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Bilan des actions GEDEON et GEDEPEON 
 

Années 2001-2004 
 
 

Marc Delpech et Christian Le Brun 
 
 
 
Les actions menées dans le cadre de GEDEON puis GEDEPEON ont porté au début 
essentiellement sur les systèmes assistés par accélérateurs et puis se sont partagées pour moitié 
entre les systèmes de transmutation tels que l’ADS et les systèmes innovants du futur ayant des 
capacités de transmutation et économisant les ressources naturelles (GFR, MSR, …). Les 
résultats obtenus dans les domaines les plus importants sont présentés maintenant : 
 
 
- Les données nucléaires 
 
En ce qui concerne la spallation, les mesures réalisées à Saturne sur la production des neutrons et 
à GSI sur la production des résidus ont permis de modifier ou de développer de nouveaux codes 
décrivant mieux la cascade nucléaire ou l’évaporation. Bien que tout ne soit pas encore bien 
compris, les résultats sont satisfaisants et les nouveaux codes sont maintenant utilisables dans les 
codes de transport. En ce qui concerne la production de particules légères dans le domaine 
d’énergie 20-200 MeV, une bonne description est maintenant obtenue pour la production des 
protons et des neutrons. Il faut particulièrement noter les progrès notables réalisés sur la 
prédiction de la production de particules composites qui jouent un rôle important dans la 
production de gaz dans les matériaux. Cette production in-situ de gaz comme l’Helium, le tritium 
affecte la tenue des matériaux en rendant leur comportement fragile et en limitant ainsi la durée 
de vie de ces matériaux. Dans le domaine de la basse énergie, le très important programme de 
mesure de sections efficaces engagé à Geel, au CERN, à Bordeaux, à Orsay et à l’ILL a fourni 
ou va fournir des sections efficaces indispensables pour pouvoir calculer en particulier les taux 
de transmutation des actinides. On peut toutefois noter des difficultés d’utilisation de cibles 
radioactives dans le programme n-TOF du CERN qui portait essentiellement sur les actinides 
mineurs. Des progrés devront aussi être faits dans le domaine de l’évaluation. 
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- La physique des réacteurs sous-critiques 
 
 Le programme MUSE concernant l’étude de différentes configurations sous-critiques  
( -300, -3000 et –5000 pcm) avec caloporteur sodium et deux sources de neutrons pulsés (2.8 et 
14 MeV) s’est terminé avec les mesures avec le caloporteur plomb mi 2004. D’excellents 
résultats ont été obtenus par mesure et par simulation concernant la compréhension de la 
cinétique des réacteurs sous-critiques; la mesure précise de la réactivité par différentes méthodes 
utilisant entre autres la technique de la source pulsée peut être faite sans passer par la criticité et 
la puissance du réacteur a été contrôlée directement par l’intensité de la source de neutrons 
donnant un accès à la mesure directe des neutrons retardés. 
 
 
- Matériaux 
 
Plusieurs études concernant l’apparition de la fragilisation par le plomb ou le Pb-Bi liquide de 
même que sur la thermodynamique des systèmes intermétalliques ont permis de déterminer les 
conditions de cette apparition et de son développement. Un appareillage a été mis au point pour 
mesurer le taux d’oxygène dans le métal liquide, taux qui a une grande influence sur la corrosion 
et la fragilisation et ce dispositif est en cours de validation. 
La construction de la cible MEGAPIE est maintenant pratiquement terminée après de 
nombreuses études concernant la tenue mécanique des différents éléments en fonction de la 
fragilisation par le métal liquide et de la tenue à l’irradiation. De nombreux et importants retours 
d’expérience sont attendus. 
 
 
- Accélérateur 
 
Le programme GEDEON a accompagné les travaux réalisés dans les domaine des accélérateurs 
qui ont débouché sur le choix de l’accélérateur linéaire, celui de la source et des cavités 
supraconductrices pour la partie haute énergie. Les cavités SPOKE envisagées pour la partie 
intermédiaire ont donné des résultats encourageants et sont en cours de qualification. L’effort 
principal porte maintenant sur les tests de fiabilité pour obtenir les cinq arrêts par an demandés 
au cahier des charges. 
 
 
- Etudes de systèmes innovants 
 
L’étude des systèmes innovants produisant moins de déchets et économisant les ressources a 
porté, pour le MSR, sur les réacteurs thorium en spectre thermique fonctionnant avec des sels 
fondus comme caloporteur et comme combustible et pour le GFR, sur les matériaux de haute 
température et l’équilibre thermodynamique dans le combustible ainsi que sur quelques études 
de physique.  
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Le MSR se caractérise par une forte dépendance entre la neutronique et les performances de 
l’unité de retraitement qui est couplée au réacteur. Le point de départ de l’étude était le projet 
MSBR défini au début des années 70 à Oak Ridge. Ce concept est particulièrement intéressant 
car il fonctionne avec un inventaire beaucoup plus faible que les réacteurs rapides et en 
produisant beaucoup moins d’actinides mineurs. L’ensemble a été complètement recalculé en 
demandant des performances simplifiées pour le retraitement et en cherchant les moyens d’avoir 
des coefficients de température globalement négatifs. Ceci se paie par une dégradation des 
performances de surgénération. Les études de scénarios ont montré que le démarrage d’une telle 
filière avec le Plutonium n’était pas avantageux et qu’il était préférable de démarrer la filière 
avec de l’Uranium-233 produit dans les REP ou les réacteurs rapides de Génération IV. 
Les recherches sur le retraitement qui peuvent s’appliquer aussi bien au combustible du MSR 
que du GFR ont été lancées en collaboration avec les équipes du GDR PARIS qui travaillaient 
sur la pyrochimie et en ce qui concerne les matériaux, un atelier commun avec NOMADE a 
porté sur la tenue des matériaux à haute température pour l’ensemble des systèmes du futur. Ces 
travaux sur les systèmes innovants ont été renforcés par la transformation de GEDEON en 
GEDEPEON début 2003 et un atelier sur la production d’hydrogène à partir de réacteurs 
nucléaires s’est tenu en septembre 2003. 
 
 
 
 
Le futur 
 
Les études sur un réacteur sous-critique capable de transmuter les actinides sont maintenant 
passées sur le plan européen avec pour le Vième PCRD différents projets regroupés dans ADOPT 
et pour le FP6 le projet intégré EUROTRANS en cours de montage. Les équipes de GEDEPEON 
ont une participation importante pour tout ce qui concerne les données nucléaires sur les 
actinides mineurs qui restent à acquérir ou à évaluer, pour les travaux sur l’accélérateur, la cible 
de spallation, la physique des réacteurs et la tenue des matériaux.  
En ce qui concerne les systèmes innovants, les objectifs sont les suivants : pour le MSR, 
l’objectif majeur est de démontrer la faisabilité scientifique des réacteurs à sels fondus; pour le 
GFR, l’objectif est de poursuivre les études et expériences sur les matériaux à haute température 
et la tenue du combustible (équilibre thermodynamique, compatibilité, tenue en température). 
Ceci demande d’avancer en même temps le développement de codes de calculs de neutronique 
couplés à la thermohydraulique et à la thermochimie, les études de pyrochimie pour l’extraction 
des actinides et des produits de fission, les études sur les matériaux de structure et sur le graphite 
et sur leur éventuelle corrosion liée aux hautes températures et à l’irradiation et enfin toutes les 
études concernant la sûreté des réacteurs. Des scénarios de déploiement des différentes filières 
sont en cours de calcul pour montrer les options possibles et leurs performances. Enfin il faut 
noter que ces travaux concernent des filières devant travailler à très haute température  
(T > 800 °C)  pouvant avoir  d’autres applications comme la production d’hydrogène.  
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I - La spallation 
 
 

S. Leray 
 

DSM/DAPNIA/SPhN, CEA/Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette cedex, France 
Email: sleray@cea.fr  

 
 
 
1. Motivations générales 
 
Les réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateur (ADS) constituent l'une des voies envisagées 
pour l'incinération des actinides mineurs. Ils font appel à un accélérateur de protons de haute 
intensité, bombardant une cible de spallation, généralement faite dans un matériau de numéro 
atomique élevé (W, Pb ou Pb-Bi). Les neutrons générés lors des réactions de spallation sont 
ensuite multipliés dans le réacteur sous-critique où ont lieu les réactions de transmutation.  
 
La présence d'une cible de spallation au cœur du réacteur pose des problèmes spécifiques, liés 
aux réactions de haute énergie: fuite de neutrons de haute énergie, activation due aux nombreux 
résidus radioactifs, production de gaz, dommages aux matériaux. La conception d'une cible de 
spallation optimisée en termes de production de neutrons, l'évaluation de la tenue dans le temps 
des composants environnants comme la fenêtre ou le conteneur de la cible, la constitution du 
dossier de sûreté nécessitent nécessite un vaste ensemble d'études allant de la compréhension des 
mécanismes élémentaires des réactions de spallation à des tests de matériaux dans des conditions 
représentatives et des validations en vraie grandeur dans des cibles de spallation comme 
MEGAPIE.  
 
En ce qui concerne les études fondamentales sur la spallation, l'objectif général est d'atteindre 
une compréhension détaillée du mécanisme physique de la spallation pour pouvoir prédire avec 
une précision suffisante et quantifiée toute quantité relative aux réactions de haute énergie (>20 
MeV) dans un ADS. Ceci nécessite des outils de simulation fiables et validés. À cette fin il faut à 
la fois des mesures expérimentales de qualité qui permettent de comprendre les mécanismes et 
de contraindre les modèles de physique décrivant les réactions et des développements théoriques 
permettant d'améliorer ces modèles puis de les valider. Pour les énergies intermédiaires (20 - 200 
MeV), ces modèles servent à générer des bases de données évaluées tandis qu'aux énergies 
supérieures à 200 MeV, ils sont directement inclus dans les codes de transport utilisés par les 
concepteurs de sources de spallation.  
 
L'ensemble des études réalisées en France sur la spallation ont été soutenues par GEDEON et 
s'inscrivaient aussi, pour la plupart, dans le cadre du projet européen HINDAS (High and 
Intermediate-energy Nuclear Data for Accelerator-driven Systems) (sept. 2000 – nov. 2003) qui 
concernait les données nucléaires aux énergies intermédiaires (20 – 200 MeV), présentées par 
L.Tassan-Got et de haute énergie (200 à 2000 MeV) seules présentées ici.  
 
 
 



  GROUPEMENT DE RECHERCHE 
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME 

Projet  -  Rapport d’Activité 2001 - 2004 12

GEstion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles
 
 
 
Le programme Haute-Energie d'HINDAS avait pour buts : 
− De mesurer, pour un petit nombre de cibles (Fe, Pb and U), des données expérimentales 

couvrant toutes les voies de réaction (production de neutrons, particules chargées, résidus) 
auprès de l’installation la mieux adaptée 

− D’améliorer les modèles de physique nucléaire et de les valider sur les données 
expérimentales 

− D’inclure ces modèles dans les codes de transport de haute énergie utilisés par les 
concepteurs de systèmes 

− D’estimer l’impact de ces études pour les ADS 
 
 
2. Principaux résultats obtenus 
 
Les expériences menées par les différentes collaborations Européennes, en particulier les 
collaborations FRS au GSI (à laquelle participaient le SPhN/Saclay, l'IPN/Orsay et le 
CENBG/Bordeaux) et NESSI à Jülich (à laquelle participait GANIL/Caen), ont permis de 
collecter un ensemble cohérent de données nouvelles et de grande qualité, couvrant les voies les 
plus importantes voies de réaction (production de neutrons, particules légères chargées et 
résidus) dans trois régions du tableau périodique des éléments autour du fer, du plomb et de 
l'uranium pour différentes énergies de protons incidents. Toutes les données obtenues pendant 
cette période et celles mesurées précédemment ont été comparées aux modèles de physique 
nucléaire les plus couramment utilisés dans les codes de transport de haute énergie. Les 
conclusions suivantes ont pu être tirées: 
o En ce qui concerne la production de neutrons, il existe maintenant un ensemble complet et 

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

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

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

o Pour la production des résidus, des avancées considérables ont été réalisées dans HINDAS 
grâce, d'une part, à la technique de la cinématique inverse qui a permis de mesurer 
l'ensemble des isotopes produits dans une réaction et, d'autre part, aux mesures en 
cinématique directe qui ont étudié la dépendance de la production avec l'énergie incidente. 
Les distributions isotopiques mesurées à GSI ont notamment aidé à tester le comportement 
des modèles nucléaires en ce qui concerne la compétition entre l'émission de neutrons ou 
de particules chargées et la fission. 
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Simultanément, un important effort a été consacré aux tests et à l'amélioration des modèles 
théoriques avec pour objectif d'y inclure la meilleure physique possible. Ceci a été possible parce 
que la qualité des données expérimentales a souvent permis une meilleure compréhension du 
mécanisme de la réaction et des raisons des défauts des modèles existants. 

o Une nouvelle version du modèle de cascade intra-nucléaire de Liège, INCL4, a été 
développée en collaboration avec son auteur initial. Elle inclut l'introduction d'une surface 
nucléaire diffuse plus réaliste, un meilleur blocage de  Pauli, un meilleur traitement du 
moment angulaire, parmi d'autres améliorations. Le résultat est, notamment, de meilleures 
prédictions de la section efficace totale de  réaction et des collisions périphériques. 

o Pour la phase de désexcitation de la réaction, le modèle ABLA, développé à GSI, s'est 
révélé donner une bien meilleure reproduction des distributions isotopique et de la fission 
que les modèles utilisés en standard dans les codes de transport.  

o La combinaison INCL4-ABLA a été comparée à l'ensemble des données expérimentales 
obtenues pendant le projet HINDAS ainsi qu'à des résultats plus anciens. On constate un 
accord globalement satisfaisant qui, il faut le souligner, a été obtenu avec le même jeu de 
paramètres du modèles quels que soient le système étudié, l'observable comparée ou 
l'énergie incidente, même si de sérieux désaccords persistent avec certaines observables. 

o Cette combinaison INCL4-ABLA a été incluse dans les codes de transport de haute 
énergie, couramment utilisés pour la conception des ADS, comme LAHET3 ou MCNPX 
et est donc maintenant disponible pour l'ensemble de la communauté. 

 
Plusieurs études ont été consacrées à évaluer l'impact pour la conception des ADS du travail 
effectué au cours de cette période et de la précédente. Le résultat principal est que l'on peut 
maintenant mieux estimer la précision avec laquelle on peut prédire certaines quantités 
concernant la cible de spallation ou la fenêtre, soit grâce directement aux nouvelles données 
expérimentales, soit parce que la prédictibilité des modèles a été testé sur une large gamme de 
données :  
o En ce qui concerne la radioactivité due aux résidus de spallation dans des cibles de 

spallation de Pb et Pb-Bi,  des calculs ont été effectués avec les modèles standard ou ceux 
nouvellement développés. On peut estimer que l'activité totale peut être prédite avec une 
précision d'environ 30 à 40%, indépendamment du choix du modèle, étant donné que ces 
modèles reproduisent avec cet ordre de précision les principaux contributeurs à l'activité, à 
1 GeV (données de GSI) et en fonction de l'énergie (données de spectrométrie-γ). Par 
contre, la prédiction d'isotopes particuliers très éloignés des noyaux cibles ne peut être 
considérée comme fiable. Des désaccords entre les prédictions des modèles allant jusqu'à 
des facteurs 3 ou 4 ont été constatés en ce qui concerne la production de produits de fission 
volatils. Ils reflètent les différences observées lors de la comparaison avec les données 
élémentaires, les nouveaux modèles étant en bien meilleur accord avec celles-ci que les 
modèles standard. 

o Il a été montré que les mesures de spectres en énergies des neutrons s'échappant d'une cible 
épaisse sont relativement bien reproduites par les modèles. Ceci indique que les calculs de 
fuites de neutrons de haute énergie, importants pour les problèmes de blindage et 
radioprotection, peuvent être considérés comme suffisamment fiables. 

o La production d'hélium dans une fenêtre d'ADS a pu être estimée directement à partir des 
données expérimentales. Cependant, en général, étant donné les incertitudes 
expérimentales et les désaccords entre les modèles et les données, il paraît difficile, pour le 
moment, de prétendre faire des prédictions à mieux qu'un facteur 2. 
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o Les données concernant les résidus du fer obtenues à GSI permettent d'estimer directement 

les modifications de composition chimique attendues dans une fenêtre d'ADS, la mesure 
des vitesses de recul servant à évaluer les DPAs (déplacements par atomes). On peut en 
déduire aussi le degré de prédictibilité des modèles pour ces quantités. 

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

fer qui a des conséquences importantes pour l'estimation de la durée de vie de la fenêtre. 
o La production de fragments de masse intermédiaires, pour laquelle nous avons besoin de 

données expérimentales supplémentaires et de mieux comprendre le mécanisme de 
production pour les modèles. 

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

o La compréhension de la sous-prédiction des résidus d'évaporation légers par les modèles, 
qui peut être due soit à une énergie d'excitation trop faible à la fin de l'étape de cascade ou 
à des défauts des modèles d'évaporation. A cette fin, il est nécessaire de réaliser des 
expériences plus contraignantes, dans lesquelles plusieurs observables peuvent être 
mesurées simultanément. Ceci aiderait aussi à résoudre les deux premiers points. 

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

o Le problème des éléments très légers, comme l'aluminium présent dans certains matériaux 
de structure, pour lesquels les modèles atteignent leur limite de validité et d'autres 
approches doivent être considérées. 
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II - Spallation au-dessous de 20 MeV 
 

Tassan-Got Laurent 
 

IPN Orsay - Bât. 102 - Université Paris-Sud - 91406 ORSAY Cedex 
Tél : 01 69 15 72 55 - email : tassango@ipno.in2p3.fr 

 
 

 
1. Objectifs et méthodologie 

 
Dans une cible épaisse les réactions de spallation se produisent dans une large gamme en énergie 
à cause du ralentissement des particules et surtout à cause des particules secondaires issues de 
précédentes réactions. Ainsi pour une particule incidente de 1 GeV les réactions multiples 
induites se produisent à une part non négligeable à des énergies inférieures à 200 MeV. Une 
description complète de la spallation en cible épaisse implique donc une bonne connaissance des 
réactions y compris dans la zone des faibles énergies. La limite souvent invoquée des 200 MeV 
est assez floue, elle correspond essentiellement à la limite basse des énergies auxquelles les 
calculs de cascades intranucléaires sont en principe applicables. 
 
L'objectif était de limiter les mesures à certaines cibles typiques (fer, plomb, uranium) et aux 
sections efficaces doublement différentielles (en énergie et en angle) des particules émises (n, p, 
d, t, α, 3He). Aucune mesure des résidus n'était prévue, mais une bonne  reproduction des 
spectres de particules apporte une contrainte très forte sur les résidus. Des mesures de résidus ont 
cependant été effectuées dans le cadre du programme européen HINDAS dont fait également 
partie le programme GEDEPEON. 
 
Ces mesures sont considérées comme des références pour des calculs qui devront décrire 
complètement les réactions, y compris dans les aspects non mesurés comme par exemple les 
résidus. Certains de ces calculs existent depuis plusieurs années et sont figés (modèles d'excitons, 
GNASH, certaines cascades intranucléaires), d'autres sont récents et en cours de développement 
(TALYS, DYWAN). 
 
 
2. Les mesures 
 
Les mesures ont été effectuées avec des projectiles protons et neutrons, et suivant les cas les 
sections efficaces doublement différentielles des neutrons ou des particules chargées étaient 
mesurées. 
 
Les particules chargées interviennent assez peu dans la propagation des réactions en cible épaisse 
à cause du ralentissement électronique. En revanche elles contribuent significativement au dépôt 
d'énergie thermique et à la production de gaz (hydrogène et hélium) qui peut fragiliser une cible 
solide. Dans le cas des cibles lourdes la production de neutrons est majoritaire et elle joue un rôle 
important pour les réactions induites par neutrons, dont la contribution est importante.  
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Le tableau 1 rassemble les mesures effectuées. Certains résultats sont en cours de publication et 
certaines expériences sont encore en cours d'analyse. Une expérience sera réalisée 
prochainement à TSL : Pb(n,xn) qui est particulièrement importante pour la propagation des 
neutrons dans les réactions de basse énergie. 
 
Tous les spectres en énergie des particules montrent une composante de haute énergie et une 
composante évaporative équilibrée. Dans le cas des cibles lourdes cette dernière reste presque 
marginale pour les particules chargées. Ceci s'explique par la prédominance de l'émission de 
neutrons dans la phase évaporative. On retrouve le caractère non équilibré des particules de haute 
énergie dans les distributions angulaires qui sont piquées en avant. Toutes les données sont 
maintenant disponibles sur la base EXFOR et sont en cours d’évaluation. 
 
 
Projectile Energie Cible Détection Lieu Labo Publications

n 62.7 MeV Pb p, d, t Cyclone (B) 1997 Subatech [1,2] 
n 35 MeV Pb p, d, t Cyclone (B) 1997 Subatech  

n 96 MeV Fe, Pb, U n, p, d, t,α, 3He TSL (S) 2000 LPC [3,4] 

p 62.7 MeV Pb n, p, d, t, α, 3He Cyclone (B) 1998 LPC + subatech [5,6] 
p 62.7 MeV Co, U n, p, d, t, α, 3He Cyclone (B) 2001 LPC + subatech  

p 135 MeV Co, Pb, U  p, d, t, α, 3He Cyclone (B) 2001 LPC + subatech [7] 
 

Tableau 1 
 
 
3. Comparaison aux calculs et conclusions 
 
Les calculs doivent être capables de reproduire à la fois la composante de haute énergie et la 
composante évaporative. Ils sont donc souvent divisés en au moins 2 parties : les premières 
décrivant l'interaction initiale et l'émission hors équilibre, la dernière traitant l'émission 
statistique équilibrée. 
 
 Les codes de cascades intranucléaires, qui décrivent la première étape,  sortent ici de leur 
domaine d'utilisation. Certains d'entre eux (FLUKA, INCL)  ont cependant été inclus dans la 
comparaison. Il faut toutefois noter que ces codes ne peuvent en général prendre en compte les 
composantes hors équilibre  des particules composites (d, t, α, 3He). 
 
Les modèles d'excitons (GNASH, PREEQ) traitent également l'interaction initiale, ainsi que 
l'évolution vers l'équilibre. Ils permettent de calculer directement les spectres en énergie, même 
pour les particules composites, et les distributions angulaires sont paramétrisées par des formules 
générales. Plusieurs modèles existent et sont aujourd'hui figés. 
 
Le code TALYS, en récent développement, inclut également une version de modèle d'excitons, 
mais il incorpore en plus un traitement spécifique des réactions directes, et constitue donc à 
priori le code qui contient tous les phénomènes physiques entrant en jeu. 
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Le code DYWAN développé à SUBATECH est un code microscopique de champ moyen 
résolvant les équations dans l'espace des phases par la théorie des ondelettes. Les 
développements récents permettent la prédiction des particules composites. 
 
Les points saillants émergeant de cette comparaison sont : 
• Pour les spectres en énergie et distributions angulaires des nucléons (p et n) plusieurs types 

de codes donnent des résultats satisfaisants (FLUKA, INCL, GNASH, PREEQ, TALYS). Il 
faut en particulier souligner la performance des codes de cascade intranucléaire qui 
fonctionnent ici hors de leur domaine de prédilection. 

• Pour la composante hors équilibre des particules composites, le test est beaucoup plus sévère 
et seul PREEQ donne un bon  résultat pour les cibles lourdes. Il semble cependant que 
DYWAN donne des résultats satisfaisants malgré une approche simplifiée pour les 
composites. 

• Il est surprenant de constater qu'un code plus complet tel que TALYS ait un pouvoir prédictif 
limité aux projectiles neutrons, et ait des difficultés à être plus performant que des codes plus 
simplifiés et figés tels que FLUKA ou PREEQ. 

 
En conclusion on peut dire que la meilleure description est assurée par le code d'excitons 
PREEQ,qui est maintenant implémenté dans GEANT4, et que les perspectives sont intéressantes 
pour DYWAN qui constitue une approche originale. 
 
Il restera à confirmer ces conclusions à partir des futures mesures (n,xn) qui se dérouleront en 
septembre 2004. Si elles se confirment il faudra encore couvrir le besoin d'un code intégré 
capable de simuler complètement une cascade internucléaire en cible épaisse et incluant les 
options de calcul adéquates. 
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III - Les données nucléaires de base pour des énergies de neutrons 
inférieures à 20 MeV . 

 
Textes rassemblés par G. Barreau CENBG – Bordeaux 

 
 
 

 
1.  Introduction 
 
1.1 Le contexte. 
 
La gestion des déchets (produits de fission à vie longue et actinides mineurs) produits par le parc 
électronucléaire actuel est à l’origine d’un vaste programme de recherches dont les grands axes 
sont la séparation et la transmutation des déchets radioactifs, le conditionnement et le stockage 
géologique. Plusieurs groupes de recherche (GDR) assurent la coordination des études en cours. 
Le GDR GEDEPEON coordonne les recherches sur la transmutation, l’objectif est de démontrer 
la faisabilité technique de la transmutation à partir de réacteurs dont la technologie est maîtrisée 
(REP ou RNR) et d’évaluer les capacités de transmutation à partir des filières innovantes 
(réacteurs HTR à neutrons modérés ou rapides et systèmes hybrides). 
 
Pour leur validation, ces programmes dédiés à la transmutation font appel aux données 
neutroniques de base (sections efficaces de capture, de fission, inélastique, (n, 2n)…) extraites 
des bases de données ENDF, JENDL, JEFF, BROND ou CENDL. Malheureusement, ces bases 
présentent encore des désaccords importants. Ces disparités sont à l’origine d’un vaste effort 
international de mesures de sections efficaces auquel participent plusieurs laboratoires de 
L’IN2P3. L’objectif  est ici de réactualiser (lorsqu’elles existent) des données nucléaires  parfois 
très anciennes ou de les compléter. Ceci s’avère indispensable  d’une part pour  la filière 
Thorium (peu ou moins bien étudiée que la filière Uranium) et d’autre part pour les actinides 
mineurs (isotopes de l’Américium et du Curium) dont la forte activité alpha et la rareté des cibles  
rendent difficile la mesure de leurs sections efficaces. 
 
