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CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX
Nous le savons tous au travers de nos
expériences personnelles, une collaboration,
qu'elle soit scientifique, technologique, économique ou autre, est une méthode généralement très efficace pour atteindre un object i f fixé. Chaque intervenant s'enrichit par un
échange mutuel de connaissances et de
compétences et le projet progresse le plus
souvent à grands pas, par effet de synergie.
En d'autres termes, comme dit le vieux dicton : "l'union fait la force".

Ph. Raison,
T. Albiol
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Dans le cadre d'un projet aussi difficile
que la gestion des déchets radioactifs, tant
du point de vue scientifique qu'en terme
d'image à l'égard de l'opinion publique, les
collaborations internationales prennent tout
leur sens car le devenir des déchets
nucléaires est un problème commun à tous
les pays industrialisés utilisant l'énergie
nucléaire. Les nouvelles avancées scientifiques ou technologiques dans ce domaine
ont donc d'importantes implications non
seulement sur le plan économique mais
aussi politique.
En France, depuis décembre 1991, la gestion des déchets radioactifs a un cadre législatif très précis. Les orientations des
recherches et le temps à y consacrer ont été
clairement définis dans La loi "Bataille", du
nom de son rapporteur, qui préconise trois
axes de recherche à explorer sur une période
de quinze années :
Axe 1 : séparation et transmutation des
radioéléments à vie longue,
Axe 2 : étude de la possibilité de stockage
réversible ou irréversible en couches géologiques profondes, avec la réalisation de
laboratoires souterrains,
Axe 3 : entreposage en surface de longue
durée.
L'exploration des aspects scientifiques de
ces trois axes, avec comme objectif d'apporter à la nation les premiers éléments de
réponse en 2006, constitue un enjeu majeur
pour le Commissariat à l'Énergie Atomique.
C'est en effet au cours de cette année que le
gouvernement en place définira au regard de
nos résultats scientifiques, les grandes
orientations qui lui sembleront les plus

appropriées en matière d'énergie nucléaire
et de gestion des déchets radioactifs.
Dans cet article, nous nous intéressons
principalement à la transmutation des actinides mineurs, qui représente une partie de
l'axe 1, et à l'apport scientifique de collaborations américaines et japonaises sur ce
sujet. Les auteurs, Ph. RAISON et T. ALBIOL,
ont respectivement été détachés une année
au "Oak Ridge National Laboratory" (ORNL)
et au "Japan Atomic Energy Research
Institute" (JAERI).

LA TRANSMUTATION
DES ACTINIDES MINEURS
La transmutation des actinides mineurs à
vie longue concerne certains isotopes du
neptunium, de l'américium et du curium.
Compte tenu de notre important parc électronucléaire (52 réacteurs en service), la
production française de ces éléments est de
l'ordre de quelques centaines de kilogrammes par an. Bien qu'ayant des isotopes
à vie longue, le plutonium n'entre pas dans
cette catégorie, tout du moins en France, car
i l n'est pas considéré comme un déchet mais
plutôt comme un élément valorisable à partir duquel i l est possible de produire de
l'énergie (e.g. combustible MOX).
Le principe de la transmutation consiste
à fissionner les noyaux des éléments à vie
longue dans un flux intense de neutrons
(réacteur, source à spallation . . . e t c ) afin
d'obtenir, après un certain temps d'irradiation, des éléments de durée de vie beaucoup
plus courte, puis de les stocker en site géologique. Cette stratégie permettra de réduire globalement la radiotoxicité des déchets
d'un facteur supérieur à 100. Le lecteur
pourra consulter les publications [1] et [2]
qui abordent de manière détaillée les
aspects neutroniques et la radiotoxicité des
éléments à long terme.
Concernant la transmutation des actinides mineurs Np, Am et Cm, on peut envisager :
Le recyclage homogène : les éléments à
transmuter sont réintroduits en réacteur
dans un combustible classique de type U0 2

