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Résumé

La faisabilité scientifique de la transmutation des déchets à vie longue a été étudiée depuis de
nombreuses années par la communauté scientifique. Ce cours n’est pas seulement un état de l’art des
études menées dans le cadre de la loi de 91, mais tente de donner des conclusions sur la faisabilité
scientifique et technique.
Les études ont été conduites dans le but d’évaluer de façon approfondie les possibilités d’un
recyclage en réacteur nucléaire de ces éléments et de déterminer les domaines d’énergie des neutrons
les plus appropriés pour la transmutation des actinides mineurs (américium, curium et neptunium) et
de certains produits de fission (technétium, iode et césium).
Pour la faisabilité scientifique, l’efficacité de transmutation dépend initialement de deux
paramètres clés : les sections efficaces et le niveau de flux neutronique. Un premier examen basé sur
l’analyse des seules sections efficaces des actinides montre qu’indépendamment de la technologie du
réacteur (critique, sous critique, type de caloporteur, ..) le spectre rapide est le plus favorable et
minimise les réactions de capture tout en favorisant celles de fission et ceci pour l’ensemble des
actinides.
Les modèles et données nucléaires utilisés pour la simulation demanderont à être validé de
façon détaillée pour une réalisation effective d’un système de transmutation. Cependant le niveau
actuel de connaissance permet la réalisation des calculs préliminaires donnant des résultats et des
tendances crédibles pour réaliser les études de scénarios.
Pour la mise en œuvre de la transmutation, correspondant à sa faisabilité technique, les études
ont porté sur l’utilisation des filières de réacteurs existants (réacteurs à eau sous pression du parc
actuel ou réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium) et de réacteurs de technologie innovante
comme les réacteurs à neutrons rapides à caloporteur gaz. Les systèmes hybrides (réacteur sous
critique couplé à un accélérateur) ont aussi été étudiés. Le mode de recyclage des radionucléides, qui
peuvent être dilués dans le combustible nucléaire (recyclage homogène) ou concentrés dans des cibles
spécifiques (recyclage hétérogène), a constitué l’un des paramètres d’étude.
Enfin l’évaluation d’une solution de gestion des déchets ne peut se faire qu’avec une vue
globale du cycle (combustibles, réacteurs, usines du cycle) avec une analyse complète sur l’ensemble
du cycle nucléaire à travers des études de scénario.

1

frederic.varaine@cea.fr

249

Abstract

The scientific feasibility of long-lived waste transmutation was studied since several years by
the scientific community. This review summarizes not only “a state of the art” after studies carried out
during fifteen years in the framework of the law voted in 1991, but also try to give conclusions on the
scientific and technical feasibilities.
The studies aimed to determine the most adapted field of neutrons energy for the transmutation
of minor actinides (americium, curium and neptunium) and long lived fission products (iodine,
cesium, technetium), in order to deeply evaluate the capabilities and possibilities of recycling those
elements in nuclear reactor.
For the scientific feasibility point of view, the efficiency of the waste transmutation depends
initially on two key parameters: cross sections and neutronic flux level. The elementary analysis
carried out on the cross sections of actinides shows, that independently of the type of reactor
considered (critical, sub critical, type of coolant,…) the fast neutrons spectrum makes it possible to
minimize the reactions of neutron capture and favours the reactions of fission for the whole actinides.
Measurements and evaluations of the nuclear data carried out specifically for long-lived waste subject,
which represents an essential component with respect to the quality and to the relevance of the
transmutation studies, are presented.
The nuclear models and data used for calculations will require more detailed validation in order
to guarantee the reliability of an engineering project. However, these models and data make it possible
today to perform preliminary calculations, whose results and tendencies are relevant and credible for
scenarios studies.
For the implementation of transmutation, relating to its technical feasibility, the studies looked
at using existing reactors (current fleet pressurized water reactors and sodium-cooled fast neutron
reactors) and innovative technology reactors, such as the gas-cooled fast neutron reactors. The hybrid
systems (accelerator-driven subcritical reactor) were also studied. The way in which radionuclides are
recycled, either diluted in nuclear fuel (homogeneous recycling) or concentrated in specific targets
(heterogeneous recycling), was one of the study's parameters.
Lastly, the evaluation of a new concept for waste management must be evaluated in the global
electronuclear approach (fuel, reactor, process) with an analysis of the impact on the fuel cycle by
scenarios studies.
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Le principe de la transmutation consiste à éliminer les radionucléides à vie longue, en
transformant leurs noyaux en noyaux non radioactifs ou à vie plus courte.
Cette transformation est réalisable en bombardant les matières à transmuter par des particules
élémentaires comme les photons, les protons ou les neutrons. L’utilisation de photons n’est
pas retenue compte tenu du rendement très faible de l’interaction photon-noyau. La
transmutation par interaction directe de protons est handicapée par le fait qu’elle nécessite des
protons de haute énergie pour vaincre la force de répulsion (entre deux charges électriques du
même signe) qui s’oppose à leur rapprochement du noyau. Neutre électriquement, le neutron
possède des propriétés plus favorables pour la transmutation. Il est d’autre part présent et
disponible en grande quantité dans les réacteurs nucléaires ; il est à ce titre remarquable de
constater que la meilleure voie de recyclage des radionucléides est de les réinjecter dans une
installation du même type que celle qui les a créés.
La possibilité de cette transmutation nucléaire à l’aide de neutrons était acquise dès avant la
loi de 1991. Les études ont été conduites dans le but de déterminer les domaines d’énergie des
neutrons les plus appropriés pour la transmutation des actinides mineurs (américium, curium
et neptunium) et des produits de fission (iode, césium, technétium) et d’évaluer de façon
approfondie les possibilités d’un recyclage en réacteur nucléaire de ces éléments.
Sur la base de l’analyse des sections efficaces, les performances de transmutation des déchets
à vie longue en fonction du spectre neutronique, indépendamment du type de système
transmuteur, sont évaluées.
Pour évaluer par simulation les capacités de transmutation des réacteurs nucléaires, sont
utilisés des logiciels de calcul reproduisant les phénomènes physiques se déroulant dans le
cœur. Ces logiciels de calcul neutronique font appel à trois grands sous-ensembles dont la
qualité conditionne le niveau d’incertitude à affecter aux résultats des calculs :
• des « bibliothèques de données », constituées à partir de grands fichiers internationaux
de données nucléaires incluant les sections efficaces,
• des programmes ou codes de calcul intégrant divers modèles physiques et numériques,
• des expériences de qualification.
A partir des outils de calcul existants, développés et qualifiés pour les applications aux
réacteurs classiques, des développements et extensions ont été réalisés sur chacun de ces sousensembles pour couvrir les spécificités des réacteurs transmuteurs de déchets.
Les nombreuses mesures nucléaires intéressant la transmutation réalisées au cours de ces
dernières années, la plupart dans le cadre de collaborations impliquant le CEA, le CNRS, des
universitaires, ou dans le cadre de projets internationaux, sont présentées.
Enfin, les différents programmes de qualification réalisés, de l’approche analytique jusqu’au
niveau global, sont précisés.
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1 Les bases physiques de la transmutation.
Le principe de la transmutation appliquée au traitement des déchets nucléaires consiste à
modifier les noyaux des éléments à vie longue afin de transformer les isotopes concernés en
des corps stables ou à durée de vie nettement plus courte ou présentant une radiotoxicité
moindre.
Pour ce faire, il est nécessaire de bombarder les noyaux considérés par des particules
élémentaires. Plusieurs voies ont été explorées, utilisant respectivement les photons, les
protons et les neutrons.
1.1

L’utilisation de photons : un rendement trop faible.

En bombardant une cible avec un faisceau d’électrons fournis par un accélérateur, il est
possible d’obtenir par effet Bremsstrahlung des photons qui peuvent donner lieu à des
réactions (γ, χn), c’est-à-dire que sous l’effet du rayonnement gamma incident χ neutrons sont
éjectés du noyau. Appliquées à des corps trop riches en neutrons et de ce fait instables comme
certains produits de fission (strontium 90, césium 137…), ces réactions aboutissent en général
à des corps stables. Néanmoins, compte tenu de leur rendement très faible et du très haut
niveau de courant d’électrons nécessaire, qui reste aujourd’hui hors d’atteinte, cette voie n’est
pas retenue.
1.2

Une solution : protons et spallation.

L’interaction proton-noyau induit une réaction complexe, appelée spallation qui conduit à la
fragmentation du noyau et à la libération d’un certain nombre de particules, dont des neutrons
de haute énergie. La transmutation par interaction directe des protons n’est pas rentable, car
elle nécessite pour surmonter la barrière coulombienne des protons de très haute énergie (1 à 2
GeV) pour lesquels l’énergie dépensée pour leur production est supérieure à celle qui est
récupérée lors du processus qui a conduit à la génération du déchet… En revanche, la
transmutation indirecte, en utilisant les neutrons de haute énergie produits lors de la spallation
(au nombre d’une trentaine environ, suivant la nature de la cible et l’énergie du proton
incident) permet d’améliorer très sensiblement les performances. C’est cette voie qui est à la
base des concepts des réacteurs dits hybrides couplant un cœur sous-critique et un
accélérateur de protons de haute intensité.
1.3

Le meilleur choix : les neutrons.

De par l’absence de charge électrique, le neutron est de loin la particule qui satisfait au mieux
les critères recherchés. Il est d’autre part "naturellement" présent et disponible en grande
quantité dans les réacteurs nucléaires où ils sont produits et assurent le maintien de la réaction
en chaîne et produisent ainsi de l’énergie.
L’interaction neutron-noyau conduit principalement à deux types de réactions, la réaction de
capture du neutron par le noyau cible et la réaction de fission du noyau. Pour les produits de
fission, la capture permet en général de générer, après transformations successives, un corps
stable. L’exemple typique est celui du technétium 99 (210000 ans de période) qui par capture
neutronique se transforme en technétium 100 de période radioactive très courte (15,8
secondes) aboutissant par désintégration β- au ruthénium 100 stable (voir figure 1).
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Figure 1 :Principe de la transmutation du technétium 99

Pour les actinides mineurs, cette réaction de capture est à éviter car elle conduit à générer
d‘autres actinides et donc ne fait que déplacer le problème.
A titre d’exemple, l’Américium 241, de période radioactive 433 ans, se transforme
majoritairement, sous irradiation par capture neutronique, en Am 242, qui lui-même devient
très rapidement et en majorité, par désintégration β-, du Cm 242. Ce Cm 242 a une période
radioactive de 163 jours.
On pourrait donc penser en première analyse que ce processus de transformation d’un élément
à vie longue, l’Am 241, en un élément à vie courte, le Cm 242 est une « bonne » opération.
En fait le Cm 242, se transforme naturellement par désintégration alpha en Pu 238, de période
radioactive plus élevée (T = 88 ans) et ainsi de suite jusqu’au plomb, comme l’indique la
chaîne d’évolution naturelle présentée en annexe.
La comparaison des évolutions de la radiotoxicité en fonction du temps de l’Am 241 et du
Cm 242 présentées dans les figures ci-dessous montre que l’opération n’est pas du tout, au
contraire, bénéficiaire
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Figure n° 2.A : Evolution de la radiotoxicité
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Figure n° 2.B : Evolution de la radiotoxicité d’1 kg d’Am241d’1 kg de Cm242

Par contre avec la fission (seulement pour les noyaux lourds), le noyau se scinde,
généralement, sous l’action du neutron incident en deux fragments, les produits de fission, qui
pour la plupart ont une période radioactive courte les amenant à des corps stables.
En moyenne, les noyaux provenant d’une fission subissent quatre décroissances radioactives,
de période n’excédant pas généralement quelques années, avant de devenir stables. Leur
activité et leur radiotoxicité associées ont pratiquement totalement disparu au bout de 200 ans.
C’est bien évidemment cette voie qu’il faut favoriser pour la destruction des actinides, car
d’une part la fission conduit donc à des résidus à vie courte puis stables, moins radiotoxiques
à long terme que l’actinide détruit, et d’autre part la fission produit des neutrons
supplémentaires utilisables pour détruire d’autres déchets ou participer au maintien de la
réaction en chaîne tout en produisant de l’énergie.

2 Caractéristiques neutroniques des actinides.
La capacité à obtenir un processus de transmutation efficace des actinides dépend donc de la
compétition entre les deux réactions de fission et de capture neutronique. La probabilité
d’occurrence de chaque réaction est caractérisée par la section efficace de l’isotope considéré.
L’analyse de l’allure des sections efficaces correspondantes en fonction de l’énergie du
neutron incident est à ce titre essentielle. Ces données, pour les principaux actinides mineurs,
extraites de la bibliothèque européenne de données nucléaires JEFF3.0, sont présentées dans
la figure 3 suivante :
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Figure n° 3 : Section efficace de différents actinides
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•

Dans la zone thermique (énergie inférieure à 0,1 eV)
o Les isotopes 241 et 243 de l’Américium sont très peu fissiles. Les probabilités de
capture neutronique sont 100 à 1000 fois supérieures à celles de fission. Il en est de
même pour le Np 237. L’isotope pair du Curium, le Cm244, présente également le
même comportement, le rapport capture/fission étant plus faible (facteur 10 environ).
Ces isotopes sont dits capturant.
A titre de comparaison, les sections efficaces de l’U238 sont présentées sur la même
figure. Elles se révèlent être sensiblement inférieures en valeurs absolues à celles des
actinides mineurs. Le remplacement de l’Uranium par ces actinides mineurs tendra
donc à augmenter le taux d’absorption en zone thermique et donc réduire le niveau de
flux neutronique dans cette zone.

o Les isotopes impairs du Curium présentent des niveaux de capture et de fission plus
proches. Les probabilités de fission sont 5 à 10 fois supérieures à celles de capture.
Les allures des courbes sont très voisines, en forme à celles de l’U235. Les valeurs
absolues de la section de fission se révèlent légèrement supérieures à celles du Pu 239.
Ces isotopes sont dits fissiles.
• Dans la zone épithermique (énergie au-delà de 1 eV) on constate un comportement
globalement similaire, si ce n’est une réduction des rapports capture/fission.
• En spectre rapide, dans la zone des résonances et au-delà, la différenciation pour les
isotopes capturant entre les probabilités de capture et de fission reste marquée jusqu’au
seuil de fission à des énergies de l’ordre du MeV, mais globalement le ratio
capture/fission s’en trouve nettement diminué.
Ces constatations se retrouvent quantifiées dans le tableau 1 où sont indiquées les valeurs de
sections efficaces moyennes intégrées sur les spectres de neutrons représentatifs définis
comme la répartition en énergie de la population neutronique présente dans le réacteur : un
spectre « thermique » REP avec un combustible U02, un spectre « épithermique » REP avec
un combustible MOX et un spectre de réacteur à neutrons rapides. Ces différents spectres sont
présentés dans la figure 4 ci-dessous :
Spectres à 172 groupes comparés REP / RNR
(densité de flux par unité de léthargie)

d PHI / d u (in té g r ale = 1)