 
 
1.2 Les équipes de recherche. 
 
Dans le cadre de GEDEPEON,  quatre équipes de l’IN2P3 ont développées un programme de 
mesures de données neutroniques, chacune a su développer sa propre expertise dans son domaine 
.et une certaine cohérence se dégage de l’ensemble des mesures. La plupart des programmes  de 
recherche  fait l’objet d’une vaste collaboration nationale  ou internationale 
 (Europe, USA et Russie).  Le tableau ci-dessous présente ces programmes de mesures dont la 
majeure partie est déjà inscrite  au 6ème Plan Cadre de la communauté européenne.  
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Mesures Objectifs Installations 
utilisées Equipes 

231Th(n,f),  231Pa(n,f), 
233,234,236U(n,f) Cycle du Thorium n-TOF CERN IPN Orsay 

237Np(n,f), 239,240Pu(n,f), 
241,242,243Am(n,f), 
244,245Cm(n,f) 

Transmutation des 
actinides mineurs n-TOF CERN IPN Orsay 

242,243,244Cm(n,f) 
par réaction de transfert et 
243Am(n,f) 

Transmutation des 
actinides mineurs 

Tandem Orsay 
Van de Graaff 
Bordeaux 

CEN BG 

207,208Pb(n,2n), 208Pb(n,3n) 
206,207,208Pb(n,n’) 
232Th(n,xn) et 233U(n,2n) 

ADS et cycle du 
Thorium 

Geel- Louvain 
n-TOF CERN IRES 

Rapport capture/fission pour 
233U dans la région des 
résonances (En< keV) 

Cycle du Thorium 
Plateforme 
PEREN 
Grenoble 

LPSC-CENBG 

Sections efficaces de 
diffusion élastique des 
neutrons (En< 0.5 MeV) pour 
12C , 19F  et 7Li 

Réacteur à sels 
fondus (RSF) 

Plateforme 
PEREN 
Grenoble 

LPSC-CENBG 

 
 

Auprès des installations de temps de vol ( GEEL et n-TOF), les équipes de l’ IPN Orsay et de 
l’IRES  ont initié des mesures orientées vers la transmutation des transuraniens et le cycle du 
Thorium. La faisabilité des mesures de type (n,xn) vient d’être établie par une équipe de l’IRES. 
Les physiciens de l’IPN Orsay ont installé au CERN un ensemble très performant pour la 
mesure des sections de fission.   
La mesure des sections efficaces (fission et capture) des actinides mineurs constitue très souvent 
un véritable défi pour les expérimentateurs. Leur forte activité alpha et/ou l’impossibilité de 
réaliser une mesure directe par neutrons ont conduit une équipe du CENBG à utiliser des 
réactions de transfert  comme réaction de substitution. Mise en œuvre pour les déterminations 
des sections efficaces de fission et de capture du noyau 233Pa (cycle du thorium), cette technique 
sera prochainement utilisée pour la mesure des sections efficaces de fission de plusieurs isotopes 
du Curium. 
Une technique originale concerne la spectrométrie par temps de ralentissement des neutrons dans 
un massif de plomb. Un accélérateur est utilisé pour produire des bouffées brèves de neutrons 
(10 ns à 1 µs) dans un massif de plomb. Les propriétés de ralentissement du plomb (faible 
léthargie) et sa transparence aux neutrons permettent,  par l’étude de la corrélation temps énergie 
des neutrons ralentis,  de réaliser une mesure par temps de vol. Malgré sa mauvaise résolution, 
cette technique s’avère particulièrement intéressante dans le domaine des neutrons de résonances 
(0.1 eV à 10 keV)  pour l’étude des propriétés de ralentissement de différents milieux (plomb, 
carbone, fluor, sodium, carbure de silicium) intervenant dans le cœur ou le réflecteur d’un 
réacteur. C’est la vocation de la plateforme PEREN installée au LPSC de Grenoble. 
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2. Physique de l’Aval du Cycle et de la spallation (IPN Orsay) 
 
Mesures de fission à nTOF 
 
Un programme de mesures de fission s’est déroulé depuis 3 ans à nTOF avec des campagnes de 
mesures en 2002 et 2003.  L’extension en énergie du faisceau de neutrons (0.6eV à 1GeV) fait de 
nTOF une installation unique, et un dispositif expérimental  adapté à cette grande gamme en 
énergie a été développé. Alors qu’habituellement les fissions sont mesurées à l’aide de chambres 
à ionisation dans lesquelles un seul fragment est détecté, nous avons construit un système basé 
sur les compteurs à avalanche à plaques parallèles (PPAC)  permettant la détection simultanée 
des 2 fragments de fission. La méthode autorise un haut niveau de discrimination de la fission 
dans le cas des réactions de haute énergie pour lesquelles des signaux de grande amplitude 
peuvent être produits par des reculs de spallation. Le système est donc performant pour le tri par 
coïncidence des fissions de haute énergie. Il présente également d’autres avantages : localisation 
pour tenir compte des inhomogénéités de flux et de couche cible, quantité de matière 
extrêmement réduite permettant la mesure simultanée de la fission et de la capture radiative à 
cause du faible bruit de fond généré. 
Les isotopes dont la section efficace a été mesurée sur la gamme énergie accessible sont : 237Np, 
233U , 234U, 232Th, 209Bi et natPb. Le premier est un déchet produit dans les filières actuelles, les 3 
suivants sont des isotopes jouant un rôle important dans le cas d’une filière thorium, tandis que 
les derniers ont été mesurés pour tenter de comprendre la dispersion des résultats expérimentaux 
au-delà de quelques centaines de MeV. Dans tous les cas les mesures ont été effectuées 
relativement à 2 cibles de référence : 235U et 238U. Il faut cependant noter que le comportement 
des sections efficaces de ces isotopes au-delà de 20 MeV n’est pas connu avec précision, le 
nombre de mesures restant limité.  Dans tous les cas des échantillons fortement enrichis ont été 
utilisés, n’incluant que de très faibles proportions d’isotopes fissiles tels que 235U ou 239Pu, et il 
est possible de soustraire la contribution de la présence de traces de tels isotopes à partir des 
résonances de basse énergie. Les cibles de grande surface (50 cm2) et faible épaisseur (0.3 
mg/cm2) ont été réalisées par les radiochimistes de l’IPNO, et elles sont caractérisées avec 
précision par spectrométrie α, mesure de l’activité totale, cartographie de l’activité α  pour les 
plus radioactives, et diffusion de faisceau pour les autres.  Les épaisseurs moyennes sont ainsi 
mesurées avec une précision inférieure à 1%, et les inhomogénéités avec une précision meilleure 
que 3%. 
Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront finalisés dans les deux prochains mois. Ils 
montrent que la possibilité de mesurer sur toute la gamme en énergie est prouvée, puisqu’elles 
s’étendent de 0.7eV à 1GeV sans problème particulier. Dans la zone des résonances la résolution 
en énergie est meilleure que celle de Geel, en particulier dans la zone proche de 540eV les 
résonances de 234U sont mieux séparées. Dans le cas du 232Th la présence d’une structure 
controversée à 23MeV a pu être mise en évidence. 
Le cas des actinides mineurs est particulièrement intéressant car ils sont une cible privilégiée de 
l’incinération. Par ailleurs la précision sur les mesures antérieures est en général affectée par la 
haute activité α de ces isotopes. Des mesures nouvelles seraient donc bienvenues. Nous avons 
proposé de mesurer 241Am et 243Am en 2004 mais nous n’avons pu le faire pour des raisons de 
sûreté et l’installation nTOF est fermée jusqu’au printemps 2006 au moins. Nous envisageons de 
mesurer leur section efficace de fission vers la fin de 2005 à Geel. Le domaine en énergie est 
beaucoup plus limité et atteint au maximum 20 MeV mais il permet d’atteindre les résonances et  
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le plateau de fission de deuxième chance. Dans le cas de la fission le cycle utile n’est pas 
pénalisant pour le bruit de fond mais pour la quantité de données à stocker dans le cas de 
l’échantillonnage des signaux. Des méthodes de traitement en ligne sont à l’étude. La suite du 
programme serait la mesure du 231Pa intéressant dans le cas de la filière thorium. 
 
Un autre aspect particulièrement important est la mesure absolue de la section efficace de fission 
induite par neutrons au-delà de 20 MeV sur 235U et 238U qui servent souvent de référence. Ceci 
peut être effectué par étalonnage du flux absolu de neutrons par diffusion n-p. 
Ces mesures pourraient être effectuées auprès de nTOF si l’installation est de nouveau ouverte 
en 2006. 
 
Le programme s’est déroulé dans le cadre du contrat européen FIKW-CT-2000-00107. L’analyse 
des données de fission est assuré par l’IPNO et l’Université de Saint-Jacques de Compostelle en 
étroite collaboration. Le soutien Gedepeon a servi à assurer des opérations liées à la sûreté 
(transformations mécaniques, alarmes), et à la caractérisation des cibles par cartographie de 
l’activité α. 
 
 
Publications et conférences 
 
-Neutron Capture Cross Section Measurement of 151Sm CERN Neutron Time of Flight Facility 
(nTOF) 
U. Abbondanno et al. (nTOF Collaboration) 
Phys. Rev. Lett. 93, 161103 (2004) 
 
-Neutron-induced fission cross section measurements, 
C. Stéphan, L. Ferrant, B. Berthier, S. David, L. Tassan-Got, C.O. Bacri, F. Rejmund, C. 
Moreau, and the nTOF collaboration, 
ND2001 conference, Tsukuba, Japan, Oct. 7-12, 2001 
 
-Fission of actinides induced by neutrons at nTOF 
L. Tassan-Got, L. Audouin, B. Berthier, I. Duran, L. Ferrant, S. Isaev, C. Moreau, C. Le Naour, 
C. Paradela, C.Stéphan, D. Trubert and the nTOF collaboration, 
ND2004 conference, Santa Fe, Japan, Sept. 27- Oct. 1, 2004 
 
 
Thèses en cours 
 
- Carlos Paradela – Santiago de Compostela – date de soutenance prévue : février 2005 
- Laure Ferrant – IPNO  – date de soutenance prévue : juillet 2005 
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3. Groupe Aval du cycle et Energie Nucléaire (CEN Bordeaux-
Gradignan) 

 
3.1 - Les données nucléaires pour le cycle du thorium 
 
3.1.1 Mesure de la section efficace de la réaction 232Th(n,γ).(en collaboration avec le LPSC 

Grenoble) 
 
Ce travail a été effectué auprès de l’accélérateur Van de Graaff du CEN Bordeaux-Gradignan. 
Cet accélérateur est bien adapté à la production des neutrons rapides dans la gamme d’énergie 
voulue. La mesure a été réalisée par activation de feuilles de thorium. La méthode consiste à 
mesurer, par spectroscopie γ , le taux de formation du 233Pa formé par capture en fonction de 
l’énergie des neutrons. Deux méthodes complémentaires ont été utilisées pour la détermination 
du flux de neutrons arrivant sur l’échantillon irradié : activation de feuilles d’or et mesure du 
taux de fission d’un dépôt d’235U, il s’agit donc de mesures relatives basées sur deux noyaux de 
référence (197Au et 235U) dont les sections efficaces de capture (197Au) et de fission (235U) sont 
maintenant bien connues. Un total de 20 points de mesure a été réalisé, ces mesures ont permis 
de valider la banque de données japonaise JENDL, elles confirment par ailleurs l’inconsistance 
de la banque européenne JEF-2 dont une réactualisation s’avère indispensable.  
Ce travail a fait l’objet d’une publication dans la revue : Nucl. Sci. Eng., 139,282-292(2001) 
 
 
3.1.2 Détermination de la section efficace de fission  233Pa(n,f) (En collaboration avec  CEN-

Saclay, LPSC Grenoble et IPN Orsay) 
 

Sous irradiation de neutrons, le noyau 232Th(fertile) conduit à 233U à partir de la chaîne  
suivante : 232Th(n,γ)233Th(β-)⇒233Pa(β-)⇒233U.  
La filière Th-232 produit donc un produit fissile 233U comme l’est le 239Pu à partir de 238U(n, 
γ)239U(β-)⇒239Np(β-)⇒239Pu. 
 La différence entre les deux filières se situe au niveau des noyaux précurseurs formés puisque le 
noyau 233Pa présente une demi-vie plus grande (27 jours) que celle du 239Np(2.35 jours). La 
présence de ce 233Pa est à la base de deux effets contraires sur la réactivité du  réacteur : en 
fonctionnement et par capture neutronique il provoque une réduction de réactivité, après un arrêt 
réacteur l’accumulation de 233U peut induire une augmentation de cette  réactivité. Cet effet  
Protactinium impose donc un contrôle continu de l’inventaire du combustible en 233Pa, opération 
rendue difficile par l’absence totale de données nucléaires concernant le noyau 233Pa (Sections 
efficaces de capture et de fission induites par neutrons). 
Le noyau cible 233Pa, raison de son activité spécifique élevée (107 bq/µg) , représente un 
véritable défi pour les expérimentateurs. 
Pour contourner cette difficulté, nous avons utilisé la réaction de transfert 232Th(3He,p)234Pa pour 
former le noyau composé 234Pa dont on veut étudier la fission. Moyennant l’hypothèse que les 
moments angulaires moyens mis en jeu dans ces réaction de transfert et par capture de neutron 
(n+233Pa) sont proches, la section efficace de fission du noyau composé formé se ramène au 
produit de sa probabilité de fission (mesuré en transfert) par la section efficace (calculée) de 
formation de ce noyau composé. 
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Les mesures ont été effectuées auprès du Tandem de l’IPN ORSAY. Notre appareillage 
comprenait deux télescopes ∆E-E( pour identifier la voie de réaction)  couplés à 15 cellules 
photovoltaïques pour la détection des fragments de fission. Pour une énergie du faisceau d’3He 
de 30 MeV, quatre voies de réactions ont été identifiées  232Th(3He,p)234Pa, 232Th (3He,d)233Pa, 
232Th(3He,t)232Pa et 232Th(3He,4He)231Th. Les probabilités de fission des 4 noyaux lourds 
correspondants ont été mesurées jusqu’à une énergie d’excitation de 15MeV. Pour chacune de 
ces voies de réaction, la section efficace de formation du noyau composé correspondant a été 
calculée à partir d’un modèle optique microscopique développé par le groupe de J.P. Delaroche 
du CEN Bruyères le Châtel .  La validité de notre approche a été vérifiée à partir des deux  
réactions de fission 231Pa(n,f) [232Th(3He,t)232Pa ] et 230Th(nf) [232Th(3He,4He)231Th ] dont les 
sections efficaces de fission on été mesurées directement par capture de neutrons.  L’accord de 
nos résultats avec ces mesures directes est tout à fait satisfaisant dans une gamme d’énergie des 
neutrons incidents dépassant le seuil de fission de deuxième chance (En > 7 MeV ). La figure 1 
présente notre détermination de la section efficace de fission pour la réaction 233Pa(n,f) et sa 
comparaison avec les prévisions  des bases de données nucléaires ENDF (USA) et JENDL 
(Japon) : Entre 0 et 6 MeV , l’ordre de grandeur de la section efficace est bien reproduite par 
JENDL, néanmoins, le seuil de fission de ce noyau non fissile apparaît à une énergie plus élevé 
que ne le prévoit cette évaluation comme le confirme les  mesures directes de la réaction 
233Pa(n,f) effectuée récemment à l’IRMM de Geel . La section efficace de fission du noyau 233Pa 
a été interprétée dans le cadre d’un modèle statistique du type Hauser-Feshbach. Cette analyse 
nous a permis de déterminer   les caractéristiques de la double barrière de fission du noyau 234Pa 
et les sections efficaces des réactions concurrentes (capture radiative 233Pa(n,γ) et diffusion 
inélastique 233Pa(n,n’)) dont les valeurs de sections efficaces ont été calculées pour des énergies 
de neutrons comprises entre 0.001 et 5 MeV .  
 
Ce travail a fait l’objet du travail de thèse de Mr. M. Petit (Thèse de l’université de Bordeaux I 
soutenue le 4 Octobre 2002). et d’une publication dans la revue Nuclear Physics . (Nuclear 
Physics A 735 (2004) 345-371) 
 
 
3.1.3 Détermination de la section efficace de capture radiative  233Pa(n,γ) pour des énergies de 

neutrons comprises entre 0 et 1 MeV. (En collaboration avec  CEN-Saclay, LPSC 
Grenoble et IPN Orsay) 

 
Les mesures ont été effectuées  auprès de l'accélérateur Tandem d'Orsay. La même réaction de 
transfert 232Th(3He,p)234Pa que celle utilisée pour la voie fission a été utilisée dans cette 
expérience  L’étude s’est limitée aux énergies de neutrons comprises entre 0 et 1 MeV car au-
delà de cette énergie s’ouvre la voie fission génératrice de rayonnements gamma qui vont se 
mélanger aux rayonnements de capture radiative. 
Un dispositif comportant des détecteurs scintillateurs de type C6D6 (benzène deutéré) pour la 
détection gamma et des jonctions Silicium pour la détection de particules chargées a été 
développé.  
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La difficulté de cette expérience réside principalement dans la détection des rayonnements 
gamma en environnement neutronique. Les détecteurs les mieux adaptés à une discrimination 
neutron gamma sont les scintillateurs liquides, et parmi ceux-ci les détecteurs C6D6 qui du fait du 
remplacement de l'hydrogène par le deutérium ne créent pas de rayonnements gamma par  
capture n+p→ d+γ au sein même du volume actif. L’objectif de la mesure est de pouvoir 
déterminer de manière précise le nombre d'évènements issus de la capture, en comptant le 
nombre de cascades gamma. Afin de s'affranchir du chemin emprunté par les différentes 
cascades possibles issues du niveau excité formé, l'efficacité des scintillateurs a été 
artificiellement rendue proportionnelle à l'énergie du photon incident à l'aide de fonctions 
mathématiques appelées fonctions de poids. La détermination de ces fonctions de poids nécessite 
la connaissance parfaite des efficacités et des fonctions de réponses des scintillateurs dans la 
gamme d'énergie dans laquelle on veut se placer. Cette étude préliminaire a été réalisée avec le 
concours de détecteurs germanium de haute résolution en énergie, par des mesures en sources 
scellées et en réaction sur des noyaux à Z légers.  
 
La technique des réactions de transfert des réactions nous à permis de mesurer les probabilités 
d’émission γ, ces probabilités ont été transformées en section efficace via le calcul de la section 
efficace de formation du noyau composé 234Pa comme pour l’étude de la fission de ce noyau. 

Concernant la capture radiative, aucune donnée expérimentale n'étant connue, c'est donc par 
rapport aux données évaluées calculées des deux principales librairies de données nucléaires que 
nous nous sommes positionnés, à savoir ENDF-6.8 (US) et JENDL-3.2 (Jap.). Dans le cas des 
deux librairies, les valeurs de section efficace de capture radiative reportée ne sont pas des 
résultats expérimentaux mais des valeurs, soit extrapolées à partir des données concernant 
certains noyaux voisins (232Th, 235U, 236U; 238U), c'est le cas de la base ENDF, soit des valeurs 
calculées à partir de modèle statistique (JENDL). Une comparaison entre nos résultats 
expérimentaux et ces différents calculs a été effectuée sur une même plage en énergie de neutron 
(0-1 MeV). Celle-ci est illustrée sur la figure 2 sur laquelle ont été également portées les données 
issues de calculs statistiques  effectués par M. Petit et al. Nos valeurs mesurées de section 
efficace sont en net désaccord avec les données ENDF sur l'intervalle 0-1 MeV.  

 
Si l'on effectue maintenant une comparaison avec les deux modèles statistiques, l'accord est 

en faveur des calculs effectués par M. Petit et al. sur toute la gamme d’énergie. Les paramètres 
d'entrée qui contraignent la courbe dans la région comprise entre 0 et 400 keV semblent plus à 
même de décrire nos résultats expérimentaux par rapport à ceux de la base japonaise.  

 
Ce travail a fait l’objet du travail de thèse de Mr. S. Boyer (Thèse de l’université de Bordeaux I 
soutenue le 21 Octobre 2004). Une publication est en cours de rédaction. 
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Figure 1 :  Comparaison de notre détermination de la section efficace de la réaction 233Pa(n,f) 
avec les prévisions des banques de données neutroniques ENDF(USA) et JENDL(JAPON) et les 
mesures directes effectuées à GEEL  
(F. Tovesson et al, A.Oberstedt et al.) . 
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Figure 2: Comparaison entre nos résultats et les données existantes pour la section efficace de 
capture radiative du noyau de 233Pa en fonction de l'énergie des neutrons. 
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3. Les données nucléaires pour la transmutation des actinides 
mineurs. (En collaboration avec CEN-Saclay, LPSC Grenoble, IPN Orsay 
et ANL-Argonne) 

 
Parmi les déchets produits par la filière actuelle (U/Pu), les actinides mineurs (Neptunium, 
Américium et Curium) font  l’objet d’études de transmutation  par réaction de fission. Le but 
visé ici est de réduire autant que possible le volume et l’activité de ces transuraniens émetteurs 
de rayonnement alpha et pour certains de neutrons à partir de leur fission spontanée. Plusieurs 
solutions sont envisageables sachant que certains de ces actinides mineurs présentent des 
sections efficaces de fission plus importantes en spectre de neutrons thermiques et d’autres en 
neutrons rapides. Les études de  faisabilité et d’efficacité des solutions retenues nécessitent de 
bien connaître les sections efficaces de fission et de capture induite par neutrons des différents 
isotopes mis en jeu. Malheureusement, les banques de données présentent pour ces actinides 
mineurs de grandes disparités : l’incohérence des sections efficaces proposées, voire leur 
inexistence,  résulte de la forte activité spécifique de ces noyaux et des difficultés techniques  
rencontrées pour la fabrication de cibles dont la masse nécessaire pour une étude directe par 
bombardement de neutrons nécessite  des masses supérieures au milligramme. 
Nous retrouvons là les difficultés que nous avions rencontrées lors de l’étude du Protactinium-
233. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes orientés vers la technique des 
réactions de transfert. 
 
Début juin 2004, nous avons réalisé auprès du tandem d’Orsay, nos premières mesures par 
bombardement d’une cible d’243Am par un faisceau d’3He. L’obtention de  cette cible (36µg 
d’243Am !) a fait l’objet d’un accord de collaboration avec le laboratoire national d’Agonne. Le 
tableau ci-dessous regroupe les réactions de transfert (3He,p), (3He,d), (3He,t), (3He,4He) 
observées au cours de ces mesures ainsi que les réactions induites par neutrons conduisant aux 
mêmes noyaux fissionnant :  
 

 
243Am+3He 
(30 MeV) 

Voie de transfert Réaction directe par 
neutron 

 (3He,p)245Cm 244Cm+n 
 (3He,d)244Cm 243Cm+n 
 (3He,t)243Cm 242Cm+n 
 (3He,4He)242Am 241Am+n 

 
 
Ces expériences sont en cours d’analyse et les premiers résultats devraient être présentés lors du 
prochain workshop sur la fission qui se tiendra à Cadarache en mai 2005.  
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La poursuite de ce programme s’articule autour des mesures suivantes :  

• Auprès de l’accélérateur Van de Graaff du CENBG, mesure des sections efficaces de 
fission du noyau 243Am en fonction de l’énergie du neutron incident. La géométrie de la 
cible et la quantité de matière disponible vont nous permettre de mesurer les sections 
efficaces de fission de ce noyau non fissile en réaction induite par neutrons dans un 
domaine d’énergie (0.1 à 7 MeV) bien adapté à notre accélérateur. 

 
 

• Auprès du tandem d’Orsay, poursuite des mesures par réaction de transfert sur une cible 
d’241Am. Comme le montre le tableau suivant, ceci va nous permettre de compléter notre 
étude des isotopes de Curium dont plusieurs n’ont jamais été étudiés par mesure directe. 

 
 

241Am+3He 
(30 MeV) 

Voie de transfert Réaction directe par 
neutron 

 (3He,p)243Cm 242Cm+n 
 (3He,d)242Cm 241Cm+n 
 (3He,t)241Cm 240Cm+n 
 (3He,4He)240Am 239Am+n 

 
 

• Auprès de l’accélérateur Van de Graaff du CENBG, mesure des sections efficaces de 
fission du noyau 241Am pour la même gamme d’énergie de neutrons que pour le noyau 
243Am. La cible d’241Am qui va être réalisée par le laboratoire d’Argonne est environ 20 
fois plus radioactive (2 105 Bq/µg) que l’243Am. 

 
L’ensemble de ces mesures va nous permettre d’obtenir un jeu complet de sections efficaces de 
fission de réactions induites par neutrons sur les 5 isotopes de Curium (240-244) et sur les 3 
isotopes de l’Américium (239, 241 et 243). Ces données sur la fission ne constituent qu’une 
partie, certes importante, mais incomplète des données nucléaires de base de ces noyaux. Il s’agit 
en effet de les compléter par des valeurs de sections efficaces de capture (n,γ), de diffusion 
inélastique (n,n’) et de réactions (n,2n). Il est inutile de rappeler que ces 3 dernières sections 
efficaces sont et resteront très difficiles à mesurer en raison des difficultés expérimentales 
qu’elles soulèvent.  
 
Calcul des voies de réactions (n,γ), (n,n’) et (n,2n). 
 
Pour contourner les problèmes expérimentaux, nous proposons l’approche suivante :  
 

• Développer un modèle capable de reproduire toutes les voies de désexcitation d’un noyau 
excité par capture d’un neutron dans le domaine des neutrons rapides (de 0.01 à ≈ 20 
MeV). 

• Ajuster les paramètres de ce modèle statistique sur les sections efficaces de fission 
expérimentales. 
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• Extraire de ce calcul, les sections efficaces de capture, de diffusion inélastique et (n,2n). 
Cette démarche n’est pas nouvelle en soi puisqu’elle est déjà utilisée par les évaluateurs pour 
compléter les banques de données en l’absence de résultats expérimentaux. Les modèles 
utilisés jusqu’à présent peuvent cependant être grandement améliorés, (par exemple 
traitement des densités de niveaux). Il est par ailleurs raisonnable de penser que notre 
connaissance des mécanismes de réaction (ici l’interaction d’un neutron avec un noyau 
lourd) a considérablement progressée ces dernières années. Dans ce domaine, le CEA/DAM 
de Bruyères le Châtel regroupe les meilleurs spécialistes du modèle optique en approche dite 
de voies couplées. Ces physiciens nous ont apporté une aide précieuse dans l’interprétation 
de nos mesures sur le 233Pa et l’233U. Elle se poursuivra pour l’analyse des mesures 
concernant les actinides mineurs cités  et pour les prédictions concernant les voies non 
mesurables. 
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4. Groupe de Recherches sur l’aval du Cycle Electronucléaire. 

(IRES) 
 
 
4.1 Mesure de sections efficaces (n,xn) par spectroscopie γ prompte. 
 
4.1.1 Importance des réactions (n,xn) 
 
Les réactions (n,xn) ont un seuil de 6 à 8 MeV pour x=2. Elles ne jouent donc qu’un rôle 
secondaire dans les réacteurs actuels, tous à spectre thermique. Elles deviennent plus importantes 
dans les réacteurs à spectre rapide. Le cas le plus flagrant est celui de la réaction 233U(n,2n) 
dans un cycle 232Th/233U rapide. Elle concurrence en effet la fission de 233U qui est la 
principale source d’énergie. La Fig.1 montre que les bases de données diffèrent fortement : en 
fait, aucune mesure n’a été effectuée. 
 

 
Fig.1 : comparaison entre trois bases de données pour la réaction 233U(n,2n) 

 
Un autre exemple est celui des réactions (n,n’) et (n,2n) sur 208Pb (Fig.2). On estime que 
l’erreur sur les sections (n,n’) – c'est-à-dire (n,xn) avec x=1 - sur les différents isotopes du Plomb 
se traduit par une incertitude de 2% sur keff d’un réacteur hybride. 
 

 
Fig.2 : comparaison entre trois bases de données pour les réactions (n,n’) et (n,2n) sur 208Pb 



  GROUPEMENT DE RECHERCHE 
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME 

Projet  -  Rapport d’Activité 2001 - 2004 40

GEstion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles
 
 
4.1.2 Les différentes méthodes de mesure 
 
Il existe trois méthodes de mesure : l’activation, la mesure directe des neutrons, la spectroscopie 
γ prompte. Les deux premières nécessitent un faisceau mono-énergétique, seule la troisième 
s’accommode d’un faisceau blanc. En fait, les trois ont des limitations spécifiques : l’activation 
suppose un noyau final ayant une durée de vie « moyenne », la seconde ne permet pas de 
distinguer les différentes valeur de x ni les neutrons provenant de la fission, la troisième n’est 
possible que si la désexcitation peuple préférentiellement un  petit nombre de raies γ. De plus, 
elle nécessite un modèle pour passer de la mesure de (n,xnγ) à la valeur (n,xn). 
 Les seuls faisceaux de neutrons couvrant la région d’énergie entre 6 et 20 MeV en Europe 
sont n_TOF et Gelina. Ce sont des faisceaux blancs. C’est donc la spectroscopie γ prompte que 
nous avons choisie. 
 
4.1.3 Le problème du flash � 
 
Auprès d’un faisceau blanc, on utilise généralement la technique du temps de vol pour 
caractériser l’énergie du neutron qui a réagi. Les faisceaux de neutrons sont accompagnés d’un 
flash γ plus ou moins intense. Il est formé par des rayons γ produits en même temps que les 
neutrons. Il arrive avant les neutrons les plus rapides : à 200 m, il arrive 2,5µs avant les neutrons 
de 20 MeV (Fig.3). Lorsque le système de détection enregistre un rayon γ du flash, il est bloqué 
pendant environ 20 µs. Ceci créée un temps mort qui allonge la mesure et introduit une erreur. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

Fig.3 : spectre en temps à Gelina à 200 m de la source de neutrons 
 

 
Pour résoudre ce problème, l’IReS a mis au point un nouveau système d’acquisition basé sur la 
digitalisation du signal du préamplificateur, et le traitement numérique des séries d’échantillons  
en temps réel pour extraire l’énergie du rayon γ et le temps de vol du neutron qui a produit la 
réaction (Fig.4). Le temps mort a été ramené à 2,5 µs tout en conservant une résolution en 
énergie comparable à celle des systèmes conventionnels.  
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Fig.4 : signal à la sortie d’un préamplificateur de détecteur HPGe (en haut) et son traitement 

numérique par la méthode du trapèze (en bas).  
 
