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Avant-propos 

La gestion des déchets hautement radioactifs est sans doute le principal problème que 

la production d'énergie nucléaire ait à faire face. Peut-on se contenter de les enfouir 

profondément ? Faut-il les incinérer, et comment ? 

Plus généralement, alors que l'ensemble du cycle électronucléaire actuellement 

exploité se voit remis en cause, quelles améliorations peut-on y apporter à court ou moyen 

terme ? parallèlement, quelles perspectives peut-on attendre des systèmes sous-critiques 

assistés par accélérateur proposés récemment ? Quel est dans ce domaine l'apport novateur 

de la recherche fondamentale et de la communauté des physiciens nucléaires ? 

C'est précisément à toutes ces questions qu'était consacrée I'Ecole Joliot-Curie 1996 

qui s'est tenue à Maubuisson du 9 au 14 Septembre. 

Cette Ecole, la quinzième du nom, et dont trouvera ici les comptes rendus, était divisée 

en trois parties, 

1 )  la physique de base (voire un brin de biologie) indispensable à la compréhension 

des phénomènes mis en jeu. 

2 )  une description des différents aspects du cycle actuel et des diSférents types de 

réacteurs, mettant en évidence les problèmes posés et les contraintes technologiques. 

3) les solutions étudiées, qu'il s'agissent des améliorations des filières actuelles ou 

d'options plus innovantes comme les systèmes hybrides associant un accélérateur à un milieu 

amplificateur de neutrons, le recours au cycle thorium-uranium ou les perspectives nouvelles 

dans la transmutation des déchets à vie longue. 

Cette Ecole nous aura permis de prendre la mesure de l'enthousiasme avec lequel la 

communauté de physiciens nucléaires fondamentalistes s'est investie dans un domaine de 

recherche qu'elle avait, depuis déja bien longtemps, quelque peu déserté. Le nombre de 

doctorants engagés récemment dans cette discipline est, sous cet aspect, fort éloquent comme 

l'atteste la douzaine de "séminaires jeunes" consacrés à ce sujet (on en trouvera les résumés à 

la fin de ce recueil). 

Nos remerciements iront tout d'abord à l'équipe des professeurs pour la qualité 

scientifique et pédagogique de leurs cours. Pourquoi n'iraient-ils pas également à l'ensemble 

des participants pour avoir su rendre cette session très vivante et enrichissante ? A noter que, 

cette année encore, avec 85 participants, nous avons saturé nos possibilités d'accueil ! 



Le succés de 1'Ecole doit beaucoup à la compétence de Mlles J. Garrabos et P. 

Chambon du CEN Bordeaux-Gradignan et de Mme M. Furgolle du siège de l'iN2P3. Nous 

sommes heureux de les en remercier. 

L'Université Bordeaux 1 a assuré l'édition des cours de I'Ecole 1996. Que la 

Présidence et les services concernés trouvent ici l'expression de notre gratitude. 

Cette année encore, le soutien de ZYN2P3, de la DSM du CEA et du FNRS belge ne 

nous a pas fai! défaut. Nous sommes redevables à leurs responsables de contribuer ainsi au 

développement de I'Ecole Internationnale Joliot-Curie de Physique Nucléaire. 

Y. ABGRAU 

Pour le Comité d'organisation 



In t roduc t ion  à 1'Ecole Jo l io t -Cur ie  1996 

Jeaii-Pierre DUFOUR 

CENBG, Le Haut Vigneau, BP 120 
F-33173 Gradignan cedex 

Le fait que la reclicrchc fondamentale féconde à ternie l'activité de production indus- 
trielle est une réalité, maintenant largement adrriise, que le sujet de cette école Joliot-Curie, 
l'énergie n~iclkaire, illustre de façon exemplaire. 

Des dkcouvertes fondamentales, dont celle de la radioactivité il y a cent ans, à la 
construction des premiers réacteurs utilisés commercialement il s'est passé plusieurs di- 
zaines d'années pendant lesquelles l'implication de la recherche est ~ a s s é e  progressivement 
de la percée conceptuelle à une exploration ~ l u s  systématique des propriétés nucléaires 
puis à la métrologie. Cette première étape de recherche où la curiosité naturelle des scien- 
tifiques a "par liasard" ouvert la voie de l'énergie nucléaire s'est terminée dans les années 
1970. Il a pu sembler alors que les seuls progrès dans le domaine seraient désormais d'ordre 
essentiellement teclinologiques. 

Puis au cours des années 90, presque comme une surprise, on a pu voir le retour au 
premier plan de la recherche fondamentale à la suite d'une demande sociale concernant 
les déchets et la sécurité de l'industrie nucléaire. Dans cette réactualisation, la nouveauté 
est en grande partie la motivation de la recherche qui ne répond plus uniquement à des 
préoccupations d'ordre scientifique mais aussi aux besoins définis par la société. En France 
par exernple, la loi de Décembre 1991, (donnée ici en annexe) définit une période de quinze 
ans pendant laquelle la recherche publique doit apporter de nouveaux éléments de réponse 
coricernant les possibilités de stockage, réversible ou non, ou de transniutation de déchets 
radioactifs. Ailleurs dans le monde des questions semblables et d'autres comnie l'élimination 
des stocks de plutonium militaire ou l'amélioration de la sécurité des installations nucléaires 
sont également à l'ordre du jour. 

Les recherches en cours peuvent être classées, au moins au prerriier ordre, selon trois 
thèmes principaux : 

Les améliorations du cycle actuel. 11 s'agit notamment des études sur les recyclages de 
combustibles pour brûler les transuraniens en réacteur et parallèlement des travaux 
sur le co~iditio~inement et le stockage géologique des déchets nucléaires iiltimes. 

- Les réacteurs dits "hybrides". En utilisant un accélérateur de particules (typique- 
ment des protons d'énergie supérieure à 500 MeV) il est possible par réactions nu- 
cléaires dites de spallation de créer des neutrons qui sont injectés dans un réacteur 
sous-critique. Les buts poursuivis sont multiples : l'incinération des transuraniens, la 
transmutation des produits de fission et une meilleure sécurité par diminution du 
risque de fusion dit coeur. 



- Le cycle au Thorium dont la mise en oeuvre est facilitée dans un système hybride par 
l'apport supplémentaire des neutrons de spallation. Les avantages mis en avant sont 
essentiellement une production très faible des déchets nucléaires appelés actinides 
mineurs, l'importance des réserves mondiales de Thorium, avantages qui viennent 
s'ajouter à ceux déjà mentionnés pour tout système hybride. 

Le but de cette'introduction à l'école Joliot-Curie est essentiellement de fournir un repérage 
général. Celui-ci doit aller au-delà de l'inventaireà grands traits fait ci-dessus et inclure la 
dimension temporelle, tant il est vrai que sur des sujets comme la sécurité, la gestion des 
déchets ou les effets des faibles radioactivités, les connaissances et leur perception dans la 
société ont fortement évolué lors des cinquante dernières années. Dans cette perspective 
historique le tableau 1 récapitule les dates marquantes de l'industrie nucléaire: de la dé- 
couverte initiale de la fission en 1939 aux années 1991-93 qui marquent l'essor des trois 
thèmes mentionnés précédemment. 