ou (U,Pu)O2. Dans un tel cas, les actinides
mineurs ne représentent que quelques pourcent du combustible.
Le recyclage hétérogène : les éléments
sont réintroduits en réacteur sous forme
d'un nouveau matériau, soit du type composite, soit du type solution solide. Un tel
matériau peut contenir une fraction d'actïnides mineurs bien plus importante que dans
le cas précédent. Le combustible majoritaire
du réacteur demeure inchangé.
Dans les deux cas, des études de base
sont nécessaires afin de déterminer les propriétés physico-chimiques des matériaux
(propriétés thermiques, thermo-mécaniques,
structurales, e t c . ) . Dans le cas du recyclage
hétérogène, qui est la voie envisagée pour
l'américium et le curium, le problème est
d'autant plus complexe que nos connaissances en la matière sont pratiquement
vierges et de nombreuses inconnues subsistent, à commencer par Les composés d'actinides eux mêmes.
Le Laboratoire d'études des propriétés
des Composés d'Actinides (LAÇA) du Département d'études des combustibles (DEC),
implanté sur le centre de Cadarache, a pour
mission d'effectuer des études de base sur
les composés d'actinides et d'en mesurer les
propriétés. C'est précisément dans le cadre
des recherches sur la transmutation des actinides que se situent nos collaborations
internationales,
d'une
part
avec
le
"Transuranium Research Laboratory", situé
sur le site du "Oak Ridge National Laboratory" et d'autre part avec le "Japan Atomic
Energy Research Institute", sur les sites de
Tokai-mura et Oarai-machi.

études dans ce domaine se sont poursuivies
jusqu'à nos jours. En effet, après la guerre,
Les activités se sont essentiellement concentrées sur les réacteurs nucléaires et sur la
production d'isotopes pour la recherche fondamentale'et médicale. En 1963, sur le site
d'ORNL, divergea Le réacteur à haut fLux
"HFIR" (High Flux Isotope Reactor), dédié à
La production d'isotopes, qui permit aux
américains de produire en quantités pondérales Les isotopes les plus rares (e.g. 2 "Pu,
"'Am, KSCm, H2Cf, etc.), jusqu'au fermium,
élément 100 du tableau
périodique.
A la même époque, f u t c o n s t r u i t le
"Transuranium Research Laboratory" (TRL)
destiné à l'étude fondamentale des éléments
transuraniens et avec qui nous avons débuté une collaboration en 1999. Le TRL dispose, grâce au réacteur HFIR, de nombreux isotopes de grande pureté que nous n'avons pas
en France et qui sont particulièrement intéressants pour nos programmes de recherche
sur la transmutation des actinides, tel l'américium 243 ou le curium 248. C'est en effet
à partir de ces seuls isotopes à vie relativement longue qu'il est possible de faire des
études en boîte à gants sans protection biologique supplémentaire. La période de l'américium 243 est de 7370 ans à comparer avec
l'américium 241 qui a une période de 433
ans et qui est fortement émetteur gamma.
De même Le curium 248 a une période de
340000 ans à comparer à celle du curium
244 qui est de 18,1 ans seulement. Toutefois
les quantités disponibles de ces éléments
"précieux" sont très faibles et leur coût de
production très élevé. A titre d'exemple, le
microgramme de curium 248 se vend environ
1500 Francs et quelques milligrammes ont
été nécessaires pour nos dernières expériences. I l est important de signaler aussi
que la production mondiale de curium 248
est d'environ une centaine de milligrammes
par an.
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Étude du système Am-Zr-Y-0

Situé dans la partie Est du Tennessee, le
Laboratoire National d'Oak Ridge (ORNL) fut
construit en grand secret pendant la seconde guerre mondiale dans le cadre du fameux
"Manhattan Project".

Dans le cadre du recyclage hétérogène,
l'actinide doit être stabilisé dans une matrice inerte vis-à-vis des neutrons. Plusieurs
matériaux peuvent a priori être envisagés
sur la base de leurs propriétés physico-chimiques telles que les sections efficaces de
capture neutronique des éléments, la
conductivité thermique, la stabilité thermique ..., etc.