 
4.1.4 Résultats 
 
La méthode a été utilisée avec succès auprès de Gelina pour mesurer la section efficace de la 
réaction 207Pb(n,2n) jusqu’à 20 MeV. La Fig. 5 montre deux spectres typiques correspondant à 
la région autour de En=6 MeV, où on observe essentiellement les raies dues à la réaction 
207Pb(n,n’), et En=13 MeV dominé par les raies dues à la réaction 207Pb(n,2n) 
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Fig.5 : spectre en énergie γ pour deux fenêtres sur l’énergie du neutron  

 
La Fig.6 montre la courbe d’excitation obtenue. Il faut préciser que ce résultat est préliminaire. 
En particulier la normalisation absolue est pour l’instant arbitraire. 
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Fig.6 : courbe d’excitation de la section efficace (n,2n) sur 207Pb. Dans les prédictions de Talys 

la contribution de l’état isomérique a été entièrement soustraite. Pour Empire, seule les 
transitions dont le rapport d’embranchement est connu ont été soustraites. 

 
 
Cette mesure fournira en fait beaucoup d’autres informations : 

- cinq raies dues à la réaction (n,2n) sont exploitables, et permettront de tester de façon très 
critique les modèles 

- au moins trois raies dues à la réaction (n,n’) permettront de donner des sections efficaces 
pour la première fois du seuil jusqu’à 20 MeV. En dehors de la valeur à 14 MeV, les 
données existantes pour la diffusion inélastique se limitent à la région inférieure à 
quelques MeV et sont extrêmement divergentes. 

 
 
GRACE 
 
G. Rudolf (DR) 
P. Baumann (CR) 
M. Kerveno (CR) 
 

 
Thèses 2001 – 2004 

 
Strahinja Lukic 
Mesure de sections efficaces de réactions (n,xn) par spectroscopie γ prompte auprès 
d’un faisceau à très haut flux instantané 
Soutenue le 21 octobre 2004 
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Publications 2001 - 2004 
 
Publications dans des revues à comité de lecture 
 
R. Plag ... and the n_TOF Collaboration  
An optimized C6D6 detector for studies of resonance−dominated (n,g) cross−sections  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 496 (2003) 425 2003 
 
D. Karamanis ... and the n_TOF Collaboration  
Neutron cross−section measurements in the Th−U cycle by the activation method  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 505 (2003) 381 
 
S. Lukic, ... G. Rudolf 
Measurement of (n,xng) reaction cross sections on natural lead using in−beam gamma−ray spectroscopy  
Nucl. Techn. & Rad. Protect. XVIII N°1 (2003) 22 Nucl. Techn. & Rad. Protect. XVIII N)2 
(2003) 65 (erratum) 
 
J. Pancin ... G.Rudolf, ... et al. 
Measurement of the n_TOF beam profile with a mlicromegas detector  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 524 (2004) 102−114 
 
U. Abbondano, ... G. Rudolf, ... et al. 
New experimental validation of the pulse height weighting technique for capture cross−section 
measurements  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 521 (2004) 454–467 
 
G. Lorusso, ... G. Rudolf, ... et al. 
Time−energy relation of the n_TOF neutron beam: energy standards revisited  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A (accepté pour publication) 
 
S. Marrone ... and the n_TOF Collaboration  
A low background neutron flux monitor for the n_TOF facility at CERN  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 517 (2004) 389 
 
 
Ouvrage(s) ou chapitre(s) d'ouvrage(s), paru(s) ou sous presse 
 
Vth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjaèka Banja, Serbia and Montenegro, August 
25−29, 2003, published by S. Jokic, I. 
Milosevic, A. Balaz and Z. Nikolic, p. 11 
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Conférences invitées 
 
G. Rudolf 
Measurements by CNRS/IN2P3/IReS 
Invited Talk at the JEFF/NEA/CEA/GEDEON/CFDN workshop on Nuclear data measurements : 
needs and possible contributions from the experimental physics community, Aix-en-Provence, 
May 15, 2001 
 
G. Rudolf 
De nouvelles mesures de sections efficaces de réactions induites par neutrons: pourquoi, 
comment? 
Conférencier Invité à la 2ème rencontre franco-marocaine de physique nucléaire, El Jadida 25-26 
octobre 2001 
 
G. Rudolf 
Transmutation of nuclear waste: new perspectives in nuclear physics ? 
Séminaire donné au Vinca Institute de Belgrade, 25 avril 2002 
 
G. Rudolf for the n_TOF collaboration 
New nuclear physics experimental techniques applied to nuclear waste transmutation projects 
Invited talk given at Vth General Conference of the Balkan Physical Union, August 25-29 2003, 
Vrnjacka Banja (Serbia and Montenegro)  
 
S. Lukic, ... G. Rudolf, ... et al. 
In Beam Gamma−ray Spectroscopy as a Means for (n,xn) Cross Section Measurements, 
TRAMU 01/09/2003 - 05/09/2003 Darmstadt 
 
G. Rudolf 
(n,X) reactions measured by prompt gamma-ray spectroscopy 
International Workshop on Neutrons for Science at Spiral II 13-14 décembre 2004, Caen 
 
 
Communications à des colloques 
 
U. Abbondanno, …, P.Baumann, … F. Gunsing, …A. Kelic, … S. Lukic, … G. Rudolf, … 
Neutron capture measurements at the CERN-nTOF facility for ADS applications 
Invited talk given at the XIth international symposium on capture gamma-ray spectroscopy and 
related topics, Pruhonice, Czech Republic, September 2-6, 2002,  World Scientific 
 
U. Abbondanno, …, P.Baumann, … C. Domingo, … A. Kelic, … S. Lukic, … G. Rudolf, … 
Improved accuracy (n,g) measurements at n_TOF 
Poster presented at the XIth international symposium on capture gamma-ray spectroscopy and 
related topics, Pruhonice, Czech Republic, September 2-6, 2002 
 
E. Jericha, P. Baumann, A. Kelic, S. Lukic, G. Rudolf, N. Kornilov, G. Noguère, A. Plompen, P. 
Siegler, A. Pavlik 
Methodological tests of prompt gamma-ray spectroscopy for (n,xn) cross section measurements 
at various facilities 
Poster presented at the XIth international symposium on capture gamma-ray spectroscopy and 
related topics, Pruhonice, Czech Republic, September 2-6, 2002 
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S. Lukic, P. Baumann, G. Rudolf 
Analysis of various detector signals digitized by a 12-bit flash ADC 
Poster presented at the XIth international symposium on capture gamma-ray spectroscopy and 
related topics, Pruhonice, Czech Republic, September 2-6, 2002 
 
S. Lukic, P. Baumann, C. Borcea, E. Jericha, S. Jokic, A. Kelic, N. Kornilov, J.P. Meulders, L. 
Olah, A. Pavlik, A. Plompen, G. Rudolf
The use of Ge detectors for (n,xn) cross section measurements at intense and low frequency 
pulsed neutron beams 
Poster presented at the VIIth information and exchange meeting on actinide and fission product 
partitioning and transmutation, Jeju, Republic of Korea, 14-16 October 2002  
 
M. Kerveno, P. Baumann, S. Hilaire, E. Jericha, S. Jokic, A.J. Koning, S. Lukic, J.P. Meulders, 
C.L. Mihailescu, A. Pavlik, A. Plompen, G. Rudolf and the n-TOF collaboration 
(n,xn) cross section measurements by in beam gamma-ray spectroscopy 
International Workshop on P&T and ADS Development, Mol (Belgique) 6-8 octobre 2003  
 
U. Abbondano et al. 
Neutron capture cross section measurements for nuclear astrophysics at CERN n_TOF 
The Eighth International Symposium on Nuclei in the Cosmos 19-23/07/2004 Vancouver (Canada) 
 
U. Abbondano et al. 
Measurement of the 151Sm(n,g)152Sm cross section at n_TOF 
The Eighth International Symposium on Nuclei in the Cosmos 19-23/07/2004 Vancouver (Canada) 
 
G. Tagliente et al. 
Measurement of the 90,91,92,94,96Zr(n,g) cross sections at n_TOF 
The Eighth International Symposium on Nuclei in the Cosmos 19-23/07/2004 Vancouver (Canada) 
 
M. Kerveno, P. Baumann, A. Nachab, G. Rudolf, A. Pavlik, E. Jericha, S. Jokic, S. Lukic, L.C. 
Mihailescu, A. Plompen, R. Nolte, M. Reginatto, P. Meulders, J. Jeknic, S. Hilaire, A.J. Koning and the 
n-TOF collaboration 
Measurements of (n,xn) Cross Sections for Hybrid Systems 
<http://www.nea.fr/html/pt/iempt8/abstracts/Abstracts/Kerveno_paper-kerveno-las- 
vegas-8iem.doc> 
Actinide and Fission Product Partitioning & Transmutation Eighth Information Exchange MeetingLas 
Vegas, Nevada, USA 9-11 November 2004 
 
M.Kerveno 
Etude des réactions (n,xn) grâce a la spectroscopie gamma prompte 
Journées GEDEPEON de bilan des actions soutenues8, 9 et 10 Décembre 2003 Grenoble 
 
M.Kerveno 
Mesure des sections efficaces de réactions (n,xn) 
Journées GEDEPEON de bilan des actions soutenues 7, 8 et 9 Décembre 2004 Grenoble 
 
A. Pavlik, P. Baumann, C. Borcea, S. Jokic, M. Kerveno, S. Lukic, P. Meulders, 
L.C. Mihailescu, R. Nolte, A. Plompen, I. Raskinyte, G. Rudolf and the n_TOF 
collaboration 
Cross section measurements for (n,xn) reactions by in-beam gamma-ray spectroscopy 
ND2004 conference, Santa Fe, Nex Mexico, sept27 - oct1 2004 
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5. Les données neutroniques (F. Gunsing SPhN – CEA Saclay) 
 
L’intérêt pour des données de haute résolution des réactions induites par neutrons s’est 
considérablement accru ces dernières années, dû à des nouvelles activités liées à l’énergie 
nucléaire, comme la transmutation des déchets nucléaires, le cycle de thorium et les systèmes 
pilotés par accélérateur. Les données nécessaires sont manquantes ou d’une qualité insuffisante 
pour permettre le développement et design optimisé de ces concepts.  
 
En utilisant des sources de neutrons pulsés en combinaison avec la méthode de temps de vol, des 
sections efficaces des réactions induites par neutrons peuvent être mesurées. Dans ce but,  deux 
installations sont aujourd’hui disponibles en Europe. Une est l’installation GELINA de l’IRMM 
à Geel en Belgique, l’autre est le nouveau dispositif n_TOF au CERN.  
 
Le SPhN a contribué aux mesures de données nucléaires, entre autres à travers la collaboration 
n_TOF, avec des mesures de capture neutronique à l’installation existante de temps de vol 
GELINA à Geel en Belgique et à l’installation nouvelle n_TOF au CERN. Ces activités ont été 
soutenues par le contrat Européen FIKW-CT-2000-00107 du PCRD-5 ainsi que par 
GEDEPEON. 
 
Les deux installations sont complémentaires en performance. Le dispositif n_TOF au CERN 
possède une seul base de vol situé à 185 m. Le flux neutronique instantané, c’est à dire le 
nombre de neutrons par pulse, est très élevé, deux à trois ordres de grandeur plus élevé que 
GELINA à 30 m. Les résolutions sont comparables à ces distances.  
 
Ce haut flux instantané résulte en un rapport signal sur bruit très favorable pour des mesures de 
capture neutronique avec des échantillons radioactifs. Le flux moyen, qui détermine la durée des 
expériences, est légèrement plus élevée à GELINA grâce à de la fréquence de répétition plus 
élevée. De plus, à GELINA il est possible d’avoir des bases de vols à une distance plus courte ou 
plus longue afin d’optimiser les besoins en flux et résolution. L’autre avantage du dispositif au 
CERN est la large gamme d’énergie allant de 0.1 eV jusqu’au 250 MeV qui peut être mesuré 
dans une seul mesure. Par contre, le CERN n’a jusqu’à présent pas eu d’expérience avec des 
cibles radioactives dans la forme que nous voudrions les utiliser. Cela s’est ressenti par une 
application très stricte et limitative pour la réalisation de certaines expériences. Il est important 
de revoir ces conditions afin de pouvoir les pleines capacités de ce dispositif. 
 
Les expériences à GELINA où le SPhN a été impliqué concernent les mesures de 99Tc, 127,129I, 
237Np, 103Rh et 236U en transmission et en capture. De plus, des mesures de validation de la 
technique de la fonction poids ont été entreprises. Ces travaux ont éte menés dans une 
collaboration étroite avec l’IRMM et le CEA/DEN. 
En ce qui concerne les expériences au CERN, le SPhN est responsable des mesures de capture 
dans le cadre du cycle de thorium. Des mesures de la capture radiative du 232Th ont été 
entreprises avec des détecteurs basés sur le benzène deutéré (C6D6). Les techniques de calcul des 
fonctions poids par simulations Monte Carlo ont été mises au point. Un calorimètre avec une 
efficacité et angle solide de 100% basé sur le scintillateur BaF2 a aussi été développé ainsi que 
des techniques d’analyse associées. De plus, nous avons mené des mesures du profil du faisceau 
des neutrons avec un détecteur du type MicroMegas. 
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Thèses 
 
• Caroline Raepsaet, "Nouvelle détermination expérimentale des paramètres de  
résonances neutroniques de 99Tc", Universtité de Marseille,  1997 
 
• Vincent Gressier "Nouvelle détermination expérimentale des paramètres de résonances 
neutroniques de 237Np en dessous de 500 eV", Universtité Paris XI, 1999 

 
• Gilles Noguère "Mesures des sections efficaces des réactions (n,g) et (n,tot) des 
iodes 127 et 129, de 0.5 eV à 100 keV",  2003 

 
• Julien Pancin "Développement et applications de MicroMegas comme détecteur à neutrons", 
Université de Bordeaux, 2004   

 
• Gaëlle Aerts "Etude de la section efficace  de capture de 232Th au nTOF-CERN",  
soutenance prévue 2005 
 
• Walid Dridi "Etude de la section efficace  de capture de 234U au nTOF-CERN", 
soutenance prévue 2006 
 
Publications  
 
[1] F. Gunsing, A. Leprêtre, C. Mounier, C. Raepsaet, A. Brusegan, and 
E. Macavero. Neutron resonance spectroscopy of 99Tc from 3 eV to 
150 keV. Physical Review C, 61(054608):1–13, 2000. DAPNIA/SPhN-00-26. 
 
[2] F. Gunsing, A. Leprêtre, C. Mounier, C. Raepsaet, C. Bastian, F. Corvi, 
and J. Gonzalez. Stellar neutron capture cross section of 99Tc. Nuclear 
Physics, A688:496c–498c, 2001. 
 
[4] F. Corvi, G. Fioni, F. Gunsing, P. Mutti, and L. Zanini. Resonance 
neutron capture in 60Ni below 450 keV. Nuclear Physics, A697:581– 
610, 2002. 
 
[5] F. Corvi, F. Gunsing, C. Bastian, A. Brusegan, N. Herault, J. Gonzalez, 
V. Gressier, A. Leprêtre, E. Macavero, C. Mounier, G. Nogu`ere, 
C. Raepsaet, and P. Siegler. Neutron data measurements for waste 
transmutation at Gelina. J. Nucl. Sci. Techn., Sup. 2, pages 1067–1072, 2002. 
 
[6] F. Gunsing et al. Measurement of the neutron capture cross section of 
232Th, 231Pa, 234U and 236U. Technical Report CERN/INTC 2002-010, 
CERN, 2002. proposal. 
 
[7] S. Marrone et al. Pulse shape analysis of liquid scintillators for neutron 
studies. Nuclear Instruments and Methods, (A490):299–307, 2002. 
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 [9] U. Abbondanno et al. Neutron capture cross section measurement of 
151Sm at the CERN neutron time of flight facility (n TOF). Phys. Rev. 
Lett., 93:161103, 2004. 
 
[10] U. Abbondanno et al. New experimental validation of the pulse height 
weighting technique for capture cross-section measurements. Nucl. 
Inst. and Meth. A, 521(2-3):454–467, 2004. 
 
[11] G. Aerts, E. Berthoumieux, F. Gunsing, and L. Perrot. The capture 
yield of the 232Th(n,g) reaction measured at n TOF-CERN. Technical 
Report DAPNIA-04-125, CEA/Saclay, 2004. 
 
[12] G. Aerts, E. Berthoumieux, F. Gunsing, and L. Perrot. Weighting 
functions for the neutron capture measurements performed at n TOFCERN 
in 2002-2003. Technical Report DAPNIA-04-106, CEA/Saclay, 
2004. 
 
[13] G. Aerts et al. Measurement of the 232Th neutron capture cross section 
at the CERN n TOF facility. In Proc. Int. Conf. Nuclear Data for Science 
and Technology, Santa Fe, 2004. 
 
[14] G. Lorusso et al. Time-energy relation of the n TOF neutron beam: 
energy standards revisited. Nucl. Inst. and Meth. A, 532(3):622–630, 
2004. 
 
[15] S. Marrone et al. A low background neutron flux monitor for the n TOF 
facility at CERN. Nucl. Inst. and Meth. A, 517(1-3):389–398, 2004. 
 
[16] P. M. Milazzo et al. Measurements of neutron capture cross-sections 
for ADS-related studies. Nucl. Inst. and Meth. B, 213:36–41, 2004. 
 
[17] J. Pancin et al. Measurement of the n TOF beam profile with a micromegas 
detector. Nucl. Inst. and Meth. A, 524(1-3):102–114, 2004. 
 
[18] M. Petit et al. Determination of the 233Pa reaction cross section 
from 0.5 to 10 MeV neutron energy using the transfer reaction 
232Th(3He,p)234Pa. Nuclear Physics, A735:345–371, 2004. 
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6. Activités Mini-INCA 1998-2004 
 
- Alain Letourneau1, Olivier Bringer, Sébastien Chabod, Yann Foucher, Danas Ridikas - 

CEA/DSM/DAPNIA/SPhN – Saclay, France 
- Jean-Christian Toussaint, Christian Veyssière CEA/DSM/DAPNIA/SIS – Saclay France 
- Herbert Faust, Paolo Mutti - Institut Laue-Langevin, Grenoble, France  
- Ilham Al Mahamid - Lawrence Berkeley National Laboratory, E.H.&S. Division - USA 
- Christophe Blandin, Stéphane Bréaud - CEA/DEN/DER/SPEX – Cadarache, France 
- Frédéric Chartier - CEA/DEN/DPC/SER – Saclay, France 
 
 
Abstract : Le projet Mini-INCA a été lancé en 1998 au DAPNIA/SPhN avec comme volonté 
d’étudier la transmutation des actinides mineurs dans des hauts flux de neutrons et de 
développer les outils nécessaires à cette étude. Actuellement installé auprès du réacteur à hauts 
flux de l’ILL, le dispositif expérimental a déjà permis de mesurer un certain nombre de 
paramètres nucléaires pour les isotopes d’intérêts qui interviennent dans la chaîne de 
transmutation de l’241Am et du 237Np. Un des outils développés dans le cadre du projet, des 
micro-chambres à fissions,  sera également utilisé prochainement pour caractériser le flux 
neutronique de la cible de MEGAPIE. L’ensemble des travaux effectués dans le cadre de ce 
projet depuis sa création est présenté dans cette synthèse. 
 
 
6.1 Introduction 
 
Le projet Mini-INCA a vu le jour en 1998 au CEA/DSM/DAPNIA [1] avec pour objectif 
d’étudier les conditions optimales de transmutation des actinides mineurs dans des hauts flux de 
neutrons. Dans ce sens, il présente un triple objectif :  

• fournir une mesure directe du taux de transmutation et d’incinération d’un actinide 
mineur dans un flux de neutrons bien caractérisé (mesures intégrales), 

• compléter, par des mesures plus précises, les bases de données existantes de sections 
efficaces de capture, fission, rapport d’embranchement et durées de vie des états 
isomères, 

• évaluer l’impact des nouvelles mesures dans différents scénarios de transmutation et 
valider les modèles et bases de données par les mesures intégrales. 

 
Pour ce faire un programme expérimental a été développé auprès du réacteur à hauts flux de 
l’ILL [2], capable de fournir un flux de neutrons avec une intensité proche de l’intensité d’un 
futur incinérateur. Bien que ce soit un réacteur thermique et que l’optimum de la transmutation 
semble être en faveur de réacteurs rapides, il n’en reste pas moins que le HFR constitue un outil 
inégalable pour l’étude des chaînes de transmutation des actinides dans des flux essentiellement 
thermiques, et pour fournir un ensemble cohérent de données nucléaires d’intérêt pour l’étude 
des futurs incinérateurs ou réacteurs de génération IV. 
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En effet, le point thermique des sections efficaces est utilisé pour la normalisation des sections 
efficaces évaluées. Une connaissance précise de ce point apparaît donc comme indispensable à la 
bonne évaluation des sections efficaces. De plus, les mesures intégrales en réacteur constituent 
une base de validation des données évaluées. De par ce fait, les mesures réalisées auprès du HFR 
sont extrêmement complémentaires aux mesures qui peuvent être faites par ailleurs dans des flux 
rapides, auprès du réacteur Phénix par exemple.  
 
Dans le cadre du projet, un développement instrumental pour les hauts flux de neutrons et 
adaptable à tout autre système, a été réalisé :  

• chambre de spectroscopie α et γ, 
• micro-chambres à fissions. 

 
Le développement de ces chambres à fissions et leur adaptation pour les hautes températures va 
permettre de mesurer et caractériser le flux de neutron du premier prototype de cible de 
spallation liquide au Pb-Bi (MEGAPIE) ainsi que d’évaluer le taux d’incinération d’actinides 
dans un flux de spallation modéré proche d’un flux de GTMHR. 
 
En complément de l’activité expérimentale, une activité de modélisation a été développée afin 
d’étudier et de modéliser des systèmes innovants dont le spectre neutronique se rapproche d’un 
spectre thermique. Cette activité de modélisation a permis de caractériser précisément le flux 
disponible dans chacun des canaux utilisé à l’ILL [3] et d’estimer les erreurs et corrections à 
apporter aux mesures du fait de la présence de neutrons non thermiques [4]. Elle a permis, 
également, d’étudier la possibilité d’utiliser un réacteur à gaz GTMHR pour recycler le Pu 
militaire et civil en mode homogène [5] et hétérogène [7] et de faire une étude de sensibilité des 
bases de données pour ce type de réacteur [6]. D’autres études ont été menées sur le 
développement d’un réacteur β-compensé piloté par un accélérateur d’électrons [9]. 
 
 
6.2 Mini-INCA à l’ILL 
 
6.2.1 Canal H9 
 
Après la mesure de la section efficace de capture et du rapport d’embranchement de l’241Am, et 
de la section efficace de capture de l’242mAm [10] en 1997 à l’ILL, la chambre de spectroscopie 
α et γ a été installée et connectée à l’échangeur de source du canal H9 en 2000 et validée par les 
premières mesures en 2001 [15]. L’ensemble des résultats est donné dans le tableau 1. 
 
Ce dispositif donne accès à un flux de neutrons de 6.1014 n/cm2/s (98% thermique) et permet 
l’irradiation de faibles masses d’actinides. La quantité d’isotopes produits est mesurée par 
spectroscopie α et/ou γ après irradiation [11] et le transfert automatique entre le point 
d’irradiation et la chambre de mesure permet de ré-irradier l’échantillon après analyse. Par une 
combinaison d’irradiations courtes et d’irradiations longues et compte tenu de l’intensité du flux 
[12], il est ainsi possible de mesurer les sections efficaces thermiques de capture et de 
combustion des isotopes formés par simple ou double capture. De plus, grâce à la présence du 
spectromètre de masse Lohengrin en bout du canal H9, une mesure simultanée de la distribution 
en masse des fragments est possible. C’est ce qui a été fait pour le 243Cm [13]. 
 



  GROUPEMENT DE RECHERCHE 
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME 

Projet  -  Rapport d’Activité 2001 - 2004 53

GEstion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles
 
 
 
 
En 2001, ce dispositif a été utilisé pour mesurer les sections efficaces de capture du 242Pu et de 
l’243Am [14,15] (présenté au Workshop GEDEON du 3 et 4 décembre 2002). Ces deux mesures 
ont permis de valider l’utilisation du dispositif et montrent des différences par rapport aux 
données très anciennes ou par rapport aux bases de données (voir tableau 1). Elles sont par 
contre en très bon accord avec les données récentes [16]. 
 
Plus récemment, en 2002-2003, la section efficace de capture du 237Np a été mesurée ainsi que la 
section efficace de combustion du 238Np [17]. La première est en bon accord avec une mesure 
récente de Weston mais en désaccord avec deux autres mesures récentes de Kobayashi et Katoh. 
La seconde présente de grandes différences avec les données évaluées pour lesquelles aucune 
mesure expérimentale de capture du 238Np n’existe.  
 
Grâce à la combinaison d’un autre canal d’irradiation et d’un guide à neutrons froids à l’ILL, 
nous avons également mesuré, en 2002-2003, la section efficace de capture du 209Bi ainsi que le 
rapport d’embranchement vers le 210mBi et le 210gsBi [18,19]. La section efficace de capture 
confirme les mesures précédentes alors que le rapport d’embranchement donne moins de valeur à 
la branche qui conduit à la production de 210Po. Nous avons récemment confirmé ces valeurs 
auprès du réacteur thermique de Budapest [20]. 
 
 
En 2004, le dispositif a été amélioré grâce à l’utilisation d’une électronique très rapide conçue 
pour les très hauts taux de comptage, ADONIS, et a permis de mesurer précisément la durée de 
vie de l’isomère de l’244Am et le rapport d’embranchement entre les deux états de l’244Am. Ces 
données sont en cours d’analyse au SPhN. 

 

TABLEAU 1. Tableau récapitulatif des sections efficaces thermiques mesurées sur H9 et 
comparées aux bases de données évaluées. Extrait de [21]. 
 
Réaction Mini-INCA ENDF-BVI JENDL3.2 JEFF2.2 

241Am (n, γ)242Am 
Branching Ratio 

(696 ± 48) b 
0.914 ± 0.007  [10] 

618.65 b 639.49 b  618.15 b 

242gsAm (n, γ)243Am (330 ± 50) b    [10] 252.09 b 219.02 b 5500 b 

243Am(n, γ)244Am (81.8 ±3.9) b  [14-16] 75.101 b 78.55 b 76.02 b 

243Am(n, γ)244gsAm (5.2 ± 1.7) b   [14-16]    

242Pu (n, γ)243Pu (22.5 ± 1.1) b [14-16] 19.27b  18.80 b 18.52 b 

237Np (n, γ)238Np (180 ± 5) b     [17] 181.02 b 161.73 b 181.02 b 

238Np combustion (3200 ± 240) b  [17] 2229.73 b 2520 b  

209Bi (n,γ) 210gsBi 
Branching Ratio 

(35 ± 1.75) mb  
51 ± 5 %  [17,19] 

33.8 mb 33.8 mb 37.2 mb 
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6.2.2 Canal V4 
 
Le canal d’irradiation V4 a été installé en 2001 et les premières mesures pour caractériser le flux 
ont eu lieu la même année [22]. 
 
Ce canal qui peut être soit instrumenté avec des micro-chambres à fissions [25] pour suivre dans 
le temps l’évolution d’un isotope, soit servir à l’irradiation d’échantillons qui sont ensuite 
analysés par spectroscopie γ ou spectrométrie de masse, donne accès à un flux dont l’intensité 
varie de 5. 1013 à 1.5 1015 n/cm2/s avec une composante thermique variant de 100% à environ  
 
 
85% suivant la hauteur d’irradiation dans le tube. Ce dispositif est complémentaire au dispositif 
installé sur H9, car il permet des irradiations de longues durées dans des flux plus intenses et 
plus durs que le flux accessible sur H9 (50 jours de V4 équivalent à 15 ans de REP en ce qui 
concerne les neutrons thermiques). Equipé de chambres à fission, il permet en plus de mesurer 
les sections efficaces de fissio et de suivre la chaîne de transmutation-incinération d’un isotope 
en fonction du temps dans un flux donné. 
 