Tableau 1 : Perspective historique sommaire par dates marquantes 

Découverte de la fission 
Première pile Chicago 
France : Création du CEA 
France ZOE (Zéro énergie, Oxyde d'uranium, Eau lourde) 
EBRl (IDAHO) 300 KW + électricité 
AEC "Five reactor Demonstration Program" 
France : G1 - Marcoule : Graphite-Gaz 
Percée économique (Jersey-Central Power & Light) 
f i a n c e  : EDF opte pour la filière à eau pressurisée avec la perspective 
d'un parc de surgénérateurs 
Convention de Londres: interdiction du rejet de déchets en mer (70 pays) 
France : Mise en marche de Fessenheim 
Accident de Three Mile Island (TMI) - USA 
f i a n c e :  Création de I'ANDRA (devient un établissement ~ u b l i c  en 1992) 
Accident de Tchernobyl 
France : Loi relative aux recherches sur les déchets 
Convention de Paris : zéro déchet en mer (15 pays d'Europe) 
France : Inventaire de I'ANDRA 
Projet EPR: réacteur plus sûr pour le futur 
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Il est important de réaliser que peu après la fin de la deuxième guerre mondiale, les 
connaissances fondamentales étaient suffisamment avancées pour que la difficulté soit bien 
plus d'avoir à trier parmi une profusion de solutions que d'en faire progresser une en parti- 
culier. La notion de filière s'est ainsi dégagée très rapidement : un réacteur doit comporter 
un combustible nucléaire, un modérateur et un fluide caloporteur. Pour chacune des trois 
composantes d'une filière les quelques choix possibles ont été identifiés très tôt. Le com- 
bustible peut être de l'uranium naturel ou enrichi ou les isotopes fissiles, 2 3 9 P ~  et 233Th 
générés par capture de neutrons sur 238U OU I3'Th ce qu'on appelle la surgénération. Le 
premier réacteur ayant permis de produire de l'électricité (EBR1 en 1951) était d'ailleurs 
de ce type. Le modérateur est destiné à ralentir les neutrons issus de la fission (1 à 2 MeV). 
Ce processus est surtout intéressant avec 235U qui a une section efficace de fission qui croit 
pour les faibles énergies de neutrons (< 1 eV). Ce modérateur doit être peu absorbant pour 
les neutrons et léger pour ralentir efficacement les neutrons par collisions successives. Les 
matériaux possibles sont HzO, D 2 0  (eau lourde), Be, Be0  et C (graphite). L'eau lourde 
en particulier absorbe très peu les neutrons. 

Pour constituer le fluide caloporteur, qui doit également être peu absorbant pour les 
neutrons, on retrouve les éléments légers constituant des gaz ou des liquides (HzO, DzO, 
COz, air, He) ou des éléments plus lourds à température assez élevée pour les rendre liquides 
(Na, Na-K, Pb, Bi). 

Les solutions effectivement testées n'ont pas été aussi nombreuses que les possibilités de 
combinaisons mathématiques, mais à travers le monde les années 50 ont vu un foisonnement 
d'explorations différentes. On peut citer en particulier le programme lancé en 1954 aux 
Etats-Unis sur cinq types de réacteurs différents (Tableau 2). En France, la première pile, 
ZOE (pour Zéro énergie, Oxyde d'uranium, Eau lourde) a fonctionné en 1948 et fut suivie 
des réacteurs de Marcoule (Gl,  2, 3 à partir de 1956) qui appartenaient à la filière graphite- 
gaz. Les principales filières utilisées dans les réacteurs sont données dans le tableau 3. 

Tableau 2 : Programme des cinq réacteurs 
de démonstration aux USA (1954) 

Réacteur Contractant Lieu 

Experimental Boiling Water Reactor (EBWR) Argonne National Laboratory Arco. ID 
Expenmental Breeder Reactor No. 2 (EBR-2) Argonne National Laboratory Argonne, IL 
Homogeneous Reactor Experiment No. 2 (HRE-2) Oak Ridge National Laboratory Oak Ridge. TN 
Pressunzed Water Reactor (PWR) Duquesne Light Co. Shippingpori. PA 
Sodium Reacior Experirnent (SRE) Atomics International Santa Susana. CA 



Tableau 3 : Principales filières utilisées 
dans les réacteurs nucléaires 

Liquide organique 

La véritable percée économique eut lieu au cours des années 60 aux Etats-Unis e t  
consacra la filière dite à eau pressurisée (REP en français, PWR en anglais). En 1969, 
sur décision prise au plus haut niveau de I'Etat, la France fit le choix d'utiliser la même 
filière et abandonna celle au graphite-gaz. Dans le même temps l'enthousiasme pour cette 
nouvelle énergie fut tel que l'utilisation de l'isotope 235U peu abondant (0,7% de l'uranium 
naturel) apparut essentiellement comme une première étape vers les filières surgénératrices 
qui consomment l'isotope 238U. Dans ce scénario la production de 2 3 9 P ~  à partir de 238U 
peut à terme se faire sans plus avoir recours à 235U. En France les décisions de construire 
Les réacteurs Phénix et Superphénix ainsi que l'usine de séparation du Pu à partir du 
combustible usé ont découlé de cette perspective. 

Les années 1970 ont vu successivement l'énergie nucléaire supplanter d'autres voies 
de production d'électricité dans un contexte de tension internationale sur le pétrole puis 
subir un choc majeur en 1979 avec l'accident de Three Mile Island (TMI). La fusion du 
coeur de ce réacteur ne causa que des dégats matériels mais marqua très fortement l'opinion 
publique américaine qui se défia dès lors beaucoup plus fortement des estimations officielles 
sur les risques, comme le fameux rapport Rasmussen. Par ailleurs de nouvelles contraintes 
juridiques consécutives à cet accident contribuèrent à renchérir le coût du nucléaire aux 
USA. 

Avec la mise en oeuvre du nucléaire à grande échelle il était naturel que la question 
des déchets nucléaires se pose progressivement de façon plus significative. La convention 
de Londres signée en 1972 permit d'interdire le rejet en mer des déchets nucléaires solides 
les plus actifs. En France l'Agence Nationale pour les Déchets Radioactifs (ANDRA) fut 
créée en 1979 comme une structure interne au CEA, puis administrativement détachée en 
1992 pour devenir un établissement public. 

Par ailleurs le climat général sur le marché de l'énergie fut beaucoup moins favorable au 
nucléaire à partir des années 80. D'une part la consommation d'énergie des pays développés 



nucléaire à partir des années 80. D'une part la consomniation d'énergie des pays développés 
avait cessé de croître et d'autre part le prix du pétrole, apres l'envolée des aniiées 70, revint 
à des cours très bas. 