A cette époque, les physico-chimistes
d'ORNL avaient, entre autres, la charge d'explorer différentes méthodes d'enrichissement de l'uranium (e.g. voie gazeuse, séparation magnétique.., etc) et de développer
la technique la plus prometteuse à l'échelle
industrielle. Finalement, la séparation par
diffusion gazeuse fut choisie et une gigantesque usine d'enrichissement fut construite
sur le site en 1942, qui servit à la fabrication de la première bombe atomique. Les
compétences des chercheurs d'ORNL en
matière de séparation isotopique remontent
donc au début des années quarante et leurs

Parmi les composés initialement envisagés on citera à titre d'exemples : CeO2, CeN,
Y ? 0 3 , YN, ZrN, MgO, MgAl2O4 [3] [4]. A cela,
viennent s'ajouter différents concepts tels
les solutions solides ou les matériaux composites de type Céramique-Céramique (CERCER) ou Céramique-Métal (CERMET), voire
des alliages métalliques. Cet ensemble de
possibilités rend donc le problème de la
transmutation de l'américium et du curium
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Parmi les matériaux envisagés, les composés à base de zircone sont particulièrement intéressants. La zircone - ZrO2 - est un
matériau hautement réfractaire avec un
point de fusion de 2600°C. Bien qu'elle soit
monoclim'que à température ambiante, elle
peut être stabilisée dans sa phase cubique
haute température en ajoutant un élément
stabilisant aliovalent qui peut être soit du
calcium, de l'yttrium, du magnésium ou une
terre rare. Cette stabilisation de la zircone
est bien connue dans l'industrie et très souvent utilisée, même si les mécanismes de
stabilisation sont encore discutés.
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Figure 1 : Exploration du système
"3Am-Zr-Y-0 [6]
Les synthèses ont été réalisées, à l'échelle de la dizaine de milligrammes, par mélange de poudres, broyage et calcination à
hautes températures, les deux dernières
étapes étant répétées plusieurs fois. Chaque
échantillon a ensuite été caractérisé par diffraction de rayons X (méthode DebyeSherrer). Nous avons ainsi mis en évidence
la formation d'une solution solide cubique
faces centrées de type fluorine et déterminé
l'évolution du paramètre de maille, qui se
trouve être linéaire en fonction de la
concentration en américium (figure 2).
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La première étape de notre étude nous a
permis, à partir des données publiées dans
la littérature [5], de sélectionner l'yttrium
comme agent stabilisant. Ce choix a été fait
sur la base des décompositions eutectoïdes
que l'on observe avec toutes les zircones
stabilisées et qui ne survient, avec l'yttrium,
qu'à des températures inférieures à 400°C. A
cette température, la diffusion des cations
est tellement lente que la zircone cubique
(Y-CSZ pour Yttrium - Cubic Stabilized
Zircom'a),
notamment
le
composé
(Zr0 6 ,Y 0 Â )0 t 8 correspondant à 25 mol% de
Y2O3, peut être considérée comme étant parfaitement stable de la température ambiante jusqu'à son point de fusion. Le système
M3
Am-Zr-Y-0 a ensuite été exploré pour les
compositions présentées sur la figure 1 [6].
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particulièrement complexe car très peu de
données relatives au comportement de ces
matériaux en réacteur ou à leurs interactions
avec les actim'des ont été publiées dans la
littérature.
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Figure 2 : Evolution du paramètre
de la maille c.f.c en fonction
de la composition en américium [6]
Études sur le curium
Le curium est l'élément suivant dans la
classification périodique. Sa production
annuelle par réacteur varie fortement en
fonction du type de combustible et de son
taux d'irradiation. Elle passe de 500 g pour
un combustible de type U0 2 irradié à
33 GWj/tU à environ 22 kg pour un combustible (U0.g48Pu0.052)02 irradié à 43 GWj/tm [1].
Sachant qu'il est prévu d'irradier les futurs
combustibles M0X jusqu'à 70 GWj/tm, la
production de curium deviendra significative
dans les schémas de transmutation et i l est
donc important de s'intéresser à la physicochimie de cet élément. A cela vient s'ajouter
le fait qu'au cours du processus de transmutation de l'américium d'importantes quantités de curium seront très rapidement générées par capture neutronique.
Le curium est considéré comme un élément trivalent, bien que l'état d'oxydation
tétravalent ait également été démontré dans
des conditions expérimentales fortement
oxydantes [7]. Son état trivalent très marqué tient aux propriétés particulières des
électrons 5f qui présentent un caractère
localisé pour les éléments au-delà du plutonium. Par ailleurs, dans le cas particulier du
curium(III), la sous-couche 5f se trouve être
exactement à demi-remplie, en configuration 5F, ce qui stabilise fortement l'état t r i valent du curium.
Ayant un rayon ionique proche de celui
du samarium, nous avons imaginé, par comparaison avec le diagramme de phase du système Sm-Zr-0, que le curium(III) pourrait