En 2001, nous avons développé, conjointement avec CEA/DEN/DER/SPEX, des micro-
chambres à  fissions pour les hauts flux de neutrons [23,24] (action soutenue par GEDEON en 
2001). Ces micro-chambres ont permis de mesurer le flux accessible en bas du canal 
d’irradiation V4 avec une précision de l’ordre de 5% (présenté au Workshop GEDEON du 16 et 
17 octobre 2001). Cette valeur de flux a été validée par des mesures d’activation d’échantillons 
de Co et Nb et l’ensemble des mesures a validé les résultats des modélisations MCNP et 
APOLLO du réacteur de l’ILL [26].  
 
En 2002, les chambres ont été développées en un concept de chambres à fissions dites « double 
corps » (action soutenue par GEDEON en 2002) pour la mesure des potentiels d’incinération 
des actinides mineurs (241Am et 237Np) [22]. Ces chambres n’ont malheureusement pas apporté 
entière satisfaction à cause notamment d’un problème de diaphonie entre les deux corps de 
chambre (présenté au Workshop GEDEPEON du 3 et 4 décembre 2002). 
 
En 2004, le design des chambres a été amélioré afin de réduire le phénomène de diaphonie et le 
concept «double corps » décliné en un concept « triple corps » (action soutenue par 
GEDEPEON en 2004) afin de mesurer simultanément le flux de neutrons (dépôt d’235U), le bruit 
lié au rayonnement intense de � et neutrons (sans dépôt) et  l’actinide. Pendant 40 jours on a pu 
suivre la transmutation du 237Np dans un flux de 1.1015 n/cm2/s (présenté au workshop 
GEDEPEON du 7 au 8 décembre 2004). L’analyse des données est en cours au SPhN. 
 
A cause des conditions de flux au fond du canal V4, les chambres à fissions avec le « design » 
actuel ne permettent pas de mesures continues, dans le flux maximal fournit par l’ILL, sans 
apporter de corrections ou de risques de claquage. C’est pourquoi nous prévoyons pour 2005 de 
modifier la géométrie des chambres afin de réduire la production et l’empilement des charges 
dans l’espace inter-électrode. Cette modification est l’objet de la demande de soutient 2005 à 
GEDEPEON.  
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6.3 Mini-INCA à MEGAPIE  
 
L’expertise acquise dans les mesures de flux auprès du HFR de l’IIL, à l’aide de micro-chambres 
à fissions, nous a amené à prendre en charge les mesures de flux dans le projet MEGAPIE 
(action soutenue par GEDEPEON en 2003) [27,28]. L’objectif est de caractériser 
temporellement et spatialement le flux de neutron au centre du premier prototype de cible de 
spallation au Pb-Bi liquide à 1 MW, pour valider intégralement les codes de transport 
(production et transport des neutrons). En parallèle aux mesures de flux, des mesures intégrales 
de transmutation sur l’241Am et le 237Np seront réalisées dans un flux à 60% thermique. Compte 
tenu des conditions de température (entre 300 et 400o C) qui règnent au sein de la cible il a fallu 
modifier la conception des chambres pour les adapter à ces températures. 
 
Le nouveau « design » a été testé à l’ILL en 2003, pendant 50 jours, dans un flux 10 fois plus 
important que celui de MEGAPIE et pour des températures atteignant jusqu’à 250o C [29]. Ces 
tests ont permis de valider la nouvelle conception de chambre, l’électronique de précision qui 
sera utilisée, de normaliser les chambres et d’étudier la sensibilité de ces chambres aux variations 
de flux (présenté au workshop GEDEPEON du 8 au 10 décembre 2003). 
 
Pour compléter ces mesures tests, il est prévu en 2005 d’irradier trois chambres à fissions, du 
type de celles qui seront utilisées sur MEGAPIE, dans un flux proche en intensité de celui de la 
cible de spallation. Les contenus de ces trois chambres seront de l’235U, de l’241Am et une 
chambre sans dépôt pour la mesure du bruit. 
 
 
6.4 Conclusions et perspectives 
 
Le projet Mini-INCA a permis de développer un certain nombre de techniques expérimentales et 
d’outils innovants auprès du réacteur à haut flux de l’ILL. Ces techniques ont déjà permis de 
mesurer les sections efficaces de quelques isotopes caractéristiques de la chaîne de transmutation 
de l’241Am et du 237Np et d’éléments d’importance pour les cibles de spallation comme le Bi.  
 
Le projet a maintenant quasiment terminer sa phase développement et il devrait rentrer d’ici 
2005-2006 dans sa phase de pleine exploitation avec les mesures des chaînes de transmutation 
des 232Th, 233Pa (déjà irradié et en cours d’analyse) et 242-249Cm, 249-250Bk, 250-252Cf. 
 
Ces mesures de sections efficaces thermiques révèlent une importance majeure dans le cadre de 
développements possibles de réacteurs thermiques à caloporteur gaz à très haute température 
(GTMHR) et pour explorer la possibilité de transmuter dans des hauts flux thermiques. De plus, 
les mesures thermiques intégrales apparaissent comme indispensables et complémentaires aux 
mesures différentielles car elles permettent de renormaliser les données évaluées à plus haute 
énergie qui sont d’intérêt pour tous les futurs systèmes incinérateur d’actinides. 
 
D’autre part, les outils développés pour les hauts flux et les hautes températures dans le cadre de 
Mini-INCA à l’ILL ou à MEGAPIE, constituent un premier pas vers l’instrumentation nucléaire 
des réacteurs « Géneration IV » et des futurs projets d’ADS. 
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1. Introduction 
 
Au cours des quatre dernières années, la physique des réacteurs soutenue par GEDEPEON s’est 
pour une large part focalisée sur l’étude de la physique des systèmes sous-critiques, notamment 
par le développement du programme MUSE. 
 En effet, la définition d’un futur « ADS » ( Accelerator Driven System) de taille industrielle, 
dédié à la transmutation et à l’incinération de grandes quantités d’actinides mineurs, nécessite de 
nombreuses démonstrations technologiques de faisabilité s’appuyant sur un programme de 
recherche et développement dans le domaine des données nucléaires, des outils de simulation, de 
la physique des accélérateurs et de la physique des milieux sous critiques. C’est notamment ce 
dernier point qui a fait l’objet des études les plus intensives. 
 
 
2. Le programme MUSE-4 

 
Le programme MUSE (MUltiplication de Source Externe) a commencé en 1995 (MUSE-1et 
MUSE-2) avec le couplage d’une source de californium au réacteur maquette MASURCA du 
CEA Cadarache et a été suivi par une phase de couplage (MUSE-3) de ce même réacteur 
avec un générateur de neutron commercial, basé sur la réaction D-T. Cette phase a 
notamment aidé à la définition des caractéristiques de la source externe utilisée dans le 
programme MUSE-4 , à savoir le générateur de neutrons pulsé intense GENEPI Le premier 
couplage de GENEPI avec le réacteur MASURCA est intervenu le 27 novembre 2001 . 
 
 

3.  Financement et collaboration 
 
Le programme MUSE-4 a bénéficié d’un financement européen dans le cadre du 5ième 
Programme Concerté de Recherche et Développement (contrat MUSE FIKW-CT-2000-
00063) et est supporté au niveau français par le groupement de recherche GEDEPEON. 
Ce programme s’appuie sur une large collaboration européenne originaire de  neuf pays : 
 
France : CEA/DEN Cadarache et LPSC  Grenoble(CNRS) 
Belgique : SCK/CEN Mol 
Grande Bretagne : BNFL 
Pays-Bas : DUT Delft et NRG Petten 
Espagne : CIEMAT Madrid 
Allemagne : FZK Karlsruhe et FZJ Jülich 
Italie : ENEA Rome 
Suède : KTH Stockholm 
Pologne : UMMET Cracovie 
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4.  Les objectifs scientifiques 
 
Les 3 principaux objectifs scientifiques de ce programme sont : 
- L’amélioration de la connaissance de la neutronique dans un milieu multiplicateur alimenté 
par une source externe de neutrons. 
- La définition de méthodes expérimentales permettant de définir  et mesurer le niveau de 
sous criticité d’un assemblage, sans avoir besoin de faire référence à un état critique. 
- La définition de schémas de calcul neutroniques adaptés aux ADS, incluant les données 
nucléaires, les outils de calcul, déterministes ou stochastiques, les incertitudes résiduelles.  
 
 
5.  Le dispositif expérimental 
 
Le générateur de neutron GENEPI 1) a été conçu par le LPSC Grenoble de façon à produire 
et guider jusqu’à une cible de deutérium ou de tritium, des impulsions d’ions deutérium très 
intenses (courant crête de 50 mA) et très brèves (durée < 1 µsec) avec une fréquence de 
répétition ajustable de 10 Hz à 5 kHz. La production de neutrons typique est de 3.104 
neutrons par impulsion pour la cible deutérée et 3.106 neutrons par impulsions pour la cible 
tritiée. Le monitorage relatif de la production de neutrons est effectué en ligne par la 
détection de la particule chargée associée (particule alpha de recul pour la cible tritiée et 
proton de recul pour la cible deutérée). La caractérisation de la production absolue de 
neutrons s’effectue périodiquement par des mesures d’activation utilisant des réactions à 
seuil énergétique (n, p), (n, 2n) et (n, np) sur des cibles de 58Ni. 
Toutes les configurations de cœur de l’expérience MUSE-4 sont basées sur des cellules 
combustibles composées de quantités volumiques égales de combustible et de sodium 
représentatives d’un cœur rapide de réacteur brûleur de plutonium (25 % de Pu) refroidi au 
sodium. La zone combustible (~ 70 cm de côté) est entourée radialement et axialement par un 
réflecteur acier/sodium (75%/25%) ; Le doigt de gant de GENEPI pénètre horizontalement 
jusqu’au centre du cœur dans le plan médian. Pour simuler la présence physique d’une source 
de spallation, une zone de plomb  de 10 cm d’épaisseur est placée autour de la cible de 
production neutronique. 
Pour couvrir toute la gamme des réactivités envisageables pour un futur ADS, quatre 
configurations expérimentales ont été définies et utilisées : 
- une configuration critique, appelée référence 
- trois configurations sous critiques appelées SC0 , SC2 ET SC3 définies par un coefficient 

de multiplication voisin respectivement de 0.994, 0.97 et 0.95. Ces trois configurations 
ont été obtenues en remplaçant des cellules combustibles de la périphérie du cœur par des 
cellules acier/sodium. 
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6.  Résultats pour la configuration critique, dite de référence 
 
Les mesures qui ont été effectuées en configuration critique sont de trois types : 

- Mesures des distributions spatiales de puissance axiales et radiales 2) et comparaison avec 
les prédictions d’un code déterministe (ERANOS) 

- Mesures d’indice de spectre effectuées par activations de feuilles incluant une large 
gamme de réactions à seuil énergétique. Pour ces deux types de mesures un bon accord 
général est trouvé entre l’expérience et le calcul, avec toutefois quelques écarts 
significatifs pour les positions de mesure situées dans la région du réflecteur. 

- Mesures de type « Rod Drop » pour lesquelles l’insertion d’une barre de pilotage ou 
d’une barre de sûreté provoque un changement contrôlé de la réactivité de l’assemblage.  

Ces mesures doivent être comprises comme un moyen de calibration du système en termes de 
réactivité, venant en préambule aux études des configurations sous critiques. 
 
 
7.  Mesures dynamiques en configurations sous critiques  
 
L’objectif majeur des expériences MUSE était de déterminer quelle technique expérimentale ou 
quelle combinaison de techniques peut être utilisée pour contrôler et monitorer la réactivité d’un 
futur ADS. A ces fins, beaucoup de méthodes dynamiques ont été utilisées pour mesurer le 
niveau de réactivité de plusieurs configurations sous critiques sans avoir besoin de passer par 
une configuration critique. Ces techniques peuvent être classées en trois catégories : analyse 
temporelle de la réponse à une impulsion de neutrons (Pulsed Neutron Source ou PNS), 
techniques basées sur le retrait de source externe (Source Jerk), et techniques basées sur la 
mesure du bruit neutronique (fluctuations). Les valeurs de réactivité déterminées par ces diverses 
techniques ont pu ensuite être comparées avec celles obtenues en passant par la voie de 
référence, c'est-à-dire expérience de « rod drop » couplée à une  méthode de multiplication de 
source.   
 
7.1 Techniques PNS 
  
Les techniques PNS sont toutes basées sur l’utilisation d’une impulsion de neutrons produite par 
GENEPI  pour déclancher un processus de multiplication neutronique dépendant du temps. Cette 
impulsion de neutrons, assimilable à un pic de Dirac, est répétée à une fréquence élevée, variable 
en fonction de la sous criticité, permettant d’obtenir une bonne statistique de comptage en un 
temps raisonnable.  
Plusieurs méthodes d’analyse ont été appliquées : 

- Méthodes basée sur un ajustement par moindres carrés pour déterminer la constante de 
décroissance prompte du mode fondamental .Ces méthodes ont été développée au sein de 
la collaboration MUSE par les équipes du CEA, du CIEMAT et de SCK Mol.3) 

- Méthode basée sur la convolution des distributions de temps inter générations, donnant 
accès au coefficient de multiplication prompt kp. Cette méthode a été développée par le 
CNRS 

- Méthode des surfaces qui donne accès à la réactivité exprimée en dollars ρ$ =ρ/β. 
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7.1.1 Méthodes d’ajustement 
 
D’une façon générale, les approximations classiques de la cinétique ponctuelle ne peuvent pas 
être appliquées telles quelles pour des systèmes modérément ou fortement sous critiques. En 
fonction du niveau de sous criticité, le mode fondamental apparaîtra plus ou moins dominant. 
Cela conduira à rajouter des modes propres à constantes de temps plus élevées (en sec-1) pour 
reproduire la décroissance du flux dans la fenêtre temporelle de quelques dizaines de µsec après 
l’impulsion. La seconde déviation significative par rapport à la cinétique ponctuelle est due à la 
modération des neutrons qui intervient dans le réflecteur ; cette modération introduit des délais 
dans la chaîne de multiplication neutronique, qui vont, cette fois ci aux grands temps, introduire 
une autre composante exponentielle dans la décroissance du flux. En résumé, dans cette 
approche, la variation du flux est représentée par la superposition 

- d’harmoniques rapidement décroissantes, pour les temps proches de l’impulsion 
- du mode fondamental 
- de l’effet réflecteur pour des temps de l’ordre de la centaine de µsec. 
 

7.1.2 Méthode de convolution 
 
Cette méthode 4,5) part de la constatation expérimentale décrite précédemment : une seule 
constante de temps « à la cinétique point » est insuffisante pour décrire le processus de 
multiplication. En conséquence la notion de temps moyen de génération est remplacée par 
l’utilisation d’une distribution de temps de génération P(τ) ; Cette distribution est obtenue une 
fois pour toute par simulation de Monte Carlo, son intégrale temporelle n’étant rien d’autre que 
le coefficient de multiplication prompt kp. Après normalisation, cette distribution est utilisée 
pour construire par convolution la décroissance temporelle de la population de neutrons N(t), 
pour toute la gamme de réactivité que l’on souhaite explorer : 

....)()()()()()()( 32 +⊗⊗+⊗+= tPtPtPktPtPktPktN ppp  
Le taux de décroissance logarithmique αkp(t) est ensuite calculé en fonction du temps et comparé 
au taux expérimental. La fonction qui reproduit le mieux l’expérience, sur toute la gamme 
temporelle,  détermine le coefficient de multiplication prompt de la configuration. 
 
7.1.3 La méthode des surfaces  
 
La méthode des surfaces est essentiellement basée sur la séparation de la surface représentative 
de la réponse prompte du réacteur de la partie retardée, cela après une impulsion de neutrons, 
assimilée à une impulsion de Dirac. Le rapport de l’intégrale des neutrons prompts à l’intégrale 
de la partie retardée est ainsi égale à (−ρ)/β soit la réactivité exprimée en dollars. L’avantage de 
cette méthode tient dans le fait qu’elle ne fait pas appel à la simulation pour estimer le temps de 
génération, l’inconvénient est de reposer sur les équations de la cinétique ponctuelle.  
 
 
7.2 Méthode de modulation de la source externe 
 
Cette méthode est dérivée de la technique de « source jerk », dans laquelle une source externe est 
soudainement retirée de l’assemblage, supprimant la multiplication prompte pour faire apparaître 
la multiplication retardée. 
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Pour un niveau de sous criticité donné, la fréquence de répétition des impulsions de la source 
externe est soudainement changée d’une valeur « haute fréquence » , typiquement 4 kHz, à une 
valeur « basse fréquence » , 300 Hz. Si l’on appelle Rhaut le taux de comptage à haute fréquence 
d’un détecteur de neutrons, Rbas celui à basse fréquence et Rt le taux de comptage 
immédiatement après le changement de fréquence, on démontre que, là aussi, la réactivité 
exprimée en dollars est donnée par : 
 

bast

thaut
RR

RR
−

−
=−= )($ β

ρρ

 
Cette méthode ne fait pas appel à la simulation mais nécessite l’utilisation des équations de la 
cinétique point. En ce sens il serait judicieux de la concevoir en couplage avec une méthode PNS 
de façon, à remonter, à partir du coefficient de multiplication prompt kp et du rapport  (−ρ)/β, au 
coefficient de multiplication effectif, donc à la réactivité. 
 
7.3 Techniques basées sur la mesure du bruit neutronique 
 
Les méthodes de bruit 6) sont basées sur les fluctuations neutroniques intervenant dans le 
processus de multiplication. Elles ont été développées de façon extensive dans le cas ou la source 
excitatrice est stationnaire. Dans le cas des expériences MUSE, pour lesquelles la source dépend 
du temps, de nouvelles expressions ont été développées pour : 
-  La technique Rossi-alpha 
-  La technique Feynman-alpha 
-  La densité spectrale de puissance  
Ces trois méthodes sont basées sur la corrélation temporelle entre paires de neutrons existant 
nécessairement dans une chaîne de fissions. La détection de paires de neutrons contenant 
forcément des évènements fortuits, les distributions temporelles sont la somme d’un terme 
aléatoire constant A et d’un terme corrélé d’amplitude B dans lequel apparaît la cinétique 
temporelle de la population de neutrons par l’intermédiaire de la constante de temps 

Λ−= /)( ρβα eff . 
La probabilité p(T) où T est la différence de temps entre la détection du premier neutron et du 
second, est de la forme  pour les deux premières méthodes. La densité 
spectrale de puissance utilise la transformée de Fourier de la fonction de corrélation. 

TBeATp α−+=)(

En mode sous critique excité par une source périodique, le terme corrélé est renforcé par rapport 
au terme aléatoire ; Toutefois ces méthodes, dés que l’on s’intéresse à des niveaux de sous 
criticité caractéristiques d’un ADS ( ~ -3000pcm), souffrent de plusieurs handicaps : 

- Reposant sur des calculs de variance, elles nécessitent des statistiques élevées 
difficilement atteignables à forte sous criticité. 

- L’hypothèse implicite de la cinétique ponctuelle, nécessaire au traitement mathématique 
des corrélations limite également le domaine d’applicabilité aux configurations proches 
de la  criticité.  
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8.  Comparaison des différentes approches de la mesure de réactivité. 
 
Le tableau ci-dessous présente un résumé des différents résultats obtenus par les méthodes 
décrites précédemment  ainsi qu’une comparaison avec les valeurs obtenues par la méthode de 
multiplication de source, calibrée sur la criticité par chute de barre. 
 

 Rod 
drop Ajustement PNS Méthode 

Kp 
Méthode  
des aires 

Retrait 
de 

source 

Modulat
ion de 
source 

Rossi 
alpha 

  CEA SCK CIEMAT LPSC SCK CIEMAT    
SC0 -1.93 -1.93 -1.92 -1.93 -2.19 -2.06 -2.0 -1.91 -2.18 -1.97 
SC2 
1006 

cellules 
-9.0   -9.0  -9.2 -9.2   -9 

SC2 
1004 

cellules 
-9.7    -9.64    -9.7  

SC3 -14.1  -15.5 -12.3 -14.0 -14.1 -14.3   -13.8 
 
Les réactivités ci-dessus sont exprimées en Dollars (1 $ MUSE 4 = 335 pcm). Une bonne 
cohérence d’ensemble, de l’ordre de 100 pcm, est obtenue pour l’ensemble des méthodes et 
l’ensemble des configurations de mesure. Il semble toutefois que les techniques basées sur 
l’exploitation de la réponse du massif à une impulsion de neutrons externe soient les mieux 
adaptées à une future mesure en ligne de la réactivité d’un ADS. Certaines d’entre elles sont en 
plus exemptes de toutes hypothèses simplificatrices (cinétique point) . Il serait d’ailleurs 
souhaitable, pour les méthodes faisant appel à cette hypothèse, d’en évaluer l’impact sur le 
résultat final. 
 
 
9. Spectrométrie neutronique 
 
9.1  Analyse par activation de cibles 
 
Les mesures d’indice de spectre, effectuées en configuration critique par activation de cibles à 
seuil, ont également été effectuées en configuration sous critique.7 ) 
Un bon accord global entre les mesures et la simulation est observé  pour toutes les réactions 
sans seuil énergétique. Par contre, pour les cibles à haut seuil de réaction, localisées près de la 
source de Genepi, la reproduction par simulation est beaucoup plus problématique  (grande 
sensibilité à la position de la source et au niveau de sous criticité, mauvaise connaissance des 
sections efficaces de ces réactions) . 
 
9.2  Spectrométrie de neutrons par 3He 
 
La connaissance du spectre en énergie des neutrons et sa bonne reproduction par les outils de 
simulation sont deux des piliers de la physique des réacteurs. Toutefois la mesure in situ d’un 
spectre en énergie des neutrons de réacteur est une tâche formidablement difficile, étant donné 
l’environnement hostile dans lequel se trouve placé le détecteur. 
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La spectrométrie neutronique a été effectuée grâce à un mini compteur proportionnel contenant, 
outre 6 bars d’argon, des traces d’3He. La fonction réponse de ce compteur avait été 
préalablement calibrée avec des neutrons mono énergétiques. La connaissance de cette réponse, 
associée aux sections efficaces neutron - 3He a permis, par déconvolution, de remonter du 
spectre d’amplitude mesuré par le compteur, à la distribution en énergie des neutrons de Masurca 
en configuration SC3. Un excellent accord est trouvé 8), entre le spectre mesuré et celui prédit 
par les simulations stochastiques, pour une gamme d’énergie de neutron allant de 50 keV à 1.5 
MeV. 
 
 
10. Conclusion 
 
L’expérience Muse, sur le point de s’achever a obtenu des résultats importants dans plusieurs  
volets de la physique des systèmes sous critiques : 

- L’exploitation d’un système couplé accélérateur-réacteur 
- Le développement des outils de calcul 
- Le développement de l’instrumentation dédiée (détecteurs, systèmes d’acquisition) 
- La mesure en ligne de la sous criticité, par des méthodes classiques adaptées à 

l’excitation par source externe, ou par des méthodes nouvelles (PNS, modulation de 
source …). Une excellente cohérence des résultats permet d’affirmer que la mesure de la 
sous criticité d’un ADS à spectre rapide peut être effectuée sans avoir recours à la 
réalisation d’une configuration critique. 
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1. Introduction 
 
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 son bien adaptés au rôle d'un brûleur auxiliaire 
d'actinies mineurs [1]. 
 
La démonstration complète du potentiel des ADS pour la transmutation inclut plusieurs étapes, 
comme cela est illustré en figure 1. La validation du couplage d'un accélérateur avec une cible de 
spallation en métal liquide est une des étapes importantes dans cette approche progressive. 
Aujourd'hui le projet MEGAPIE est la référence pour la validation de cette étape. 
 
 

 
 

Figure 1: Une approche progressive pour la validation et la démonstration du 
concept ADS [1]. 
 

 
L'objectif de ce rapport est de présenter un état des lieux sur l'avancement depuis 2000 du projet 
MEGAPIE. De nombreux laboratoires du CEA et du CNRS ont contribué à ce projet, réalisé 
aussi grâce au soutien financier du GDR GEDEPEON et du programme PACE. Une partie de ce 
rapport est consacrée au projet LiSoR, sous-projet de MEGAPIE également soutenue par le 
GDR. 
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2. Le projet MEGAPIE 
 
MEGAPIE, pour MEGawatt PIlot Experiment, est une expérience internationale (CEA, CNRS, 
FZK, PSI, ENEA, SCK/CEN, DOE, JAERI et KAERI) avec le but de concevoir, réaliser et 
opérer une cible liquide de spallation au plomb-bismuth pour une puissance de faisceau de 
l'ordre de 1MW (1.7 mA de protons à 575 MeV) dans l'installation SINQ du Paul Scherrer 
Institut (PSI) en Suisse [2]. 
 

2.1 L'installation SINQ 
 
A SINQ l'injection du faisceau se fait par le bas, comme cela est indiqué sur la figure 2. 
Aujourd'hui, SINQ accueille une cible de spallation solide refroidie à l'eau entourée d'un 
réservoir d'eau lourde, modérant le spectre de neutrons issus de la spallation. La nouvelle cible 
MEGAPIE doit être compatible avec l'installation actuelle, ce qui impose des dimensions 
géométriques externes (diamètre de 20 cm à 40 cm sur 4 m de hauteur) pour l'ensemble des 
composants du système qui sont: cible, pompe, échangeur, instrumentation, confinement et 
blindage. Une compatibilité avec les équipements de manutention, de stockage et de protection 
biologique doit être assuré également. 
 
 

 
 
Figure 2: Coupe verticale de SINQ avec une partie de la ligne de faisceau de protons. 
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2.2 Le concept de MEGAPIE 
 
La cible MEGAPIE (voir figure 3) comporte trois zones : la zone de production de neutrons en 
bas, la zone de transport de chaleur au milieu et la zone d’évacuation de chaleur en haut. Le 
faisceau de protons, arrivant par le bas, traverse d’abord une double enceinte de confinement en 
AlMg3 refroidie par de l’eau lourde. Il traverse ensuite la fenêtre de la cible en acier T91 (acier  

Enceinte de confinement 

Fenêtre en T91 

Tube guide principal 

Tige centrale avec 

chauffage auxiliaire et 

Pompe électromagnétique principale 

Pompe by-pass 

Détecteur de fuite 

Tube by-pass 

Echangeur de chaleur enveloppant 
les deux pompes 

Tête de la cible avec interfaces 
pour les systèmes auxiliaires 

 
Figure 3: Concept de la cible de spallation MEGAPIE. 
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martensitique de 1,5 mm d’épaisseur) pour interagir avec le plomb-bismuth liquide. La réaction 
de spallation donne lieu au flux intense de neutrons mais aussi à la dissipation de l’énergie du 
faisceau (700kW) dans le plomb-bismuth. A l’aide d’une pompe électromagnétique, le métal  
liquide est remonté par la zone centrale de la cible pour traverser ensuite l’échangeur de chaleur. 
Le plomb-bismuth ainsi refroidi redescend par la zone périphérique externe de la cible. Pour 
assurer un meilleur refroidissement de la fenêtre en T91 (endroit critique de la cible) une 
deuxième pompe électromagnétique reprend une partie du métal liquide à la sortie de 
l’échangeur pour le diriger directement à travers la fenêtre via un tube by-pass. 
 
Un ensemble de systèmes auxiliaires à l'extérieur de la cible assure l'alimentation en courant et 
en fluides, le remplissage en plomb-bismuth, l'évacuation de la chaleur, la gestion des gaz et le 
contrôle commande du système. 
 
Depuis début 2002, la cible a fait l’objet de simplifications, à la fois pour des raisons de coûts, de 
planning, de fiabilité et de sûreté sans remettre en cause les objectifs de l’expérience. Ces 
simplifications concernent principalement deux systèmes auxiliaires : 
 
 Le système de vidange de la cible: l’option de refroidissement et par conséquence la 

solidification du Pb-Bi dans la cible après l'irradiation a été retenue comme solution de 
référence. Cette solution permet d'éviter la pressurisation de la cible par de l'argon pour la 
vidange et simplifie, du point de vue blindage et confinement, considérablement le système. 
Dans ce cas la solidification du PbBi doit se faire de manière lente et contrôlée, ce qui 
semble faisable après une série de tests sur les propriétés d'expansion du PbBi. 

 
 Le système de traitement des produits gazeux: L'option retenue est l'extraction en ligne des 

gaz produits dans la cible. Ceci permet a permis de s'affranchir de filtres et de pièges dans la 
cible même, des composants qui auraient demande un développement et une qualification 
très spécifique difficile à réaliser dans les délais appartis. Un seul piège froid est maintenu 
dans la cible pour condenser les vapeurs de mercure. 