C'est dans ce contexte que survint l'accident de Tchernobyl en 1986. Concrétisant l'ac- 
cident maximum prévisible, il eut en Europe sur le grand public un effet globalement sem- 
blable à celui de TM1 aux Etats-Unis. En France, paradoxalement, les débats concernant 
les conséquenCés des pollutions radioactives de Tchernobyl amenèrent l'opinion publique à 
s'inquiéter davantage des déchets nucléaires que d'un éventuel accident. On peut relier ce 
fait à un changement de stratégie de communication de l'exploitant (EDF) et des autorités 
de sureté et de contrôle en faveur de la transparence dans l'information. Citons par exemple 
l'accès aux mesures des balises radiologiques par le minitel 3614 Magnuc et la création des 
Commissio~is Locales d'Information (CLI) autour de chaque centrale. 

Après eriviron vingt ans de vie économique la situation de l'énergie nucléaire est devenue 
très variable selon les pays. Au-delà de la variété des filières, l'attitude sur le traitement du 
combustible irradié (stockage tel quel comme aux Etats-Unis ou séparation des produits 
de fission, du plutonium et des actinides mineurs comme en France) et l'ancrage d'images 
positives ou négatives dans'le public ont abouti à un paysage mondial extrêmement hété- 
rogène. 

Dans ce panorama, la France se retrouve, par son choix stratégique d'explorer la voie 
surgénératrice, en situation d'être probablement le pays le plus à même d'explorer les 
différentes alternatives dans la gestion des déchets nucléaires. C'est ainsi que l'on peut 
comprendre les décisions successives des années 1991-1993: Loi sur les recherches de 1991 
(Annexe l), Convention de Paris signée en 1992 par 15 pays d'Europe sur l'interdiction 
totale de l'immersion de déchets (solides) en mer, conversion de Superphénix en outil de re- 
cherche sur l'élimination des déchets (Annexe 2, article du Monde 30/12/92) et l'inventaire 
national des déchets radioactifs réalisé par I'ANDRA en 1993. 
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Détournement du dessin de Sergueï 

(voir article du Monde 
en Annexe 2) 



Dans la même période le souci d'accroître la sécurité des réacteurs est également pré- 
sent avec le projet EPR (European Pressurized water Reactor) mené par la France et 
l'Allemagne. 

Cette petite perspective historique s'arrête au moment où Charles Bowman aux Etats- 
Unis et Carlo Rubbia en ~ u r b ~ e  proposent d'utiliser les accélérateurs de particules comme 
compléments versatiles de réacteurs du futur pouvant au choix: produire de l'énergie avec 
beaucoup moins de déchets (cycle au Thorium), brûler du plutonium et les actinides mi- 
neurs, transmuter des produits de fission. Les copies des premières pages des brevets pris 
par ces deux scientifiques sont donnés dans l'annexe 4. 

La présentation concentrée des évènements successifs qui ont marqué l'évolution de 
l'énergie nucléaire montre bien que les "solutions" qui seront finalement retenues tiendront 
à l'intérieur d'un triangle formé par les limites économiques, les limites sociales et les limites 
de la physique. Sans oublier donc ces contraintes toujours sous-jacentes, c'est bien sûr à 
l'exploration des possibilités d'innovations scientifiques que cette école est consacrée. 

Pour clore cette introduction voici quelques notions importantes souvent utilisées dans 
les cours de l'école. 

- Incinération d e  déchets nucléaires: ce terme recouvre l'élimination des éléments 
transuraniens (2>92) en les faisant fissionner. Certains isotopes ayant une faible sec- 
tion efficace de fission, il est nécessaire de leur faire capturer un neutron pour pouvoir 
les éliminer ensuite par fission. L'incinération est un processus qui globalement four- 
nit de l'énergie. 

- lkansmuta t ion  : bien que désignant tout processus de transformation d'un élément 
chimique en un autre, ce terme sera dans le cadre des déchets souvent utilisé de ma- 
nière restrictive pour l'élimination des produits de fission radiotoxiques. Le moyen le 
plus économique pour transmuter est la séquence capture de neutron puis décrois- 
sance bêta du noyau de masse A+1. L a  transmutation est ainsi, à la différence de 
l'incinération, consommatrice d'énergie. 

- Spallation : ce terme désigne les réactions nucléaires dans lesquelles un proton de 
haute énergie (E2GeV) casse un noyau cible. Plus qu'un mécanisme bien identifié 
la spallation a d'abord été un terme empirique lié à l'observation expérimentale de 
résidus de réaction correspondant à des pertes de masse allant de quelques nucléons à 
plusieurs dizaines de nucléons par rapport au noyau cible. Actuellement la spallation 
est comprise comme le résultat de deux étapes successives : i )  une phase d'interaction 
directe, une cascade intranucléaire de collisions nucléons-nucléons lors de laquelle 
plusieurs nucléons sont éjectés et le reste du noyau chauffé, i i )  une phase d'évapora- 
tion de particules, le refroidissement du noyau, lors de laquelle un grand nombre de 
neutrons peuvent être émis. 
Les neutrons sont émis de façon préférentielle dans l'évaporation car ils n'ont pas de 
barrière coulombienne. Il peut ainsi y avoir plusieurs dizaines de neutrons émis pour 
seulement quelques particules chargées. Cette propriété a conduit à l'idée d'utiliser la 



spallation pour construire une source de neutrons, par exemple pulsée pour certaines 
recherches, ou continue pour les systèmes hybrides. Avec cette technique chaque neu- 
tron "coûte" environ 30 MeV d'énergie de faisceau, c'est à dire qu'un proton de 900 
MeV peut générer 30 neutrons. Avec un rendement de 50% pour l'accélérateur et de 
33% pour le rendement thermique d'une centrale nucléaire qui fournit l'électricité, 
on voit que la production de chaque neutron de spallation a nécessité au  départ envi- 
ron l'énetgie d'une fission (200 MeV). Au plan théorique ce mécanisme n'est encore 
qu'imparfaitement décrit comme il le sera exposé dans les cours qui suivent. 