servir d'agent stabilisant la zircone dans sa
phase cubique, au même titre qu'un élément
trivalent de la famille des lanthanides. Cela
permettrait de s'affranchir de l'yttrium et de
traiter les deux actinides dans un même
schéma de transmutation. Du point de vue
industriel les enjeux sont importants
puisque suivant un tel scénario la séparation
Am-Cm, particulièrement difficile et coûteuse à réaliser, devient inutile.
Avec cet objectif, une étude sur le système
(JCm.<Zr1^)O2_x/2) a été réalisée pour différentes concentrations en curium (x = 0-0,5).
Les synthèses ont été réalisées en solution à
l'échelle du microlitre et du microgramme.
Les résultats actuellement obtenus ont permis de mettre en évidence, pour la concentration x = 0,5, l'existence du composé
Cm2Zr207 qui appartient à la famille des
oxydes pyrochlores et sur lesquelles nous
travaillons également dans le cadre de la
transmutation des actinides et du stockage
des déchets radioactifs.

Les oxydes pyrochlores à base de zirconium peuvent être visualisés comme une
solution solide cubique de type fluorine
(An 0 5Zr0 5 )0 2 dans laquelle l'actinide (An)
aurait été réduit à l'état trivalent, donnant
le composé final (An 0 5 Zr 0 i 5 )0 1 7 5 . La réduction de l'actinide à L'état ( I I I ) et le fait que
le rapport des rayons ioniques des deux
cations R = r(An 3 ~)/r(Zr) soit compris entre
1,48 et 1,80 [13], engendre un arrangement
tridimensionnel particulier des cations,
propre aux oxydes pyrochlores (figure 3).
Les sites lacunaires en oxygène s'arrangent également de manière tridimensionnelle, donnant in fine une structure complexe
mais parfaitement ordonnée (figure 4).

Les structures pyrochlores
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Les oxydes pyrochlores ont pour formule
chimique générale A2B2O7 où A et B représentent deux sites cristallographiques cationiques distincts. Ces oxydes sont isomorphes
aux minéraux "pyrochlores11 de formule
(Na,Ca)(Nb,Ta)06F-nH20, bien connus des
géologues car source d'éléments rares tels le
niobium ou le tantale. On les trouve dans
des roches de type magmatique tels les syenites néphéliques et les carbonatites. On
estime que certains de ces minéraux se sont
formés il y a plus de 1,4 milliard d'années [8]. Leur résistance à la corrosion et
aux altérations chimiques les ont initialement ciblés comme matrices minérales
potentielles pour le stockage des déchets
radioactifs. Plusieurs études ont déjà été
publiées à ce propos [9] et [10] et de nombreux laboratoires travaillent actuellement
sur cet aspect, notamment pour le stockage
du plutonium d'origine militaire.
Pour transmuter les actinides, une des
possibilités étudiées consiste en une irradiation longue conduisant à un taux de transmutation très élevé, suivie d'un stockage
direct après irradiation. Pour cette option,
souvent référencée comme l'option "oncethrough", le matériau sélectionné doit présenter à la fois une très bonne tenue à l'irradiation et toutes les garanties de tenue à
longue terme pour le stockage direct après
irradiation ("rock-like fuel"). Les pyrochlores
de type An 2 Zr 2 0 7 (An = actinide) répondent
tout à fait à ces critères. Ce sont des oxydes
réfractaires possédant des hauts points de
fusion (> 2000°C) [11], qui sont stables du
point de vue structural et particulièrement
résistants à la lixiviation [12].