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

 
Tableau 1: Principales caractéristiques et paramètres de MEGAPIE. 
 
 

2.3 Etat d'avancement de MEGAPIE 
 
Les contraintes de fiabilité, de temps et de budget ont conduit à la mise en place d'une structure 
de projet comprenant un comité de pilotage (SC: Steering Committee), un comité de gestion de 
projet (PCG: Project Coordination Group) et de groupes techniques: support logistique, support 
scientifique à la conception (R&D), systèmes et composants de la cible, systèmes auxiliaires et le 
groupe programme expérimental. Chaque partenaire du projet est représenté par un membre au 
SC et par un coordinateur local dans le PCG. Les équipes du CNRS et du CEA sont très 
fortement impliquées dans les activités de R&D, de conception de la cible et dans la mise en 
place du programme expérimental. 
 
Pour atteindre les objectifs, le projet MEGAPIE est découpé en cinq grandes phase: la 
conception (de l'étude de faisabilité jusqu'à la conception détaillée), la réalisation, une phase de 
test hors faisceau, l'irradiation et la phase d'analyse post irradiation. 
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2.3.1 Conception et fabrication de la cible 
 
La conception de la cible avec l'ensemble de ses composants a été assurée par le CNRS et le 
CEA (échangeur de chaleur), sous la responsabilité du CNRS, à l'exception des pompes 
électromagnétiques conçues et réalisées par IPUL à Riga en Lettonie. 
La difficulté technique de la conception réside dans le fait de concevoir l'ensemble de la cible 
pour un espace géométrique très restreint tout en satisfaisant le cahier des charges initiales 
(permettant d'atteindre les objectifs fixés) et les règles de conception selon le RCC-MR et l'AD 
2000. 
Suite a un appel d'offre international lancé par le PSI en juillet 2002 l'industriel ATEA du groupe 
REEL a été retenu pour la fabrication de la cible avec la commande passée par le PSI en 
novembre 2002. 
 
L'assurance qualité pour la réalisation de la cible est basée sur un ensemble de règles fixées par 
le PSI et le système qualité d'ATEA. Ce système comprend le plan particulier d'assurance qualité 
(PPAQ) qui fixe les grandes lignes d'assurance qualité pour l'ensemble de la fabrication de la 
cible. Celui-ci est complété par un plan de qualité (PQ) pour chaque sous-ensemble à réaliser. La 
mise au point des différents documents par ATEA et leur validation par le projet était une étape 
importante qui a mobilisé beaucoup d'efforts des deux côtés. 
 
La transition de la conception détaillée vers la réalisation s'est fait en plusieurs étapes avec une 
forte implication de la part du PSI et du CEA (management de MEGAPIE) ainsi que de Subatech 
soutenu par le LPC Caen (conception et appui technique pour ATEA). La conception détaillée a 
été clôturée par sa revue de conception détaillée (Detail Design Review: DDR), avec l'objectif de 
figer la conception sans qu'il reste des problèmes non résolus. La DDR était suivie d'une réunion 
de lancement de fabrication (Readiness for Manufacturing: RfM) dont l'objectif était la 
validation de l'ensemble des documents et dossiers de fabrication par le PSI, notamment: 
 les plans de réalisation, 
 la description des différents critères d'acceptation, 
 le plan de qualité et les procédures de contrôle et d'inspection, 
 le planning détaillé de la fabrication et 
 les documents de réalisation (dossier de fabrication, procédures de soudage, 

qualifications …). 
Pour optimiser le planning cette procédure par étape (DDR – RfM) s'est déroulé sous-ensemble 
par sous-ensemble, avec un démarrage de la réalisation après les RfM correspondantes. 
 
Aujourd'hui tous les sous-ensembles de la cible sont en fabrication chez ATEA ou chez ses sous-
traitants (Technoplus pour la tête de la cible, Thermocoax pour la tige centrale et Mecagest pour 
l'échangeur de chaleur). La livraison de la cible au PSI est programmée pour fin avril 2005. 
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2.3.2 Sûreté de l'installation et démarche d'autorisation 
 
Dans le cadre de l'étude de sûreté de MEGAPE, un certain nombre d'accidents sévères ont été 
analysés. Tous partent d'une perte de confinement par rupture de l'enceinte de PbBi suivie ou non 
de la rupture de l'enceinte de confinement à double paroi. L'événement initiateur le plus probable 
est la focalisation du faisceau sur la fenêtre de la cible, avec une densité de courrant qui passerait 
de 50µA/cm2 à 1,2mA/ cm2. Les études liées aux accidents sévères et à la détection de 
focalisation du faisceau ont confirmé la possibilité de contrôle et d’arrêt du faisceau et la tenue 
de l'enceinte de confinement. 
 
La procédure pour obtenir l'autorisation de fonctionnement délivrée par les autorités suisses est 
un passage critique pour le projet, d'autant plus que MEGAPIE est la première cible dans son 
genre qui met en œuvre l'eutectique de plomb-bismuth sous irradiation. Du fait que dans ce 
domaine les autorités de sûreté en général (non seulement en Suisse) ont peu d'expérience la 
démarche adoptée est une démarche itérative. En intégrant le retour d'expérience du projet LiSoR 
(boucle en PbBi sous irradiation; voir plus loin) et partant du rapport de sûreté préliminaire de 
MEGAPIE l'autorité suisse (BAG) a demande une expertise auprès de la KSA (Commission 
fédérale pour la sûreté des installations nucléaires). Un certain nombre d'échanges entre le PSI et 
la KSA se sont déroulés en 2003. L'expertise de cette commission a été reprise par le BAG qui a 
formulé dans sa réponse au PSI un ensemble de conditions à satisfaire et de moyens à mettre en 
place pour obtenir l'autorisation finale. L'analyse de la réponse du BAG et la mise à jour du 
rapport de sûreté prenant en compte les dernières modifications de conception sont actuellement 
en cours. 
 

2.4 Support scientifique à la conception (R&D) 
 
En parallèle à la conception de la cible les actions de R&D en support ont permis de confirmer 
les caractéristiques (physique de spallation, hydraulique, thermo-mécanique) de fonctionnement 
de la cible. 
Les dernières avancées scientifiques ont été présentées lors du dernier Technical Review 
Meeting (TRM 2004)1 qui s'est déroulé Nantes, organisé par Subatech. Quelques résultats sont 
présentés ci-dessous (l'ensemble des résultats sera récolté dans les proceedings du TRM 2004). 
 

2.4.1 Technologie des métaux liquides et interface solide-liquide 
 Le retour d'expérience du fonctionnement d'un certain nombre de boucles à métaux liquides a 

permis d'établir des recommandations pour la mise en place des procédures afin d'assurer des 
tests de remplissage et de vidange de la cible dans les meilleurs conditions (CEA). 

 Des études de recristallisation du PbBi ont démontré qu'il est désormais possible de refroidir 
le PbBi dans des conditions qui permettent de maintenir la pression exercée par le PbBi sur 
l'enceinte en T91 dans des limites acceptables (PSI, ENEA). 

 La présence de mercure dans le PbBi n'a pas entraîné d'effets sur la corrosion ou la 
fragilisation du T91 (CEA). 

                                                 
1 TRM 2002 à Bologne, organisé par l'ENEA, TRM 2003 à Paris, organisé par le CEA. 
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 Différentes revêtements ont été testés sur du T91 dans le PbBi (en boucle) à 350°C et sous 

contrainte mécanique jusqu'à 200MPa. Les meilleures performances ont été obtenues par un 
revêtement en TiN+ 2-3 % Cr d'une épaisseur d'environ 5µm. 

 Des essais de fatigue (LCF: low cycle fatigue) ont montré que la résistance du T91 (nombre 
de cycles à rupture) était réduite d'un facteur 1,5 (CNRS). 

 

2.4.2 Thermohydraulique et mécanique des structures 
 Afin d'assurer le meilleur refroidissement de la fenêtre une étude détaillée de la sortie du tube 

by-pass a été réalisée par le CEA. 
 Premiers résultats ont été obtenus avec une maquette du bas de la cible MEGAPIE d'échelle 

1:1 et ont montré un bon accord avec les prédiction des codes numériques 3D (FZK). 

Simulations nucléaires et neutroniques 
 Au sein de MEGAPIE le CNRS et le CEA ont fortement contribué aux études neutroniques 

de la cible. La première étape, coordonnée par le CEA, était la réalisation d'une inter-
comparaison des performances des codes Monte Carlo. La deuxième étape, assurée par le 
CNRS, était la réalisation de l'ensemble des simulations de référence pour déterminer les 
grandeurs physiques nécessaires à la conception et au dossier de sûreté (activation, résidus de 
spallation …). 

 Une campagne de mesure à ISOLDE (CERN) a été initiée pour mesurer la production des 
produits de spallation volatiles dans le PbBi. L'objectif étant de comparer les résultats 
expérimentaux avec les prédictions des codes FLUKA et MCNPX. La première expérience 
est en cours d'analyse, une deuxième est programmée pour fin août 2004 (PSI, CERN, 
CNRS). 

 Des chambres à fission sont développées et ont été testées par le CEA pour un montage 
proche de la zone de spallation à l'intérieur de la cible MEGAPIE, afin de mesurer les flux de 
neutrons et le potentiel de transmutation (chambres de fission avec 241Am et 237Np). 

 

2.4.4 La durée de vie de la fenêtre 
Le point dur nécessitant une étude plus détaillée concerne la durée de vie de la fenêtre en T91. A 
ce jour, elle est estimée à 20 semaines au minimum (PSI, CEA) et prend en compte: 
 le retour d'expérience des irradiations STIP1 au PSI, 
 le fait que la corrosion n'est pas un problème pour l'intégrité de la fenêtre (vitesse de 

corrosion < 100µm/an) et 
 le fait que le T91 peut être fragilisé en cas de surface mouillée par le PbBi, à condition que la 

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

D'autres analyses sont en cours qui permettront d'ici fin 2005 de réévaluer la durée de vie avec 
plus de précision. 
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2.4.5 La R&D dans les projets du 5e PCRD 
Le projet MEGAPIE bénéficie bien évidemment du retour d'expérience des projets européens 
dans le cadre du 5e PCRD, notamment de SPIRE, TECLA et MEGAPIE-TEST avec une 
implication forte du CEA et du CNRS. SPIRE couvre le domaine des études de matériaux sous 
irradiation et TECLA est principalement axé sur les études matériaux en contact avec le PbBi 
hors irradiation. 
Par rapport à la durée de vie de la fenêtre de MEGAPIE (et des cibles de spallation avec fenêtre 
en général) on peu conclure que la température de fonctionnement doit être comprise entre: 
350°C < T < 500-550°C. 
 
Pour des températures inférieures à 350°C on atteint un durcissement et une fragilisation 
croissante. A des températures au delà de 500°C la corrosion et le fluage thermique deviennent 
critiques pour l'intégrité de l'acier. 
 
 

3. Le projet LiSoR 
 
Une des inconnues dans le développement des cibles liquides de spallation est de savoir si on 
observe une dégradation significative des propriétés mécaniques de la fenêtre en présence d’un 
métal liquide sous irradiation et sous sollicitation mécanique (liquid metal -solid metal reactions 
under irradiation LiSoR) [3]. 
Le but principal de LiSoR est de valider le choix de l’acier T91 qui a été sélectionné pour la 
fenêtre de MEGAPIE, avec l'objectif d’irradiation des échantillons en contact avec le PbBi en 
circulation auprès de l’injecteur I du PSI (protons de 72 MeV). 
Des simulations ont montré que le taux de dommages et la production des gaz dans un 
échantillon mince à 72 MeV sont comparables, dans des limites acceptables, avec ceux attendus 
par l’irradiation de la fenêtre de MEGAPIE. A 72 MeV par contre le taux de radioactivité induite 
est largement inférieur, ce qui facilite la réalisation de l'étude. L’installation à 72 MeV permettra 
d’ajuster le faisceau pour obtenir une densité de puissance déposée comparable à celle de 
MEGAPIE qui est de l'ordre de 50µA/cm2. 
Une boucle au plomb-bismuth liquide a été conçue et réalisée pour l’irradiation des échantillons 
de T91 dans des conditions de fonctionnement représentatives de MEGAPIE.  
 
En début 2002 la boucle LiSoR, équipée d’une "section test" conçue par Subatech (voir figure 4) 
avec les échantillons de T91, a été installée sur la ligne de faisceau auprès de l’accélérateur au 
PSI. Après avoir reçu l’autorisation par les autorités de sûreté suisses trois sections tests ont été 
irradiées au PSI depuis 2002 (voir les paramètres dans le tableau 2). 
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N° d'irradiation Courant Ip 
[µA] 

Durée d'irrad. 
[h] 

Tmax fenêtre 
[°C] 

Contrainte 
(mécanique + thermique) 

[MPa] 
1 45   36 > 700 200 + 120 
2 15 264 325 200 + 10 
3 30 130 350 200 + 20 

 
Tableau 2: Paramètres des trois expériences d'irradiation. 

 
La première expérience s'est terminée au bout de 36 heures d'irradiation à cause d'une fuite de 
PbBi. Suite à un mauvais paramétrage du faisceau, le matériau a subi un sur-échauffement avec 
un cyclage thermique (Tmin = 350°C, Tmax > 700°C) provocant une fissure (voir figure 5). Après 
l’analyse et la mise en évidence des causes de cet incident deux nouvelles irradiations ont eu lieu 
en février et juin 2003. 
 

 
 

Figure 4: Photo d'une "section test" de LiSoR contenant les échantillons à irradier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5: Tube et échantillon de la première irradiation LiSoR avec l’empreinte du 

faisceau et la fissure dans le tube après 36 heures d’irradiation. 
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La deuxième et troisième irradiation ont été terminées au bout de 264 et 130 heures 
respectivement suite à une entrée d'air incontrôlée sur la ligne de faisceau, sans qu'il y ait eu un 
incident sur LiSoR même. 
 
Ces trois irradiations reflètent bien la difficulté à réaliser des telles expériences qui mettent en 
œuvre l'utilisation du PbBi sous irradiation. Néanmoins, malgré le fait que la durée d’irradiation 
des trois expériences est inférieure à l’objectif initial de 20 jours, les échantillons irradiés sont 
tout à fait exploitables. Lors du TRM 2004 à Nantes des premiers conclusions ont été tirées vis-
à-vis de leur intérêt pour MEGAPIE. 
 
La figure 6 montre les échantillons irradiés de la deuxième et troisième expérience. On peut 
constater que dans les deux cas la surface n'est pas, voire très peu mouillée par le PbBi. Sur 
l'échantillon de la troisième expérience on peut observer un début d'oxydation à l'endroit irradié. 
On peut donc supposer [4] que la fenêtre de MEGAPIE ne soit pas mouillée directement au 
début de l'irradiation, réduisant ainsi le risque de fragilisation qui nécessite un bon contact entre 
l'acier et le métal liquide. Par ailleurs l'irradiation pourrait contribuer à la création d'une couche 
d'oxyde in-situ pour protéger la surface de la fenêtre en T91. 
 
 
 

    
 
 

Figure 6: Echantillon de la deuxième et troisième irradiation respectivement 
 
 
D'autres analyses sont en cours et une dernière irradiation a démarré en avril 2004. Cette dernière 
expérience permettra d'atteindre, voir même dépasser, une durée d'irradiation de 20 jours afin 
d'obtenir une dose d'irradiation plus conséquente (1 dpa). 
 
 

4. Conclusion et perspectives 2006 - 2008 
 
Dans la démarche nationale et internationale engagée pour démontrer le potentiel d'un ADS pour 
la transmutation le projet MEGAPIE assure une place importante. Malgré le fait que 
géométriquement l'arrivée du faisceau par le bas n'est pas représentative d'un futur ADS 
MEGAPIE est actuellement la référence pour des cibles de spallation avec fenêtre. 
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L'objectif de réaliser une cible de spallation qui doit être réellement irradiée oblige la 
collaboration à trouver des réponses pertinentes à un ensemble des questions qui couvre la 
conception et la construction (avec assurance qualité) de la cible avec ses systèmes auxiliaires, 
les tests hors faisceau, la démarche d'autorisation, l'irradiation proprement dite, l'analyse post 
irradiation jusqu'au démantèlement avec la gestion des déchets. 
Un important programme de R&D a déjà permis d'obtenir des résultats pour MEGAPIE qui 
seront également exploitables pour les futurs développements de cibles de spallation. Ceci 
notamment dans le domaine du benchmark et de la validation expérimentale des codes de 
mécanique des fluides et des codes Monte Carlo pour les simulations nucléaires, ainsi que dans 
le domaine des études matériaux sous irradiation et/ou en contact avec le PbBi. 
 
Après la livraison de la cible MEGAPIE au PSI prévue pour fin avril 2005 elle sera testée hors 
faisceau afin de s'assurer du bon fonctionnement de la cible avec ses systèmes auxiliaires. 
L'irradiation est prévue au printemps 2006 suivie d'une phase d'analyse post irradiation qui peut 
s'échelonner jusqu'en 2008. 
 
Sur le plan européen le projet MEGAPIE-TEST du 5e PCRD se terminera fin 2006. L'étude post 
irradiation sera partiellement incluse dans le sous-projet DEMETRA du projet intégré 
EUROTRANS du 6e PCRD. 
Par ailleurs le projet MEGAPIE est considéré comme référence pour un concept de cible avec 
fenêtre dans le sous-projet DESIGN d'EUROTRANS. Dans un premier temps le "workpackage 
4", coordonnée par le CNRS, s'attachera par contre plus particulièrement aux cibles de spallation 
sans fenêtre avec l'objectif de sélectionner vers fin 2006 le concept de référence (avec ou sans 
fenêtre) pour le démonstrateur ETD/XTADS (environ 100 MWth) et/ou le prototype industriel 
ETD/EFIT d'environ 300 MWth. 
 
Références 
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[4] Y. Dai, "Post irradiation examination on LiSoR 2", contribution au MEGAPIE Technical 

Review Meeting, Nantes 2004 (non publiée). 
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Métaux liquides et corrosion pour la cible de spallation 
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1. Introduction 
 
Les études de physico-chimie/corrosion/matériaux menées dans le cadre de GEDEON puis GEDEPEON 
ont pour objectif de donner des réponses permettant la validation du couple acier martensitique 
T91/alliage liquide Pb-Bi pour le fonctionnement d'une cible de spallation d'un futur réacteur hybride.  

En effet, sur la base de données disponibles, issues principalement de la fusion, l'acier martensitique T91 
a été choisi comme matériau pour la fenêtre qui constitue l’interface entre la cible de spallation et le 
faisceau de protons. Le matériau retenu pour la cible de spallation est l'alliage Pb-Bi liquide pour ses 
propriétés physico-chimiques et neutroniques satisfaisantes. Les études réalisées ont donc pour but d’une 
part de valider ce choix mais aussi de proposer des matériaux plus résistants ce qui nécessite non 
seulement des données comportementales mais aussi mécanistiques et de base. 

L'étude, la compréhension et la prévision des interactions entre cible (Pb-Bi) et fenêtre (T91) sont donc 
indispensables pour la validation de ce couple comme matériau cible d'un futur réacteur de 
démonstration. 

Les recherches mises en œuvre se rapportent à différents domaines complémentaires. Dans un premier 
temps, le milieu Pb-Bi doit être connu, contrôlable et mesurable du point de vue de sa physico-chimie. 
Pour cela, la thermodynamique permet l'identification des phases en présence à l'équilibre en fonction 
des températures de fonctionnement et ceci pour l'alliage Pb-Bi seul mais également en présence 
d'impuretés métalliques comme les produits de corrosion (Fe, Cr) ou des éléments formés lors de la 
spallation comme le mercure (élément produit en plus grande quantité lors de la spallation). 

D'autre part le contrôle de la chimie du milieu ainsi que de sa pureté implique le développement de 
moyens de mesure adaptés. En dehors des produits de corrosion et des éléments formés par spallation, 
l'espèce qui conditionne majoritairement la pureté du milieu ainsi que le comportement des matériaux 
dans l'alliage est l'oxygène dissous dans le Pb-Bi. 

En effet, pour des teneurs en oxygène dissous dans l'alliage inférieures à la teneur correspondant à la 
formation de la magnétite, Fe3O4, à la température d'essai, l'acier martensitique T91 va se dissoudre dans 
le milieu à une vitesse qui va dépendre des conditions expérimentales : température, vitesse de circulation 
de l'alliage, géométrie de l'installation,… Pour des teneurs en oxygène supérieures, une couche d'oxyde 
peut se former in situ à la surface de l'acier le protégeant, dans certaines conditions, de la dissolution. A 
des teneurs encore supérieures, l'oxyde de plomb, PbO, précipite dans l'alliage liquide pouvant engendrer 
des bouchages dans l'installation. 
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Il est donc indispensable, aussi bien en termes de protection des matériaux (oxydation in situ de 
l'acier) que de contrôle de l'intégrité des circuits (phénomène de bouchage) de pouvoir mesurer 
en continu et de façon fiable la teneur en oxygène dissous dans l'alliage. 

En ce qui concerne le comportement de l'acier martensitique T91, l'étude de la corrosion de cet 
acier dans l'alliage Pb-Bi dans le domaine de dissolution ainsi que dans le domaine d'oxydation 
est également nécessaire. La détermination des cinétiques de corrosion (vitesse de dissolution ou 
d'oxydation) en fonction de la température, de la teneur en oxygène et de la vitesse de circulation 
de l'alliage liquide est nécessaire et doit être complétée par l'établissement de modèles prédictifs 
de la corrosion dans toutes les conditions d'expérimentation. Pour cela certaines données de base 
telles que les limites de solubilité des espèces métalliques dissoutes ainsi que leurs coefficients 
de diffusion sont nécessaires à l'exploitation de ces modèles. L'évaluation du comportement de 
l'acier T91 que ce soit en régime de dissolution ou d'oxydation permettra de définir les limites 
d'utilisation de ce matériau et de quantifier sa vitesse de dégradation en régime d'utilisation. 

Enfin, la validation du couple Pb-Bi/T91 nécessite également d'étudier l'évolution des propriétés 
mécaniques de l'acier (i) au contact de l'alliage Pb-Bi sans sollicitation mécanique extérieure, 
(ii) en présence d'une contrainte de traction in situ, (iii) en présence d'une sollicitation cyclique 
(fatigue oligocyclique). En effet, dans un réacteur hybride, les modifications du comportement 
mécanique du matériau d'une part du fait de l'irradiation mais d'autre part dans le cas d'une 
éventuelle fragilisation par l'alliage Pb-Bi pourraient conduire à des endommagements 
importants du matériau et ces phénomènes doivent pouvoir être prévisibles et anticipés. Dans le 
cadre de ce groupe de travail, les études portent sur l'effet fragilisant de l'alliage liquide hors 
irradiation. La compréhension fine de ces mécanismes nécessite de plus, en dehors des essais 
réalisés dans des conditions proches des conditions de fonctionnement des essais sur des 
systèmes modèles (ex. : Cu/Bi). 

Les résultats présentés ci-dessous par les différents équipes de recherche apportent des avancées 
et des réponses importantes dans tous ces domaines d'étude permettant une première estimation 
du comportement du couple Pb-Bi/T91. 

L'ensemble de ces travaux font aussi partie intégrante du 5ème PCRD (ADOPT, TECLA, 
MEGAPIE) et pourraient également se poursuivre dans le cadre du 6ème PCRD – EUROTRANS. 
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2. Contributions des différents laboratoires de recherche 
 

2.1. La physico-chimie de l'alliage Pb-Bi 

- Etude thermodynamique du milieu 

Laboratoire de Chimie du Solide Minéral – UMR CNRS 7555. Rédacteur : Alexandre Maître 

Contributeurs : A. Maître, J.-C. Gachon, J. Fiorani (LCSM) 

Les études du laboratoire s'articulent autour de deux thématiques principales : 

A/ L’étude thermodynamique du système Pb-Bi-Hg qui regroupe les éléments de la cible liquide 
et son principal produit de spallation (Hg). Ce travail s’appuie, dans un premier temps, sur la 
caractérisation expérimentale des diagrammes de phases des binaires Pb–Hg, Bi-Hg et du 
ternaire PbBiHg. Dans un second temps, les données ainsi collectées et couplées aux mesures  
thermodynamiques rapportées dans la littérature sont utilisées dans une modélisation  
thermodynamique du système Pb-Bi-Hg utilisant le logiciel ThermocalcTM. Les sections 
isothermes des diagrammes de phases ainsi calculés mettent en évidence trois invariants 
péritectiques (à -2,5, 37 et 82°C) et une démixtion du liquide. Enfin, la coupe isoplète 
(x(Pb)/x(Bi) = 0,45/0,55) révèle l’absence de composé plus réfractaire que l’eutectique PbBi et la 
rapide diminution de la température du liquidus avec l’incorporation croissante de mercure. 

B/ L'étude de la résistance à la corrosion de l'acier T91 (présentée dans le § 2.2). 
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 - Etude de l'oxygène dissous en milieu Pb ou Pb-Bi liquide 

Laboratoire de Thermodynamique et Physico-chimie Métallurgiques – CNRS/INPG/UJF – 
ENSEEG – BP 75 – 38402 Saint Martin d'Hères Cedex – France. Rédacteur : Véronique 
Ghetta 

Contributeurs : V. Ghetta (LTPCM) 

 

Suite aux travaux du LTPCM sur le contrôle des atmosphères gazeuses dans une installation de 
type goutte posée, le laboratoire a été sollicité dans le cadre du GDR GEDEON pour prouver la 
faisabilité de mesures, non pas en phase gazeuse, mais directement en milieu Pb liquide. Le 
matériau utilisé habituellement dans les sondes à oxygène en milieu gaz (Zircone Yttriée) 
fonctionne alors dans une gamme de température inhabituellement basse, mais qui s'est révélée 
tout de même praticable dans le cas du métal liquide. Le système de mesure de l'oxygène utilisé  
est une mesure de force électromotrice, avec comme référence l'air. Deux installations ont été 
construites et ont fonctionné, aussi grâce à l'apport financier des contrats TECLA et MEGAPIE.  
 
Ces installations ont permis entre autre de : 

- mesurer l'activité à saturation aO de l'oxygène dans le PbBi entre 170° C et 600°C, 

- mesurer le coefficient d'activité γO de l'oxygène dans le Pb-Bi entre 350° Cet 650°C. 

Ces mesures permettent de donner une bonne estimation de la valeur de la concentration à 
saturation de l'oxygène dans l'alliage eutectique Pb-Bi entre 250°C et 600°C. 

En dessous de 350°C, la concentration à saturation en oxygène diminue fortement, rendant 
impossible toute mesure de coefficient d'activité γO. En dessous de cette température, le pilotage 
de l'activité de l'oxygène du bain statique par un gaz de couverture, semble devenir illusoire: les 
cinétiques d'échanges à l'interface liquide/gaz deviennent faibles (et dépendent évidemment 
fortement du rapport volume de liquide/aire d'échange avec le gaz). Les vitesses de diffusion 
dans le liquide sont aussi sans doute trop faibles pour permettre une bonne homogénéisation de 
la totalité du liquide. On suspecte que de très fortes sursaturations locales du liquide sont 
possibles à T < 300°C. 
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Laboratoire des Procédés Physico-chimiques sur les Caloporteurs – DEN/DTN/STPA – 
CEA/Cadarache – 13108 Saint Paul Lez Durance Cedex – France. Rédacteur : Jean-Louis 
Courouau 

Contributeurs : J.-L. Courouau (CEA/DTN/STPA) 

 

Le contrôle qualité et la purification représentent le contexte du développement des sondes de 
mesure de l’oxygène dissous dans les alliages de plomb liquide utilisé comme source de 
spallation dans un système de transmutation dédié (ADS). 

La formation d’une pile de concentration à partir d’un électrolyte solide (zircone yttriée), 
conducteur ionique spécifique, permet de séparer en deux compartiments une référence (un 
couple métal/oxyde ou de l’air) et le milieu à mesurer. La mesure de la force électromotrice à 
courant nul par ce type de montage permet d’accéder à des niveaux de concentrations très faibles 
ainsi qu’à une mesure continue. Cependant, son emploi pour les alliages de plomb à des 
températures moyennes (300-500°C) n’était a priori pas garanti. 