Surgénération, élimination des déchets e t  systèmes hybrides:  le point com- 
mun entre ces trois notions est l'apport ou l'utilisation de neutrons supplémentaires. 
Dans le bilan neutronique la surgénération prélève en moyenne un neutron par fission, 
l'élimination de certains déchets par capture de neutrons est également consomma- 
trice. Dans le premier projet Rubbia de réacteur thermique au Thorium, les neutrons 
de spallation sont par exemple nécessaires pour soutenir le cycle de surgénération. 
En régime de neutrons rapides le rapport entre section efficace de fission et section 
efficace de capture devient plus grand et permet d'améliorer le bilan neutronique. 
L'intérêt d'un apport supplémentaire de neutrons de spallation est alors davantage 
de faciliter la stabilité d'opération du coeur puisqu'à intensité d'accélérateur nulle le 
réacteur d'un système hybride est sous critique et s'arrête de lui-même. 
Puisqu'un surgénérateur rapide est conçu pour minimiser l'importance des captures 
de neutrons on conçoit qu'il soit plus efficace pour l'incinération qu'un réacteur ther- 
mique de type REP. De même, utilisé en sous-génération, le bilan neutronique devient 
fortement excédentaire ce qui pourrait être utilisé pour transmuter des produits de 
fission. (cf. article du Monde). 
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LOIS ET DECRETS 

LOI n o  91-1381 d u  30 dhcembre 1991 relat ive 
a u x  r e c h e r c h e s  s u r  la gestion des d 4 c h e t s  
rad ioac t i f s  (1) 

NOR: INOXOtm1711 

L'Arscrnbltc nationale et le Sénat ont adoptt, 
Lc Rtsident d e  la Rtpubliquc promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

hh Pr. - La gestion d n  dtchcts radioactifs B haute 
-iclivitt. el P vie longue doit ttre assurte dans Ic respen de 
la -proteclion de la nature. de I'environncment et de la 
s?nt.k en prenant en considération les droits des géntra- 
(ions rutum. 

Mi 2 - [I est instrt. iprks I'rnicle 3 de la loi no 76.663 
du 19 juillet 1976 relative aux installations classtcs pour la 
vrotenion de l'environnement. un aniele 3-1 ainsi rtdint : 

~~ ~~~ , - ~ - ~ . . ~ ~ ~  - ~~~.~ 
Ali. 3-1. - Le stoskr4e souterrain en couchcs gglo-  

giûUtr ~ m f o n d e s  d e  Droduiu dangereux. de ouelolie nature - ~~ " .... ~~. -- 7-..7.- ~~ ..... 
~ u ' ü s  skieni  est soumis. B auton~ation administrative. Celte 
autorisation ne peul ttre accordte ou prolongte que. pour 
une durée lirnittc et peut en constquence prtvoir les condi- 
tions d e  rtvcrsibilitt du nockage. L ~ S  produits doivent ttre 
retirk i I'cxpiration.de I'autorisation. 

.« Lcr conditions- et garanties selon lesquelles ccriaincs 
autorisaIi0nsPeuvent ttre accordtes ou prolongtes pour 
u n e  d u d e  illimitée. par dtrogation aux dispositions de 
L'alinta prtctdent. seront dtrinits danr une loi ultéricurc. » 

.M. 3. - ' ~ c  stoikage en  rance de déchets radioactifs 
impo@. mCme si leur retraitement e t t t  elfcctut sur le 
temtoirc national. e n  interdit au-dclA des délais techniques 
imposts par le retraitement. 
M. 4. - Le Gouvcrnemcnt adrcrrc chaque anntc au 

PariCrnent un rappon faisant ttat de I'avancement des 
rcchcrchcs sur la gestion des dtehetr radioactirs A haute 
anivilt  ci d vie longue et des travaux qui sont mcnts simul- 
tantment pour : 

- la recherche dc solutions pcrmctlant la séparation et la 
transmutation des Cltmcnts radioauifs 6 vie longue 
prtsenu danr ces dtdicu : - I'ttude des possibilitts de stockage rtvcrsible ou irrt- 
versible dans les formations gtologiqucs profondes. 
notamment grace A la rtalisation de laboratoires sou- 
terrains : - I'ttudc de proddts  de conditionnement e t  d'cntrepo- 
sage de longuc durte en surface d e  ces dtchets. 

Cc rap ori fait tgalcrnenl ttal des recherches e t  des rtali- 
sations eRectukt r i'ttrangcr. 

A I'issue d'une ptnode qui ne pourra e n d d e r  quinze ans 
B compter de la promulgation de la prkcnte loi. le Gouver- 
nement adressera au Parlement un n p p o R  global d'évalua- 
tion de ces rechercbcr accompagné d'un projet d e  loi auto- 
risant. le cas échéant. la crtation d'un centre d e  stockage 
des dtcheu radioanifs d haute anivitt et d vie longue et 
fixant Ic rtgimc des servitudes et des sujtlions aITtrcntcs d 
CC centre. 

etc.. 

(Art icles i I I  rr la lf~ aux laborntoirs souterrains.) 

La prtscnte loi sera cxtcutte comme loi de I'Etat. 
Fait A Paris. le 30 décembre 1991. 

FRANCOIS MlmERRAND 

.Par I c  PrCrideni de Ir RLpubligus : 
Le Prcmicr ministre. 

EDITH CRESSON 
Le minirrre d',?rat. minirrre d r  I'icononiie. 

dcsjinnnccs el d u  budger. 
PIERRE BERÉGOVOY 

Le ministre d'Erai. m»tirrrr de Io /onction publique 
rt de Io modrrnirnuon de liidminirtrarion. 

J E A N P I E R R E  SOISSON 

La minisrrr de Io recherche ci dc Io rechnologic. 
HUBERT CURIEN 

Le minirtre de Iénviro#inernrnt. 
BRICE LALONOE 

Le miniflrc d i l i g u e  o u  budget. 
MICHEL CHAIWSE 

Le minirire dilégué à /'indusrrie rr ou commerce exririeur. 
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 

Annexe 1 
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SCIENCES 
Un rapport du ministre de la recherche et de l'espace 

.Superphénix est indispensable aux études sur la gestion 
des déchets radioactifs, estime M. Hubert Curien 

Le rhac&ur h neutrons 1 750 kilos dc produits dc lission 

rapides Superph6nlx et  son prh. (cfrium 135. techn&iium 99, ri- 
nium 93). Actinides mineun el p m  

dhcesseur Phdnix sont indispen. duits dc fission, qui coortituent lu 
sables aux Btudes visant II  dimi- dtchclr hautement ndioaaifs & vic 
nusr !es stocks d e  plutonium et languc (plurieun centlinex de mil- 

de cenains dbchets radioactifs l ien d'anntcr). sont v i t r i f ib  pour 
un enlouissement profond ulttriwr. 

issus des centrales nucldaires. 
estime M.;Huberî Curian. dans Reste le plutonium. rporleur de 

grmdr risques de proliflralionr. Scr 
un rappon .ramis r6cemment au possesscun se trouvent devant un 
premier ministre. l a  ministie de dilemme. tcnt M. Cueien dans son 
la recherche et de i'espace pro. rapport. Ou ils le conridèrent 
pose la mise. en place d'un comme un dtchct et I'cnfouiswnt, 

n programme dé recherches ou ils le brûlcnt. Sour forme de 
combustible MOX (mtlange 

diversifidu sur l a  gestion. des d'oxydes d'uranium et dc pluto- 
ddchats radioactifs ouvert a nium) dans les REP, ou directe- 
toutes les solutions actuelle. ment dans lu rtaclcun a nculmns 

ment envisageables. rapides (RNR' dc type Superph&- 
nir, mais fonctionnant en txsouçgC- 