Figure 3 : Arrangement
tridimentionnel
des cations dans la structure pyrochlore
An2Zr207
[13]

Figure 4 : Maille d'un oxyde pyrochlore
(An = Pu, Am, Cm) [13]

On peut penser que cet arrangement tridimensionnel à grande distance des cations
et des lacunes d'oxygène permettra d'obtenir
des matériaux ayant une meilleure conductivité thermique que celle de la zircone,
connue pour être très faible (2 W/m.K) et
dont l'origine provient des défauts ponctuels.
Par ailleurs, un autre avantage des oxydes
pyrochlores par rapport à la zircone réside
dans le fait qu'ils peuvent incorporer une
plus grande quantité d'actinides par unité de

volume [14] ce qui permettra d'optimiser le
cycle de la transmutation de l'américium et
du curium tout en minimisant le volume
final des déchets.
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sés d'actinides sous irradiation. Ainsi, ce
type de calculs doit permettre de mieux
cibler les composés d'actinides les plus prometteurs et donc de diminuer le nombre
d'expériences de fabrication et d'irradiation,
particulièrement longues et coûteuses.

Présentation générale

Données thermodynamiques

Les centres de recherche de Tokai-mura et
Oarai-machi sont situés tous deux sur la
côte Pacifique de l'île de Honshu, à un peu
plus de 100 km au Nord-Est de Tokyo. Ils
sont distants de 25 km environ.

Pour effectuer des calculs de thermodynamique chimique un certain nombre de
données de base sont nécessaires. Par
exempte, un calcul de diagramme de phases
repose sur la minimisation de l'énergie libre
du système à l'équilibre. I l est nécessaire de
connaître la fonction enthalpie (ou une des
grandeurs thermodynamiques qui permet de
recalculer l'enthalpie : entropie, capacité
calorifique, . . . ) , l'enthalpie de formation et
l'entropie à 298 K, la température et l'enthalpie de fusion, de chacune des espèces
susceptibles d'être présentes à l'équilibre
thermodynamique. De plus, i l faut estimer
au mieux la non idéalité des phases de
mélange, c'est-à-dire l'excès d'énergie de
Gibbs par rapport à une solution idéale.

Le centre de Tokai, ouvert depuis 1957,
est un centre de recherche nucléaire aux
applications variées, de la recherche très
fondamentale à la recherche beaucoup plus
appliquée. Parmi les diverses installations
expérimentales, des réacteurs de recherche,
des installations spécifiques pour les études
de sûreté et des accélérateurs, permettent
une R&D dans de nombreux domaines.
La R&D sur le centre d'Oarai, créé en
1967, avait à l'origine une double orientation :
© d'une part le développement de combustibles nucléaires et de matériaux pour réacteurs, avec l'appui du réacteur JMTR (Japan
Materials Testing Reactor),
© d'autre part le développement des procédés de production de radio-isotopes.
Plus récemment, dans le but de promouvoir la diversification des utilisations de
l'énergie nucléaire et de conduire des
recherches de base sur les technologies à
haute température, un réacteur à gaz a été
construit. I l s'agit du HTTR (High Temperature engineering Test Reactor) qui a
divergé en novembre 1998. Un des objectifs
majeurs consiste à démontrer la faisabilité
de la production d'hydrogène à partir de
l'énergie nucléaire.
Études de diagrammes de phases
L'un des buts de la mission à JAERI était
de s'appuyer sur les connaissances des
équipes spéciaLisées en matériaux nucléaires
à JAERI/Tokai, pour développer une
approche basée sur la thermodynamique chimique et aider au choix des composés d'actinides en vue de leur transmutation en
réacteur. En effet, à partir de données thermodynamiques de base (souvent très incomplètes sur les composés d'actinides), il est
possible de calculer les diagrammes de
phases et donc, d'estimer a priori les zones
de stabilité maximale des composés d'actinides. En outre, certains calculs de thermochimie permettent de fournir des indications
sur l'évolution physico-chimique des compo-