La procédure d’assemblage, une fois mise au point, a été validée par différents laboratoires, et 
peut maintenant être considérée comme acquise. Une méthode d’étalonnage en creuset statique, 
basée sur la recherche du point de saturation, et systématiquement appliquée pour toutes les 
sondes, a permis de déterminer des droites de fonctionnement normalisées pour les sondes à 
référence In/In2O3, et Bi/Bi2O3, jugées plus précises que celles issues d’un calcul théorique. 
L’ensemble des essais de validation en pots statiques (dont BIP, construit spécialement) ou en 
sur boucles (dont la boucle STELLA, notamment) permettent de définir les principales 
caractéristiques de fonctionnement : basse température (T>350°C), très faibles teneurs (10-15 
ppm à 350°C), temps de réponses faibles, bonne reproductibilité ainsi que des durées de vie 
pouvant dépasser plusieurs milliers d’heures. Les principales limites concernent la fiabilité de 
ces sondes : dérive du signal sur le long terme et relative fragilité de l’électrolyte solide. La 
dérive est a priori causée par des phénomènes liés aux impuretés en solution : des procédés de 
récupération et d’étalonnage en ligne, en cours de développement, devraient permettre de palier 
cette limite d’utilisation. La fragilité aux chocs thermiques ou mécaniques pourrait être mieux 
contrôlée par une optimisation du corps mécanique de la sonde, ainsi que par des procédures 
d’exploitation spécifiques. La mesure de l’oxygène dissous dans l’eutectique de plomb-bismuth 
peut ainsi être considérée comme validée à l’échelle des boucles d’essais. Cependant, une 
meilleure fiabilité est encore requise pour envisager son emploi sur un système nucléaire. 

En outre, les relations de solubilité de l’oxygène et du chrome dans l’eutectique de Pb-Bi ont été 
réévaluées à cette occasion : la solubilité de l’oxygène est en accord avec les résultats obtenus 
par V. Ghetta par une autre méthode. 
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L’ensemble de ces programmes est notamment soutenu dans le 5ième PCRD (ADOPT – TECLA 
– MEGAPIE), et est bien positionné pour se poursuivre dans le cadre du 6ième PCRD – projet 
EUROTRANS, ainsi que par l’ensemble de nos partenaires internationaux, avec lesquels une 
collaboration active est engagée (DOE, IPPE, JAERI, KAERI). 
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2.2. La corrosion de l'acier martensitique T91 dans l'alliage Pb-Bi 

Laboratoire de Chimie du Solide Minéral – UMR CNRS 7555. Rédacteur : Alexandre Maître 
 

L’étude de la résistance à la corrosion d’un acier de nuance T91 en présence d’un bain de plomb 
ou d’eutectique PbBi liquide, à 350 et 600°C présente le second volet des études du LCSM. Ces 
deux températures correspondent respectivement aux conditions normales de fonctionnement et 
aux éventuels points chauds de la cible MEGAPIE. Les tests menés sous pression partielle 
d’oxygène contrôlée (imposée par le couple Pb/PbO) ont permis d’identifier les principaux 
produits de corrosion : du côté de l’acier, Fe2O3 (maghemite), Fe3O4 (magnétite), Fe2Fe1-xCrxO4, 
Bi25FeO40 et, du côté de la cible, PbO. Au vu de ces résultats, une démarche de prévision du 
comportement en corrosion de l’acier T91 en présence d’eutectique PbBi liquide a été entreprise. 
Celle-ci s’appuie sur une caractérisation thermodynamique du quaternaire Bi-Fe-O-Pb. Dans 
cette optique, l’étude expérimentale du système Bi-Fe-O a été menée : les coupes isoplète Bi2O3-
Fe2O3 sous argon, et isotherme (à 600°C) sous vide secondaire ont été établies. Ces résultats 
montrent très clairement l’absence de phases fusibles (hormis le bismuth pur) au-dessous de 
800°C. L’existence d’une phase mixte Bi25FeO40, stable dans les conditions de fonctionnement 
de la cible, a été confirmée. 
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Laboratoire d'Etude de la Corrosion Non Aqueuse – DEN/DPC/SCCME – CEA/Saclay – 
911191 Gif sur Yvette Cedex – France en collaboration avec le Laboratoire d'Electrochimie et 
de Chimie Analytique – ENSCP – 11 rue Pierre et Marie Curie – 75232 Paris Cedex 05 - 
France. Rédacteur: Fanny Balbaud-Célérier 

Contributeurs : F . Balbaud-Célérier, L. Martinelli, S. Lone Sang, A. Ngomsik, A. Terlain 
(CEA/DPC/SCCME), S. Sanchez, G. Picard (ENSCP/LECA) 

 

Les études réalisées de 2001 à 2003 dans le cadre du projet GEDEON au DPC/SCCME en 
collaboration avec le Laboratoire d'Electrochimie et de Chimie Analytique de l'ENSCP 
concernaient le cas où la teneur en oxygène ne permet pas la formation d'une couche d'oxyde à la 
surface du matériau et où celui-ci se dissout dans l'alliage Pb-Bi. 

Ces études ont permis le développement et la validation d'une méthodologie électrochimique 
spécifique mettant en œuvre un électrolyte sel fondu et une électrode d'alliage liquide Pb-Bi. Les 
techniques électrochimiques ensuite utilisées ont permis de déterminer des données physico- 
chimiques telles que les limites de solubilité et coefficients de diffusion du fer dissous dans 
l'alliage Pb-Bi en fonction de la température. Ces données sont en effet indispensables à la 
prévision des vitesses de corrosion des aciers Fe-9Cr (envisagés comme matériaux cible de 
spallation dans la cible MEGAPIE qui sera irradiée à PSI en 2006) en fonction de la vitesse de 
circulation de l'alliage Pb-Bi. Les modèles de corrosion établis préalablement exprimant les 
vitesses de corrosion en fonction de l'hydrodynamique de l'alliage Pb-Bi sont ainsi en cours de 
validation, d'une part avec les données physico-chimiques déterminées par ces méthodes 
électrochimiques et d'autre part par les essais de corrosion en présence d'alliage Pb-Bi en 
circulation réalisés dans l'installation CICLAD au SCCME. 

En 2004, les études portent sur le cas où la teneur en oxygène dans l'alliage Pb-Bi permet la 
formation d'une couche d'oxyde à la surface de l'acier. Les premiers résultats ont permis de 
déterminer les cinétiques d'oxydation de l'acier T91 à 470 °C en milieu saturé en oxygène. De  
plus la couche d'oxyde formée a été finement caractérisée mettant en évidence une couche 
interne de spinelle FeCr2O4, à grains équiaxes et d’apparence compacte et une couche externe de  
magnétite, poreuse, à grains colonnaires. La cinétique d’oxydation du T91 semble parabolique 
(kp ≈ 0,16 µm2.h-1 = 10-12 g2.cm-4.s-1) pour les premiers temps d’immersion (500 heures). 
Cependant l’obtention d’une cinétique d’oxydation complète nécessite des temps d’immersion 
beaucoup plus longs (échantillons actuellement en immersion dans le Pb-Bi). La même 
expérience d’oxydation du T91 a été réalisée dans l’air à 470°C. La cinétique d’oxydation 
semble aussi parabolique et la constante kp a aussi été déterminée (kp ≈ 2.9x10-5 µm2.h-1 = 
1.8x10-16 g2.cm-4.s-1) mettant en évidence une cinétique beaucoup plus lente bien que les teneurs 
en oxygène soient 105 fois supérieures. 

 



  GROUPEMENT DE RECHERCHE 
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME 

Projet  -  Rapport d’Activité 2001 - 2004 93

GEstion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles

 

 

 

Références 

F. Balbaud-Célérier, F. Barbier. J. Nucl. Mater. 289 (2001) 227-242. 

S. Lone Sang, F. Balbaud-Célérier, RT SCCME 577 (2001). 

F. Balbaud-Célérier, F. Barbier, A. Alemany, Hydrodynamics effect on the corrosion of steels in 
molten Pb-Bi, IInd International Workshop on Materials for Hybrid Reactors and Related 
Technologies, April 18-20, Brasimone ENEA Research Centre, Italy (2001). 

F. Balbaud-Célérier, P. Deloffre, A. Terlain, A. Rusanov, J. Phys. IV 12 (2002) Pr 8 177-190. 

S. Sanchez, A. Palombarini, G. Picard, F. Balbaud-Célérier, S. Lone Sang, A. Terlain, Mise en 
œuvre de la pyroélectrochimie pour l'étude des alliages métalliques liquides, Journées Practis 
2002, 7-8 février, Villeneuve-les-Avignon (2002). 

F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, Influence of the Pb-Bi hydrodynamics on the corrosion of T91 
martensitic steel and pure iron, IIIrd International Workshop on Materials for Hybrid Reactors 
and Related Technologies, October 13-15 2003, Rome, Italy, 2003. A paraître dans Journal of 
Nuclear Materials. 

L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, A. Ngomsik, G. Picard, S. Sanchez, A. Terlain, Détermination de la 
limite de solubilité et du coefficient de diffusion du fer dans le Pb-Bi liquide, GEDEPEON (groupe d’étude 
EDF-CNRS-CEA-Framatome), Grenoble, 2003. 

L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, A. Ngomsik, C. Delisle, G. Picard, S. Sanchez, A. Terlain, Etudes de 
corrosion d’un acier Fe-9Cr dans l’alliage Pb-Bi liquide, Journées d’Etudes sur la Cinétique Hétérogène, 
Saclay, 2004. 

F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, A. Terlain, A. Ngomsik, S. Sanchez, G. Picard, High 
temperature corrosion of steels in liquid lead-bismuth alloy, High Temperature Corrosion and 
Protection of Materials, Les Embiez, 2004. A paraître dans High Temperature Corrosion and 
Protection of Materials, Vol. 6. 

 

 

 



  GROUPEMENT DE RECHERCHE 
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME 

Projet  -  Rapport d’Activité 2001 - 2004 94

GEstion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles

 

 

2.3. Les propriétés mécaniques de l'acier martensitique T91 dans l'alliage Pb-Bi 

 

Centre d'Etudes de Chimie Métallurgique – CNRS – 15 rue Georges Urbain – 94407 Vitry sur 
Seine Cedex – France. Rédacteur : Dominique Gorse 

Contributeurs : D. Gorse, T. Auger, S. Guerin, G. Lorang, J. Majimel, J.-L. Pastol, V. Russier 
(CECM) 

 

La période 2000 – 2004 a démarré avec le symposium de bilan des activités « Matériaux pour les 
Hybrides » que Jean-Louis Boutard et moi avons co-organisé  dans le cadre des journées 
d’Automne 2001 de la Société Française de Métallurgie et Matériaux, afin de clore 4 années de 
prise en charge du programme Matériaux de GEDEON alors strictement lié aux ADS. Les 
proceedings ont paru au Journal de Physique IV en septembre 2002 [1]. 

 

 

Propriétés mécaniques du T91 au contact du plomb-bismuth et du bismuth 

C’est au cours de la période 2000-2004 que nous avons déterminé les conditions 
d’endommagement de l’acier T91 par le Pb-Bi. Si l’on rappelle que le choix de cet acier dès 
1998 était fondé sur d’excellentes propriétés mécaniques, associées à une bonne résistance à la 
corrosion hors irradiation [2], cela signifie qu’il a fallu faire varier largement les conditions de 
sollicitation mécanique et de contact acier/Pb-Bi afin d’endommager l’acier. La fragilisation de 
l’acier T91 par le plomb-bismuth ou le bismuth est observée en conditions de contact direct 
acier/Pb-Bi, c’est-à-dire en l’absence d’oxyde interfacial, obtenues : 

- Soit par voie physique, et dépôt PVD de Pb-Bi sur fût d’éprouvette d’acier décapée par 
bombardement à l’argon sous UHV ; 

- Soit par voie chimique en utilisant la méthode des flux de soudure qui nettoie la surface 
de l’oxyde et assure ainsi le contact acier/Pb-Bi ; 

- Soit par voie électrochimique, par électrodéposition de bismuth en solution aqueuse. 

Le facies de rupture des éprouvettes ainsi traitées et tractionnées à 300°C sous hélium est 
transgranulaire [3-5]. 

Par ailleurs, on observe aussi que le vieillissement dans le plomb-bismuth sous hélium 
hydrogéné tend à dégrader les propriétés de traction de l‘acier et que cet effet, maximum au 
voisinage de 350°C, coïncide avec une nette détérioration du caractère protecteur de la couche 
d’oxyde qui apparaît alors poreuse et se desquame. Aucun effet d’endommagement n’a été 
observé, à ce jour, aux températures inférieures à 300°C. 
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Effets d’implantation d’hélium dans les alliages Fe-Cr  

Au cours de la période 2000-2004, en collaboration avec M.-O. Ruault (CSNSM-Orsay) et B. 
Décamps (LCMTR-Thiais), nous nous sommes aussi intéressés aux effets d’implantation 
d’hélium dans des alliages Fe-6%Cr, Fe-9%Cr et Fe-12%Cr de haute pureté élaborés au CECM. 
Le résultat le plus significatif est la germination de précipités appauvris en chrome par rapport à 
la matrice sur les plus petites boucles de dislocations visibles à 400°C à toutes les doses  
d’irradiation étudiées (0.1 – 2 dpa) dans les alliages Fe-6%Cr et Fe-9%Cr, alors que l’on 
observe, dans les mêmes conditions d’irradiation, la formation de phase σ riche en chrome (55% 
en poids) dans l’alliage Fe-12%Cr mentionnée dans la littérature [5-6]. 

 

Propriétés physiques et structurales du plomb, du bismuth et de l’alliage Pb-Bi liquides 
Aujourd’hui, nous abordons aussi l’étude des propriétés physiques et structurales du plomb, du 
bismuth et de l’eutectique Pb-Bi, dans le but de faire le lien entre propriétés (notamment 
thermiques), structure et ordre local en phase liquide [7]. 
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Laboratoire de Thermodynamique et Physico-chimie Métallurgiques – CNRS/INPG/UJF – 
ENSEEG – BP 75 – 38402 Saint Martin d'Hères Cedex – France en collaboration avec 
CECM Vitry sur Seine. Rédacteur : Michel Dupeux 

Contributeurs : M. Dupeux, V. Ghetta (LTPCM), D. Gorse (CECM) 

 

L’acier T91 (X 10 CrMoNbV 9-1) à l’état trempé et revenu est un matériau de structure candidat  
pour la construction des réacteurs nucléaires hybrides. Nous avons étudié quelques aspects de la 
tenue de cet acier à la suite de maintiens de 24 heures à 6 mois en bain de plomb liquide à 525 
°C en mesurant de manière continue l’activité de l’oxygène dans le bain.  

A faible activité d’oxygène, une très fine couche d’oxyde se forme, lisse et bien adhérente ; sous 
une activité d’oxygène plus élevée, la couche est plus épaisse et complexe. Dans les deux cas, 
cependant, de nombreuses porosités apparaissent dans l’échantillon à proximité de la surface 
après seulement quelques jours de maintien en bain de plomb ou d’eutectique Pb-Bi.  

Des essais de relaxation sous chargement de flexion quatre-points ont montré que la contrainte 
est relaxée beaucoup plus rapidement dans le plomb liquide que sous atmosphère gazeuse. Le 
rapport des vitesses de déformation estimées dans ces deux conditions est de l'ordre de 1500, 
pour des températures et des contraintes initiales identiques. Cependant, le comportement en 
traction à l’air de l’acier demeure inchangé même après un vieillissement de 6 mois dans le 
plomb liquide.  

Ces effets (formation facile de porosités et relaxation accélérée) sont attribués à une forte 
réduction de l’énergie de formation des lacunes au voisinage de la surface du solide, en raison du 
contact atomique avec le métal liquide. 

 

Références 
"Contribution à l’étude des interactions acier T91/plomb liquide sous contrôle de l’activité de 
l’oxygène", GAMAOUN F., DEA, INP de Grenoble, Science et Génie des Matériaux, Septembre 
2000. 

 

"Contribution à l’étude des interactions acier T91/plomb liquide sous contrôle de l’activité de 
l’oxygène", GAMAOUN F., GHETTA V., DUPEUX M., FOULETIER J., HENAULT M., 
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plomb liquide", F. GAMAOUN, M. DUPEUX, V. GHETTA, J.L. PASTOL, C. LEROUX, S. 
GUERIN, D. GORSE, Poster au Colloque de l'Ecole de Mécanique Mécamat – Aussois 2002, 
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"Influence of long term exposure to molten lead on the microstructure and mechanical behaviour 
of T-91 steel", F. GAMAOUN, M. DUPEUX, V. GHETTA, J-L PASTOL, C. LEROUX, S. 
GUERIN, D. GORSE, J. Physique IV France, 12, pp. Pr8-191-Pr8-202 (2002). 

 

"Resistance to corrosion and embrittlement of T91 steel in stagnant Pb-Bi of eutectic 
composition", J.L. PASTOL, P. PLAINDOUX, C. LEROUX, S. GUERIN, S. GORYACHEV, 
D. GORSE, F. GAMAOUN, M. DUPEUX and V. GHETTA, J. Physique IV France, 12, pp. Pr8-
203-Pr8-216 (2002). 

 

"Comparison between various protective coatings for a structural steel in contact with liquid 
lead", F. GAMAOUN, V. GHETTA, M. DUPEUX, GORSE D., S. THOLLON-
ANDERBOUHR, Poster au Colloque "EUROMAT 2003", Topic "Coatings", Lausanne (Suisse), 
1-5 Sept 2003. 

 

"Effet de maintiens de longue durée en bain de plomb ou d’eutectique plomb-bismuth liquide sur 
un acier martensitique à 9%Cr", GAMAOUN F., Thèse de Doctorat, Institut National 
Polytechnique de Grenoble, Novembre 2003, spécialité Science et Génie des Matériaux. 

 

"Cavity formation and accelerated plastic strain in T91 steel in contact with liquid lead", F. 
GAMAOUN, M. DUPEUX, V. GHETTA, D. GORSE, Scripta Materialia, Vol. 50, 5, pp. 619-
623 (2004) 
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Laboratoire de Métallurgie Physique et Génie des Matériaux de l'Université de Lille – UMR 
CNRS 8517 – 59655 Villeneuve-d'Ascq cedex – France. Rédacteur : Jean-Bernard Vogt 

Contributeurs : J.-B. Vogt, A. Legris, I. Serre (LMPGM) 
 

Les résultats obtenus par le Laboratoire de Métallurgie Physique et Génie des Matériaux de 
l’Université de Lille UMR CNRS 8517 dans la période 2000-2004 sur le comportement 
mécanique de l’acier T91 en contact avec un alliage Pb-Bi concernent : 

• Une transition ductile-fragile induite par le métal liquide 

• Le comportement en fatigue en présence de métal liquide 

Le premier point est maintenant bien éclairé et expliqué. Nous savons qu’en général un acier 
martensitique (T91) à 9%Cr1%Mo est ductile dans la majorité des cas de figure. Un risque de 
fragilité est possible en particulier si l’acier subit un traitement thermique inadéquat et qu’un 
défaut critique fortement aigu se forme dans le bain liquide. La cause de fragilité est une 
diminution de l’énergie de surface par adsorption d’atomes de Pb et Bi sur des surfaces 
« fraîches » (non oxydées) mouillables.  

Le second point est en cours d’examen. Les premiers résultats sont obtenus à partir d’essais de 
fatigue oligocyclique à fréquence de cyclage relativement basse (inférieure au Hz) sur l’acier 
T91 revenu à 750°C (recommandé par le fabricant) dans un alliage Pb-Bi maintenu à 300°C. 
Nous montrons que l’acier T91 présente un  adoucissement cyclique que les essais soient 
conduits à l’air ou en métal liquide. En revanche, les durées de vie (nombre de cycles à rupture) 
sont nettement plus faibles (d’une facteur variant de 0.5 à 0.7) dans le métal liquide qu’à l’air. Il 
semblerait donc que le métal liquide favorise la propagation des toutes premières microfissures 
qui évolueraient ainsi rapidement en une fissure macroscopique, réduisant  la duré de vie. 
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J.-B. VOGT, A. VERLEENE, I. SERRE and A. LEGRIS, Mechanical behaviour of the T91 
martensitic steel under monotonic and cyclic loadings A paraître  dans Journal of Nuclear 
Materials. 

 

Communications 
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Centre SMS/MPI – Ecole des Mines de Saint Etienne – UMR CNRS 5146 – 158 cours 
Fauriel – 42023 Saint Etienne cedex 02 – France. Rédacteur : Krzysztof Wolski 

Contributeurs : K. Wolski 

 

Deux thèses financées par l'EMSE et soutenues par le GdR GEDEON/GEDEPEON dans les 
années 2000-2004 ont permis une étude systématique du phénomène de la pénétration 
intergranulaire (PIG) sur les systèmes-modèle Ni-Bi et Cu-Bi. Ces travaux ont permis de mettre 
en évidence que la PIG est un phénomène de type diffusionnel avec une cinétique classique et t 
puissance 1/2. La PIG conduit soit à la formation d'une couche de ségrégation (Cu-Bi), soit à la 
formation des films d'épaisseur micrométriques et des très longs films d'épaisseur nanométrique 
(Ni-Bi). Dans les deux cas, la présence des atomes du métal liquide, Bi ou Pb-Bi, conduit à une  
forte fragilisation. Cette fragilisation peut même être obtenue par contact avec les vapeurs de 
bismuth sans qu'il y en ait une trace quelconque sur des coupes métallographiques. 

 

Ces résultats ne sont pas directement transposables au système T91-PbBi mais ont permis de 
supprimer le spectre d'un endommagement "inhabituellement rapide avec une cinétique linéaire", 
puisque l'endommagement par la PIG repose sur la diffusion intergranulaire donc une cinétique 
parabolique. Par ailleurs, ils montrent qu'une analyse classique des sillons intergranulaires est 
largement insuffisante, voire trompeuse, puisqu'elle ne peut conduire ni à l'évaluation de la 
profondeur endommagée ni à une proposition d'un modèle prédictif d'endommagement. En effet, 
tout modèle de la PIG doit s'appuyer sur le caractère diffusionnel du front de pénétration 
(identifié par spectrométrie Auger et RBS). Les deux thèses ont permis de nouer des contacts 
forts avec le centre CEA-Saclay (A. Terlain du laboratoire LECNA, P. Berger du laboratoire P. 
Süe et G. Santarini). 

 

Ils sont également à l'origine de 5 publications dans des revues à comité de lecture et des 
nombreuses présentations à la fois dans des congrès internationaux et dans le cadre des ateliers 
du GdR GEDEON/GEDEPEON.  

 

La thèse de N. Marié sur le système Ni-Bi a été soutenue en octobre 2003. La thèse de V. 
Laporte sur le système Cu-Bi sera soutenue en octobre 2004. 

 

4 publications sont actuellement en cours de rédaction. 
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3. Conclusions 
Dans tous les différents domaines d'étude, de nombreux résultats ont été obtenus qui permettent 
aujourd'hui une bien meilleure compréhension du comportement du couple alliage Pb-Bi 
liquide/acier T91 dans les conditions de fonctionnement d'un futur démonstrateur de réacteur 
hybride. 

 

Physico-chimie de l'alliage Pb-Bi 
- Connaissance de la thermodynamique du milieu : construction de diagrammes Bi-Fe-O-

Pb et Pb-Bi-Hg, Fe étant le principal produit de corrosion et Hg le principal produit lors 
de la spallation. 

- Détermination de l'activité à saturation de l'oxygène dans l'alliage Pb-Bi de 170 à 600 °C 
et du coefficient d'activité de l'oxygène entre 350 et 650 °C. 

- Développement de sondes de mesure de l'oxygène fiables en Pb-Bi statique et en boucles 
entre 200 et 750 °C. 

 
Corrosion de l'acier T91 dans l'alliage Pb-Bi 

- Pour de faibles teneurs en oxygène, l'acier T91 se dissout de façon homogène et des 
vitesses de corrosion ont été mesurées entre 150 °C et 600 °C en Pb-Bi statique et de 400 
à 470 °C en dynamique (jusqu'à 2 m.s-1). Des modèles prédictifs ont de plus été établis et 
les données de base nécessaires à l'exploitation de ces modèles sont partiellement 
déterminées. 

- Pour des teneurs en oxygène suffisantes, une couche d'oxyde se forme à la surface de 
l'acier et des cinétiques d'oxydation ont été déterminées entre 470 et 600 °C. 

- L'acier T91 se comporte de façon satisfaisante quelle que soit la teneur en oxygène 
jusqu'à environ 400 °C et pour des vitesses de circulation de l'ordre de 1 m.s-1. Pour des 
températures comprises ente 400 et 500 °C il est nécessaire de le protéger par une 
couche d'oxyde de façon contrôlée. Au delà, d'autres moyens de protection sont 
nécessaires comme l'utilisation de revêtements ou la recherche d’autres matériaux. 

 
Propriétés mécaniques 

- Observation d'un léger effet fragilisant sur des éprouvettes de T91 entaillées après 12 
heures de vieillissement sous hélium hydrogéné. 

- Fragilisation systématique du T91 par Pb-Bi ou Bi dès qu'un contact intime est assuré 
entre l'alliage liquide et l'acier. 

- Observation de porosités à proximité de la surface de l'échantillon après une immersion 
dans le plomb liquide à 525 °C en présence ou en l'absence d'une contrainte externe 
attribuées à une forte réduction de l'énergie de formation des lacunes en raison du 
contact avec l'alliage liquide. 
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- Vraisemblablement pour les mêmes raisons, observation d'une forte accélération (facteur 
supérieur à 103) de la vitesse de déformation à chaud sous contrainte en immersion dans 
le plomb liquide à 525 °C. 

- Observation d'une transition ductile-fragile si l'acier subit un traitement thermique 
inadéquat et qu'un défaut aigu se forme due à un mécanisme de réduction de l'énergie de 
surface par adsorption d'atomes de plomb et de bismuth sur des surface mouillables. 

- En fatigue oligocyclique, on observe une réduction de la durée de vie de l'acier T91 dans 
l'alliage liquide d'environ 50 % à 300 °C (fréquence de sollicitation inférieure au Hz). 
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Accélérateur linéaire  
pour un système hybride 

 
 

_______ 
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Accélérateur linéaire pour un système hybride - GEDEPEON 
 
 

T. Junquera  IPNO 
 
 

 
 
Thème : Accélérateur linéaire d’un système hybride (Faisabilité et couplage avec le milieu 
multiplicateur. Etudes des cavités accélératrices et de l’injecteur). 
 

Ces activités sont développées dans un large programme européen avec différents 
partenaires et plusieurs sources de financement. Le soutien complémentaire et 
constant de GEDEPEON nous est extrêmement utile. 
 
 

 
1. Développement de cavités supraconductrices type « spoke » à l’IPNO 
 
L’étude actuel « PDS-XADS » [1] a proposé un schéma d’accélérateur linéaire supraconducteur 
basé sur deux types de cavités supraconductrices : 
 

• Cavités spoke 350 MHz, dans la gamme d’énergie 20 à 100 MeV 
• Cavités elliptiques 700 MHz dans la gamme d’énergie 100 à 600 MeV (1 GeV) 

 
Les cavités elliptiques pour protons commencent maintenant à être maîtrisées : plusieurs 
prototypes ont été testés avec succès dans le cadre de collaborations européennes (CEA-CNRS-
INFN), et leur utilisation à grande échelle a été décidée dans le projet SNS aux Etats-Unis, où 
plus de 80 cavités de ce type sont en cours  de test et d’installation, avec d’excellents résultats 
pour les premières séries. 
 
Pour les sections basse énergie, faible vitesse des protons, les cavités elliptiques ne peuvent plus 
répondre aux critères de faisabilité et de stabilité mécaniques. Jusqu’à présent on envisageait 
dans cette gamme d’énergie des structures en cuivre, ce qui représente une perte d’efficacité 
énergétique et des coûts de fonctionnement élevés.        
 