Aprts avoir dtcidC, h 29 juin, de ntratcunn. 
g=llcr ur plusieurs mois Supe ht 
ntx, ~ s u r & t n ~ r a t e u r  contes. ci; lmagintr au dtbul d u  annkr 70 
Creys-Malvalle (Istrc), M. Pierre pour produire (en surgtntnleurr) 
B t r t  ovoy avait dcmandt A plus de plutonium qu'ils n'cn 
M. dubert Curien de, prt anr nun conrommcnt et reprisenter ainsi 
rappori sur firrcrnlrarron A s  dichefs unc source d'tncrgic intpu+abl+ lu 
ef Irs condriion~ danr Iesqueller RNR ont wrdu tout inttrct tmoî. 
super htnix pourray conrnbuerw La France cl Ic Japon ont pdf t r t  que annCe 21 tonna de combusti mique P court et moyen ternie en 
(le d n d c  du L u  juillet). Dans Ic le rctraiemcnt qui pcqnet de rtm- b b  us& cnntenant 20 tonnes d'ura- - raison de I'cflondrernent d u  Fun 
document ,qu'il vient de lui rcmct- ptrcr I c i  matitres fissilct. Un seul nium enrichi P0,9 96. rtutilisablc: de l'uranium. Celle nouvelle utdihk 
tic, le min~stre de la mherche et de rtactcur A prusunde (REP) du 260-de plutonium; 21 kilos lion leur rcdonncrait un certain 
I 'upcc mnduf : *Il/aul poursuivre type de ceux qui tquipcnt le parc d'«actinides mineurs* (neptunium ~ ~ i ~ ~ : i r ; , " ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~  JE les recherches trchniques el i'6valua. 

REP de RNR incintrateun (A 
raison d'un RNR pour 2 A 4 REP) 
pourrait permettre la stabilisation 
du stock dc plutonium francais A 
3W tonnes environ. alon que nous 
cn produisons anucllemenl quclque 
13 tonnes par an. Lcr RNR penqet- 
iraient aussi d'assurer la duuucllon 

d'actinides ,,,,,,,, 
Cette solution n'es1 enviragcablc 

qu'au prix de quime A vin t ans de 
rcîhcrchc pour rtsoudrc fer nom- 
breux problèmes tcchniqucs cn ms- 

et d'une strieuse tvalustian 
tcchnico.tconomique, ravlignc le 
lagnon. ces tiuda, dans IcsqueUu 
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FISSION NUCLEAIRE DE BASSE ENERGIE 
ET REACTIONS ~NDUITES PAR NEUTRONS 

G. BARREAU 
CEN Bordeaux 

Le Haut Vigneau 
F-33175 GRADIGNAN Cedex 

LA FISSION NUCLEAIRE 

1932 : Découverte du neutron par G. CHADWICK 

1934 : Découverte de la radioactivité artificielle par F. JOLIOT et 1. CURIE. 
Théorie de la radioactivité p' par E. FERMI 
Première utilisation des neutrons pour produire les éléments de Z > 92 a partir d'une 
cible d'uranium naturel. L'origine des nombreuses radioactivités 0bSeNéeS 
soulèvent des problèmes. 

1938 : P. SAVITCH du groupe de F. JOLIOT isole un radioélément dont les propriétés sont 
proches de celles du Lanthane (2=57). 

1938 : O. HAHN et F. STRASSMANN mettent clairement en évidence, par séparation 
chimique. la présence de Barium radioactif dans une cible d'uranium bombardée 
par des neutrons. Preuve est faite que toutes les radioactivités nouvelles 0bseNées 
appartiennent à des éléments du milieu du tableau de MENDELEEV. 

1939 : L. MEITNER et O. FRISCH donnent le nom de FISSION NUCLEAIRE à ce nouveau 
phénoméne. Preuves physiques par 0 .  FRISCH et par F. JOLIOT (ch. Ionisation) 

1939 : N . BOHR et J.A. WHEELER interprétent la fission dans le cadre de la goutte 
liquide. Ils suggèrent que seul l'isotope 235, contenu dans l'uranium naturel, 
subit la fission ; cette première description du mécanisme de fission est déjà 
globalement satisfaisante. DBs la fin de 1939, plus d'une centaine de publications sur 
la fission ont été publiées. 

1939 : V. HALBAN, F. JOLIOT, L. KOWARSKI et F. PERRIN découvrent l'émission de 
neutrons au cours du processus de fission. Ils déposent deux brevets intitulés : 

- Dispositif de production d'énergie. 
- Perfectionnements aux charges explosives. 

1942 : Divergence à Chicago du premier réacteur nucléaire construit sous la direction de 
E. FERMI 

1945 : Première explosion nucléaire Alamogordo (Nouveau Mexique USA) 



A - APPROCHE MACROSCOPIQUE DE LA FISSION 

A-1 - LE MODELE DE LA GOUTTE LIQUIDE 

DBs 1939. et grgce aux premiers travaux de BOHR et WHEELER. le modèle de la goutte liquide a 

servi de cadre théorique au phénomène de fission et notamment pour calculer l'énergie libérée et 

préciser le concept de barrière de fission. Pendant longtemps, l'histoire de la fission s'est confondue 

avec celle de la barrière de fission qui joue un r81e capital dans les propriétés du phénomène de 

fission. Malgré ses lacunes. ce modèle de la goutte liquide contient l'essentiel de ce qu'il faut savoir 

pour comprendre le phénomène de fission, c'est donc par lui que je commencerai. 

Dans ce modele, le noyau est assimilé à une goutte liquide incompressible. uniformément chargée. 

Les forces en jeu au sein du noyau sont les forces nucléaires à courte portée et attractives auxquelles 

s'ajoutent les forces coulombiennes répulsives entre les protons. Pour une forme donnée du noyau, 

son énergie totale est calculée en représentant l'interaction nucléaire comme une tension superficielle 

dont les propriétés sont extraites de la formule semi-empirique des masses. Puisque le volume de la 

goutte chargée est incompressible. sa stabilité est essentiellement gouvernée par l'antagonisme de 

ces deux forces. 

Pour un noyau sphérique. l'énergie de surface augmente comme A% alors que l'énergie de 

répulsion coulombienne croit, à densité constante, comme 3%. 
On peut donc comprendre que le processus de fission est un phénomène qui apparaît le plus 

aisèment dans les noyaux lourds. 

Lorsqu'un noyau lourd est excité, certaines distorsions de sa surface peuvent apparaître. Les forces 

de tension superficielle tendent à lui redonner sa forme initiale tandis que les forces de r6pulsion 

coulombienne tendent au contraire à augmenter la distorsion. Si ces forces répulsives l'emportent sur 

les forces attractives. la déformation de la goutte liquide peut augmenter et conduire à la fission. 