RNR (SPX)
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1,E-03

1,E-02

REP UOX

REP MOX

1,E-01 1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07
Energie (eV)

Figure 4 :spectres comparés REP et RNR
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Isotope

Réacteur à neutrons lents
(REP)

Réacteur à neutrons
Réacteurs à neutrons rapides
épithermiques
(RNR)
(REP - MOX)
σf
σc
α = σ c / σf
σf
σc
α = σ c / σf

σf

σc

α = σ c / σf

235

38,8

8,7

0,22

12.6

4.2

0,3

1,98

0,57

0,29

238

U

0,103

0,86

8,3

0.124

0.8

6,5

0,04

0,30

7,5

238

Pu

2,4

27,7

12

1.9

8

4,2

1,1

0,58

0,53

239

Pu

102

58,7

0,6

21.7

12.2

0,6

1,86

0,56

0,3

240

Pu

0,53

210,2

396,6

0.7

24.6

35,1

0,36

0,57

1,6

241

Pu

102,2

40,9

0,40

28.5

9

0,3

2,49

0,47

0,19

242

U

Pu

0,44

28,8

65,5

0.5

12.3

24,6

0,24

0,44

1,8

237

Np

0,52

33

63

0.6

18

30

0,32

1,7

5,3

238

Np

134

13,6

0,1

38.5

4

0,1

3,6

0,2

0,05

241

Am

1,1

110

100

0.8

35.6

44,5

0,27

2,0

7,4

242

Am

159

301

1,9

3,2

0,6

0,19

242m

Am

595

137

0,23

126.6

27.5

0,2

3,3

0,6

0,18

243

Am

0,44

49

111

0.5

31.7

63,4

0,21

1,8

8,6

242

Cm

1,14

4,5

3,9

0.96

3.45

3,6

0,58

1,0

1,7

243

Cm

88

14

0,16

43.1

7.32

0,2

7,2

1,0

0,14

244

Cm

1,0

16

16

1

13.1

13,1

0,42

0,6

1,4

245

Cm

116

17

0,15

33.9

5.4

0,2

5,1

0,9

0,18

Tableau 1 : Sections efficaces des actinides et rapport σc / σf

De cette analyse élémentaire, il ressort les points suivants :
• Pour les actinides Np, Am et Cm244 :
o en REP, où la zone neutronique thermique est privilégiée, ces isotopes se
comportent comme des poisons neutroniques. Ils pénalisent le bilan
neutronique et se transmutent essentiellement en un autre actinide.
o en RNR, le rapport capture/fission est réduit d’un facteur 5 à 10 quand on
passe d’un spectre REP (thermique ou épithermique) à celui d’un RNR. Ces
derniers sont donc plus efficaces pour transmuter les actinides mineurs par
fission directe.
• Pour les isotopes Cm243 et 245, les ratios capture/fission sont similaires en REP et en
RNR. Ils se transmutent majoritairement en produits de fission à vie courte.
En conclusion :
• le spectre rapide permet de minimiser les réactions de capture "parasites" et favorise
les réactions de fission pour l’ensemble des actinides, ce qui lui confère son caractère
"d’omnivore".
• en spectre thermique, les actinides mineurs subissent essentiellement la capture
neutronique mis à part le Curium 243 et 245.
• Cette analyse reste élémentaire dans la mesure où elle repose sur uniquement l’impact
de la première interaction neutronique. Cependant elle met en évidence l’avantage
intrinsèque du spectre à neutrons rapides. Il est nécessaire d’examiner l’influence des
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réactions successives au cours de l’irradiation en réacteurs, pour avoir une réelle
évaluation de l’efficacité globale de la transmutation.

3 Efficacité globale de transmutation en réacteurs.
Pour une durée d’irradiation standard en réacteurs, de type REP et RNR, les taux de
disparition des éléments considérés, exprimés en pour cent de la masse présente initialement,
sont indiqués dans le tableau 2 suivant. Les taux de fission, intégrés sur la durée d’irradiation,
sont également indiqués. Ces taux de fission intègrent les contributions à la fission, non
seulement de l’isotope père présent initialement, mais également celles des isotopes fils
produits au cours de l’irradiation.

Np237
Am241
Am243
Cm244

REP MOX 60 GWj/t
Flux = 2.5 1014 n/cm2/s
Durée irradiation = 1500 JEPN
Taux de
Taux
disparition
de fission
(%)
(%)
46
4
70
10
65
6
44
16

RNR EFR 140 GWj/t
Flux = 3.4 1015 n/cm2/s
Durée irradiation = 1700 JEPN
Taux de
Taux
disparition
de fission
(%)
(%)
63
24
69
24
63
15
50
27

Tableau 2 : taux de disparition et de fission pour des irradiations élémentaires.

De l’analyse de ces résultats, il ressort les points principaux :
• dans les conditions standards d’irradiation en réacteurs, il n’est pas possible
d’atteindre une disparition complète des éléments considérés en une seule passe
d’irradiation. Il est nécessaire de procéder à un multi-recyclage.
• de par les contributions des isotopes fissiles produits au cours de l’irradiation, les
rapports intégrés sur la durée d’irradiation des taux de fission sur les taux de
disparition, sont augmentés, comparés aux mêmes rapports relatifs au seul isotope
initial.
• les taux de fission obtenus en RNR sont supérieurs, dans un rapport 2 à 6 à ceux
obtenus en REP.
• en REP, la transmutation des éléments considérés se faisant essentiellement par
captures successives, la production d’éléments supérieurs va en être très nettement
accentuée.
Les principales voies d’évolution sous irradiation des transuraniens hors fission, sont
indiquées dans le schéma suivant :
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242 Cm
163j
241 Am

243 Cm

30,0a
16h
242 Am

2.90a

237 Pu

238 Pu

45.3j
22.5h
87.7a
236 Np

237 Np

2.12j

238 Np

239 Pu

240 Pu

2.35j
239 Np

241 Pu

18,1a

243 Am

14.4a
236 Pu

244 Cm

245 Cm

246 Cm

26m
244 Am

4.96h
242 Pu

243 Pu

7.5m
240 Np
β-

22.5h
235 U

236 U

6.75j
237 U

23.5m
238 U

239 U

n,2n

n,γ
α
β+

Pour une disparition par fission de l’isotope initial (ou d’un de ses descendants), il est
intéressant de quantifier le taux de production des autres isotopes créés selon la chaîne
d’évolution indiquée ci-dessus.
Ces taux, définis comme le rapport entre la quantité des isotopes produits divisée par le
nombre de fission, obtenus pour les durées d’irradiation standard en REP et RNR, sont
précisés dans le tableau suivant. Ainsi à titre d’exemple, pour la disparition par fission d’un
isotope de Np237, il est produit plus de 9 isotopes de Pu238 en spectre thermique.
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Noyau père

REP MOX 60 GWj/t
Flux = 2.5 1014 n/cm2/s
Durée irradiation = 1500 JEPN

RNR EFR 140 GWj/t
Flux = 3.4 1015 n/cm2/s
Durée irradiation = 1700 JEPN

Taux de production

Taux de production

Np237

9,2 Pu238
0,9 Pu239

1,4 Pu238
0,2 Pu239

Am241

4,3 Pu238
0,8 Pu242

1,2 Pu238
0,3 Pu242

Am243

7,6 Cm244
1,4 Cm245
0,6 Pu240

2,6 Cm244
0,3 Cm245
0,3 Pu240

Cm244

1,1 Cm245
0,5 Pu240

0,4 Cm245
0,4 Pu240

Tableau 3 : Taux de production pour 1 disparition par fission
(cumulée sur le noyau père et ses descendants)

Le Np237 se transforme préférentiellement en Pu238, de par la décroissance très rapide du
Np238 produit par capture neutronique.
L’Am241 suit un schéma similaire qui conduit principalement à la production de Cm242 et de
Pu242, après décroissance de l’Am242 produit par capture neutronique. Le Cm242 ainsi
produit génère à son tour du Pu238.
L’Am243 se transforme essentiellement en Cm244 qui génère du Cm245 par capture
neutronique et du Pu240 par décroissance alpha (pour respectivement 2/3 - 1/3 en spectre
thermique et pour moitié-moitié en spectre rapide).
La production de Cm245 à partir de la transmutation de l’Am243 et du Cm244 se révèle donc
entre trois et cinq fois plus importante en spectre thermique qu’en rapide.
Un autre indicateur de la comparaison de l’efficacité de la transmutation selon le spectre est le
rapport des masses de 248Cm produites par l’évolution de l’américium en spectres
neutroniques REP et à neutrons rapides qui met en évidence l’accumulation d’isotopes de
nombre de masse élevé dans les conditions de spectre thermique ou épi-thermique des REP.
Ce constat se transpose aux éléments de nombre de masse plus élevé comme le berkélium ou
le californium formés au cours de la transmutation des actinides mineurs (Am, Cm).
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Rapport des masses produites par fission d'Am

Produits issus de la
transmutation de l’ 241Am

400
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Cm244 (cas Am243)
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transmutation de l’243Am
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Taux de fission

Taux de fission de
l’Am en REP

Figure 5 : Rapport des masses (spectre thermique/rapide) des actinides principaux issus de la
transmutation du 241Am ou 243Am.

A partir des isotopes supérieurs du Curium, sont générés du Berkélium et du Californium,
selon la chaîne d’évolution indiquée ci-dessous :
C m 244
(n ,2 n )

(n ,

γ)

(n ,

γ)

(n ,

γ)

(n ,

γ)

(n ,

γ)

C m 245
(n ,2 n )

α (C f2 4 9 )

C m 246
(n ,2 n )

α (C f2 5 0 )

C m 247
(n ,2 n )

α (C f2 5 1 )

C m 248

α (C f2 5 2 )
β-

β-

B k249
(n ,

γ)

C f2 4 9

(n ,2 n )

(n ,

γ)

(n ,

γ)

(n ,

γ)

βC f2 5 0
(n ,2 n )
C f2 5 1
(n ,2 n )
C f2 5 2
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Les figures ci-dessous illustrent l’évolution des inventaires en Californium 252. L’évolution
de l’inventaire en Cm248 est analogue. Les inventaires cumulés présentent un écart de plus de
3 décades entre le recyclage en REP et en RNR (x2000 à dix recyclages).
Cf252 (RNR 1500 MWe)

Cf252REP(1300MWe)
9,00E-02

5,00E-05

8,00E-02

4,50E-05
4,00E-05

7,00E-02

kg en cœur

3,50E-05
K g en cœ ur

6,00E-02
5,00E-02
4,00E-02

3,00E-05
2,50E-05
2,00E-05

3,00E-02

1,50E-05

2,00E-02

1,00E-05
5,00E-06

1,00E-02

0,00E+00

0,00E+00

1

0

2

4

6

8

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nombre de cycles

Nombredecycles

Figure 6 : Evolution des masses de Cf 252 dans le coeur

Ces isotopes, en particulier le Cf 252 sont de très forts émetteurs de neutrons et conditionnent
par conséquent les dispositions de radioprotection, et l’adaptation des procédés pour le
traitement des combustibles usés et la refabrication du combustible à recycler. A titre
d’illustration le tableau 4 suivant indique en relatif par rapport au combustible MOX standard,
l’incidence d’un recyclage global des actinides, y compris Bk et Cf, dans un système à
neutrons rapides et dans un REP 100 % MOX.
Neutrons rapides

REP 100 % MOX

Activité

1.2

0.4

Puissance α

1.9

3.0

Puissance β

1.5

0.5

Puissance γ

-

3.4

3.7

7920

Source neutronique

Tableau 4 : incidence du recyclage global des actinides (Pu et actinides mineurs) sur les principaux
paramètres dimensionnants pour le cycle du combustible : augmentation en relatif à un combustible
MOX standard
Référence REP : combustible MOX à 12% Pu
Référence RNR : combustible EFR MOX (20% Pu)

Ces caractéristiques physiques permettent d’envisager la transmutation des actinides mineurs
dans les systèmes à neutrons rapides avec un recyclage intégral des actinides sans
accumulation d’isotopes supérieurs, leur concentration tendant vers un équilibre. Ce mode de
transmutation n’est pas transposable aux réacteurs à eau pour lesquels il est indispensable de
séparer et de ne pas recycler le curium pour éviter l’accumulation constante d’isotopes
supérieurs et les incidences sur les opérations du cycle du combustible.
Ainsi, les performances de transmutation dans les conditions standard d’irradiation en
réacteurs mettent en relief :
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•
•

La nécessité de procéder à un multirecyclage des actinides, de par les performances
limitées en terme de taux de fission au cours d’une seule passe d’irradiation
La production d’isotopes supérieurs (Cm et au-delà), en spectre thermique,
particulièrement pénalisants pour les opérations du cycle du combustible

4 La physique du cœur.
La principale limitation à l’introduction d’actinides mineurs en réacteur de type REP ou RNR
est liée à leur impact direct et à l’impact de leurs descendants par transmutation sur les
coefficients de réactivité et cinétiques du cœur.
4.1

Limitations sur le chargement d’actinides mineurs en RNR.

Les études neutroniques conduisent à situer comme suit les teneurs maximales en actinides
mineurs admissibles en systèmes à neutrons rapides à caloporteur sodium pour garder des
valeurs acceptables (Cf. figure 7) des effets de réactivité liés à la vidange sodium, à l’effet
Doppler (température du combustible), et aux paramètres de cinétique (fraction de neutrons
retardés) :
De l’ordre de 3 % des noyaux lourds du combustible pour les cœurs de grande taille du type
de Super Phénix ou EFR ;
De l’ordre de 5 % des noyaux lourds du combustible pour les cœurs de petite taille du type
PRISM ou Phénix.

Figure 7 : Variation relative des coefficients de réactivité (température combustible,
anti-réactivité des barres et vidange du caloporteur) en fonction de la fraction
en actinides mineurs dans le combustible

L’impact du neptunium et de l’américium étant comparables, et celui du curium inférieur, les
effets de réactivité indiqués ci-dessus sont aussi représentatifs d’un recyclage global de tous
les actinides.
4.1.1

L’effet de vidange du sodium.