Les cavités supraconductrices spoke, offrent non seulement l’avantage d’un gain important du 
rendement énergétique global de l’accélérateur, mais aussi, par leur modularité, la possibilité 
d’utiliser des sources RF indépendantes contrôlées en phase et en amplitude. Le principe de la 
tolérance aux défaillances peut ainsi être appliqué de façon à réduire considérablement le nombre 
d’arrêts faisceau : en cas d’incident sur une cavité le faisceau peut être conservé en modifiant les 
réglages des cavités suivantes.  
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A l’IPNO, dans le cadre d’une collaboration avec Framatome-CERCA, une première cavité 
prototype spoke (beta 0.35) a été construite et testée avec succès début 2003 [2].  Un gradient 
accélérateur de 12.5 MV/m a été obtenu à une température de 4K, alors que les points de 
fonctionnement dans le projet XADS se situent aux environs de 8 MV/m. Des tests recents à 2K 
ont permis d'atteindre un gradient record de 16 MV/m, confirmant l'absence de limitation 
intrinsèque liée à la  géométrie de la cavité, ainsi que d'autre difficulté causée par les techniques 
de fabrication  et de préparation adoptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test @ 2 K (april 2004)
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Un deuxième prototype, plus évolué, correspond à la gamme d’énergie la plus basse (beta 0.15). 
Cette cavité comporte un réservoir d’hélium, un port pour le coupleur de puissance, et des ports 
supplémentaires pour améliorer la préparation des surfaces (rinçage en salle blanche de la 
surface interne avec de l’eau ultra pure à très haute pression). 
Une étude détaillée du coupleur de puissance (20 KW) a commencé en 2003. Cette étude reprend 
les idées de base du coupleur 150 KW, 700 MHz, en cours de fabrication. 
 
 
Prototype cavité spoke 350 MHz beta 0.15 en cours de fabrication. Etude du coupleur de 
puissance : distribution de champ magnétique dans la structure de la cavité 
 
Les principales activités autour des cavités spoke en 2004: 
 
• Test du prototype beta 0.35 à 2K. Recherche des performances ultimes de la cavité en termes 

de qualité de surface Qo et de gradient accélérateur maximum. 
• Test du prototype beta 0.15 : Performances globales, test du réservoir d’hélium, tests 

préliminaires du système d’accord à froid. 
• Lancement en fabrication du composant essentiel du coupleur de puissance : fenêtre 

céramique 
• Lancement en fabrication de l’amplificateur de puissance 350 MHz, 20 KW. 
 
Cette activité de R&D sera poursuivie dans le cadre du programme EUROTRANS, avec la 
proposition d’une intégration complète de deux cavités spoke dans un cryomodule, comportant 
les coupleurs de puissance  et tous les équipements et accessoires nécessaires au fonctionnement 
réel dans un accélérateur. Dans le cadre de cette activité, une demande de soutien à GEDEPEON 
a été retenue pour 2004. 
 
 
2. Activités de R&D sur l'accélérateur XADS 
 
En parallèle avec les développements autour des cavités spoke, d'autres thèmes essentiels  de 
R&D sont poursuivis dans les laboratoires français du CEA et du CNRS-IN2P3, en étroite 
collaboration avec d'autres partenaires du projet européen XADS [3]. Tous ces thèmes sont 
orientés vers la démonstration de faisabilité des composants majeurs de l'accélérateur linéaire de 
protons de haute intensité.   
 
 Injecteur IPHI  (voir contribution de P.Y. Beauvais) 

 
 Cavités haute énergie (elliptiques): Actuellement, il est bien prouvé qu'à partir d'une 

énergie de 100 à 200 MeV (beta 0.5 – 0.6), les cavités supraconductrices multi-cellules 
de type elliptique sont parfaitement adaptées à l'accélération de faisceaux de protons 
jusqu'à des énergies de quelques GeV. Les développements autour des cavités elliptiques 
pour électrons ont contribué à maîtriser et  consolider tous les aspects technologiques de 
fabrication et de préparation de cavités supraconductrices. L'application aux accélérateurs 
de protons de ce type de cavités, a demandé quelques développements originaux et les 
performances obtenues confirment les choix technologiques. Par exemple le projet SNS 
en construction, a décidé l'utilisation à grande échelle des cavités de ce type pour 
accélérer des protons jusqu'à une énergie maximum de 1 GeV.  
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En Europe deux types de cavités elliptiques sont développés dans le cadre d'une collaboration 
entre les laboratoires français CEA-IN2P3, et l'INFN italien. Les laboratoires français ont pris en 
charge la réalisation de prototypes elliptiques de beta 0.65, et le laboratoire de Milan les 
prototypes beta 0.5. Dans les deux cas les résultats sont excellents : 

 
- Beta 0.65: test dans le cryostat horizontal CRYHOLAB d'une cavité 5 

cellules, 700 MHz, équipée d'un tank d'hélium autonome. Gradient 
accélérateur maximum de 19 MV/m, ce qui constitue un record pour ce 
type de cavité. Des tests avec un système d'accord à froid sont prévus 
prochainement. 
  

- Beta 0.5: test d'un premier prototype 5 cellules, 700 MHz, en cryostat 
vertical. Gradient accélérateur maximum: 14 MV/m. D'autre tests sont 
prévus prochainement à Saclay avec un deuxième prototype.  

 
 Les coupleurs de puissance:  Un composant essentiel des cavités supraconductrices dans 

un accélérateur de protons de forte puissance, est le coupleur de puissance qui permet 
l'alimentation en puissance haute fréquence de chaque cavité. Etant donnés les gradients 
accélérateurs proposés et les intensités de faisceau continus accélérés, on est confrontés à 
des puissances allant de quelques dizaines de KW à plus d'une centaine de KW par 
cavité. Les cavités spoke nécessitent des coupleurs couvrant la gamme : 5 - 20 KW  
à 350 MHz, et les cavités elliptiques, la gamme 50 - 150 KW à 700 MHz. Un programme 
de développement des deux types de coupleurs a été initié par les laboratoires français. 
Le programme le plus avancé est celui du coupleur pour les cavités elliptiques. Un 
premier prototype (voir figure) de 150 KW, correspondant aux sections de haute énergie, 
est en cours de construction. La fenêtre céramique séparant le vide cavité de 
l'atmosphère, est la partie la plus critique du coupleur. Un prototype, inspiré des 
réalisations proches (projets KEK et SNS) est en cours de fabrication chez Toshiba.  
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Les essais préliminaires du prototype avec une cavité beta 0.65 pourront être effectués dans 
CRYHOLAB, où l'on dispose d'une source 700 MHz de 80 KW. Un plan de financement 
d'une "Plate-forme de recherche technologique sur les cavités accélératrices 
supraconductrices en Ile de France" a été lancé récemment auprès des organismes et du 
conseil régional. Parmi les thèmes essentiels, exigeant des forts investissements, une source 
de 150 KW a été proposée. Cet équipement est indispensable pour les développements futurs 
autour des accélérateurs de protons de forte intensité.   
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Etudes des systèmes innovants 
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Etudes des systèmes innovants 
 

D. Heuer, O. Méplan 
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie - Grenoble 

 
 
Les études sur la physique des réacteurs réalisées au CNRS sont toutes basées sur le de transport 
de neutrons MCNP. Un premier développement avait permis de faire des calculs d’évolution 
pour des cœurs spécifiques. Un code d’évolution plus général, toujours basé sur MCNP , va 
permettre de traiter toutes les géométries de cœur. 
 
 
1. Mise en place de l’outil de calcul REM 
 
Les études présentées dans la première partie de ce rapport ont été réalisées grâce à un ensemble 
de modules (REM) développés dans un langage objets au LPSC. Ces modules permettent un 
couplage entre le code de transports Monte Carlo MCNP ou MCNPX et une méthode de suivi de 
l’évolution des matériaux dans le temps sous l’effet de l’irradiation et des décroissances 
naturelles. Ils permettent aussi un accès automatique aux bases de données neutroniques via le 
code public NJOY qui recalcule les sections efficaces aux différentes températures apparaissant 
dans les simulations. La figure 1 montre le principe général de fonctionnement du module REM 
qui est décrit dans la référence 2. 
 

 
Schéma de principe de fonctionnement du module REM 



  GROUPEMENT DE RECHERCHE 
CEA - CNRS –EDF - FRAMATOME 

Projet  -  Rapport d’Activité 2001 - 2004 116

GEstion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles
 
 
 
2. Etude d’un démonstrateur de réacteur piloté par accélérateur 
 
Les caractéristiques d’un réacteur de démonstration piloté par accélérateur ont été étudiées lors 
de la thèse de Denis Kerdraon1. L'objet de ce travail a consisté à simuler et à optimiser la 
neutronique du concept de démonstrateur de réacteur hybride d'une puissance de 100 MWth avec 
un caloporteur gaz (hélium) proposé par la société Framatome ANP en vue de réaliser 
l'incinération des actinides mineurs et la transmutation des produits de fission.. Dans un premier 
temps, nous avons caractérisé le bilan neutronique de la configuration de référence en fonction 
des dimensions et des matériaux du coeur. Il apparaît qu'une forme ortho cylindrique de la partie 
combustible du coeur optimise l'utilisation des neutrons sources. L'optimisation du couplage 
source-coeur a ensuite été abordée sous deux aspects différents. Le premier a consisté en une 
réduction de la taille de la cible par l'utilisation d'une cible sans fenêtre qui procure un léger gain 
sur le couplage et le deuxième en insérant un amplificateur de source constitué par un anneau 
fortement enrichi en plutonium.  

 

 
Coupe du démonstrateur proposé par la société Framatome ANP 
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Cette deuxième solution procure un gain important sur le couplage mais l'énergie déposée est 
importante et poserait des problèmes de refroidissement et d'intégration dans cette zone déjà très 
sollicitée thermiquement par la cible de spallation. Enfin, des calculs d'évolution avec le 
combustible de référence ont permis de déterminer la perte de réactivité associée (4000 pcm en 
trois ans) pour un combustible MOX (U/Pu) enrichi à 24% en plutonium et les variations 
d'intensité à prévoir dans le cas d'un pilotage de l'installation par l'accélérateur 
 
Une phase importante de démonstration, au sein du réacteur hybride expérimental de 
transmutation (XADS), consistera à évaluer et à valider le comportement de combustibles variés 
à base d'actinides mineurs ou de thorium et leur influence sur la réactivité. Ainsi, nous avons 
considéré le comportement d'un combustible à base d'actinides mineurs sous forme d'oxyde. Une 
augmentation de la réactivité est mise en évidence suite à la transformation des isotopes fertiles 
de l'américium (241Am et 243Am) présents en quantités importantes vers des isotopes du 
plutonium fissiles en spectre rapide (238Pu et 240Pu). L'ajout d'une proportion de l'ordre de 15% 
de plutonium stabilise la réactivité au cours de l'évolution et l'ajout de zirconium dans le rôle de 
matrice inerte limite la puissance volumique. Dans un souci de pragmatisme, nous avons 
considéré deux combustibles à base d'actinides mineurs issus des combustibles UOX et MOX 
(U/Pu) actuellement stockés en attente d'un retraitement différé avec une phase de 
refroidissement importante. Pour le démonstrateur, une première étape ferait appel à un 
chargement avec un nombre limité d'assemblages à base d'actinides mineurs au sein d'un coeur 
d'assemblages de combustible MOX (U/Pu). Nous constatons une discontinuité du profil de 
puissance au niveau de ces assemblages dont la valeur maximale reste toutefois acceptable. 
D'autre part, les consommations relatives des actinides mineurs dans ces assemblages ne sont pas 
représentatives de l'évolution d'un coeur complet en relation avec des spectres neutroniques 
différents même si on constate un comportement global semblable avec une réduction importante 
des quantités d'américium mais avec une augmentation des quantités de 244Cm et de 238Pu. Dans 
des perspectives de développement à plus long terme de l'énergie nucléaire, un chargement à 
base d'un combustible d'oxyde de thorium-plutonium en vue d'une transition vers un cycle 
thorium-uranium moins générateur d'actinides mineurs a été étudié pour le démonstrateur. 
Par ailleurs, la transmutation de deux produits de fission, le 99Tc et l'129I, a été examinée au sein 
d'un réflecteur en nickel dans des assemblages dédiés dans lesquels sont dilués les isotopes à 
transmuter. La demi-vie effective et le taux de transmutation sont fortement dépendants de la 
dilution de l'élément à transmuter en relation avec l'effet d'auto-protection des résonances. Dans 
un but pédagogique, nous avons déterminé les concentrations d'équilibre entre le taux de 
production et le taux de transmutation de ces éléments dans le démonstrateur qui donnent des 
demi-vies associées de 37 ans et de 70 ans pour le 99Tc et l'129I respectivement. Ces résultats 
donnent les ordres de grandeur des constantes de temps nécessaires à la transmutation. 
D'autre part, le passage du démonstrateur vers un incinérateur de puissance constituera une étape 
importante.. Nous avons considéré la représentativité du démonstrateur pour un incinérateur à 
l'aide de l'évolution du facteur de forme et du flux à puissance linéaire maximale fixée avec 
l'augmentation des dimensions du coeur et donc de la puissance totale. La forme du flux, lorsque 
la taille du coeur augmente, passe d'une forme en cosinus à une forme en exponentielle peu 
acceptable. Des solutions ont été examinées avec l'incorporation d'une zone tampon entre la cible 
et le coeur de manière à réduire le pic de puissance au centre du coeur, ainsi que la mise en place 
de différentes zones de densités de combustible variables. 
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Enfin, dans des perspectives de développement durable de l'énergie nucléaire, nous avons 
envisagé de réaliser la transition vers un cycle thorium-uranium basée sur des réacteurs à sels 
fondus critiques à neutrons thermiques à partir de réacteurs hybrides chargés en thorium,  
actinides mineurs et plutonium avec une couverture en thorium. Ce scénario permet de réduire la 
période de transition avec l'obtention de l'inventaire de deux réacteurs à sels fondus critiques 
d'une puissance de 2500 MWth en cinq ans de fonctionnement d'un réacteur hybride d'une 
puissance de 1000 MWth. 
 
 
3. Réévaluation du MSBR 
 
Dans le cadre de la thèse d’Alexis Nuttin2,4, le MSBR (Molten Salt Brider Reactor) a été 
réévalué neutroniquement par des méthodes monte carlo. Cette étude a permis de confirmer les 
études de l’ORNL et de EDF des années 70-80. Par ailleurs elle nous a permis d’acquérir un 
savoir faire sur ce type de réacteurs concernant aussi bien les problèmes de neutronique que de 
chimie. 
Le MSBR est un réacteur d’1 GWél constitué d’un combustible liquide sous forme de sel LiF-
BeF2-NLF4 circulant dans une matrice de graphite à deux zones (petits canaux au centre et 
grands canaux à la périphérie). Les noyaux lourds (NL) sont 98.5% de thorium et 1.5% d’233U. 
Dans cette configuration le réacteur est fortement surgénérateur puisqu’il produit près de 50 kg 
d’233U par an pour un inventaire de 1200 kg d’233U initial. Cette surgénération est obtenue grâce 
à un retraitement en ligne de l’équivalent du volume du cœur en 10 jours et grâce à la mise hors 
flux de 233Pa pour lui permettre de décroître en 233U sans formation de 234U par capture 
neutronique. 
Il ressort toutefois de cette étude que d’une part, l’extraction des lanthanides en présence de 
thorium n’est pas prouvée surtout pour des volumes aussi important par jour, et d’autre part, que 
les coefficients de température sont trop proches de zéro pour être assurés de la stabilité du 
réacteur. 
 
 
4. Démarrage du MSBR 
 
L’233U n’étant pas disponible, nous avons étudié la possibilité de démarrer un RSF avec du Pu 
issu du fonctionnement de REP ou avec de l’uranium enrichi en 235U. A partir d'un inventaire 
fissile initial d'environ 4 tonnes de plutonium extrait du combustible usé d'un REP après 
seulement 5 ans de refroidissement, le sel combustible atteint une composition proche de 
l'équilibre Th/233U en une dizaine d'années. Cette transition "Th/Pu Th/233U " est donc 
relativement rapide, même si les actinides mineurs produits à partir du plutonium initial ne sont 
définitivement incinérés qu'après une vingtaine d'années, pour un inventaire maximal de 500 kg 
atteint en 10 ans. Il convient cependant de prendre en compte les stocks réels de plutonium 
disponibles pour assurer une telle transition, par exemple en France. Ce faisant, nous avons 
vérifié que la qualité fissile de l'essentiel du plutonium, dégradée par un temps de 
refroidissement trop long ou son recyclage en combustible MOX, impose des inventaires élevés 
pouvant atteindre près de 20 tonnes. Les temps de mise en équilibre sont alors fortement 
rallongés et les inventaires en actinides mineurs encore plus importants. A partir d'un inventaire 
en uranium enrichi, la présence d’238U nous ramène à des problèmes équivalent au cas précédant 
accentués par un empoisonnement important à l’236U qui retarde la mise à l’équilibre d’une 
cinquantaine d’année ! 
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Le recours au plutonium ou à l’uranium enrichi pour démarrer est donc le plus souvent délicat, 
rendant le sel instable chimiquement et le réacteur sous-générateur du fait de la quantité 
importante de transuraniens présents dans le cœur. En tentant malgré tout d'évaluer la vitesse de 
déploiement maximale d'un parc de MSBR démarrés à partir du plutonium français, nous avons  
 
 
constaté qu'il était bien plus efficace d'utiliser ce plutonium, par exemple en Réacteur à Neutrons 
Rapides, pour produire de l’233U. Les RSF peuvent ainsi être démarrés directement à l’233U. Le 
potentiel de déploiement étant amélioré, la surgénération n'est plus indispensable et des 
contraintes peuvent être relâchées. 
 
 
5. Simulation complète de l’expérience MSRE 
 
Entre-temps, un travail approfondi de simulation a été réalisé sur le petit réacteur expérimental 
MSRE à l’occasion d’une thèse sur la sûreté des systèmes innovants3, éclairant à une autre 
échelle des notions également abordées dans la conception du RSF thorium de puissance. Les 
calculs MCNP de neutronique s’appuient sur une modélisation géométrique fine de l’ensemble 
du réacteur. Cette description fidèle est couplée à TRIO-U, un code de thermohydraulique 
développé au CEA. Une recherche bibliographique a pu être menée, dans le cadre du programme 
européen MOST (MOlten Salt Technology review), afin de retrouver l’ensemble des paramètres 
d’origine du MSRE. Une part essentielle de ce travail de simulation a d’abord consisté à mettre 
au point le couplage entre neutronique et hydraulique, en se confrontant à des mesures effectuées 
sur le MSRE à puissance nulle. Dans ce cas, il n’y a aucun échange de chaleur, et il est possible 
de se concentrer sur le seul problème du transport des précurseurs de neutrons retardés dans le 
circuit de sel combustible. La fraction de neutrons retardés perdus pour le pilotage lors de la mise 
en circulation du sel a pu ainsi être évaluée à un tiers, en accord avec les autres valeurs du 
benchmark MOST réalisé sur ce sujet. Une autre simulation a pu reproduire la variation de la 
réactivité correspondant au mouvement vertical de la barre de pilotage imposée lors du 
transitoire de démarrage de pompe. 
Une fois ce couplage à puissance nulle validé, il est complété sur le plan de la thermique afin de 
simuler le MSRE en puissance. Même si la simulation du transport de la chaleur reste à finaliser, 
elle a déjà permis d’obtenir la répartition du dépôt d’énergie dans chaque zone du réacteur, ainsi 
que le profil radial de la température. L’effet d’une augmentation de la température sur la 
réactivité est indiqué par deux coefficients de température : un pour le sel et un pour le graphite. 
Leur valeur est vérifiée (respectivement –8.3 et –4.7 pcm/°C environ), et explique l’excellente 
stabilité du réacteur. En analysant les différentes contributions à ces coefficients, on constate que 
c’est la forte probabilité de fuite des neutrons hors du cœur (environ 30%) qui contribue le plus à 
cette stabilité du MSRE. 
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6. Définition du TMSR 
 
La réévaluation du MSBR nous a montré l’intérêt mais aussi les limites de ce concept, peu ou 
mal considérées à ses origines. Pour le rendre vraiment compétitif pour une 4e génération de 
réacteurs, il faut d’une part simplifier l’unité intégrée de retraitement du sel combustible, d’autre 
part améliorer les coefficients de température. La simplification drastique du schéma de 
retraitement est autorisée par le nouveau contexte de déploiement privilégié pour ce réacteur, 
démarré en mode simplement régénérateur à partir d 233U produit en amont. La durée d’un cycle 
de retraitement peut ainsi être allongée de 10 jours à 6 mois. Les quantités prélevées et retraitées 
par jour (300 kg au lieu de 6 tonnes dans le cas du MSBR) deviennent alors assez faibles pour 
modifier le principe d’extraction des produits de fission solubles (lanthanides). La séparation 
directe thorium/lanthanides tentée en vain pour le MSBR est avantageusement remplacée par une 
séparation préalable du thorium, suivie d’une simple extraction des lanthanides. L’extraction des 
produits de fission gazeux est toujours réalisée par un bullage d’hélium. Une première étape de 
fluoration permet si on le souhaite de minimiser la production de transuraniens par extraction du 
neptunium. Une étape intermédiaire et facultative de stockage du protactinium, permettrait un 
gain de 10 kg/an d’233U. Par ailleurs, pour permettre une bonne régénération de l’233U, on peut 
placer une couverture thorium radial permettant de capturer 80% des neutrons de fuite. 
Dans ce contexte, nous avons réalisé une étude complète du TMSR (Thorium Molten Salt 
Reactor5) en privilégiant cinq contraintes principales que sont : 

- la sûreté sous l’aspect des coefficients de contre réaction 
- la faisabilité du retraitement 
- la capacité de régénération 
- la tenue des matériaux (irradiation du graphite) 
- l’inventaire initial en matière fissile 

Au vu des résultats obtenus, il est possible de discuter des domaines de validité de chaque 
paramètre du coeur, bien que ces domaines dépendent du poids affecté à chaque contrainte.  
Nous supposons que le retraitement lent est une profonde amélioration puisqu’il permet d’une 
part de faciliter le retraitement (par extraction du thorium et/ou par allongement du temps des 
procédés), d’autre part de découpler son fonctionnement de celui du coeur nucléaire. Le temps 
de retraitement de 6 mois pour 20 m

3 
d’un sel à 22% de ThF4 est considéré comme acceptable de 

ce point de vue. Réinjecter les transuraniens (TRU) en coeur est également une source de 
simplification à court terme. A long terme cependant, cette incinération non optimale des TRU 
entraîne la formation d’éléments très radiotoxiques qu’il faudra gérer.  
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Evolution des différentes contraintes en fonction de la taille des canaux 

 
 

La contrainte de sûreté, réduite ici à l’étude des coefficients de température, n’est acceptable que 
pour des spectres neutroniques soit durs soit très thermalisés. Dans le premier cas le coefficient 
Doppler fortement négatif est prépondérant, tandis que le coefficient de densité tient ce rôle dans 
le second cas. On peut donc satisfaire cette contrainte avec un sel contenant 22% de ThF4 dans 
une matrice de graphite à grands rayons de canaux ou même en canal unique. De plus, le volume 
du système peut être grandement modifié puisque son impact sur les coefficients de température 
reste assez faible dans les plages étudiées. Un petit volume peut toutefois permettre d’améliorer 
sensiblement ces coefficients en raison de sa forte proportion de fuite 
Pour satisfaire la contrainte de régénération, on cherche un système qui soit au moins 
régénérateur, un taux de régénération supérieur à 1 pouvant aisément être réduit, par exemple en 
ralentissant le retraitement. La plupart des systèmes étudiés répondent à cette attente du fait de la 
présence d’une couverture thorium radiale. Dans ce cadre d’étude, seuls les systèmes à spectres 
neutroniques très thermalisés sont à éviter puisque le modérateur (graphite ou composants légers 
du sel) capture alors trop de neutrons. Cela concerne les systèmes à sel pauvres en noyaux lourds 
ainsi que les petits rayons de canaux pour les sels contenant 22% de ThF4. La puissance  
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spécifique, liée au volume de sel et à la puissance totale, influe également sur le taux de 
régénération par l’intermédiaire des captures dans les PF et le Pa (si le retraitement de ces 
éléments est gardé constant) puisque plus la puissance spécifique est élevée et plus ces éléments 
sont concentrés.  
La contrainte liée à la durée de vie du graphite pénalise très fortement les systèmes à flux 
neutronique élevé. Cet état de fait doit cependant être pondéré par la quantité de graphite devant 
être renouvelé. Dans les configurations à grands rayons de canaux de sel, cette quantité est très 
fortement réduite. Il faut toutefois veiller à ce que le temps de renouvellement n’impose pas des 
arrêts du réacteur trop fréquents. Pour obtenir une durée de vie suffisante, plusieurs types de 
configurations sont acceptables. Les systèmes à spectres neutroniques très thermalisés ont 
généralement des flux faibles ce qui implique une tenue du graphite satisfaisante. La configura-
tion avec un unique canal de sel permet également de satisfaire cette contrainte puisque ici le 
graphite n’est plus présent aux endroits où le flux est élevé. Notons enfin qu’il est possible 
d’obtenir des systèmes à faible flux en réduisant la puissance spécifique du réacteur, que ce soit 
par une augmentation de la taille ou par une réduction de la puissance thermique du réacteur. 
Enfin, l’inventaire d’233U nécessaire pour obtenir la criticité est fortement dépendant de la dureté 
du spectre neutronique ainsi que de la quantité de noyaux lourds. Pour obtenir un système 
nécessitant un faible inventaire il faut un spectre thermalisé, c’est à dire contenant une grande 
quantité de modérateur. Cela est le cas dans les configurations à petits rayons de canaux, modéré 
par le graphite. Une fois définie la dureté du spectre et donc la proportion de matière fissile dans 
les noyaux lourds, il est encore possible de jouer sur la quantité de ces noyaux lourds en 
modifiant la taille du réacteur.  
 
 
7. MURE : Mcnp Utility for Reactor Evolution 
 
Les outils précédemment présentés, bien que puissants, ont un certain nombre de limites. Il nous 
a semblé important de pouvoir généraliser  ce travail ; c’est ainsi que depuis deux ans, le 
développement de MURE a progressé . MURE permet de faire une interface entre MCNP(X) , 
NJOY et un code d’évolution du combustible (équations de Bateman). A terme un couplage avec 
un code de thermohydraulique sera réalisé.  
MURE permet de générer des fichiers d’entrée pour MCNP(X) de façon optimisée (avec un gain 
de temps de calcul d’environ 30% par rapport à RE M) et conviviale afin de pouvoir simuler des 
expériences de physique ou des réacteurs .   
La partie évolution du combustible est en fin d’écriture et des tests de validation commencent à 
être réalisés.  
Une simulation complète des expériences de neutronique sur la plateforme expérimentale 
PEREN pour obtenir des données nucléaires essentielles pour les réacteurs à sels fondus a été 
réalisée grâce à MURE (thèse de N. Thiollière). 
Deux thèses cofinancées par EDF utilisent MURE pour étudier les possibilités de production 
d’uranium 233 dans les REP (F. Michel-Sendis, IPNO) et l’incinération des actinides dans les 
RNR (O. Laulan, LPSC) . Les géométries détaillées de REP et RNR (EFR et  BN800) ont été  
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générées et des études en statique ont été réalisées (notamment avec un benchmark  
EDF/CEA/ MINATOM montrant un bon accord avec le code déterministe ERANOS sur les 
sections efficaces moyennes, le coefficient de multiplication et les coefficients de vide). 
Ces études vont permettre d’obtenir des résultats  sur les possibilités réelles de ces réacteurs 
aboutissant à des scénarios réalistes sur les réacteurs du futur. 
 