Nous allons maintenant étudier plus quantitativement ce mécanisme. 

Comportement du noyau pour de petites d6formations : paramètre de fissilit6 

Pour de faibles distorsions de la goutte liquide à partir de la forme sphérique initiale. la variation de 

son énergie potentielle peut se calculer à partir de la formule de masse de BETHE et WEISZACKER. 

II est facile de montrer la relation suivante : 
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Pour aboutir a cette expression nous avons supposé que seuls les termes de surface et de répulsion 

coulombienne dépendaient de la déformation caractérisée par le paramètre a. 

Pour une goutte chargee sphérique, les énergies potentielles associées A ces deux termes s'écrivent 

SOUS les formes suivantes : 

V,(O) = a, Energie de surface du noyau sphérique initial 

z 
Vc ( O )  = a,  - Energie coulombienne du noyau sphérique. 

A % 

La fonction f(a) représente le rapport entre la surface de la goutte à la déformation a et la surface de 

la goutte sphérique initiale. Tandis que g(a) désigne ce rapport pour les énergies wulombiennes. 

Pour expliciter ces deux fonctions, nous allons comme BOHR et WHEELER considérer une faible 

déformation quadripolaire. 

En coordonnées polaires. le rayon du noyau est représenté par un développement en polynôme de 

LEGENDRE arr&té à l'ordre 2 : 

R(@) = %(l + a2pz (cos(@))) 

On peut montrer que les facteurs f(a) et g(a) introduits ci-dessus s'expriment simplement par : 

2 
2a ,  

f b l =  i  +-+................soit :yT(a) = vs(o)[l + 
5 5 

2 a 
a -  . . . . . . . .  soit: vc(a)=vc(o)(~--] 

5 5 

Nous obtenons alors la variation d'énergie potentielle suivante : 

a Z  2a2 
2a2 vc(o)-=-Vs(0)(l-x) A V ( ~ )  = ~ ~ ( 0 ) ~  - 

5 5 

V,(O) 3 e 2  
00 x=-=--e "2 

~ V , ( O )  5 r 0  2a;(1-rn2)  47 

x est appelé le paramètre de lissililé, il est donc proportionnel à Zr/A 

Lorsqu'on déforme le noyau, son énergie de surface augmente et son énergie wulombienne diminue ; 

ce paramètre x contrôle donc les amplitudes relatives de ces variations. on notera : 



. pour X C ~  ~ ( a )  augmente avec la déformation, le noyau est stable vis A vis de la fission 

pour X > l  le noyau est complètement instable. y compris dans la forme sphérique. 

A titre indicatif, les valeurs du paramètre de fissilité pour quelques noyaux lourds sont les Suivantes : 

Pour tous les noyaux stables connus, le paramètre de fissilité est inférieur A 1, la fission spontanée de 

ces noyaux n'est en principe pas possible ; nous savons qu'il n'en est rien et nous allons montrer 

comment le modele de la goutte liquide permet de le montrer. 

Chaleur de réaction dans le cas d'une fission symétrique 

A partir des relations établies ci-dessus nous allons considérer maintenant la fission d'un noyau en 

deux fragments identiques. La chaleur de réaction va s'écrire : 

La fission symétrique n'est énergétiquement possible que pour les noyaux dont le paramètre de 

fissilité x>0.35. 

Pour les noyaux tels que 0.35<x<1, I'Bnergie potentielle croit tout d'abord avec la déformation, et elle 

devient négative pour une déformation infinie (fragments séparés) ; il doit donc y avoir au moins un 

maximum dans la fonction V(a) . 

Ce maximum est assimilable A une barriére, c'est la barriére de fission. Classiquement, elle 

représente 1'8nergie supplémentaire qu'il faut fournir au noyau pour qu'il puisse fissionner, cette 

barrière peut être franchie : 

par effet tunnel, elle explique donc la fission spontanée des noyaux lourds 

par apport d'une énergie d'excitation suffisante : de 5 à 6 MeV pour les actinides. 

Quelques ordres de grandeur : il n'est peut être pas inutile de donner, dans le cadre de la goutte 

liquide, les ordres de grandeur des énergies mises en jeu dans le calcul simple qui nous a conduit au 

calcul de cette barrière de fission: au niveau de la barrière de fission les variations relatives des 

énergies de surface et coulombienne avoisinent la centaine de MeV, la barrière de fission est donc 

une différence entre des valeurs d'énergies trhs importantes : une précision de 100 keV sur cette 

barriére exige en fait une précision meilleure que 1/1000 sur les énergies de surface et coulombienne 
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précision impossible A atteindre avec le modèle de la goutte liquide et ce malgré les nombreuses 

améliorations apportées depuis son introduction. 

. Surface d'énergie potentielle 

Les relations ètablies ci-dessus font intervenir les déformations du type les plus simples, on doit en 

principe considérer un espace A plusieurs dimensions. Le problème est d'évaluer correctement et en 

continu l'évolution de la forme du noyau fissionnant et la modification des énergies de surface et 

coulombienne lorsqu'une sphère se déforme. Ce type de calcul nécessite l'utilisation d'ordinateurs 

très puissants car il n'est pas possible de trouver des formes analytiques simples pour décrire un 

processus aussi complexe que la fission. 

Depuis les premiers travaux de BOHR et WHEELER, les calculs les plus complets effectués B partir 

du modèle de la goutte liquide ont été réalisés par SWIATECKI et ses elèves COHEN et NIX en 

utilisant : 

un dbveloppement en polyn6me de LEGENDRE du rayon vecteur de la goutte chargée pour 

en décrire la forme. . deux sphéroïdes reliés par un hyperboloïde de révolution, un modèle de dbformation plus 

adapté que le précédent pour décrire les configurations proches de la scission. 

En dépit de leur complexité, ces calculs ont permis de dresser la surfaces d'énergie potentielle du 

noyau en fonction des différents axes de déformations. 

La figure (A-1) représente schématiquement cette surface d'énergie potentielle ainsi obtenue en 

fonction des paramètres les plus importants : a, qui décrit l'élongation du noyau et a, qui dècnt sa 

striction ou la formation du col entre les deux fragments. 

P 
F 

Fig.AI: Surface d'énergie potentielle (goutte liquide) d'un noyau lourd en fonction 
de son élongation (r i2)  et de sa slndion (a4). 
Energie potentielle le long de la trajectaire OF: Barrière de fission. 

Les lignes de niveaux reportés sur cette surface font apparaître : 

- un puits profond sphérique qui correspond au noyau dans son état fondamental, 

- la vallée de la fission binaire qui débouche elle-même dans la vallée de la fusion, 

- la vallée de la fission temaire ou division du noyau en trois fragments symétriques. 