L’effet en réactivité lié à la disparition du caloporteur sodium est le résultat de deux
composantes antagonistes.
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La disparition du sodium, qui a un pouvoir modérateur, induit de ce fait un durcissement du
spectre neutronique (augmentation de l’énergie moyenne des neutrons) et facilite la fuite des
neutrons vers l’extérieur du cœur.
Le durcissement du spectre se traduit en général par un effet en réactivité positif qui est la
résultante des différentes variations des sections efficaces de capture, fission et de diffusion
en fonction de la variation du spectre. Cette composante est appelée centrale ou de spectre.
L’augmentation de l’effet de fuites se traduit, elle, par un effet en réactivité négatif.
Les sections de capture du Np et de l’Am se révèlent nettement plus importantes d’un facteur
6 à 7 à celle de l’U238 (Cf. chapitre 3). La présence dans le cœur du réacteur de quantités
d’actinides de type Np ou Am en lieu et place de l’Uranium va donc conduire, lors de la
vidange du sodium, à une réduction plus marquée des captures neutroniques.
Les autres contributions à la composante centrale restant, au premier ordre, identiques, de
même que la composante de fuites qui est peu modifiée, la résultante est un effet en réactivité
positif amplifié en présence de Np, Am dans le cœur comme il est indiqué sur la figure
précédente.
Pour les systèmes à neutrons rapides, le passage d’un caloporteur métallique liquide (Na) à un
caloporteur gaz (Gas Fast Reactor (GFR)) permet d’éliminer la contrainte sur la teneur en
actinides mineurs liée à l’effet de vidange, et de s’en tenir aux limites propres des paramètres
de cinétique et de l’effet Doppler. Dans ce cas, cette teneur pourrait être portée à 5%, cette
limite étant alors liée principalement à la conception du combustible et au relâchement
d’hélium induit par la radioactivité α des constituants du combustible.
Teneur en A.M. dans le
Combustible (recyclage homogène)

Cas SFR (EFR)
Caloporteur sodium

Cas GFR
Caloporteur hélium

0 % A.M.

1.8/2.7 %

0.2/0.24 %

2.5 % A.M.

2.2 / 2.9 %

0.24 / 0.26 %

2.4 / 3 %

0.27 / 0.28 %

5 % A.M.

Tableau 5 : Effet de vidange caloporteur (début de Vie/Fin de Vie) en % de réactivité.

4.1.2

L’effet Doppler.

Un certain nombre d’effets de température interviennent dans les réacteurs : les variations de
réactivité associées aux variations de températures créent des contre-réactions et modifient la
cinétique. L’un de ces effets, sans doute le plus important en terme de stabilité du système et
donc de sûreté est relatif à la variation de l’absorption résonnante du combustible. Comme il
est lié à un problème de vitesse relative entre les neutrons et les noyaux résonnants qui
présentent une agitation thermique d’autant plus forte que la température du combustible est
élevée, cet effet est appelé « effet Doppler ».
Si l’on tient compte, lors de l’interaction neutron-noyau, de la (faible) vitesse du noyau-cible
au moment de l’impact, on modifie – très légèrement – la vitesse relative du neutron par
rapport au noyau, c’est-à-dire la vitesse dans le centre de masse. La section efficace qui est
fonction de la vitesse relative est donc modifiée. Si la section efficace varie lentement, cette
modification est minime et sans aucun doute négligeable ; mais, si l’on se trouve au voisinage
d’un pic de résonance, cette faible modification de la vitesse relative peut conduire à une
modification très appréciable de la section efficace.
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La figure suivante, montre l’incidence de l’effet Doppler pour la première et la principale
résonance de l’uranium 238.

Figure 8 : Elargissement par effet Doppler de la grande résonance de l’uranium 238.

On notera deux caractéristiques essentielles : la résonance s’élargit ; le pic s’abaisse. On peut
démontrer que cela se fait à intégrale de résonance (aire sous la courbe) constante.
Cela pourrait laisser penser que ces deux modifications à intégrale constante ne causeraient
guère d’effet neutronique : mais cela est faux : à cause de l’élargissement de la résonance, et
même à intégrale constante, l’intervalle en énergie sur lequel la probabilité de capture excède
notablement celle de transfert par diffusion à plus basse énergie (hors de la résonance), ce qui
se traduit par une absorption accrue des neutrons dont l’énergie se situe dans cet intervalle
élargi.
Ainsi, l’effet Doppler conduit à une augmentation de l’absorption résonnante ; en particulier,
à une augmentation de la capture résonnante par l’uranium 238 (capture sans fission) donc à
une diminution du facteur de multiplication : c’est la raison pour laquelle le coefficient de
l’effet Doppler est en pratique négatif.
En RNR, compte tenu de la distribution des neutrons en fonction de l’énergie (Cf figure n° 4)
la contribution à l’effet Doppler se fait essentiellement dans la zone de 100 eV à 10 000 eV
avec un pic autour de 1 keV.
En comparant l’allure des sections efficaces de capture du Np et de l’Am à celle de l’U238,
(Cf. figure 3), on constate deux choses :
•

le domaine des résonances de l’U238 est très large de 10eV à 10 000 eV, ceux du Np
et Am sont beaucoup plus limités de 1 à 100 eV. Ainsi la contribution du Np ou de
l’Am à l’effet Doppler est très faible car la zone de leurs résonances est trop basse en
énergie là où la densité neutronique en RNR est quasi-nulle.

•

l’amplitude des sections d’absorption du Np et Am est plus importante sur ce domaine
énergétique que celle de l’U238.

En conséquence, le remplacement d’U238 par du Np ou de l’Am va réduire la densité
neutronique dans la zone d’énergie d’intérêt et donc de facto réduire l’effet Doppler de
l’U238.
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Au total, le cumul des deux effets conduit à réduire la valeur de l’effet Doppler.
4.1.3

La proportion de neutrons retardés (ou bêta effectif).

Outre les neutrons prompts, quelques neutrons sont émis de façon retardée par rapport à la
fission. Ils jouent un rôle fondamental dans la cinétique des réacteurs. En effet, leur émission
peut être décalée par rapport à la fission d’un laps de temps d’ordre de grandeur compris entre
la seconde et la minute, c’est-à-dire très long devant la durée de vie des neutrons prompts qui,
elle, est de l’ordre de la microseconde.
Il existe une centaine de processus d’émission de neutrons retardés, tous similaires : une
décroissance bêta-moins d’un fragment de fission suivie d’une émission neutronique (possible
si le noyau obtenu après la décroissance bêta a une énergie d’excitation supérieure à l’énergie
de séparation d’un neutron). Le délai entre la fission et l’émission du neutron est dû à la
décroissance bêta car l’émission neutronique, si elle se produit ensuite (la désexcitation peut
aussi se faire par émission gamma), est quasiment instantanée. Exemples :
87
Br ⇒ 87Kr ⇒ 86Kr + 1n (période bêta : 54,5 s),
137
I ⇒ 137Xe ⇒ 136Xe + 1n (période bêta : 21,8 s).
Les neutrons retardés sont émis à une énergie un peu plus faible (0,2 à 0,6 MeV) que les
neutrons prompts (2 MeV en moyenne).
Les deux voies conduisant aux retards les plus longs correspondent aux deux exemples
précédents. Les autres, une centaine de processus similaires, sont, en pratique, regroupées en
quatre autres « pseudo-chaînes » (soit, au total, six groupes de neutrons retardés) dont les
caractéristiques sont ajustées à partir de résultats de mesures.
Pour un noyau fissile donné, chaque groupe i de neutrons retardés est caractérisé par la
proportion βi, des neutrons retardés de ce groupe parmi l’ensemble des neutrons émis par
fission (prompts et retardés), exprimée, en pratique, en pcm.
La proportion totale de neutrons retardés, appelée bêta effectif, est la somme des βi pondérée
par l’importance des neutrons.
Pour un spectre à neutrons rapides, les valeurs de ce βeff pour les différents isotopes d’intérêt
sont indiqués dans le tableau ci-après.
β effectif en pcm

Isotopes
235

U

670

238

U

1680

239

Pu

220

240

Pu

270

241

Pu

490

242

Pu

640

237

Np

440

241

Am

110

243

Am

250

244

Cm

100

245

Cm

130

Tableau 6 : Valeurs des β effectif par isotope pour un spectre neutronique de RNR
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Le remplacement d’U238 par du Np ou de l’Am va donc réduire le βeff global du cœur qui est
le résultat de la pondération des βeff par la contribution à la fission de l’isotope considéré.
Cette diminution déjà sensible pour des teneurs limitée en actinides mineurs, va être
notablement amplifiée pour les cœurs chargés massivement en actinides mineurs, qui peuvent
atteindre des valeurs extrêmement basses de l’ordre de 150 à 200 pcm.
L’intérêt des systèmes sous-critiques alimentés par une source externe de neutrons produits
par un accélérateur de protons (ADS) réside principalement sur cet aspect.
La réduction conjointe du Doppler et du Bêta effectif associée à une augmentation de l’effet
de vidange limite à quelques % la teneur maximale admissible d’actinides mineurs dans le
cœur des réacteurs critiques. La marge de sous-criticité offerte par les ADS permet de
s’accommoder de pénalités plus importantes sur ces coefficients de réactivité et donc
d’accepter des chargements en actinides mineurs plus importants (plusieurs dizaines de %).
4.1.4

La chute de réactivité.

L’évolution de la composition isotopique du combustible au cours de l’irradiation en réacteur
se traduit par une variation de la réactivité qui se décompose en deux termes :
• L’un dû uniquement aux variations de la composition isotopique en noyaux lourds du
combustible,
• L’autre dû uniquement aux produits de fission
Le premier peut être positif ou négatif, il dépend du gain de régénération du combustible,
traduisant la capacité du cœur à produire plus ou moins d’isotopes fissiles que ceux
consommés.
Le second est toujours négatif, de par le caractère uniquement capturant des produits de
fission.
Le remplacement de l’uranium 238 par du Np ou de l’Am, tend à augmenter le gain de
régénération interne (associé au cœur) et donc réduit la perte ou la chute de réactivité au cours
de l’irradiation, ce qui est un effet favorable.
4.1.5

L’antiréactivité des barres de commande.

Les barres de commande assurent le contrôle de la réactivité du cœur. Ces barres assurent une
triple fonction :
• de sûreté : assurer une situation sûre à l’arrêt
• de pilotage : pour optimiser la distribution de puissance dans le cœur
• de compensation : vis-à-vis de la perte de réactivité due à l’évolution isotopique au
cours de l’irradiation et aux variations de réactivité liées à la montée en température et
en puissance.
Elles sont constituées de matières très absorbantes, typiquement du carbure de bore (B4C), qui
capture les neutrons essentiellement à basse énergie.
L’introduction d’actinides mineurs en lieu et place d’Uranium 238 va avoir tendance, comme
on l’a vu, à durcir le spectre neutronique, en augmentant la valeur moyenne de l’énergie des
neutrons, d’où une réduction de l’efficacité des barres.
4.2

Limitations sur le chargement d’actinides mineurs en REP.

Les études neutroniques conduisent à situer comme suit les teneurs maximales en actinides
mineurs admissibles en REP pour garder des valeurs acceptables aux coefficients de réactivité
(température et densité du modérateur, température du combustible, efficacité du bore
soluble) :
269

•
•

Moins de 1 % pour les rapports de modération inférieurs à 2 ;
De l’ordre de 1 % pour les rapports de modération de 2, et de 2 % à 3,5 % pour les
rapports de modération de 3 à 4, avec un combustible MOX (cf. figure ci-dessous).
D’autre part, l’introduction des actinides nécessite une augmentation de l’enrichissement en
235
U ou de la teneur en Pu pour maintenir la même gestion que celle du combustible de
référence UO2. Ces valeurs d’enrichissement ou de teneur dépendent, au deuxième ordre, de
la composition isotopique des différents actinides.
Conséquence de la teneur en AM sur les coeff. de réactivité
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Figure 9 : Variation relative (en %) des coefficients de réactivité
(température modérateur et combustible, effet du bore)
en fonction de la fraction (en %) en Actinides Mineurs dans le combustible.
* RM : Rapport de modération Vm/Vf : standard = 2 et RMA = 3.
T Comb : coefficient de réactivité lié à l’effet de température du combustible.
T Mod : coefficient de réactivité lié à l’effet de température et de densité du modérateur.
Bore : coefficient de réactivité lié à l’efficacité du bore soluble.

Une réduction en amplitude des coefficients de température ou de l’efficacité du bore indique
une baisse des effets de contre-réaction. L’effet de vidange en réactivité doit rester négatif,
imposant une teneur maximale en actinides mineurs de l’ordre de 0,8 % dans un combustible
MOX pour un rapport de modération de 2 ou de 1,9 % pour un rapport de modération de 3.
Globalement, l’introduction des actinides mineurs en REP a pour principal effet la diminution
de l’effet de contre-réaction lié à la vidange du caloporteur et la baisse de l’efficacité du bore
(moyen de contrôle).
4.2.1

Impact sur la physique du cœur des réacteurs à eau pressurisée.

Le caractère particulièrement absorbant des actinides mineurs entraîne des conséquences sur
les caractéristiques physiques du cœur des réacteurs à eau pressurisée dû à leur introduction.
De manière générale, on observe :
• une réduction de la perte de réactivité sur le cycle,
• une dégradation des coefficients de température et de l’efficacité du bore,
• une augmentation de l’effet en réactivité lié à la vidange du caloporteur.
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Dans un spectre de réacteur REP, plusieurs actinides mineurs se comportent comme des
« poisons » consommateurs de neutrons. C’est le cas des Np237, Am241, Am243. Leur
introduction dans un cœur REP va nécessiter de surenrichir le combustible pour maintenir une
longueur de cycle constante, ce qui est particulièrement pénalisant économiquement dans le
cas d’un combustible UO2. Par contre, l’ajout de Curium n’a pas cette conséquence négative
sur l’enrichissement du combustible grâce à l’isotope Cm245 fissile dans le domaine thermique
(σf therm = 2132 barns).

4.2.2 Les coefficients de température.
La présence d’actinides mineurs conduit à un léger impact sur le coefficient de température du
combustible. Ce coefficient est lié à l’effet Doppler qui traduit l’augmentation de la largeur
des résonances des noyaux lourds entraînant une capture plus importante des neutrons lors de
l’élévation de la température du combustible. C’est l’effet le plus immédiat suite à une
perturbation des conditions de fonctionnement. Il est dû principalement à la présence d’U238
dans le combustible UO2.
Le coefficient de température modérateur tient compte de la présence accrue du bore en début
de cycle et de son absence en fin de cycle. La variation de la température du modérateur
entraîne la variation de sa densité et c’est principalement le changement de densité donc
d’atomes de modérateur qui conduit la variation de réactivité. La variation de la densité du
modérateur modifie les captures dans le modérateur, les captures dans le bore soluble, les
probabilités de fuite des neutrons et le ralentissement des neutrons hors du combustible. Pour
satisfaire la sûreté de l’installation, le coefficient de température modérateur, tout comme les
autres coefficients de réactivité, doit être négatif.
Le Np237 possède de nombreuses résonances (0.6eV, 1.5eV, 4eV, 6eV) pour des énergies
inférieures à la première résonances de l’U238 (soit 6.7eV). Ainsi, dans le cas de la
transmutation en REP du Np237, la variation de réactivité associée au durcissement du spectre
lors du changement de température et de densité du modérateur sera plus importante que pour
le cas de référence car les captures dans les résonances thermiques sont plus sensibles au
durcissement du spectre.
Les nombreuses résonances de l’Am241 et Am243 vont également modifier le coefficient de
température modérateur en cas de recyclage de l’Américium. Celui-ci va même être encore
plus faible, en valeur absolue, que pour le cas Neptunium car les résonances dans le domaine
des énergies thermiques sont plus importantes avec l’Américium qu’avec le Neptunium. Ainsi
les captures dans les résonances diminuent lorsque le spectre se durcit de façon plus sensible
avec l’Américium.