Les bases de données thermodynamiques
sont assez nombreuses en ce qui concerne
Les matériaux non nucléaires. Pour les composés d'actinides, les données thermodynamiques connues sont très parcellaires. On
dispose au DEC de la base de données élaborée par ECN Petten (devenu NRG) aux
Pays-Bas : ECN-Tbase. Cette base de données, informatisée et orientée matériaux
nucléaires, rassemble la plupart des informations disponibles sur les composés d'actinides. Ces informations proviennent soit de
mesures expérimentales, soit d'estimations,
plus ou moins fiables, lorsque les données
expérimentales n'existent pas.
A titre d'exemple, les données thermodynamiques concernant AmO2 et Am2O3 ne
sont données que jusqu'à 2000 K ; aucune
température ni enthalpie de fusion n'est
fournie. Les données concernant AmN ne
sont que des estimations basées sur les données de PuN.
I l est donc évident qu'un complément de
mesures des données de base s'avère indispensable. JAERI travaille activement à compléter ces données de base, sur les oxydes
d'actinides et, plus particulièrement, sur les
nitrures d'actinides.
Dès lors qu'on aborde le sujet des cibles
pour la transmutation, en plus des propriétés de base des composés d'actinides, il faut
connaître les possibilités de mélange ou, au
contraire d'obtention de domaines polyphasés, entre le composé d'actinide et la matrice inerte (e.g. MgO, matériaux à base de zircone, etc.). Dans ce cas, les données sont
quasiment inexistantes.

a:
<

Seules quelques rares données sur le système Am0 x -Mg0 ont été obtenues lors des
travaux de thèse de S. Casalta [15].
Quelques mesures de propriétés ont été
effectuées à ITU/Karlsruhe (Allemagne) sur
les échantillons Am0 x -Mg0 fabriqués pour
l'irradiation ECRIX1 et ont conduit à des
recommandations pour un matériau de type
AmO •y 62 -Mg0, avec 16 % en masse d'américium '[16].
On peut aussi envisager les composés à
base de zircone pour la transmutation de
l'américium, soit en utilisant de la zircone
stabilisée à l'yttrium, soit en utilisant la surstructure pyrochlore Am 2 Zr 2 0 7 . Comme indiqué précédemment, ces composés sont étudiés expérimentalement par Le biais de notre
collaboration avec ORNL. Par ailleurs, JAERI
est en train d'acquérir des données expérimentales sur le système Pu0 2 -Zr0 2 , qui de
toute évidence doit présenter des similitudes avec le système Am0 2 -Zr0 2 .
Diagrammes de phases calculés
Comme indiqué précédemment, la connaissance des diagrammes de phases, permet de
déterminer les zones de stabilité maximale
des composés d'actinides. L'idéal consisterait à obtenir expérimentalement ces diagrammes de phases. Pour un système donné
(e.g. le système Am-Mg-0) ceci suppose de
synthétiser des mélanges avec diverses
concentrations et de les analyser pour différentes températures (par exemple, en diffraction X haute température). I l va sans
dire que, compte tenu des contraintes liées
à la radioactivité des actinides et du nombre
élevé de composés possibles, une telle
démarche serait très lourde, pour ne pas dire
illusoire.