Ces deux vallées sont séparées de l'état fondamental par des cols dont la hauteur par rapport h ce 

fondamental est caractéristique d'un seuil de fission; la valeur la plus faible étant atteinte pour la 

fission binaire. L'évolution du système fissionnant entre I'btat initial et la scission peut ëtre 

représentée par une ligne de cette surface que I'on appelle le chemin de la fission et la variation de 

l'énergie potentielle le long de ce chemin s'apparente à celle d'une barrière, la barrière de fission. 

Les calculs ont 816 effectués pour les wnfigurations symétriques et asymétriques et pour toutes les 

valeurs de x entre O et 1. De ces études systématiques, émergent plusieurs résultats intéressants que 

nous rappellerons brièvement. 

Configurations de point-selle dans la région des actinides 

Lorsque x>0.67, on observe un premier wl pour le passage de la goutte sphérique a une forme 

cylindrique intermédiaire et un second col entre cette vallée de potentiel et la vallée des deux 

fragments séparés ; en revanche pour x< 0.67, la goutte sphérique se déformerait directement en 

deux fragments après passage par un seul col. 

Stabilit6 de la goutte liquide vis à vis de l'asymétrie de masse 

Les résultats montrent que c'est seulement en dessous de x=0.396 que la fission asymétrique est la 

plus stable ; cette valeur de x que nous avons déjà rencontrée est connue sous le nom de point de 

Businaro-Gallone. Au-dela, et contrairement à l'évidence expérimentale, la fission symétrique est 

toujours la plus favorable. 

A-2 - CONFRONTATION AVEC L'EXPERIENCE 

Le modèle de la goutte liquide, malgr6 sa simplicité, a permis d'expliquer les grandes tendances de la 

fission : 

. la fissilité des noyaux croit avec le facteur zZ, ceci apparaît clairement dans la fission 

spontanée dont les demi-vies sont de plus en plus courtes au fur et a mesure que I'on atteint les 

transuraniens les plus lointains; cette tendance 0bSe~be expérimentalement est reproduite 

seulement en moyenne avec des écarts importants au niveau des éléments les plus lourds pour 

reproduire notamment la forte dépendance des demi-vies avec : 

- l'excès de neutrons pour un Z donné 

- la parité en Z (ou en N) des demi-vies puisque on observe expérimentalement des vies moyen- 

nes pour les noyaux Impairs plus élevées que pour les noyaux pair-pair voisins - figure (A2-1). 

Les mêmes remarques s'appliquent également pour les barribres de fission dont l'évolution 

générale avec le paramètre de fissilité x est globalement bien reproduite avec néanmoins des 

écarts importants - figure (A2-2) : 

-dans la région du Plomb (2=82) 

- dans la région des noyaux lourds où la variation des barrières calculbes s'avere beaucoup 

plus forte que ne le prévoit l'expérience : nous verrons plus loin que ces bamères se situent 
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toutes au voisinage de 6 MeV entre l'uranium et le Fermium. On rapprochera ce dernier point 

de l'énorme variation ( 1 0 9  des demi-vies de fission spontanée observee à travers cette 

région. 
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Le plus grand succès de la goutte liquide se situe au niveau des prédictions des caractéristiques 

des noyaux fissionnants dont la division en masse est symétrique. C'est le cas notamment : 

- des noyaux plus légers que le radium dont on sait que les configurations de point-selle sont 

très proches de celles de deux fragments séparés 

- des noyaux fissionnants formes A grande Bnergie d'excitation. 

L'échec te plus Bvident du modèle de la goutte liquide se situe certainement dans son incapacité A 

reproduire, A faible énergie d'excitation, la fission asymétrique des noyaux lourds depuis le Thorium 

et jusqu'aux isotopes du Fermium alors qu'une transition vers la fission symétrique réapparait dans la 

région des 2 5 7 ~ m  -258~m, tandis que. la région des Radium avec une distribution en masse A trois 

bosses marque la transition vers la fission symétrique des noyaux plus légers. 

Le fait le plus remarquable de cette asymétrie prononcée de la fission de basse énergie &ide dans 

la relative stabilité du fragment lourd de ces distributions de masse autour d'un ensemble qui favorise 

la formation d'un fragment lourd stabilisé par les couches magiques (Z=50 et N-82). Figure (A2-3). 

I - " m , - . - " " , A ,  2-.&, 1 
Fm(n,,.ll ! i 
[dl ( 1 . p )  
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FISSION FRPClMENT MASS Iornul 

FigA2-3: Allure des distributions en masse pour diiierents noyaux lourds de 
Z > 85. 

Ces insuffisances du modèle de la goutte liquide on été reconnues dès la fin des années 50, elles 

expliquent en partie pourquoi la fission est restée pendant des années un domaine A part de la 

physique nucléaire. Cette situation va changer tr6s rapidement au cours des années 60 par 
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l'émergence de nouveaux concepts pour aborder les déformations nucléaires à travers les approches 

développées par BOHR et MOTTELSON puis par NILSSON. 

Sur le plan expérimental c'est surtout la découverte de nouveaux phénomènes de la fission 

complètement inexplicaNes dans le cadre de la goutte liquide ; pour les plus significatifs : 

* La découverte d'une activité de fission spontanée dite anormale par une équipe de Dubna lande 

3 l'époque dans la recherche des éléments lourds de 2>104. Au cours d'irradiation de cibles de 

2 3 8 ~  par un faisceau de Ne il apparut qu'un des produits de réaction fissionnait spontanément avec 

une période de 14 ms. Plusieurs expériences croisées permirent d'attribuer cette activité de fission 
242 au noyau Am dont la période connue de fission spontanée est beaucoup plus longue. Des 

expériences complémentaires montrèrent rapidement qu'il s'agissait d'un état excité de ce noyau 

qui fissionnait mais que sa fonction d'excitation n'était pas celle d'un isomere de spin dont 

de nombreux exemples étaient déjà connus à l'époque. 

Les structures intermédiaires observées sous le seuil de fission des noyaux dits non-fissiles 

comme le 2 3 7 ~ p  (figure A2-4). il s'agissait ià de résonances de faible amplitude dont l'espacement 

régulier allait à l'encontre de la répartition statistique de ces résonances telles qu'on peut les 

observer dans les noyaux fissiles voisins 'j6u et 2 3 9 ~ ~ .  

2 37 
st NP 

Section efficace totale 

L&Lh- 
- 
2, 60- 

0 - LO- 
'-Y 

a- 

O 
20 LO 60 80 100 120 IL0 160 180 200 - - - 

En a - 
FigA2-4: Sections efficaces totale et de fission de '"NP par neutrons de résonances 

( on notera le regroupement des résonances dans la section efficace de 
fission) 

A. 237 
M + NP 

1 

Section efficace de fission L 

i 

I l  



- 2 2  - 

B -APPROCHE MICROSCOPIQUE DE LA FISSION 

B-1- NAISSANCE ET TRIOMPHE DE LA DOUBLE BARRIERE DE FISSION 

Le début des années 60 se traduit par des progrès importants concemant le traitement microscopique 

des déformations nucléaires par le biais du modèle de Nilsson et le plein essor de la spectroscopie 

des états déformés observés dans la région des terres rares. 