4.2.3 L’effet de vidange du caloporteur.
Pour les options de recyclage du plutonium et des actinides mineurs, la physique du cœur
impose donc certaines limites. L’une des principales est celle liée à l’effet de vidange. Au
cours de la vidange, le spectre se durcit. Dans les domaines d’énergies thermiques et des
résonances résolues, le flux est quasi nul et se concentre dans un domaine de 10keV à 1MeV.
Ainsi, disparaissent toutes les contributions de captures dans les résonances thermiques et
épithermiques des isotopes pairs du Plutonium, ceci explique par exemple, les contributions
positives des Pu240 et Pu242. Pour l’U238, la contribution est négative en terme de capture car
cet isotope présente une section de capture relativement constante en moyenne quel que soit le
domaine d’énergie pour des situations vidangées ou non vidangées. Ainsi, en relatif dans le
bilan neutronique, ses captures continuent à jouer un rôle important pour les situations
vidangées.
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Pour le Pu239, les termes de production et d’absorption diminuent de par le déplacement du
spectre lors de la vidange. Cette compétition de deux effets opposés explique le
comportement particulier de cet isotope lors de ce type de situation. La diminution du terme
d’absorption l’emporte pour des vidanges totales avec une teneur en Pu supérieure à 10%.
Pour le Pu240, l’effet est positif à la fois pour le terme d’absorption et de production. Cet
isotope est très sensible au changement de spectre, son rapport σc/σf variant de 250 pour un
REP UO2 à 40 pour un REP MOX et à 1.6 pour un RNR. La contribution d’un tel isotope ne
peut qu’être positive.
Pour le Pu241, le comportement est similaire à celui du Pu239 de par une diminution du terme
de production et d’absorption. Toutefois, même pour de fortes vidanges, sa contribution reste
négative.
Pour le Pu242, son comportement est similaire à celui du Pu240. Ainsi lors du durcissement du

Cas nominal
Cas vidangé

1,0000E-09

1,0000E-08

1,0000E-07

1,0000E-06

1,0000E-05

1,0000E-04

1,0000E-03

1,0000E-02

1,0000E-01

1,0000E+00

1,0000E+01

Energie (MeV)

spectre, le rapport σc/σf varie de 60 en REP UO2 à 23 en REP MOX et à 3 en RNR.
Figure 10 : Spectre neutronique régnant dans un assemblage REP en situation normale et vidangée
(30 % H20 nominale).

La présence d’Américium dans l’assemblage a un effet déstabilisant sur l’effet en réactivité
que pourrait avoir une vidange totale du modérateur. L’origine de cet effet est que la capture
de l’Am est importante et a lieu essentiellement dans une gamme d’énergie allant d’environ
0.1eV à quelques eV. Lorsque le modérateur disparaît, il n’y a presque plus de neutrons dans
cette gamme d’énergie et ainsi la capture de l’Am diminue de façon très importante. C’est un
effet similaire à celui caractéristique du Pu240 et de sa résonance à 1eV.
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5 Incidence du mode de recyclage des actinides.
Si les actinides sont recyclés en mode homogène (répartis dans tout le combustible), le
chargement initial dans le cœur est limité par les critères sur les coefficients de cinétique et de
réactivité :
• en REP, principalement l’efficacité du bore soluble et le coefficient de vidange, et
• en système à neutrons rapides, l’effet Doppler et le coefficient de vidange.
Ces contraintes limitent les performances de transmutation.
Si les actinides sont recyclés en mode hétérogène, sous la forme de cibles introduites dans le
cœur, les neutrons sont alors fournis par le combustible standard environnant. Les
performances de transmutation sont alors limitées par le nombre de cibles acceptables en
réacteur, ce qui conduit à des limites assez proches des masses d’actinides mineurs
admissibles en mode homogène, ou à des limites inférieures en cas de recyclage sous forme
d’assemblages modérés.

6 Conséquences sur les grandeurs physiques du cycle du
combustible.
Il ne s’agit pas ici de considérer l’ensemble du cycle du combustible mais seulement de
déterminer les grandeurs (activité, sources, puissance à l’entrée et à la sortie du réacteur) qui
peuvent avoir une influence sur les possibilités et les modalités de fabrication, de manutention
et de retraitement des assemblages combustibles ou des cibles contenant les éléments à
transmuter. Ceci conditionne le mode de recyclage, voire la possibilité de recycler certains
éléments. Le tableau suivant présente les valeurs de puissance résiduelle d’activité, de débit
de dose γ à 1 m de la source ainsi que la source neutronique pour différents combustibles
« théoriques » de RNR chargés d’une même masse d’actinides mineurs. Ces valeurs sont
présentées en relatif par rapport au combustible oxyde d’un cœur d’EFR, European Fast
Reactor.
Teneur en actinides

2,5 % Np

2,5 % Am

2,5 % Cm

X1
X4
X1

X4
X 80
X2

X 12
X 500
X 1700

X2
X1
X1

X3
X1
X4

X6
X1
X8

6.1.1 Fabrication
Puissance
Dose γ
Variation relative Source neutron
par rapport au
combustible MOX6.1.2 Retraitement
de référence EFR Puissance
Dose γ
Source neutron

Tableau 7 : Conséquences sur les grandeurs physiques du cycle du combustible.

On constate que les variations les plus importantes apparaissent à l’étape de la fabrication. En
effet, après irradiation, la contribution des isotopes lourds est masquée par la contribution
prépondérante des produits de fission. On observe des variations significatives uniquement
pour la puissance résiduelle qui est augmentée de près d’un facteur 2 dans le cas d’un
combustible avec 2,5 % de neptunium et d’un facteur 3 ou 6 pour un combustible à base
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d’américium ou de curium. De même la source de neutrons est augmentée d’un facteur 4 à 8
pour les cas des combustibles chargés en américium et en curium.
En ce qui concerne le combustible neuf, l’ajout de neptunium à concurrence de 2,5 % de la
masse des isotopes lourds ne modifie pas les niveaux de puissance, d’activité ou de source.
Seuls le débit de dose γ est majoré d’un facteur 4 environ à cause de la présence du
protactinium 233 (en équilibre avec le neptunium 237) émetteur d’un rayon γ dur d’environ
300 keV.
Pour le combustible chargé en américium, la forte augmentation de la source γ et du débit de
dose associé (facteur 80) est due principalement à la contribution du neptunium 239 en
équilibre avec son père l’américium 243.
Avec l’introduction de curium, les conséquences sont nettement plus accentuées, le débit de
source est augmenté de près d’un facteur 500 à cause des contributions du curium 243 et du
curium 244 forts émetteurs de rayons γ durs. L’augmentation de la source neutronique est
encore plus conséquente (facteur 1700) principalement à cause de la fission spontanée du
curium 244.
Ainsi, si le recyclage en mode homogène du neptunium apparaît tout à fait envisageable, les
conséquences sur les sources γ et principalement neutron dues à l’introduction de curium
rendent son recyclage en réacteur extrêmement difficile.
Pour l’américium, la situation est intermédiaire. Son recyclage en mode homogène
nécessiterait un développement important des technologies actuelles et en particulier
nécessiterait une chaîne de fabrication blindée. La voie hétérogène permettrait d’éviter de
dégrader les caractéristiques du combustible standard en concentrant les problèmes sur un
flux de matière réduit.

7 Les produits de fission à vie longue.
La destruction en réacteur des produits de fission à vie longue sélectionnés (Technétium 99,
iode 129 et césium 135) pose de nombreux problèmes :
• ce sont de purs consommateurs de neutrons,
• leurs sections efficaces de capture (et donc les vitesses de transmutation) sont faibles
en spectre rapide (<0.5 barns) et en spectre thermique (quelques barns au plus),
• ils sont minoritaires (mis à part le 99 Tc) par rapport aux isotopes stables ou à vie
moyenne de l’élément produit en réacteur, comme l’indique le tableau suivant,
• La forme chimique pouvant être introduite en réacteur n’est pas forcément l’élément
pur (spécialement pour les corps facilement fusibles ou volatils, comme l’iode et le
césium).
Les problèmes cités sont susceptibles de diverses solutions.
Pour le premier point, les réacteurs hybrides sont plus adaptés à la transmutation des PFVL,
grâce à leur source externe de neutrons mais ce gain est limité par l’intensité maximale
acceptable du faisceau. Dans un réacteur critique, la destruction des PFVL ne peut qu’utiliser
les surplus de neutrons dégagés par la fission des actinides. Le tableau suivant donne une idée
du nombre de neutrons par fission nécessaires pour équilibrer production et consommation
(pour un niveau de flux standard).
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Production (kg/Twhe)
Isotope

Période (ans)

Isotope

Elément

99 Tc

2.1 105

3.2

3.2

129 I

7

0.66

0.8

6

1.4

14.0

1.6 10
2.3 10

135 Cs

Tableau 8 : Productions typiques de PFVL (REP UOX 33 GWj/t)

99

Tc

129

I

I
135

Cs

Cs

Consommation
neutrons/transmutation

Production
noyaux/fission

Equilibre
neutrons/fission

1.01

0.055

0.056

1.008

0.009

0.009

1.01

0.011

0.011

1.002

0.017

0.017

0.58

0.13

0.075

Tableau 9 :Nombre de neutrons par fission à consacrer à la transmutation des PFVL
pour équilibrer production et consommation

Ainsi, il faudrait environ 0.082 neutrons par fission pour transmuter 99Tc + 129I+135Cs seuls,
mais environ 0.14 pour les transmuter à partir des éléments correspondants. La disponibilité
idéale en neutrons, en supposant un parc de réacteurs en spectre rapide recyclant Pu + Am et
en comptant environ 0.3 neutron par fission perdu en captures parasites et en fuites, est
d’environ 0.6. A la vue de ces valeurs, il faudrait consacrer environ 15 % des réacteurs du
parc à la transmutation de 99Tc + 129I + 135Cs seuls, et environ 25 % du parc à leur
transmutation à partir des éléments correspondants.
La discussion théorique qui précède ne prend pas en compte le fait que les vitesses de
transmutation en réacteur doivent être à l’échelle humaine, et de toute façon bien plus rapides
que la décroissance radioactive naturelle des produits à transmuter. Un classement a été
ln 2
effectué, portant sur la « période de transmutation » Tt =
, qui doit être très inférieure à la

σφ

période de décroissance naturelle T1/2, mais aussi à l’échelle humaine (si Tt, est de l’ordre de
1000 ans, par exemple, vaut-il vraiment la peine d’engager la transmutation ?). Tt, a été
estimée en utilisant des valeurs standard de sections efficaces et de flux pour des REP et des
RNR. Le résultat de l’étude est que 99Tc, 129I, 135Cs sont clairement transmutables.
Dans un REP, la transmutation de PFVL demande un surplus de neutrons qui doit être obtenu
par un enrichissement plus élevé en 235U pour maintenir la longueur du cycle. Par exemple si
l’on dispose 2 % de 99Tc en mode homogène dans un REP, l’enrichissement passe de 3.5 à 5.0
%, la quantité transmutée est de l’ordre de 10 kg/Twhe et la proportion de REP chargés en
technétium dans le parc de l’ordre de 30 % ; en mode hétérogène, à raison de 8 aiguilles par
assemblage, l’enrichissement est de 4.5 %, la masse transmutée 5 kg/Twhe, et la fraction du
parc d’environ 50 %. Pour l’iode en mode hétérogène (même modalités), on aurait un
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enrichissement de 3.9 %, une masse transmutée de 2 kg/Twhe et une fraction du parc de 30
%.
En RNR, on peut ici aussi disposer les PFVL à transmuter dans des assemblages modérés,
placés dans le cœur ou à sa périphérie : on bénéficie à la fois d’une source neutronique
importante et de sections efficaces plus élevées. Les calculs ont été faits explicitement pour le
technétium, l’iode et le césium. Cependant, il faut voir qu’ici la motivation pour la modération
n’est pas de pouvoir arriver à un mono recyclage, les produits de transmutation de la plupart
des PFVL étant stables et donc infiniment moins gênants que le curium, mais simplement a
augmenter la capacité massique de transmutation pour un endommagement donné des
structures (pris là aussi à 200 dpa NRT Fe). Un optimum entre pertes et taux de transmutation
peut être trouvé de ce point de vue pour des taux de transmutation variant entre 40 et 60 %
selon le noyau à transmuter. Cela permet aussi d’avoir un niveau cumulé de pertes au
retraitement limité. Ces considérations ont été appliquées à quelques scénarios et permettent
effectivement d’équilibrer productions et consommations de 99Tc et 129I sur le parc.
Le problème lié à la présence d’autres isotopes du même élément que le PFVL à transmuter
(spécialement pour le césium, les captures sur le 133Cs et le 134Cs étant susceptibles de
régénérer au moins en partie le 135Cs à vie longue) pourrait être réglé en ayant recours à une
(coûteuse ?) séparation isotopique en milieu actif, ou en acceptant une augmentation
importante du nombre de neutrons (et du temps d’irradiation) requis pour une performance de
transmutation fixée du noyau à vie longue. A titre d’exemple, le cas du césium a été étudié en
cibles modérées dans une RNR : sans séparation isotopique, on recrée au moins autant de
135
Cs qu’on en détruit, et il faut atteindre une proportion 135Cs/Cs de l’ordre de 70 % pour
aboutir à des capacités massiques de transmutations raisonnables.
Le dernier point (forme chimique) introduisant encore des captures parasites, sa discussion va
dans le même sens : augmentation importante du nombre de neutrons et du temps
d’irradiation requis.
En résumé, la destruction des PFVL en REP ou RNR apparaît réalisable pour le technétium et
l’iode. Le cas du césium, obligerait à recours à une séparation isotopique poussée.
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8 Simulation : démarche et motivation.
De manière générale, les études neutroniques des cœurs incinérateurs de déchets ou de
systèmes hybrides s’appuient sur des logiciels développés et qualifiés pour les réacteurs
nucléaires classiques, auxquels il a été nécessaire d’apporter un certain nombre de
compléments ou extensions, notamment en termes de données nucléaires, méthodes ou
procédures de calcul, et validation-qualification. Des développements spécifiques ont
notamment été nécessaires pour tenir compte de la présence dans ces systèmes innovants de
certains noyaux en fortes concentrations (alors que ces mêmes noyaux n’interviennent que
minoritairement dans les systèmes classiques), des interactions neutron-noyau ou protonnoyau à des énergies supérieures comprises entre 20 et 200 MeV, de présence de « cibles » de
spallation ou de dispositifs spéciaux de transmutation, etc.
De nombreuses mesures nucléaires intéressant la transmutation ont été réalisées au cours de
ces dernières années, la plupart dans le cadre de collaborations impliquant le CEA, le
CNRS/IN2P3, des universitaires, ou dans le cadre de projets internationaux (HINDAS,
n_TOF_ADS, groupes de travail de l’OCDE). Certaines de ces mesures ont été converties en
fichiers évalués qui sont proposés pour intégration dans le fichier européen JEFF-3.1 en 2005.
D’autres mesures seront réalisées dans le cadre des programmes européens en cours (FP6 –
EUROTRANS/NUDATRA) ou internationaux (JEFF-3.1).
S’agissant des codes de calcul, des extensions ont été réalisées à partir des logiciels existants.
En particulier, de nouveaux modèles théoriques permettant de décrire le processus de cascade
intranucléaire dans les cibles de spallation ou de produire des évaluations au-delà du domaine
des résonances ont été développés et mis en œuvre. En ce qui concerne les codes de transport
des neutrons, des développements ont également été nécessaires pour calculer des grandeurs
spécifiques telles que l’efficacité relative de la source de neutrons de spallation. De nouvelles
procédures de calcul de sensibilité, spécifiques aux systèmes sous-critiques, ont été mises au
point. Des validations numériques ont été effectués sur des benchmarks, en collaboration avec
d’autres groupes internationaux.
En complément à ces développements, des expériences intégrales de qualification en réacteur
ont été effectuées ou sont en cours afin de valider le comportement d’ensemble des codes de
calcul associés aux bibliothèques de données nucléaires. Il s’agit en particulier des irradiations
d’échantillons d’isotopes purs PROFIL-R et PROFIL-M dans PHENIX, du programme
COSMO en soutien au concept de cibles à spectre modéré et des mesures de fission
d’actinides dans les cœurs MUSE de l’installation MASURCA (maquette critique en spectre
rapide, située à Cadarache), et des futures oscillations d’actinides du programme OSMOSE
dans le réacteur MINERVE (situé à Cadarache). Conformément à la démarche de validationqualification mise en œuvre depuis une quinzaine d’années au CEA, on s’est efforcé, chaque
fois que c’était possible, de décomposer systèmes et calculs globaux en sous-ensembles dans
lesquels les phénomènes physiques peuvent être analysés séparément, avec évaluation des
différentes sources d’erreur.
Les expériences MUSE dans MASURCA ont notamment permis d’étudier les questions
physiques suivantes :
• effets de la source de neutrons par rapport aux neutrons de fission,
• distribution en énergie et en espace des neutrons, variations près de la source,
hétérogénéités, pic de puissance, streaming,
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• évaluation et contrôle de la réactivité, niveau de sous-criticité.
Les chapitres suivants abordent plus en détail ces différents aspects.