l'absence de toute donnée expérimentale sur
les diagrammes de phase mettant en œuvre
les oxydes d'actinides et des composés
inertes (comme c'est actuellement le cas),
selon le choix des données, on peut calculer
des résultats fort différents et donc, un
minimum de points expérimentaux est
nécessaire [20]. Par contre, à partir d'un
nombre réduit de points expérimentaux, ce
type de calcul permet avantageusement d'interpoler et d'extrapoler un diagramme de
phases sur tout un domaine de concentrations et de températures.
Cette démarche expérience-calcul a été
utilisée, pour définir le diagramme de
phases PuO2-ZrO2, à partir des données expérimentales en cours d'acquisition à JAERI.
Des calculs complémentaires sont prévus,
mais à partir des quelques données déjà
acquises, le diagramme présenté en figure 5
a pu être calculé. Ce diagramme, pourra servir de base de départ ou tout au moins de
point de comparaison pour l'étude plus complète du système Am-Zr-0, à partir des données expérimentales acquises à ORNL.
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1600
-exp :

I
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D'un autre côté, les diagrammes de
phases peuvent se calculer par des logiciels
adaptés, à partir des données thermodynamiques. Ces logiciels reposent tous sur la
méthode CALPHAD [17] qui consiste à minimiser l'énergie de Gibbs du système à L'équilibre. Parmi ces logiciels, on citera MTDATA
qui a été utilisé à ECN Petten pour calculer,
malgré le manque de données thermodynamiques de base, les systèmes Pu-Mg-0 et
Am-Mg-0 [18]. Lors de la mission à JAERI,
les calculs sur les systèmes pseudo-binaires
Pu02-Mg0 et Am0 2 -Mg0 ont été repris à l'aide du logiciel CHEMSAGE [19] disponible à la
fois au DEC et à JAERI. I l faut noter que l'un
des objectifs était alors de se former sur
l'utilisation de ce logiciel. Pour ceci, l'expérience d'un de nos collègues japonais
(Dr T. Ogawa) pour ce type de calculs, a
constitué un atout majeur.
Ces calculs montrent qu'il faut garder un
œil très critique sur les résultats publiés. En

cubique + tetragonal

1463

exp : eutectique*
i

»>
mono
|

0
ZrO2

^cubique

'LL

s exp : c + m + t

*
* « exp : c + m
..
,. .
cubique + monoclinique

0,05

0,10

0,15

0,20

PuO2 (fraction molaire)
Figure 5 : Diagramme de phases calculé
du pseudo-binaire PuO2-ZrC>2

Synthèse sur les propriétés
des nitrures d'actinides
L'utilisation des combustibles oxydes
dans la quasi-totalité
des réacteurs
nucléaires est bien connue et bien maîtrisée.
Par conséquent, en première approche, i l est
raisonnable de donner une priorité aux composés oxydes pour La R&D sur la transmutation des actinides : c'est la politique effectivement suivie au CEA. Toutefois les com-

1 ECRIX : expérience d'irradiation d'un composé Am0x-Mg0 prévue dans le réacteur PHÉNIX

posés m'trures présentent des propriétés très
intéressantes et ce sont [es composés étudiés en priorité à JAERI. Aussi, un second
objectif de cette mission au Japon était de
faire une revue générale des connaissances
sur les m'trures d'actinides, incluant les données acquises par JAERI [21].

Toutefois, la nécessité de procéder à un
enrichissement en azote 15 (à la fois pour
des raisons de neutronique et pour éviter la
production indésirable de carbone 14) et la
dissociation de certains nitrures d'actinides
bien en dessous de leur point de fusion
constituent deux inconvénients.

La collaboration s'est montrée très efficace et nos collègues japonais ont manifesté
un fort intérêt pour ce travail. En effet,
JAERI peut être considéré comme La
Référence en matière de travaux sur les composés nitrures dans le domaine nucléaire. Sa
stratégie est basée sur un scénario "double
strate" (figure 6). Dans la strate principale
des réacteurs de type classique assurent l'essentiel de la production électrique. Dans la
seconde strate, le cycle du combustible est
bouclé grâce à un retraitement par pyrochimie et une transmutation des déchets radioactifs (actinides mineurs et produits de
fission) dans des réacteurs dédiés : des réacteurs sous-critiques du type ADS (Accelerator
Driven System). Dans cette seconde strate,
dû à tous les atouts que procure le combustible nitrure (dont sa compatibilité avec le
retraitement par pyrochimie), c'est ce type
de combustible qui est retenu et depuis de
nombreuses années JAERI effectue une
recherche poussée sur les nitrures.