Une des préoccupations principales des développeurs est de permettre une très grande portabilité 
des codes écrits ; un langage moderne et complètement objet (C++) a été choisi ; la 
documentation est régulièrement mise à jour (http://lpsc.in2p3.fr/gpr/MURE/mure.html) . Ces 
outils sont développés en étroite collaboration entre le LPSC de Grenoble et l’IPN d’Orsay. 
 Notons que ce code est déjà utilisé à EDF-Clamart. 
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Systèmes et Scénarios 
 

F. Varaine (CEA) 
 
 
Les études réalisées au CEA dans le cadre des activités GEDEON/GEDEPEON sur les études de 
systèmes de transmutation dédiés et scénarios associés s’inscrivent dans l’évaluation des 
systèmes dédiés fortement chargés en actinides mineurs et les scénarios prospectifs dans lequel 
ils sont implémentés. Notons que ces études sont réalisées dans le cadre des projets « scénarios 
de transmutation » et « filières de transmutation » du CEA.  
L’ensemble de ces simulations ont été réalisés avec les codes de simulation du CEA à savoir 
ERANOS pour les études neutroniques et COSI pour les études de scénarios. 
Les études de scénarios permettent d’avoir une vue d’ensemble du parc électronucléaire à un 
instant donné et au cours de son évolution dans le temps. Elles comportent trois phases : 

o l’évaluation de concept à travers des études neutroniques conceptuelles permettant de 
caractériser les performances de transmutation et de faisabilité au sens du respect de 
critères de sûreté du réacteur, 

o l’étude des phases de transition entre : la situation actuelle et les situations d’équilibre 
avec la prise en compte d’une chronologie d’introduction, dans le temps, de différents 
types de concepts de combustibles, de réacteurs et de procédés mis en oeuvre dans les 
installations du cycle depuis la mine jusqu’au site de stockage des déchets ;  

o l'étude détaillée des scénarios visant à : 
o démontrer la faisabilité technique des principales composantes du parc : fabrication, 

réacteur, retraitement, conditionnement et stockage des déchets, 
 
Les scénarios présentés dans le cadre GEDEON/GEDEPEON sur les systèmes dédiés ont portés 
exclusivement sur des scénarios de transmutation en double strate 
 
 

Dedicated 
Core

Reprocessing

MA 

Manufacturing 

2 years 

Manufacturing 

U+Pu 

PWR

5 years 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les études réalisées au CEA ont portés sur : 

o Une première évaluation comparant des systèmes critiques et sous-critiques dédiés à la 
transmutation des actinides mineurs [1] 

o Un travail de thèse portant sur l’évaluation de cœurs à spectre rapide critiques dédiés à la 
transmutation [2] 
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o Une évaluation basée sur l’état de l’art d’un concept de réacteur sous-critique refroidi au 
gaz de 400 MWTh, un procédé de retraitement pyrochimique, un combustible à forte 
teneur en actinides, incluant l’ensemble des contraintes issues des études réalisées dans le 
cadre des programmes européens du cinquième PCRD. Un scénario transitoire a été aussi 
réalisé.[3] 

 
 
1. Première évaluation comparant des systèmes critiques et sous-

critiques dédiés à la transmutation 
 
Les études sont réalisés à l’équilibre dan un parc dit  « Double Strate » : 1ère strate (REP + RNR 
pour recyclage du Pu+Np), 2ème strate Coeurs Critiques Dédiés ou Systèmes Hybrides pour 
recyclage des Actinides Mineurs Am+Cm 
Les scénarios avec des réacteurs innovants ont été définis par le CEA. Ils complètent ceux avec 
des réacteurs de technologie connue, scénarios retenus et approuvés lors d’une présentation 
commune CEA/EDF à la Commission Nationale d’Evaluation de février 1998. 
Ainsi, dans tous les scénarios étudiés, l’hypothèse retenue est celle d’un parc nucléaire de 
puissance installée de 60 GWé produisant 400 TWhé par an. La durée de refroidissement du 
combustible après irradiation dans le cœur est de 5 ans et la durée de vieillissement entre la 
séparation au retraitement et la mise en pile des assemblages est de 2 ans. Les taux de 
récupération des noyaux lourds recyclés lors de la séparation isotopique au retraitement sont 
fixés à 99.9 % pour tous les éléments recyclés (U, Pu, Np, Am et Cm). 
 
Un seul type de recyclage pour les actinides est envisagé : le recyclage homogène en réacteur, 
i.e. le même combustible dans tout le cœur.  
 
 
2. Le recyclage des Produits de Fission à Vie Longue (PFVL) n’est 

pas pris en compte dans cette étude. 
 
Les systèmes étudiés sont des ADS de forte puissance volumique et sur lesquels aucun critère lié 
à la faisabilité technique n’a été imposé 
Pour les scénarios de double strate à l’équilibre, on a environ  en treme de puissance électrique 
installée 43% de REP, 52 % de RNR et 5 % de Coeurs Critiques Dédiés ou Systèmes Hybrides. 
Les performances en termes de réduction de la quantité de déchets et de réduction de la 
radiotoxicité des Coeurs Critiques Dédiés et des Systèmes Hybrides sont quasiment 
identiques. Un facteur de réduction de la quantité de déchets annuels d’environ 300 est obtenu.  
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3. Travail de thèse portant sur l’évaluation de cœurs à spectre 

rapide critiques dédiés à la transmutation 
 
Travaux de thèse [2] portant sur les cœurs critiques dédiés et le comportement dynamique de 
réacteurs chargés massivement en actinides mineurs. 
Les conclusions de cette thèse montrent qu’il est très difficile d’envisager un cœur critique 
chargé fortement en actinides mineurs, du fait de difficultés rencontrés sur les paramètres 
cinétiques (quantité de neutrons retardés faibles, coefficient doppler peu élevé) et pour les cœurs 
refroidis à l’aide de métaux liquide (Plomb ou Sodium) des puissances unitaires installées très 
basse (~150 Mwth). 
 
 
 
4. Evaluation basée sur l’état de l’art d’un concept de réacteur 

sous-critique refroidi au gaz de 400 MWTh et scénario associé 
 
L’étude porte exclusivement sur le parc électronucléaire français. La période étudiée couvre la situation 
actuelle jusqu’en 2100, en supposant le remplacement du parc de réacteurs actuels par des réacteurs de 
troisième génération à niveau de production électrique constant (60GWe) et en introduisant le nombre de 
systèmes ADT nécessaire et suffisant permettant de gérer l’ensemble des actinides mineurs produit par la 
totalité du parc nucléaire. 
La possibilité réelle de transmuter les actinides mineurs générés par le parc actuel de Réacteurs à Eau 
Pressurisée (REP) par des ADT est confirmée.  
Le schéma de retraitement potentiel du combustible de réacteurs incinérateurs d’actinides mineurs de 
type ADT est basé sur une voie pyrochimique. Un effort important de R&D est encore nécessaire pour 
arriver à un procédé abouti. La présence d’un matrice inerte de type MgO (matériau de référence pour les 
combustibles sans Uranium des ADT) entraîne des difficultés, le magnésium n’étant pas dans le procédé 
actuel, séparé des produits de fission. La mise en œuvre technologique de certaines étapes pourrait être 
problématique. Ainsi l’obtention d’un rendement de récupération de 99,9% peut sembler un objectif 
difficile à atteindre. La digestion des métaux nobles et l’extraction sel/métal constituent le cœur du 
procédé, ces opérations sont relativement indépendantes de la nature et du type de combustible à retraiter. 
Il n’existe pas d’exemple dans l’industrie pyrochimique non nucléaire de contacteurs sel/métal 
fonctionnant en continu, la conception de ce type d’appareillage est un élément clé de la faisabilité 
industrielle du procédé donc c’est sur ce dernier point que pourrait porter prioritairement l’effort de R&D 
en matière de technologie. Les autres processus élémentaires sont couramment utilisés et mis en œuvre 
dans l’industrie non nucléaire certains ont même été ou sont toujours mis en œuvre en actif à l’échelle du 
pilote, il n’y a donc pas de doute quant à la faisabilité de ces processus mais s’approprier les technologies, 
les maîtriser et les nucléariser pourrait demander un gros investissement en moyens et en temps.  
Le combustible des ADT est particulièrement innovant du fait de sa composition sans uranium et riche 
en transuraniens (Pu+AM). Pour pallier les déficiences des composés de transuraniens qu’ils soient 
oxyde, nitrure ou métallique comparées aux composés à base d’uranium, on introduit une matrice inerte 
sélectionnées pour améliorer les propriétés générales et on optimise la microstructure, en particulier la 
dispersion du composé fissile sans la matrice inerte. Les premiers développements permettent de classer 
les divers composites envisageables par ordre de priorité : (Pu,MA)O2+MgO (avec une teneur en MgO 
au moins égale à 50%) avant tout pour les potentialités de simplification extrême des procédés de 
fabrication qu’il offre (coprécipitation et vibrocompaction), puis (Pu,MA)O2+Mo (50vol% Mo 
maximum) et (Pu,MA,Zr)N (40-60 vol% ZrN) pour une meilleure thermique que le CERCER, mais au 
prix d’une fabrication moins facilement adaptable à la manipulation des éléments problématiques comme 
le curium 244 ou le plutonium 238. Pour les alliages métalliques de type Pu-MA-Zr, dont la technologie 
est exclusivement développée par les américains, la teneur en Zr est d’au moins 40 wt% et la fabrication 
rendue délicate par la forte tension de vapeur de l’américium métal. 
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Les études de conception se sont appuyées sur l’état de l’art actuel (études combustibles, de tenue 
mécanique, neutroniques et thermiques) et ont permis de dimensionner une première image d’un cœur de 
réacteur ADS de 400MWth dédié à la transmutation. Ce cœur d’ADT brûle environ 42 kg/ TWth 
d’actinides mineurs pour une puissance volumique de 44 MW/m3. Cette puissance volumique pénalise 
l’inventaire massique en noyaux lourds du cœur mais n’affecte pas le flux de matière. Une puissance 
volumique deux fois supérieure est envisageable toujours pour un ADT refroidi au gaz mais avec des 
aiguilles gainées de SiC. L’inventaire massique serait fortement réduit pour la même puissance installée. 
L’optimisation du cœur n’est pas finalisée puisqu’un dimensionnement du module de spallation, par 
exemple est nécessaire mais cela ne devrait pas remettre en cause la faisabilité du concept que les études 
effectuées ont assises. Ce sera l’objectif du projet intégré EUROTRANS du 6ème programme européen 
que d’y répondre.  
 
Le déploiement d’une trentaine d’ADT de 400 MWth correspondant à une puissance électrique installée 
(en prenant un rendement de 40%) d’environ 10% est nécessaire pour équilibrer les flux de matières. 
Dans ce scénario, nous avons considéré une gestion du plutonium par recyclage dans les REP qui entraîne 
une production importante d’actinides mineurs. Un tel parc REP (constitué de REP UOX et MOX Ue) 
produit environ 9 kg/TWhe d’actinides mineurs. Dans le cas d’un parc sans recyclage du plutonium (qui 
serait entreposé) la production d’actinides mineurs est de l’ordre de 4 kg/TWhe ce qui ramènerait la part 
des ADT à environ 4% de la puissance totale installée (soit environ 13 ADT de 400 MWth). Enfin notons 
que dans le cas d’un poursuite de la stratégie actuelle de mono recyclage du plutonium en MOX, la part 
d’ADT serait encore plus faible de l’ordre de 3% de la puissance installée (correspondant à une dizaine 
d’ADT de 400 MWth). 
 
 
 
Références 

1- NT CEA DER/SPRC/LEDC 00-419 « scénarios CNE : systèmes innovants, 
caractérisation a l’équilibre » 

2-  Etude et amélioration du comportement cinétique de coeurs rapides dédiés à la 
transmutation de déchets à vie longue - SIMONE MASSARA - - Thèse soutenue le 25 
avril 2002 à l'Université de Strasbourg 

3- RT CEA DER/SPRC/LEDC 04- DO 77 – “Faisabilité technique de la transmutation des 
déchets à vie longue » 
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Les traitements pyrochimiques 
 
 

Sylvie Sanchez, Gérard Picard 
Laboratoire d'Electrochimie et de Chimie Analytique (LECA UMR7575) 

Equipe "Pyrochimie" 
ENSCP, Paris 5 

 
 
 
 
1. Introduction 
 
Les éléments du combustible usé sont divisés en deux catégories : les actinides (Ac) et les 
produits de fission (PF). Le traitement du combustible usé a pour but la gestion de l'ensemble de 
ces éléments. Le traitement actuel (PUREX) du combustible issu des REP permet l'extraction de 
l'uranium et du plutonium, le reste du combustible étant vitrifié pour stockage. Des recherches 
sont actuellement menées en hydrométallurgie dans le cadre de la "séparation poussée" pour 
extraire successivement le neptunium, les PF et en final séparer l'américium du curium. Cette 
démarche présente peu d'intérêt si l'on considère les concepts de réacteurs de Génération IV 
(étudiés en France), à savoir les réacteurs à neutrons rapides (RNR) et les réacteurs sels fondus 
(RSF) puisque dans les deux cas, les actinides mineurs pourront être réintroduits dans le coeur 
des réacteurs (comme le combustible MOX actuel utilise le Pu). Dans le cas des RNR, les 
neutrons rapides permettent la transmutation des actinides mineurs. Dans le cas des RSF, les 
quantités d'actinides mineurs produites, déjà faibles du fait du cycle Thorium, peuvent encore 
être minimisées par un traitement continu du sel et en particulier par une extraction régulière du 
neptunium. Dans tous les cas, les PF sont vitrifiés pour stockage. 
Ceci nous amène à considérer le traitement du combustible usé de manière plus simple que la 
séparation poussée, en regardant les possibilités de séparer les actinides des produits de fission. 
Les voies de traitement pyro et hydrométallurgiques sont actuellement étudiées. Le traitement 
hydro met en oeuvre des séparations liquide-liquide entre phases aqueuses et organiques à basse 
température. Le traitement pyrochimique utilise des milieux sels fondus à haute température (de 
600 à 800°C). Les avantages d'utiliser ces milieux sont (i) leur haute température qui permet de 
réduire le temps de refroidissement des assemblages et donc un traitement plus rapide du 
combustible (ii) leurs pouvoirs de solubilisation des oxydes (iii) l'absence de matériaux  
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modérateurs neutroniques, ce qui limite le risque de criticité et permet de traiter des quantités 
importantes de radioéléments dans de petits volumes de solution (iv) leur grande diversité qui 
leur confère des propriétés différentes permettant de répondre à un problème spécifique. 
L'inconvénient majeur de ces procédés est leur haute température de travail qui augmente les 
cinétiques de corrosion en présence d'oxygène d'où la nécessité de travailler en atmosphère inerte 
et de mettre en oeuvre une gestion des effluents gazeux. Toutefois, si la température reste 
inférieure à 800°C et avec un contrôle du potentiel rédox du sel fondu, les réactions de corrosion 
sont réduites. 
 
 
 
2. Méthodologie du traitement du combustible use 
 
2.1 Dissolution du combustible usé 
Le combustible usé s'il est introduit dans les réacteurs sous forme solide doit être solubilisé afin 
d'être traité. Le choix du sel fondu et de la température peuvent être modifiés et adaptés à chaque 
cas. Les sels les plus fréquemment retenus sont les chlorures fondus (LiCl-KCl, CaCl2-NaCl, 
NaCl-KCl...). Les natures différentes de ces sels leur donnant des propriétés différentes (pouvoir 
solvatant, tenue à très haute température, acidité...), leur choix sera imposé par l'application 
spécifique qui les requiert.  
Le traitement en sels fondus à base de fluorures est appliqué au cas particulier des réacteurs sels 
fondus dans lesquels le combustible est déjà dissous dans un fluorure fondu. Ces sels sont 
également étudiés dans l'optique finale de vitrification des déchets.  
Le combustible est mis en solution selon différentes techniques qui dépendent de son état. Si le 
combustible est métallique, il est généralement dissous par oxydation anodique en imposant un 
courant ou par oxydation chimique sous l'action d'un gaz oxydant. Dans le cas d'un combustible 
oxyde, la dissolution se fait sous l'action d'un gaz chlorurant et oxydant (HCl-Cl2, Cl2-O2, ou Cl2-
C). 
 
 
2.2 Techniques de séparation 
Les techniques de séparation sont illustrées sur la figure 1. Ces techniques sont basées sur un 
changement d'état de l'élément (ou des éléments) à séparer. Les séparations soluble/gaz et 
soluble/solide sont des méthodes communes aux procédés hydro et pyrochimiques. La séparation 
soluble/gaz se fait généralement par un changement du degré d'oxydation de l'élément à séparer, 
d'où une oxydation anodique par passage de courant ou l'action d'un gaz oxydant tel que Cl2 ou 
F2. La séparation soluble/solide met en jeu soit (i) les propriétés rédox de l'élément à séparer 
quand le solide est un métal obtenu par réduction cathodique sous passage d'un courant, (ii) les 
propriétés acido-basiques de l'élément à séparer quand le solide est sous forme oxyde. 
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Figure 1 : Techniques de séparation 
(extrait de la présentation de l'atelier GEDEPEON de décembre 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
L'une des techniques presque exclusivement applicable par voie pyrochimique est l'extraction 
liquide/liquide (sel fondu/métal liquide)) ou extraction réductrice sur cathode liquide. Elle est 
basée sur l'utilisation d'un métal liquide (qui joue le rôle d'un solvant) contenant un élément 
réducteur tel que le lithium. Le lithium réduit les éléments métalliques dissous dans le sel fondu 
à l'état de métaux qui sont "solvatés" par la phase métallique. La réaction est facilitée lorsque (i) 
la différence de potentiel entre les couples rédox du lithium et de l'élément à séparer est grande et 
(ii) le pouvoir de solvatation de l'élément par le métal liquide est important. Cette technique est 
actuellement fortement étudiée car il existe plusieurs métaux utilisables tels que Bi, Cd, Pb, 
Ga...dont les propriétés de solvatation diffèrent selon les éléments à séparer, conférant ainsi une 
certaine sélectivité à la méthode. 
L'extraction d'éléments sous forme métallique par action du courant sur une cathode liquide est 
également une possibilité à considérer. Dans ce cas, le choix du potentiel à imposer permet une 
sélectivité dans la séparation plus simple à mettre en oeuvre que dans le cas de l'utilisation du 
lithium comme réducteur dans la phase métallique. 
 
 
2.3 Cas particulier des réacteurs sels fondus 
Les travaux sur le concept MSBR et le retour d'expérience du MSRE de l'ORNL sont une base 
de travail essentielle aux études actuellement menées sur les RSF. Il est cependant important de 
mentionner que les objectifs actuels sont beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus réalistes et 
raisonnables que ceux des américains dans les années 60. Il ne s'agit pas ici de réaliser un 
réacteur surgénérateur avec un traitement complet du combustible en 10 jours mais d'atteindre 
l'isogénération ce qui diminue considérablement les contraintes au niveau du retraitement. 
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Le traitement du combustible usé dans les réacteurs sels fondus (RSF) utilise la voie 
pyrochimique puisque le combustible est lui même dissous dans un sel fondu à base de fluorures. 
Le RSF est un concept basé sur le cycle Th232/U233. Il fonctionne en spectre thermique obtenu 
par la circulation du combustible liquide dans un coeur de graphite, le modérateur, percé de 
canaux. Afin de s'assurer l'isogénération du réacteur, les produits de fission gazeux (Kr et Xe) 
qui sont des poisons neutroniques sont éliminés par un bullage continu d'hellium. Ce même 
bullage entraîne théoriquement (études non validées par l'ORNL) les produits de fission 
métalliques selon un processus de flottation. Le sel combustible doit ensuite être traité avec une 
fréquence semestrielle afin d'extraire les lanthanides également neutrophages. La figure 2 
présente un schéma très simplifié du traitement du combustible usé dans les RSF : 
 
 DECHETS

RSF
LiF-ThF 4
(70-30mol%)
600°C

U, Np (Te)

Np (Te) 
 

U

FLUORATION
PRECIPITATION
D'OXYDES
ELECTROREDUCTION

LnTh, Li, Pa, AM

 
 
 
 
 

FLUORATION

AM, Pa, Ln, Th, Li

 
 
 
 DECHETS

 
STOP 3 mois

 Figure 2 : Schéma de traitement simplifié du combustible RSF 
 
 
 
- Fluoration du sel : extraction de U, Np, Te 
- Précipitation des oxydes d'actinides sous flux gazeux Ar-H2O-H2-HF : extraction des actinides. 
- Réduction sous passage de courant cathodique des lanthanides sur cathode solide ou liquide. 
- Fluoration des oxydes d'actinides sous courant F2 ou HF 
- Remise en coeur du sel, purifié des lanthanides 
 
Ce schéma de retraitement simplifié a été établi d'après les données des physiciens (qui ont 
calculé la fréquence de traitement du sel - et donc les volumes de sel à traiter quotidiennement- 
nécessaire pour un fonctionnement de réacteur isogénérateur) et des chimistes (qui ont calculé 
les réactions d'extraction thermodynamiquement possible dans la limite des données 
actuellement disponibles). Les études en cours ont pour but de l'améliorer tout en cherchant à 
limiter le nombre d'étapes. 
 
 
2.4 Etat des recherches en cours 
Les recherches actuelles sur les réacteurs sels fondus, essentiellement réalisées par des 
laboratoires du CNRS, traitent quasiment tous les points du retraitement ainsi que la tenue des 
matériaux de structure et du graphite sous irradiation et en présence de sel fondu.  
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Ces études ont pour but la détermination de données élémentaires essentielles pour estimer 
l'efficacité des séparations et comparer les différentes techniques entre elles. Ces données sont  
pour chaque élément, les enthalpies de solvatation (coefficients d'activité) des éléments en 
solution et en phase métallique, les potentiels rédox, les constantes de précipitation.  
Pour les étapes de séparation mettant en jeu des mélanges gazeux, le comportement des gaz dans 
le sel fondu doit également être étudié en matière d'acidité et de potentiel rédox.  
Les calculs utilisant ces données permettront une ébauche de procédé thermodynamiquement 
favorable conduisant à la seconde phase expérimentale orientée vers les études cinétiques. 
 
 
2.4.1 Etude thermodynamique du procédé de séparation des PF par précipitation d'oxydes. 
Les diagrammes thermodynamiques d'équilibre potentiel-actidité ont montré un comportement 
des actinides et des lanthanides suffisamment différent pour être exploité en vue de leur 
séparation. Ces résultats, illustrés par la Figue 3 montrent qu'une précipitation sélective des 
oxydes d'actinide est possible. 
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Figure 3: Teneur en oxyde (représentée par l'activité de Li2O) correspondant à la 
récipitation de MOx en fonction de la fraction molaire de MFy dans le sel fondu Am, Pu, Th, 

Gd, Nd et Zr 

gure 3 est calculée à partir des données thermodynamiques de la littérature. Les points bleus 
sentent les teneurs en MFx dans le sel combustible fondu LiF-ThF4 (70-30 mol%) à +traiter. 
bserve que le zirconium précipite sous forme de ZrO2 pour de faibles teneurs en oxydes. 
ndant, le séparer sélectivement du thorium est difficile du fait de la forte concentration en 
um. On montre ici l'importance de considérer les concentrations relatives des éléments lors 
tudes de procédés. 
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Ces travaux devraient se poursuivre par la mise en oeuvre de mélanges gazeux (H2-HF-H2O-Ar) 
pour fixer une teneur en oxyde et un potentiel donné afin d'étudier cinétiquement les réactions de 
précipitation en fluorures fondus. 
Des études thermodynamiques prédictives de la séparation sélective sur métal liquide ont été 
faites. La figure 4 illustre la séparation entre une phase sel fondu (LiF-ThF4) et un métal liquide 
(Bi) contenant du lithium. Cette figure présente la variation du potentiel des couples rédox 
MFx/M à extraire en fonction de la teneur en M de la phase métallique. Le potentiel de la nappe 
de métal liquide est considéré comme constant et dépend de la teneur en Li de la phase 
métallique. Le potentiel de la phase métal Bi-Li(8%at) est inférieur à celui de tous les couples 
rédox considérés: par conséquent tous les éléments seront réduits dans la phase métallique et la 
séparation ne sera pas sélective. Si on utilise un mélange Bi-Li(1%at), le gadolinium ne sera pas 
réduit et restera dans la phase sel fondu. L'américium sera en partie réduit. Les potentiels des 
couples du néodyme et du thorium sont trop proches pour que l'on puisse envisager une 
séparation sur Bi liquide. 
Des études analogues ont été réalisées sur d'autres métaux liquides, le cadmium et le gallium. 
L'ensemble de ces données devrait permettre d'élaborer un procédé de séparation sélective à 
plusieurs étapes en modifiant la nature du métal solvant et en ajustant la teneur en lithium. 
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Ces calculs ont été faits en tenant compte de l'activité des éléments dans le sel fondu et dans le 
métal solvant. Les données, telles que les potentiels standards et les coefficients d'activité, sont 
indispensables à une analyse prévisionnelle du procédé d'extraction. 
 
 
2.4.2 Mise au point d'une méthode de détermination des coefficients d'activité dans les 

métaux liquides 
Les mesures de coefficients d'activité dans les sels fondus et les métaux liquides permettent de 
calculer la sélectivité et l'efficacité d'une séparation pyrochimique par le procédé d'extraction sel 
fondu/Métal liquide. Les éléments à extraire sont dissous dans le sel fondu. Leur passage dans la 
phase métallique est réalisé par un changement de degré d'oxydation, les éléments étant alors à 
l'état de métal. Cette réduction se fait soit par passage de courant soit par l'action d'un métal 
réducteur (le lithium) introduit dans la phase métallique. Les métaux liquides choisis pour ces 
procédés d'extraction sont généralement des métaux à bas point de fusion et présentant une faible 
tension de vapeur (Bi, Cd, Sb et Ga). L'extraction par action d'un agent réducteur s'écrit selon la 
réaction chimique: 
 
          (R1) ( ) ( ) ( ) ( )métalselmétalsel MLiClLiMCl +→+ 33 3
 
On définit des coefficients de partage à l'équilibre, DM et DLi de M et de Li entre les phases sel 
fondu et métal: 

  DM = 
M

MCl
x

x 3  et DLi = 
Li

LiCl
x

x
, xi représentant des fractions molaires. 

 
On en déduit l'expression de DM: 
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Dans laquelle, les termes γi représentent les coefficients d'activité des métaux dans la phase 
métallique et des sels dans le sel fondu. Keq est la constante de l'équilibre (R1). La valeur de DM 
permet de connaître la quantité de métal M extraite par le lithium. On peut alors en déduire 
l'efficacité et la sélectivité du procédé. La constante d'équilibre Keq se détermine à partir des 
données thermodynamiques alors que les mesures des coefficients d'activité sont basées sur des 
mesures expérimentales. 
Une méthode de détermination par des mesures électrochimiques a été mise au point au 
laboratoire dans le cadre d'une thèse (CEA/EDF) actuellement en cours. Le principe est basé sur 
la mesure du potentiel d'équilibre entre le métal pur M (que l'on veut extraire) et le métal solvant 
contenant une quantité connue de métal M dissous. Le potentiel est mesuré dans une solution 
contenant les ions métalliques Mn+ dissous dans un sel fondu à haute température. La différence 
de potentiel est directement reliée au coefficient d'activité de M dans le métal solvant par la 
relation suivante: 
 

MM x
RT

EzF log
3.2

log −
−

=
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Nos travaux ont été réalisés en choisissant le gallium comme solvant métallique.  
Les éléments à extraire considérés sont le Plutonium (expérimentation réalisée au 
CEA/VALDUC/DAM/DTMN/SRPU, Thèse CNAM) et le Gadolinium (expérimentation au LECA, 
Thèse CEA/EDF). Les résultats sont très proches de la seule donnée de la littérature. Le principe 
de détermination a ainsi été validé pour les lanthanides et les actinides. 
 
 
2.4.3 Etude de la corrosion par le tellure des alliages base Ni: hastelloy N et B. 
Le matériau de structure des réacteurs sels fondus utilisé à ORNL pour le MSRE est un alliage 
base Ni, l'Hastelloy N. Le retour d'expérience du réacteur MSRE dans le domaine de la 
résistance des matériaux a montré une corrosion généralisée faible (quelques micromètres/an) et 
une corrosion aux joints de grain entraînant des fissures de 130 µm de diamètre. Les études 
américaines ont mis en évidence la présence de tellure, qui est un produit de fission et pourrait 
être la cause de cette corrosion. Nous avons donc mené des études de corrosion depuis deux ans 
entre le LECA et le SCCME/CEA/SACLAY avec, pour seul soutien financier, le GdR 
GEDEPEON. Les premières études ont été menées en milieu chlorure. Elles ont montré sans 
ambiguïté la corrosion du nickel par le tellure ainsi que la diffusion du tellure dans le nickel. 
Nous avons également mis en évidence la formation du composé Li2Te plus stable que NiTex. 
Or, le potentiel de formation de Li2Te est très proche du potentiel de fonctionnement du réacteur 
sel fondu. La possibilité de pouvoir piéger le tellure sous forme de Li2Te est à considérer pour 
limiter la corrosion de l'hastelloy. Les études analytiques se poursuivent actuellement et des 
expériences de corrosion longue durée sont en cours, en milieu fluorure fondu à 750°C. 
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