9 Les méthodes de calcul.
Le principal objectif des logiciels de neutronique est de pouvoir calculer le cheminement dans
l’espace, l’énergie et le temps des neutrons présents dans le réacteur et les réactions du
système face à la variation de cette population.
L’équation de base, dite de Boltzmann, d’écrivant l’évolution de cette population neutronique
et plus précisément le flux neutronique est une équation de conservation, établissant le bilan
de la variation du nombre de neutrons dans l’intervalle élémentaire de chacune des variables.
Pour les cas stationnaires, une expression de l’équation de Boltzmann est la suivante :
Ω grad φ (E,r,Ω) + σt (E,r) φ (E,r, Ω) = ∫ σs ( E ' →E , Ω' → Ω, r )φ ( E ' , Ω' , r ) d E’ d Ω’ + S(E,r,Ω)
avec φ (E,r,Ω) = flux neutronique dépendant de l’énergie (E) de l’espace (r) et de la direction
(Ω) du neutron.
Le premier terme représente la composante de fuite, c’est à dire tous les neutrons qui sortent
de l’élément de volume considéré.
Le deuxième terme représente la composante de disparition. Les neutrons peuvent disparaître
par absorption (principalement par capture + fission) ou par choc qui modifie leur énergie et
leur direction.
La somme de ces probabilités se retrouve dans le terme σt (section efficace totale).
Le troisième terme est relatif au nombre de neutrons, initialement d’énergie (E’) et de
direction (Ω’) arrivant dans l’intervalle (E, Ω) après un choc élastique ou inélastique. Cette
probabilité de choc est caractérisée par une section de diffusion (ou scattering d’où σs).
Enfin, le quatrième terme représente le terme de source qui cumule la production par réaction
de fission et par réaction spontanée (plus la source externe dans le cas des systèmes hybrides).
Cette équation de Boltzmann n’a pas de solutions analytiques sauf pour des cas académiques.
Deux classes de solutions numériques sont envisageables :
•
•
9.1

Monte Carlo (méthode stochastique de référence)
Méthode déterministes avec discrétisation des variables (ces méthodes sont les plus
utilisées pour les calculs de projets).
Caractéristiques de la méthode de Monte Carlo.

Dans la résolution de problèmes numériques, adopter une approche de type Monte Carlo a en
général plusieurs avantages. D’abord il s’agit d’une méthode qui se prête très bien à
l’intuition. Cela signifie qu’elle est généralement simple à comprendre (e.g. proche de
l’intuition physique dans le cas d’une simulation) et donc aussi à mettre en œuvre. D’autre
part, c’est une méthode certes d’application générale mais applicable en particulier à des
problèmes de géométrie complexe. Un autre aspect rend le Monte Carlo attrayant : la
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possibilité de s’affranchir d’approximation résultant de discrétisations spatiale ou énergétique
(par rapport aux méthodes déterministes).
Les techniques d’intégrations numériques se caractérisent par l’approximation de l’intégrale
recherchée par une somme pondérée (poids Αi) des valeurs de la fonction considérée en un
nombre de points (nœuds xi) donné (formule de quadrature), ce qui donne pour une fonction ƒ
dans un espace de dimension d :

∫

n

R d

f ( x)dx = ∑ Αif ( xi ) + Ε[ f ]
i =1

Où Ε[ƒ] représente l’erreur associée à la quadrature choisie. L’effort de calcul est
proportionnel au nombre de nœuds n utilisés, correspondant à une subdivision par coordonnée
d’un facteur n1/d. On en déduit que Ε[ƒ] α n-η/d, où η est un paramètre dont la valeur dépend
de la quadrature retenue (e.g. pour une règle du trapèze, η = 2). Ainsi lorsque la dimension
augmente, l’effort de calcul pour faire diminuer l’erreur doit être de plus en plus important.
Pour une intégration Monte Carlo, on aurait Ε[ƒ] α n-1/2 et donc indépendance de l’évolution
de l’erreur par rapport à la dimension. Le Monte Carlo se révèle ainsi avantageux (en terme de
vitesse de convergence) dès que d ≥ 2η. Il faut noter que la convergence en n-1/2, typique des
méthodes Monte Carlo, est particulièrement lente en pratique. Néanmoins, les techniques de
réduction de variance et la puissance des ordinateurs actuels en liaison avec une
parallélisation des algorithmes naturelle, atténuent très notablement ce problème. Un autre
aspect rend le Monte Carlo attrayant : la possibilité de s’affranchir de discrétisations spatiale
ou énergétique (par rapport aux méthodes déterministes) et, de plus, de pouvoir traiter, sans
que cela soit beaucoup plus complexe, des géométries tridimensionnelles.
9.1.1

Définition de la méthode

La méthode de Monte Carlo peut se décomposer en différentes étapes :
- construire un processus statistique que l’on appelle jeu
- attribuer une valeur numérique score à une certaine réalisation du jeu
- calculer une moyenne de ces scores et une dispersion statistique (écart-type) permettant
d’estimer la précision obtenue sur la moyenne.
jeu

source

Histoire
de particules

SCORES ⇒ moyenne écart-type

surface

Figure 11 : Un exemple d’application de la méthode
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Sur la figure ci-dessus, le jeu consiste en la réalisation de trajectoires de particules et le score
est de 1 à chaque fois qu’une particule traverse la surface. On peut alors calculer la moyenne
du nombre de particules détectées (ayant traversé la surface).
Dans le cadre du transport de particules, l’utilisation d’une méthode de Monte Carlo pour
estimer des quantités physiques telles que flux, taux de réaction ou facteur de multiplication
repose sur la simulation d’histoires de particules dans la matière. Une histoire commence par
la naissance de la particule (émission à partir d’une source) et se termine par sa mort
(absorption, fuite).
9.1.2

Les codes de calcul.

Les codes de calcul, mettant en œuvre la méthode de Monte Carlo, pour la résolution des
problèmes en physique des réacteurs sont principalement les logiciels MCNP et TRIPOLI.
9.2

Méthodes déterministes.

L’équation de Boltzmann est résolue numériquement en appliquant la discrétisation des
variables :
E, r, Ω → Ei, rj, Ωk
i=1…I
j=1…J
k=1…K

⎬

I x J x K Variables

devient un vecteur Φ ( Φ ijk), où la composante Φ ijk est la valeur
La fonction Φ (E,r,Ω)
(E,r
moyenne du flux dans l’élément △Ei △rj △Ωk
L’équation de Boltzmann peut se réécrire donc de façon discrétisée (en forme matricielle) :
AΦ = FΦ

⎨

A : opération de « disparition »
F : opération de « production »

Formellement on cherche une solution du type (vecteur propre) :

Φ = A-1 F Φ
Différentes approximations sont utilisées dans l’opération de discrétisation en angle et
espace :
- Méthodes aux Ordonnées discrètes.
- Méthodes Nodales
- Etc.
Ces approximations conduisent à des systèmes d’équations, résolus par des méthodes
itératives, avec techniques d’accélération adaptées au type de matrice obtenu pour A et F.
Un problème majeur est représenté par la variation en énergie des sections efficaces σ (E).
Dans les matrices A et F, il faut introduire des valeurs moyennes ou « effectives » sur des
« groupes » d’énergie △Ei :
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σ

i

eff

∫
=
∫

ΔEi
ΔEi

σ (E)Φ(E)dE
Φ(E)dE

Cette opération nécessite une évaluation préalable et approchée de Φ (E).
Cette opération est accomplie dans les codes dits de « cellule », où on résout l’équation de
Boltzmann dans sa forme intégrale.
Avec Φ et σ , on peut construire des taux de réaction (de transmutation) instantanés avec des
densités nucléaires Nj à un instant t = t0. Puisque, les densités nucléaires sous irradiation
évoluent dans le temps, les valeurs Nj(t) sont solutions du système d’équations.
dNj (t )
= Nj (t )(−σajΦ − λj ) + ∑ (σ pkj + λ kj ) Nk (t )
dt
K ≠J
j = 1…Nombre total de nucléides en jeu
9.3

Les codes de calcul déterministes.

A partir des méthodes indiquées succinctement au paragraphe précédent, on construit des
codes, ou, mieux, des « systèmes » de codes, utilisés dans les calculs des études de
transmutation, et à partir desquels on a obtenu les valeurs numériques données dans les
chapitres précédents. Ici on mentionnera seulement à titre d’exemple le système de codes de
neutroniques pour les RNR, ERANOS/ECCO, le système de code REP, CRONOS/APOLLO
et le système de codes pour le cycle (toutes filières), DARWIN.
En pratique, les calculs sont faits en deux étapes :
1) Calcul de l’assemblage.
2) Calcul de cœur.
En ce qui concerne 1), il est fait avec une résolution numérique aussi exacte que possible de
l’équation de Boltzmann. Ce calcul sert à simplifier le problème (homogénéisation, etc…).
En ce qui concerne 2), il est fait avec le modèle ainsi simplifié.
L’étape 1) est réalisée avec les codes APOLLO ou ECCO.
L’étape 2) est réalisée avec les codes CRONOS ou ERANOS.
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10 Les données nucléaires pour la transmutation.
10.1 La problématique.

Les études de faisabilité, de conception ou de sûreté des systèmes de transmutation s’appuient
sur des résultats de calculs obtenus à l’aide de logiciels de simulation numérique (Cf. chapitre
précédent). Ces derniers font appel à des bibliothèques de données nucléaires, des modèles
physiques et numériques, et des expériences de qualification intégrale. La qualité de chacun
de ces trois sous-ensembles conditionne la précision et le niveau d’incertitude associé aux
diverses études. L’ensemble est appelé « Formulaire de calcul ». Le cheminement entre les
différentes étapes du processus de validation des données est schématisé ci dessous :

Retour
d’expérience

Besoins

Applications

Mesures
microscopiques

Validation avec
mesures intégrales

Analyse des données
expérimentales

Bibliothèques
d’applications

JEFF-3

EXFOR
Modèles

Evaluation
Ce chapitre traite des bibliothèques de données. Celles-ci sont construites à partir de grands
fichiers internationaux de données nucléaires évaluées tels que JEFF pour l'Europe, ENDF/B
pour les USA ou JENDL pour le Japon. Ces grands fichiers couvrent un large spectre en
énergie pour un grand nombre de réactions et de noyaux afin de répondre aux besoins
d'applications diverses, dont la neutronique. Les données nucléaires sont obtenues en
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combinant mesures microscopiques et modèles de physique nucléaire. Ce travail de
modélisation, réalisé par des physiciens spécialisés, permet d’aboutir à des fichiers de
données évaluées dans un format standard tels que ceux de JEFF-3.0.
Tant que la transmutation des déchets nucléaires à vie longue n’était pas l’objectif essentiel de
la conception des cœurs, les codes de calcul neutronique disposaient de bibliothèques et de
chaînes d’évolution ne couvrant qu’un nombre relativement limité de noyaux et de réactions.
A partir des outils de calcul existants, développés et qualifiés pour les applications aux
réacteurs classiques, des extensions ont été réalisées pour couvrir les spécificités des systèmes
transmuteurs de déchets telles que :
•

la forte concentration en actinides mineurs et en produits de fission à vie longue,

•

les interactions neutron-noyau ou proton-noyau à des énergies inhabituelles (20 à 200
MeV),
la présence d'une cible de spallation au plomb-bismuth ou de dispositifs spéciaux de
transmutation.

•

Dans certains cas, lorsque les données nucléaires étaient disponibles par ailleurs, un travail de
mise à jour a été effectué pour inclure les données manquantes dans les bibliothèques et dans
les chaînes d’évolution.
Dans la plupart des cas, la méconnaissance des propriétés neutroniques de certains noyaux,
voire de toutes les données dans certaines zones d'énergie, a nécessité des travaux de R&D en
amont.
Dans ce but, de nombreuses mesures nucléaires intéressant la transmutation ont été réalisées
au cours de ces dernières années, la plupart dans le cadre de collaborations impliquant le
CEA, l’IN2P3 (CNRS et Universités), ou dans le cadre de projets internationaux (HINDAS,
n_TOF_ADS, groupes de travail de l’OCDE). Outre l'aspect expérimental, certaines
collaborations incluaient des développements de modèles de réaction nucléaire et de codes
permettant la modélisation des données et leur mise au format standard pour les applications.
Dans la suite, seuls les projets relatifs à l'étude des réactions induites par des nucléons
d'énergie inférieure à 20 MeV sont mentionnés. Les travaux relatifs aux énergies supérieures à
20 MeV sont décrits par ailleurs.
10.2 Les types de données nécessaires.
10.2.1 Les actinides.