L'enrichissement à l'azote 15 est tout à fait
possible. I l reste à améliorer le procédé pour
réduire le surcoût lié à une telle opération. La
dissociation possible de certains nitrures d'actinides et l'incidence sur la sûreté d'un cœur
nitrure mérite des études complémentaires.

Les avantages, bien connus, des m'trures
sont liés à leur excellente conductivité thermique et leur forte densité. L'excellente
conductivité thermique permet de conserver
au cœur du combustible une température
bien plus basse qu'avec un combustible
oxyde et ainsi d'augmenter les marges de
sûreté vis-à-vis d'un risque de fusion du
combustible. La densité élevée en atomes
lourds fournit un spectre neutronique plus
dur et, par conséquent, plus efficace pour
transmuter.

En fait, la connaissance des propriétés de
base sur les nitrures d'actinides est très
incomplète et JAERI travaille activement sur
ce sujet. Les expériences d'irradiation de
m'trures sont peu nombreuses et limitées à
un taux de combustion inférieur à 10 at %
(pourcentage d'atomes métalliques initialement présents transmutés). Pour un objectif
de transmutation la possibilité d'atteindre
un taux de combustion plus élevé reste à
démontrer.
En ce qui concerne la sûreté, les rares
études disponibles montrent que les combustibles nitrures sont très sûrs et que la
probabilité d'occurrence d'un accident grave
est extrêmement faible. Néanmoins, si un tel
accident venait à se produire, une étude préliminaire de sûreté évoque des conséquences
très sérieuses liées à la dissociation du combustible. La formation de grandes quantités
d'azote conduirait à une très forte pression
que le circuit primaire ne pourrait supporter.
Tout ceci reste à confirmer par des études
complémentaires. L'utilisation de nitrures
dans un objectif de transmutation est donc
a priori très intéressante, mais un grand
effort de R&D demeure nécessaire pour s'assurer réellement de la faisabilité.
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Figure 6 : Schéma de la stratégie double strate de JAERI [22]
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CONCLUSION
De nombreuses études restent encore à
faire pour confirmer le potentiel des matériaux, entre autres ceux à base de zircone,
pour la transmutation des actinides. De
nombreuses propriétés thermodynamiques,
thermiques, mécaniques, restent à acquérir
expérimentalement. Ces études se poursuivent actuellement au sein même du CEA et
aussi, comme nous venons de le présenter,
en collaboration avec des pays étrangers.
La collaboration avec le Laboratoire
National d'Oak Ridge (ORNL) du Département
à l'Energie Américain (DOE) nous a permis
d'explorer, en moins de deux ans, les diagrammes de phases des systèmes Am-Zr-Y-0
et Cm-Zr-0 et les composés de type An 2 Zr 2 0 7
(An = Am, Cm) essentiels pour nos recherches sur la transmutation des actinides.
D'importants résultats expérimentaux ont
été obtenus. Grâce à cette collaboration,
nous avons aussi approfondi nos connaissances de base sur les actinides, bien au
delà de l'élément plutonium, et nous avons
pu appréhender de nouvelles techniques
expérimentales particulièrement difficiles à
maîtriser.
La collaboration avec JAERI nous a permis, en une année, d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler sur des
codes de calculs de thermodynamique chimique
et pour utiliser ces codes, avec un oeil critique, sur des systèmes d'intérêt direct pour
La transmutation des actinides. Le diagramme de phases du système PuO2-ZrO2 a également pu être calculé par interpolation et
extrapolation de données acquises dans l'année à 3AERI. Enfin, l'expertise de JAERI sur
les nitrures d'actinides a été mise à profit
pour rédiger une revue complète des
connaissances sur ce sujet.
Cet ensemble de connaissances acquis au
travers de ces deux collaborations contribuera notamment à définir les futures irradiations en réacteur et l'orientation de nos
programmes pour La transmutation des
déchets à vie longue, enjeu majeur pour
l'avenir du nucléaire.
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