Dans le cadre de combustibles classiques basés sur le cycle de l'uranium, ce sont les données
pour les actinides mineurs (neptunium, américium, curium) qui sont bien entendu les moins
connues.
Dans le cas de combustible basés sur le cycle du thorium, il faut ajouter le protactinium (Pa231, Pa-233), le thorium (Th-230, Th-232) et certains isotopes de l'uranium (U-232, U-233,
U-234, U-236).
Les données les plus importantes à considérer dans le cadre de l'incinération en réacteur des
actinides sont les sections efficaces de fission et de capture, ainsi que le nombre de neutrons
produits par fission. Dans le cas des ADS, les sections d'activation à haute énergie sont
également importantes, mais il ne faut pas négliger celles dont le seuil est inférieur à 20 MeV
et qui peuvent aussi conduire à la formation de produits d'activation à vie longue.
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10.2.2 Les produits de fission à vie longue.

Dans le cadre de la transmutation des produits de fission à vie longue tels que l'iode, le
technétium ou le césium, des mesures complémentaires étaient nécessaires pour mieux
connaître leur section efficace de capture.
10.2.3 La cible de spallation.

Dans le cadre de la gestion des déchets par des options nouvelles, leur incinérationtransmutation dans des systèmes dédiés sous-critiques couplés à des accélérateurs a été
étudiée. Dans ce cas une source de neutron additionnelle est constituée par une cible de
spallation bombardée par des protons de plusieurs centaines de MeV. Cette cible de spallation
est constituée d'un matériau lourd, mélange de plomb et de bismuth. Ces deux métaux ne sont
pas couramment utilisés dans les filières de réacteur classique. Les sections efficaces totale,
de capture (n,γ) et de production (n,xn) doivent donc être améliorées.
10.2.4 Les matériaux de structure.

Les matériaux de structure (fer, chrome, nickel) pour les concepts de transmutation sont
similaires à ceux employés dans les réacteurs de fission ou de fusion. En dessous de 20 MeV,
des mesures complémentaires peuvent être nécessaires. De plus pour les réflecteurs, de
nouveaux types de matériaux sont envisagés, des mesures spécifiques sont à réaliser.
10.2.5 Les autres matériaux.

L'étude de certains concepts de transmutation en mode hétérogène a conduit à de nouveaux
besoins en données nucléaires. En effet, le concept de cible (mode hétérogène) nécessite
l'emploi de matrices de type MgO ou MgAl2O3, mais également constituées de matériaux
modérateurs (B4C, ZrH2, CaH2) pour augmenter les taux de transmutation. Dans ce cas de
nouvelles données de diffusion thermique sont nécessaires.
10.2.6 Les données d'activation, de DPA, de production de gaz.

En dessous de 20 MeV, les besoins en données sont généralement couverts par la R&D menée
pour les réacteurs de fission et fusion. Des mesures complémentaires peuvent néanmoins être
nécessaires, en particulier pour des matériaux spécifiques aux ADS.
10.3 Synthèse des données mesurées.

La normalisation des mesures de fission et de capture s'effectue généralement sur des sections
"standards" qui sont souvent celles de U-235, U-238, Pu-239 pour la fission et Au-197 par
exemple pour la capture. Par ailleurs des mesures complémentaires sur des échantillons de
carbone et/ou de plomb sont souvent nécessaires pour caractériser le(s) bruit(s) de fond
neutron et/ou gamma dans le cas d'une mesure de capture. Toutes ces mesures,
indispensables, ne sont pas recensées dans les paragraphes suivants.
Après publication, les données mesurées sont compilées dans une base internationale gérée
par l'AIEA : la base EXFOR. Les paragraphes suivants permettent d'avoir une vue d'ensemble
des mesures réalisées ces dernières années.
Mesure et analyse des transmissions (section efficace totale)
L'IRMM dispose d'installations très performantes, uniques en Europe, pour la mesure des
sections efficaces totales par la méthode de transmission.
Isotopes : 99Tc, 129I, 206Pb, 232Th, 237Np, 240Pu, 242Pu
Energie min : de quelques dixièmes d'eV à quelques eV
Energie max : de quelques keV à quelques centaines de keV
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Mesure et analyse des sections efficaces de capture
Les sections efficaces de capture ont été mesurées dans une gamme d'énergie assez large,
incluant le point thermique dans certains cas. L'ensemble des projets/installations cités
précédemment a contribué à la mesure de cette section efficace. Les résultats de la
collaboration n_TOF ont été particulièrement nombreux et toutes les données ne sont pas
encore analysées.
Mg, 56Fe, 90,91,92,93,94,96Zr, 99Tc, 129I, 139La, 151Sm, 204,206,207,208Pb,
233
Pa, 233,234,236U, 237Np, 240Pu, 243Am,
Energie min : de quelques dixièmes d'eV à quelques eV
Energie max : de quelques centaines de keV à quelques MeV
Isotopes : 99Tc, 129I, 209Bi, 232Th, 233Pa, 237,238Np, 238,242Pu, 241,242gs,243Am
Energie : point thermique (0.025 eV)
Isotopes :

24,25,26

209

Bi,

232

Th,

Mesure et analyse des sections efficaces de fission
Les sections efficaces de fission ont été mesurées dans une gamme d'énergie assez large,
incluant le point thermique dans certains cas. L'ensemble des projets/installations cités
précédemment a contribué à la mesure de cette section efficace. Les résultats de la
collaboration n_TOF ont été particulièrement nombreux et toutes les données ne sont pas
encore analysées.
Isotopes : 209 Bi, 232Th, 231,233Pa, 233,234,236U, 237Np, 241,243Am, 245Cm
Energie min : quelques eV
Energie max : de quelques MeV à quelques centaines de MeV
Isotopes : 234,236U, 238Np, 238Pu
Energie : point thermique (0.025 eV)
Mesure et analyse des sections efficaces de diffusion inélastique
L'IRMM dispose d'un spectromètre unique en Europe pour la mesure de la section efficace de
diffusion inélastique.
Isotopes : 206,207,208Pb, 209Bi
Energie min : énergie seuil (quelques centaines de keV)
Energie max : de quelques MeV à 10-20 MeV
Mesure et analyse des sections efficaces de production (n,xn)
Ces mesures ont été réalisées à l'Institut des Matériaux et Mesures de Références (IRMM) et à
l'Université Catholique de Louvain (UCL) en collaboration avec l'IRES (CNRS, Strasbourg).
Isotopes : 129I, 204,206,207,Pb,
Energie min : énergie seuil (quelques MeV)
Energie max : quelques dizaines de MeV
Mesure et analyse des rendements de fission
Ces données ont été mesurées à l'ILL avec le séparateur de masse LOHENGRIN et à Studsvik
en utilisant le spectromètre OSIRIS.
Isotopes :

233

U (fission rapide), 238Np, 242mAm, 243,245Cm (fission thermique)

Mesure et analyse des données de diffusion thermique
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La mesure du spectre de vibration d'un réseau cristallin permet de calculer la section efficace
de diffusion à l'énergie thermique. De telles mesures ont été réalisées à l'ILL pour l'hydrure de
Calcium (CaH2).
Mesure et analyse des sections de production de particules chargées et/ou
d'activation
Les mesures par activation permettent de remonter aux sections efficaces de production de
particules chargées. De nombreuses mesures ont été réalisées à l'IRMM jusqu'à 10-20 MeV
pour les matériaux de structures, le plomb, le bismuth et les matériaux des matrices inertes.
Plus généralement, le sous-groupe 19 du comité pour la mesure et l'évaluation des données de
l'OCDE a également contribué à la mesure de nombreuses sections d'activation en dessous de
20 MeV.
10.4 La modélisation

Le projet HINDAS du 5ème PCRD européen concernait plus particulièrement la mesure et la
modélisation des données nucléaires au-delà de 20 MeV. Néanmoins, la limite entre les
modèles de réaction nucléaire n'est pas si abrupte et certains modèles ou codes développés
dans ce projet sont parfaitement valides en dessous de 20 MeV. C'est particulièrement le cas
des modèles co-développés par les équipes du Service de Physique Nucléaire de la DAM – Ile
de France et de NRG/Petten, et implémentés dans le code TALYS. Ce code est dorénavant
utilisé pour produire des fichiers évalués utilisables pour les applications.
A plus basse énergie dans le domaine des résonances, les fonctionnalités des codes de
matrice-R SAMMY et REFIT ont été étendues pour mieux décrire les fonctions de résolution
des installations expérimentales de l'IRMM et du CERN. Ces améliorations permettront une
meilleure analyse des données mesurées. Les paramètres de résonance ainsi obtenus seront
finalement inclus dans des fichiers évalués, dans un format utilisable par les applications.
Dans le cadre de la mesure des données du domaine non-résolu (de quelques keV à quelques
MeV), un nouveau formalisme a été développé par l'IRMM (Geel, Belgique) en collaboration
avec l'INRNE (Sofia, Bulgarie) pour représenter de manière rigoureuse les sections
expérimentales moyennes.
La méconnaissance de ces noyaux (actinides mineurs, produits de fission à vie longue) a
relancé le débat sur la modélisation des incertitudes et la prise en compte des erreurs
systématiques. Des travaux de R&D ont débuté pour fournir, à terme, des matrices de
covariance dans les fichiers évalués.
10.5 Les évaluations

Les données mesurées « brutes » sont inutilisables par les codes de simulation. Ces derniers
ont besoin de données complètes (en fonction de la réaction, de l'énergie incidente, de l'angle
de la particule émise, etc.) et cohérentes. Les mesures ne sont donc qu'une pièce du puzzle
que l'évaluateur doit reconstituer avant d'envisager la création de bibliothèques de données.
Certaines de ces mesures (Fe-54, Fe-57, Fe-58, Tc-99, I-129, Pb-204, Pb-206, Pb-207, Pb208, Bi-209, U-238) ont été modélisées et complétées, le cas échéant, à l'aide de modèles de
réaction nucléaire. Les évaluations ainsi produites ont été proposées pour intégration dans le
fichier européen JEFF-3.1. D’autres travaux d'évaluation sont en cours (n_TOF) ou seront
réalisés dans le cadre de programmes européens à venir (FP6 – EUROTRANS/NUDATRA)
ou internationaux (JEFF), en particulier pour les actinides mineurs.
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10.5.1

Exemple de validation des données nucléaires

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent les données nucléaires les plus récentes sont
rassemblées dans les banques de données évaluées, dont la base de données JEFF, développée
par les pays européens de l’OCDE, est un exemple particulièrement complet et performant.
Cependant, la définition de la qualité des données, et les incertitudes à associer pour connaître
leur impact sur les calculs et les études de transmutation, passe par une validation
expérimentale systématique. Certaines expériences intégrales sont disponibles qui permettent
la validation des données nucléaires d’intérêt pour la transmutation.
Il s’agit en particulier des expériences d’irradiation en réacteur de combustibles et
d’échantillons d’isotopes séparés. Une expérience typique est l’expérience Profil effectuée à
Phénix.

10.6 Expérience PROFIL

Des échantillons d’isotopes purs sont placés dans des containeurs. Ces containeurs, au nombre
d’une cinquantaine, sont empilés dans une ou plusieurs aiguilles qui sont elles-mêmes placées
au sein d’un assemblage standard. Une aiguille de référence est également caractérisée avant
et après irradiation pour servir de comparaison.
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Figure 12 :Caractéristiques de l’expérience PROFIL

L’analyse après irradiation de ces échantillons d’isotopes purs tels que 241Am, 237Np, 238Pu,
243
Am, permet d’avoir accès aux sections efficaces de capture ou aux sections efficaces (n,2n)
à l’aide des concentrations observées des isotopes de masse A + 1 ou A – 1. Un exemple des
comparaisons calcul/expérience sur les sections de capture est donnée dans le tableau ci-après.
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Rapport calcul/expérience (%)
avec les données issues de :

JEF-2

JEFF 3

σc (238Pu)

0,97

1,03

σc (237Np)

0,94

0,95

σc (241Am)

1,05

1,06

σc (243Am)

0,97

1,00

σc (244Cm)

/

0,97

Tableau 10 : sections efficaces : valeurs obtenues au cours de l’expérience Profil dans Phénix.
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11 Faisabilité technique de la transmutation
L’évaluation de la “faisabilité scientifique de la transmutation”, qui se focalise sur la partie
neutronique et physique, a permis de dégager les voies d’intérêt pour la transmutation des
déchets à vie longue. L’objectif est ici d’évaluer dans différents types de réacteur et cycles
associés la “faisabilité technique de la transmutation des déchets à vie longue” . Cette
faisabilité se module suivant le type de déchet et le type de réacteur hôte, comme on le verra
par la suite. Elle se réalise à travers les études de scénarios qui permettent d’évaluer
l’ensemble des postes du cycle nucléaire (réacteur, fabrication, entreposage, traitement) et qui
incluent les études détaillées des modifications du dessin et de la gestion des cœurs apportées
par la transmutation, l’impact sur les usines du cycle et sur les procédés de retraitement et de
fabrication.
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,
o évaluer l’impact environnemental à court et long terme des solutions mises en
oeuvre dans le parc,
o évaluer l’impact des nouvelles technologies sur les coûts.(non traité ici)
Nous nous bornerons ici à rappeler les principales réalisations et grandes conclusions des
rapports sur la loi de 1991 sans détailler trop avant l’ensemble des études réalisées. (Cf. Les
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue - recherches et résultats – Axe 1
« Séparation et transmutation des radionucléides à vie longue »)
11.1 Modes de transmutation

L’ajout d’actinides mineurs et de produits de fission à vie longue dans le cœur d’un réacteur
modifie son comportement neutronique et peut de ce fait nécessiter de nouveaux dessins
d’assemblages. Deux modes de transmutations sont distingués :
• le mode homogène où les radionucléides à transmuter sont mélangés au combustible
du réacteur et sont de fait présents dans l’ensemble des installations du cycle ;
• le mode hétérogène pour lequel les radionucléides à transmuter sont séparés
physiquement du combustible proprement dit, ce qui permet de les concentrer sur un
nombre limité de dispositifs (cibles).
Le choix entre ces deux modes dépend, d’une part, du comportement de chaque élément dans
le réacteur et, d’autre part, de son influence sur le cycle du combustible. Ainsi en mode
homogène, on limite les teneurs initiales en actinides mineurs pour minimiser les
conséquences de leur présence sur la neutronique du cœur. Cette voie a aussi l’inconvénient
d’aligner la durée d’irradiation des radionucléides à vie longue sur celle de l’irradiation du
combustible (qui peut être insuffisante si le rendement de transmutation est faible) et
d’introduire ces radionucléides dans toutes les installations du cycle.
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Dans le cas d’un recyclage hétérogène, les impacts sont localisés sur les installations
associées à la gestion des cibles. Plusieurs variantes peuvent être considérées : soit tous les
assemblages comportent quelques crayons contenant les radionucléides à transmuter, soit tous
les crayons de quelques assemblages contiennent ces radionucléides, soit enfin ils peuvent
être confinés dans des dispositifs spécifiques gérés de façon indépendante des assemblages
standards. Ainsi, les actinides mineurs sont concentrés dans des zones spécifiques du cœur
avec des teneurs beaucoup plus élevées que celles du recyclage homogène. On peut jouer sur
le nombre, la teneur et la position des cibles pour minimiser leur impact sur la neutronique du
cœur (effet sur le coefficient de réactivité, la distribution de puissance) sans toutefois réduire
entièrement les perturbations apportées.
Une autre possibilité de gestion des actinides mineurs est de les concentrer dans des réacteurs
spécifiques, dits “réacteurs dédiés” à la transmutation. Les systèmes hybrides (réacteur souscritique couplé à un accélérateur et à une cible de spallation qui lui fournit des neutrons)
rendent théoriquement possible la gestion de cœurs très chargés en actinides mineurs, à des
teneurs (voisines de 50 % en masse) bien supérieures aux possibilités des cœurs de réacteur
classique. Ces systèmes dédiés à la transmutation sont associés au parc de réacteurs
électrogènes REP ou RNR et constituent ainsi “une seconde strate”.
De plus, on peut envisager soit le monorecyclage (appelé aussi “once-through”) soit le
multirecyclage des radionucléides à vie longue).
Le monorecyclage consiste à transmuter en un seul passage en réacteur les radionucléides à
vie longue. Dans ce cas, on cherchera à transformer la plus grande partie (au moins 90 %) des
radionucléides, puisque la part non transmutée est destinée aux déchets. La réduction de la
radiotoxicité découle alors des performances de transmutation du réacteur indépendamment
des pertes provenant du traitement des combustibles usés.
Le multirecyclage consiste à transmuter en plusieurs passages en réacteur les radionucléides à
vie longue. Il aboutit évidemment à une réduction plus importante des quantités de
radionucléides rejoignant les déchets, qui ne sont alors plus constitués que des seules pertes
provenant du traitement des combustibles usés. Les quantités de radionucléides présents dans
le cycle sont dans ce cas beaucoup plus importantes.

Figure 13 : principe de la transmutation des actinides en monorecyclage dans des cibles (à gauche) et

en multirecyclage dans les combustibles (à droite).

11.2 Incidence de la gestion du plutonium

La prépondérance du plutonium dans l’inventaire radiotoxique des combustibles REP usés
rend inutile d’envisager la transmutation des actinides mineurs et des produits de fission à vie
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longue, tant que l’on n’a pas au préalable décidé d’une gestion complète, forcément à moyen
ou long terme, de l’inventaire en plutonium. La régénération du plutonium dans les RNR
permet de multiplier les ressources énergétiques, en tirant de l’uranium près de deux cents fois
plus d’énergie que ne le permettent les REP actuels, ce qui préserve les ressources naturelles.
L’inventaire en plutonium doit être adapté aux besoins associés au déploiement, dans un
avenir plus ou moins proche, des réacteurs à neutrons rapides de 4e génération.
Dans le cas d’un déploiement retardé de ces réacteurs futurs, des études ont donc porté sur
une stabilisation de l’inventaire en plutonium à travers un multirecyclage de celui-ci.
Différents concepts d’assemblages combustibles (assemblages courants MOX UE, MIX et
Corail, crayons spécifiques placés dans des assemblages APA de conception nouvelle) ont été
étudiés pour maîtriser l’inventaire en plutonium, dans un parc de réacteurs à eau pressurisée.
Le multirecyclage du plutonium a pour effet de diminuer la “qualité isotopique” du plutonium
c’est-à-dire le pourcentage d’isotopes impairs fissiles (239Pu et 241Pu) du plutonium. Cette
baisse de la matière fissile contenue dans le combustible doit être compensée par un apport
supplémentaire en uranium enrichi. Les quantités de plutonium et d’actinides mineurs
produites (valeurs positives) ou consommées (valeurs négatives) par ces concepts ainsi que
par un assemblage UOX sont reportées dans le tableau 11 Les valeurs sont données après
quelques recyclages, les performances variant peu d’un cycle à son suivant.
Le recyclage du plutonium amène un accroissement de la production d’actinides mineurs en
relation avec une plus grande consommation du plutonium. Par exemple, par rapport à un parc
de réacteurs utilisant des assemblages UOX (producteur de 26 kg de Pu par TWhe), la
production d’actinides mineurs est multipliée par 2,9 pour le concept Corail (producteur de
seulement 1,3 kg de Pu par TWhe) et par 7 pour le concept MOX UE (consommateur de 59
kg de Pu par TWhe). Dès le premier recyclage, le combustible MOX usé contient plus
d’actinides mineurs (de l’ordre de sept fois plus d’américium et de curium) que le
combustible UOX usé.

Tableau 11 : performances de différents concepts d’assemblage en REP pour la gestion du plutonium.

11.3 Transmutation des actinides mineurs en réacteurs à eau sous pression

La principale limitation à l’introduction d’actinides mineurs en réacteur de type REP est liée à
leur impact direct et à celui de leurs descendants par transmutation sur les coefficients de
réactivité et cinétiques du cœur. Ceci se traduit par :
• une dégradation des coefficients de température (effet Doppler) ;
• une réduction moindre de la réactivité liée à la vidange du caloporteur ;
• une diminution plus faible de la réactivité au cours du cycle en réacteur ;
• une dégradation de l’efficacité du bore soluble.
Les études ont été menées pour quantifier ces évolutions des coefficients de sûreté dans la
version standard des REP ou dans des versions avec un rapport de modération accru (RMA),
permettant justement d’adapter le spectre neutronique à des valeurs acceptables des
coefficients de sûreté en présence d’actinides dans le cœur. On obtient ce rapport de
modération accru dans un REP soit en enlevant quelques crayons dans l’assemblage (ce qui
augmente le volume d’eau modératrice), soit en repensant son dessin. Les études les plus
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récentes ont porté sur le réacteur EPR qui, par conception, donne des marges supplémentaires
sur certains paramètres de sûreté du cœur par rapport aux REP actuels. Les concepts
d’assemblage étudiés pour la transmutation dérivent de ceux définis pour la gestion du
plutonium et la plupart sont adaptés à la gestion conjointe du plutonium et des actinides
mineurs. Ils permettent le multirecyclage en mode homogène dans des assemblages courants
(MOX UE, MIX et Corail) et en mode hétérogène dans des assemblages courants (MOX UE)
ou avec des crayons spécifiques placés dans des assemblages de conception nouvelle (APA).
Le tableau 12 présente l’ensemble des concepts étudiés. Le multirecyclage en mode
homogène a été le plus étudié, car il perturbe moins le réacteur. En effet, dans le cas des
réacteurs REP, toute hétérogénéité importante de la géométrie du cœur génère des
perturbations neutroniques qui peuvent engendrer des puissances et des températures locales
rédhibitoires.

Tableau 12 : principaux concepts d’assemblage REP pour la transmutation.

Le tableau suivant récapitule les performances de transmutation des actinides mineurs pour
les concepts présentés en regard d’une gestion optimisée du plutonium. La transmutation des
actinides mineurs nécessite une augmentation importante de l’enrichissement en 235U par
rapport au recyclage du plutonium seul. Le multirecyclage du plutonium générant une
quantité croissante d’actinides mineurs, la transmutation de ces actinides mineurs se fait donc
au détriment du recyclage du plutonium. Le recyclage homogène des actinides mineurs
apparaît tout à fait réalisable au sens neutronique dans les concepts présentés, tout du moins
pour les premiers recyclages, car sur des temps plus longs, la “qualité isotopique” du
plutonium diminuant, les teneurs admissibles en actinides mineurs doivent être réduites pour
respecter les critères de sûreté.

Tableau 13 : performances de différents concepts d’assemblage en REP pour la transmutation des
actinides mineurs.

Les études neutroniques préliminaires d’impact sur le cœur ne laissent pas présager de
problèmes particuliers pour le contrôle des cœurs : les teneurs admissibles par assemblage
sont suffisamment faibles pour ne pas dégrader la sûreté des réacteurs. Parmi les différents
concepts étudiés, le concept MOX-UE apparaît comme le plus facile à déployer au niveau
d’un réacteur de troisième génération tel qu’EPR, car il minimise les impacts sur le cœur et il
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n’implique qu’un nombre limité de réacteurs dans le parc. Il a également été vérifié que la
présence de lanthanides, radionucléides susceptibles d’être présents sous forme d’impuretés
avec les actinides mineurs à l’issue de la séparation poussée, est tolérable à des teneurs
accessibles par les procédés spécifiques de séparation en cours de développement, en termes
de performance de transmutation.
En mode hétérogène, le multirecyclage des actinides mineurs dans des cibles (au nombre de
16) placées dans des assemblages UOX a été également évalué. Dans le cas de l’américium,
les performances de transmutation sont pratiquement équivalentes au mode homogène.
L’avantage de cette solution est de permettre l’introduction d’américium dans des REP UOX
tout en dissociant la gestion du plutonium de celle des actinides mineurs. Toutefois, la
fabrication d’assemblages UOX comportant des cibles américiées est un inconvénient majeur.
Lors de recyclage en REP impliquant le curium, les captures neutroniques successives
amènent à la formation de radionucléides supérieurs qui s’accumulent, s’ils ne sont pas
séparés au cours des recyclages. Un des isotopes du californium, le 252Cf est un émetteur
intense de neutrons qui, bien que produit en faible quantité, augmente l’émission neutronique
des matières manipulées d’un facteur cent à l’étape de traitement et d’un facteur environ huit
mille à l’étape de refabrication par rapport à un combustible MOX. Ceci nécessite de
renforcer les postes du cycle par des protections radiologiques supplémentaires et d’évaluer
les risques de criticité associés. Ce problème n’apparaît pas dans le cas des réacteurs à
neutrons rapides où les isotopes amenant au californium fissionnent davantage et où ainsi la
quantité de 252Cf se stabilise à des niveaux beaucoup plus bas, sans conséquence sur les
installations du cycle.
Des études ont été réalisées au CEA, sur des concepts de cible hétérogène en monorecyclage
(Andiamo, Tigre). Les résultats indiquent que les temps nécessaires pour atteindre des taux de
fission suffisamment élevés (90 % environ) sont particulièrement longs, de l’ordre de vingtcinq à quarante ans.
11.4 Transmutation des actinides mineurs en réacteurs à neutrons rapides

Pour les réacteurs à neutrons rapides, les études ont principalement utilisé, comme réacteur de
principe, le projet européen EFR (European Fast Reactor), réacteur refroidi au sodium de
1 400 MWe permettant une évaluation exhaustive des impacts de la transmutation sur
l’ensemble des paramètres du cœur nucléaire. L’ensemble des voies de transmutation et leur
mode associé de gestion ont été étudiés. De nombreuses études ont montré la possibilité de
transmuter, ensemble ou séparément, les actinides. Dans ces réacteurs peuvent être aussi
placés des assemblages de cibles modérés : le modérateur envisagé est hydrogéné (hydrure de
calcium ou de zirconium).
Les études s’orientent maintenant sur les systèmes de quatrième génération qui doivent
autorecycler leurs propres actinides. Parmi les systèmes étudiés, figurent les réacteurs à
neutrons rapides et à caloporteur gaz.
11.4.1 Capacités de transmutation en mode homogène et multirecyclage

Le mode homogène en réacteur à neutrons rapides apparaît comme la solution la plus
favorable pour la transmutation du fait des avantages suivants :
• la distribution homogène dans le cœur ne perturbe pas les distributions de puissance ;
• le haut niveau de flux et le surplus de neutrons accommodent facilement la présence
d’actinides mineurs ;
• l’équilibre global du réacteur qui fonctionne initialement au plutonium se trouve peu
perturbé.
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Pour chaque actinide mineur considéré individuellement, les capacités de transmutation dans
le cas d’un multirecyclage en mode homogène ont été évaluées en considérant une teneur
massique limite maximale de 2,5 %. Le tableau suivant récapitule les performances du
réacteur EFR et, à titre d’illustration, indique pour chaque actinide mineur la consommation
potentielle qu’elle compare au nombre n de REP produisant cette quantité.
Ce tableau montre comment, dans le cas où on chercherait à absorber un stock résiduel
d’actinides mineurs provenant de réacteurs REP, on a tout intérêt à éviter tout recyclage du
plutonium (pour l’américium, un EFR ne permet “d’absorber” que la production venant de 0,5
REP MOX-UE alors qu’il “accommode” la production de 6 REP UOX).
Le réacteur EFR génère 3,8 kg d’actinides mineurs par TWhe. En cas de recyclage en mode
homogène des actinides mineurs dans le cœur, la consommation parvient à équilibrer la
production avec une teneur massique de 1,3 % d’actinides mineurs dans le combustible (bien
inférieure à la teneur massique limite de 2,5 % déterminée plus haut). Du fait d’une répartition
homogène dans le combustible, leur présence n’a pas d’impact sur les distributions de
puissance dans le cœur. La teneur massique en plutonium doit cependant être augmentée de
19,9 à 21,1 %, à cause de la présence des actinides mineurs moins fissiles que le plutonium.
Ceci montre qu’un réacteur à neutrons rapides est tout à fait apte à recycler ses propres
déchets en mode homogène sans perturbation notoire.
Cependant, on peut vouloir minimiser le nombre d’assemblages chargés d’actinides mineurs
en cœur, des études ont donc été menées pour évaluer les capacités maximales de
transmutation en mode hétérogène.

Tableau 14 : performances de transmutation d’un EFR en recyclage homogène.

11.4.2 Capacités de transmutation en mode hétérogène et multirecyclage

Dans un réacteur à neutrons rapides, un flux important de neutrons s’échappe du cœur et peut
être utilisé pour :
• créer du plutonium en plaçant de l’uranium appauvri dans les zones périphériques
appelées couvertures (c’est la surgénération) ;
• consommer des actinides mineurs en positionnant des cibles dans les zones
périphériques du cœur ou en couverture, l’avantage de cette disposition étant de très
peu modifier les coefficients de sûreté.
Le dessin des cibles pour la transmutation des actinides mineurs est similaire à celui des
couvertures utilisées pour l’uranium appauvri. Ces cibles peuvent être sur matrice inerte ou
sur support uranium.
Leur comportement en cours d’irradiation est également assez proche de celui d’une
couverture en uranium appauvri. L’augmentation de la puissance libérée en cours
d’irradiation, liée à l’apparition d’isotopes fissiles, est toutefois plus rapide en présence
d’actinides mineurs, ce qui limite leur teneur admissible dans les aiguilles, la puissance
produite dans les zones périphériques devant rester faible devant celle du cœur. Une teneur de
l’ordre de 20 à 40 % en volume dans les cibles satisfait à ce critère. Les taux de transmutation
massique sont d’environ de 14 kg/TWhe pour l’américium (à une teneur de 40 %),
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12 kg/TWhe pour le neptunium (à une teneur de 20 %. Le recyclage du curium seul n’a pas
été évalué, car de par ses propriétés physiques (émetteur de neutrons et de particules alpha à
haute énergie) et de sa faible proportion par rapport aux autres actinides mineurs, son
recyclage ne se conçoit qu’associé à un autre actinide mineur (en l’occurrence l’américium).
Pour les cibles positionnées en couverture, les performances de transmutation ont été
calculées pour des teneurs d’actinides mineurs comprises entre 40 et 80 % en volume
Dans tous les cas, les consommations sont largement supérieures à la production propre des
réacteurs à neutrons rapides et dépassent légèrement les performances obtenues avec le
multirecyclage en mode homogène.
11.4.3 Capacités de transmutation en mode hétérogène et monorecyclage

Pour atteindre des performances de transmutation suffisantes en un seul passage en réacteur, il
faut soit laisser les cibles en cœur durant des temps très longs, souvent incompatibles avec les
durées de vie des assemblages, soit modifier localement le spectre des neutrons pour
augmenter le taux de transmutation afin d’accélérer le processus. Cette dernière option a été
prise en compte dans la définition de cibles modérées en réacteur à neutrons rapides (dont les
démonstrateurs sont les expériences Ecrix dans le réacteur Phénix). Cette approche permet, en
modérant localement le spectre d’énergie des neutrons, d’augmenter les sections efficaces,
tout en profitant du haut niveau de flux des RNR.
Pour le réacteur EFR, un assemblage particulier (figure ci-dessous) a été calculé, constitué de
cibles d’oxydes d’actinides (Am + Cm)O2 sur une matrice inerte et d’aiguilles modératrices
formées de pastilles d’hydrure d’yttrium (assemblage-cible).

Figure 14 : section d’un assemblage cible pour la gestion en monorecyclage de l’américium et du
curium dans EFR (en bleu, les aiguilles de modérateur, en rouge, les aiguilles cibles).

Chaque assemblage-cible contient environ 9 kg d’actinides mineurs (Am + Cm) ; la capacité
de transmutation d’un tel cœur chargé de ces assemblages-cibles est de l’ordre de 7,4
kg/TWhe. L’introduction des assemblages-cibles ne remet pas en cause les critères globaux de
sûreté du cœur des réacteurs EFR. Un tel assemblage modéré permet d’atteindre des taux de
fission de l’ordre de 90 % (il ne reste donc après neuf ans d’irradiation de l’assemblage en
cœur que 10 % de la masse initiale des noyaux lourds). Par rapport aux cas de multirecyclage,
l’avantage très clair de cette solution est de minimiser les flux d’actinides mineurs dans le
cycle nucléaire.
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11.5 Les scénarios étudiés et les conclusions associées

Pour la partie scénario, plusieurs études ont été réalisées, couvrant l’ensemble des diverses
options envisageables ou envisagées.
Une première famille dite « scénarios CNE » a été étudiée :
• Un scénario de mono recyclage de l’américium et du curium dans des cibles
spécifiques (transmutation en mode hétérogène) générant des cinétiques de fission
importantes en un seul passage en réacteur à neutrons rapides, permettant de
minimiser les inventaires de ces actinides dans le parc nucléaire, mais engendrant de
fortes contraintes sur les réacteurs et sur l’usine de fabrication des cibles.
• Deux scénarios de recyclage multiple des actinides mineurs en dilution maximale dans
le combustible (transmutation en mode homogène), soit dans des réacteurs à eau
pressurisée à spectre thermique (REP), soit dans des réacteurs à spectre rapide (RNR).
Les contraintes portent alors sur les flux importants de matières dans le cycle
nucléaire.
11.5.1 Scénario RNR en mode hétérogène en un seul passage

Pour le scénario de mono recyclage de l’américium et curium dans des cibles en un seul
passage en réacteur à neutrons rapides l’usine de traitement des combustibles usés comporte
deux chaînes séparées en tête d’usine, l’une pour les combustibles REP et l’autre, pour les
combustibles MOX-RNR. Ensuite, l’enchaînement des procédés PUREX, éprouvé à La
Hague, DIAMEX et SANEX, développés dans les installations d’ATALANTE, devrait
permettre de récupérer les flux d’U et Pu+Np d’une part et les flux d’Am+Cm d’autre part
avec des performances de récupération de 99.9%. Pour le procédé de fabrication, la solution
de nitrate d’américium et de curium issue de l’étape de retraitement est convertie, après deux
étapes de concentration, en oxyde mixte AmCmO2 avec un procédé sol-gel déjà mis en œuvre
(à l’échelle du laboratoire) pour la synthèse de micro sphères d’oxyde d’uranium et de
plutonium. Techniquement, ce procédé peut être extrapolé pour la fabrication d’AmO2 ; mais
la présence du Cm avec un fort dégagement thermique nécessitera certainement un saut
technologique. La fabrication des pastilles cible (Am+Cm) sur support MgO se fait en cellules
blindées avec un procédé similaire à celui mis en œuvre à MELOX pour fabriquer les
combustibles MOX. La présence du Cm, fort émetteur neutrons et alpha, conduit à concevoir
des ateliers de fabrication se rapprochant de ceux mis en œuvre à La Hague pour la
vitrification (R7, T7) mais il reste à en démontrer la faisabilité technique Après le passage en
réacteur, les cibles irradiées ne contiennent plus que 10 % d’actinides (Pu+Am+Cm) et les
assemblages peuvent être démantelés comme les assemblages standards des RNR avant
traitement.
Dans un scénario de transmutation en un seul passage en réacteur à neutrons rapides, la
faisabilité technique est acquise pour les aspects réacteurs et traitement (sous réserve de
qualification d’ensemble), mais que pour les aspects fabrication des cibles la présence
importante de curium nécessite un saut technologique.
L’étape de qualification pour l’américium seul en cible est en cours avec les irradiations
ECRIX-H et CAMIX COCHIX dans le réacteur PHENIX.

11.5.2 Scénario REP en mode homogène et multirecyclage

Pour le scénario de recyclage multiple des actinides mineurs en dilution maximale dans le
combustible dans des réacteurs à eau pressurisée à spectre thermique (REP), les teneurs
totales Pu et AM sont de l’ordre de 3% et 1% respectivement. De fait leur introduction en
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mode homogène dans le cœur des réacteurs REP n’a qu’un très faible impact sur les
paramètres de sûreté. Il serait toutefois nécessaire d’utiliser des poisons consommables ou du
bore soluble enrichi pour augmenter les marges aux arrêts. L’accumulation au cours des
recyclages successifs du curium et surtout du californium 252 source intense de neutrons,
pose à la fois des problèmes de criticité et de radioprotection dans les usines du cycle qui
nécessiteront la mise en place d’aménagements spécifiques. Les inventaires en curium présent
dans le cycle sont ici très importants (~50 tonnes) comparés à ceux du scénario de recyclage
dans un RNR (~2 tonnes).
Dans un scénario de recyclage complet des actinides mineurs en REP, la faisabilité
technique globale est démontrée pour les aspects réacteurs et traitement (sous réserve de
qualification d’ensemble). Pour les aspects fabrication les procédés actuels ne sont pas
adaptés. De plus, l’accumulation au cours des recyclages successifs du curium et surtout
du californium 252 source intense de neutrons, pose des problèmes sévères de criticité et de
radioprotection dans les usines du cycle, ce qui condamnent pratiquement le recyclage du
curium en REP.
11.5.3 Scénario RNR en mode homogène et multirecyclage

Pour le scénario de recyclage multiple des actinides mineurs en dilution dans le combustible
des réacteurs à neutrons rapides la teneur en actinides mineurs doit être limitée, de l’ordre de
1.3 at% de telle façon qu’elle n’ait qu’un très faible impact sur les paramètres de sûreté. Les
impacts sur des usines du cycle (contenant initialement des quantités significatives de
plutonium) restent acceptables.
Dans un scénario de recyclage complet des actinides en réacteur à neutrons rapides, la
faisabilité technique est établie pour l’ensemble des postes du cycle (sous réserve de
qualification globale). Pour les aspects fabrication, les procédés devront être légèrement
aménagés. Du fait de leurs caractéristiques neutroniques favorables à la fission, les
systèmes à neutrons rapides sont les mieux adaptés au recyclage multiple des actinides
mineurs.
Faisant suite à cette première partie d’études et dans la perspective d’une vision dynamique
du déploiement de systèmes de troisième et quatrième génération, des études de scénarios ont
été réalisées, prenant en compte les enseignements des études précédentes et basées sur
l’hypothèse commune de la mise en place de la séparation des actinides mineurs à partir de
2015 :
• Un scénario de poursuite de la filière des réacteurs à eau pressurisée à spectre
thermique avec des réacteurs de troisième génération (EPR) à partir de 2015 et
recyclant le plutonium et l’américium en mode homogène basé sur le concept
d’assemblage MOX UE Am à partir de 2020. Dans un premier temps, les usines
actuelles du cycle sont utilisées, les actinides mineurs non recyclés sont entreposés.
• Un scénario de déploiement des systèmes de quatrième génération à spectre de
neutrons rapides à partir de 2035 recyclant leurs propres actinides et résorbant ceux
déjà entreposés.
• Un scénario dans lequel les actinides mineurs seraient recyclés dans un cycle
spécifique utilisant à des systèmes sous-critiques pilotés par accélérateur (ADS).
11.5.4 Scénario REP en mode homogène et recyclage de l’Américium seul

Pour le scénario avec des réacteurs de troisième génération (EPR) recyclant le plutonium et
l’américium en mode homogène en MOX Ue Am, la teneur est fixée à ~1% d’américium et
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entre 7 et 8% en plutonium. Ces teneurs permettent d’équilibrer la production et la
consommation de plutonium et d’américium produits par l’ensemble du parc tout en
respectant les critères de sûreté en réacteur. A l’échelle laboratoire, le procédé de fabrication a
été validé pour des teneurs allant jusqu’à 5% massique en américium. A l’échelle industrielle,
des aménagements spécifiques sont à prévoir tant pour le procédé de fabrication que pour
assurer la radioprotection. L’usine MELOX n’a pas été dimensionnée à la fois pour des
isotopies Pu aussi dégradées que celles issues du multirecyclage et des teneurs finales en Am
aussi élevées. De plus la présence de curium est rédhibitoire (quelques ppm admissibles) dans
cette installation et nécessite d’avoir un facteur de décontamination du curium dans
l’américium très élevé. Aussi, la possibilité de réaliser des pastilles Pu+Am dans MELOX
semble exclue. La faisabilité neutronique du concept et son acceptation en cœur (en regard du
respect des critères de sûreté du réacteur) est démontrée pour les teneurs envisagées. Sous
irradiation ce combustible génère des quantités importantes d’hélium, ce qui nécessite de
modifier le dessin du crayon combustible. Une R&D spécifique associée à un programme de
qualification est probablement nécessaire sur ce point. Pour l’entreposage intermédiaire des
actinides mineurs séparés, les études ont été menées pour le cas le plus difficile du curium,
dimensionnant du point de vue thermique. En termes de radiotoxicité, ce scénario permet la
stabilisation des flux américium et plutonium en 30 ans alors que la quantité de curium
entreposée croit de façon linéaire à partir de 2050 à raison d’une tonne par an (à comparer à
0.6t/an dans le cas d’un recyclage du plutonium seul).
Dans un scénario de recyclage conjoint du plutonium et de l’américium en REP,
• la quantité d’américium doit rester limitée (1 % en masse environ),
• un sur-enrichissement pénalisant en 235U est nécessaire,
• le crayon doit être en partie redimensionné,
• la fabrication du combustible MOX UE-Am ne peut pas être réalisée dans
l’usine MELOX actuelle.
Pour une mise en place de la séparation poussée en 2015 et une introduction à la vitesse de
1,5 GWe/an de REP recyclant l’américium à partir de 2020, la stabilisation des flux
américium et plutonium se réalise en 30 ans mais la quantité de curium entreposée croît à
partir de 2020 à raison d’une tonne par an en moyenne (à comparer à 0.6t/an dans le cas
d’un recyclage du plutonium seul).
11.5.5 Scénario RNR Génération IV en mode homogène et recyclage des actinides
mineurs des REP

Pour le scénario de déploiement des systèmes de quatrième génération à spectre de neutrons
rapides à partir de 2035 recyclant leurs propres actinides et résorbant ceux déjà entreposés, les
résultats préliminaires montrent que :
Le déploiement de ces systèmes de 4ème génération est conditionné par la disponibilité en
plutonium. Ce scénario permet de déployer les systèmes à neutrons rapides d’ici la fin du
21ème siècle, en considérant constante la puissance électronucléaire installée dans le parc (60
GWe).
Les inventaires en actinides mineurs (AM) séparés et entreposés en provenance des REP et
liés à la mise en œuvre préliminaire de la séparation peuvent être recyclés dans les systèmes
de 4ème génération. La durée de reprise de ces inventaires est d’environ 15 ans, ce qui
correspond à la période de déploiement de ces nouveaux systèmes dans le parc.
Le scénario de déploiement des systèmes de quatrième génération permet de résorber
l’ensemble des actinides mineurs entreposés à partir de 2015. La durée de reprise de ces
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inventaires est d’environ 15 ans pour une introduction à partir de 2035, ce qui correspond
à la période de déploiement de ces nouveaux systèmes dans le parc. Dans le cas d’un
déploiement retardé des systèmes de quatrième génération qui n’interviendrait qu’à partir
de 2080, au rythme de 2 Gwe/an jusqu'à 100% du parc, la résorption des actinides mineurs
entreposés issus du traitement des combustibles UOX des REP, se ferait sur 30 ans. Dans
tous les cas, les systèmes de quatrième génération peuvent absorber les actinides mineurs
entreposés à partir de 2020 et ceci durant leur période de déploiement.
11.5.6 Scénario ADS en double strate recyclant les actinides mineurs des REP

Un scénario, dans lequel le plutonium est recyclé dans les REP et les actinides mineurs dans
un cycle spécifique associé à des systèmes sous-critique en double strate, amène aux
conclusions suivantes :
La possibilité réelle de transmuter les actinides mineurs générés par le parc actuel de REP par
des ADS (Accelerator Driven System) est confirmée.
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.
Le traitement potentiel du combustible de réacteurs incinérateurs d’actinides mineurs est basé
sur une voie pyrochimique. Un effort important de R&D est encore nécessaire pour arriver à
un procédé abouti.
Le déploiement d’une trentaine d’ADS de 400 MWth (un rendement de 40%) correspondant à
une puissance électrique installée d’environ 9% de celle du parc électrogène de la première
strate est nécessaire pour équilibrer les flux de matières. Dans ce scénario, la gestion du
plutonium par recyclage dans les REP 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
ADS à environ 4% de la puissance totale installée (soit environ 13 ADS de 400 MWth).
Le scénario, dans lequel le plutonium serait recyclé dans les REP et les actinides mineurs
dans un cycle spécifique utilisant des ADS (Accelerator Driven System), aboutit à mettre en
place une puissance électrique du parc ADS égale à 10 % de celle du parc REP. Cette
puissance est réduite à 5 % si le plutonium n’est pas recyclé.
Des verrous technologiques sont encore à lever pour démontrer la faisabilité technique de
la transmutation en ADS et du cycle associé et vont nécessiter d’importants programmes de
R&D, notamment dans le cadre de collaborations européennes et internationales.
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