A cette époque, le surcroît de stabilité des noyaux comportant un nombre de neutrons eUou de 

protons dit magique (2. 8, 20, 28, 50. 82, 126) était déjà attribué A la structure en wuches des 

nucléons dans le noyau dont la structure microscopique était explorée à partir du modèle de 

particules indépendantes se déplaçant dans un potentiel moyen du type potentiel harmonique ou du 

type Wood-Saxon. Comme le montre la figure(x), ces Btats de particules indépendantes se groupent 

en paquets dans un noyau sphérique pour former des couches au lieu d'8tre régulièrement espacés 

en & tel que le laissait prévoir le modèle de la goutte liquide (ou le modèle de Thomas-Fermi). 

L'existence de ces couches est due au fait que les longueurs d'onde des nucléons sont du meme 

ordre de grandeur que les dimensions du noyau. Un noyau comportant un nombre magique de 

neutrons ou de protons aura une énergie de liaison par nucléon plus grande qu'un noyau ayant 

quelques nucléons supplémentaires; ces quelques nucléons devront en effet se placer dans la couche 

supérieure. et ils seront moins liés malgré un tassement général des niveaux dü à l'augmentation du 

rayon du noyau (le niveau de Fermi se maintiendrait à la méme énergie s'il n'y avait pas de couches). 

Comme l'existence des wuches profondes a peu d'incidence sur l'énergie de liaison globale des 

nucléons qui les occupent, l'énergie de liaison moyenne par nucléon (ou la masse par nucléon) d'un 

noyau sera modulée en fonction de N et de 2, suivant le degré d'occupation des demières couches 

de protons et de neutrons ou suivant leur densité d'états au voisinage de leur énergie de Fermi 

respective. 

Dès le debut des années 50, le modèle en couches sphériques s'avéra incapable d'expliquer les 

moments quadripolaires anormalement élevés des noyaux situés entre deux couches magiques 

150<A<190 et A>220 (tel que dont le moment quadripolaire est 30 fois plus élevé que celui 

prévu par le modèle en couches sphériques), J. RAINWATER postule pour la première fois 

l'existence de noyaux stables déformés et propose un modèle en couches déformées dans lequel les 

nucléons se meuvent librement dans un potentiel dont la déformation est la même que celle du 

noyau, J. RAINWATER suggère que le couplage à un coeur sphérique de particules hors des 

couches magiques polarise ce coeur et entraïne sa déformation. 

Peu de temps après, A. BOHR suggère qu'un mode d'excitation collectif soit associee à la 

d6formation :mode vibrationnel ou rotationnel; c'est le point de départ du modèle unifié développé 

par A.BOHR et B.MOTTELSON qui rend wmpte à la fois de l'aspect macroscopique et du 

comportement individuel des nucléons couplés B un coeur pair. Le succès de ce modéle est 
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rapidement confirmé par l'observation d'un grand nombre de bandes de rotation dans la région des 

terres rares et des actinides qui signent ainsi la déformation permanente des noyaux de ces régions. 

C'est dans ce contexte que se situe le modéle en couches déformées d6veloppé par S.G. NILSSON 

en 1955. Nous allons en rappeler les principales caractéristiques : 

s Le potentiel considéré par NILSSON est celui d'un oscillateur harmonique anisotrope dont 

I'Hamiltonien s'exprime par : 

i i 2  1 
H = - - A + - [ w : ( x 2  + y 2 ) + w ~ r 2 ] + ~ f ~ + ~ f "  

2m 2m 

. C'est un potentiel B symétrie axiale définie par les fréquences d'oscillation : O ,  et w, qui 

s'expriment en fonction des param6tres de déformation & et &, par : 

1 
ml = w 0 < & , c 4 [ l i S & )  et w z  = o o ( & , ~ 4  [ 1--& 3 

Les paramètres E et & ,  décrivent respectivement la déformation suivant I'axe oz et I'BcarI par 

rapporl aux déformations sphéroidales. 

Les paramétres C et D sont déterminés empiriquement pour obtenir le meilleur accord possible avec 

l'expérience. 

Les états propres de cet Hamiltonien sont ceux de l'oscillateur harmonique anisotrope 

[ N , n , , A , Q , z ]  : 

N est le nombre quantique principal de l'oscillateur harmonique. 

A  est la projection du moment angulaire orbital sur I'axe de symétrie 

R est la projection du moment angulaire 1 = f + S sur I'axe de symétrie 

O = A $ I %  

N 
T = ( - 1  est la parité de la fonction d'onde : 

Dans le cadre de cet Hamiltonien. et z sont de bons nombres quantiques. Ceci entraine les 

conséquences suivantes sur les diagrammes indiquant les niveaux d'énergie des différents états en 

fonction de la déformation. communément appelés diagrammes de Nilsson dont un exemple est 

montré sur la figure (BI -1) 

r si on déforme le noyau, la dégénérescence des niveaux d'énergie du potentiel sphérique est 

partiellement levée, chaque niveau de moment angulaire total j donnant naissance à (2j+1)12 

niveaux doublement dégénérés et caractérisés par 14. 



E 
FigB1-1: Diagramme de Nilsson pour les protons 82cZe126 

L'étalement en énergie de ces niveaux augmente avec la déformation, pour de faible déformation. 

cet étalement conduit à une répartition uniforme des niveaux visible sur la figure autour de 

E =0.15 

A grandes déformations (&  =0.5) on voit réapparaitre les effets de couches dus au regroupement 

des niveaux de Nilsson venant de couches initialement différentes. 

La présence de ces regroupements, parce qu'ils abaissent la densité de niveaux est à l'origine de la 

déformation permanente de certains noyaux dans leur état fondamental. 

C'est dans le cadre de ce modele que MOTTELSON et NILSSON ont pu montrer que la déformation 

d'équilibre correspond au minimum dans l'énergie totale du noyau calculée en fonction de sa 

d6formation; cette énergie totale est obtenue en sommant pour chaque déformation les plus bas états 

dUnergie de N neutrons et de Z protons. 

On a pu ainsi reproduire les déformations des terres rares et des actinides que I'on savait déformés. 

La fission s'est avérée &tre un objet unique pour l'étude des effets de couches à grande déformation. 

D'où l'idée d'utiliser ce modele pour calculer les barribres de fission; ces calculs ont été entrepris par 

NILSSON, les résultats obtenus sont illustrés par la figure 81-2 où I'on a reporté pour plusieurs 

actinides la variation de leur énergie potentielle en fonction du paramétre de déformation E. 
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On notera que le type de barrière obtenue présente un minimum pour une forme non sphérique en 

bon accord avec l'expérience. néanmoins et à grande déformation, le modèle ne reproduit pas la 

décroissance de I'énergie potentielle : bien qu'un point-selle se dessine pour vers -0.5, on 

constate que I'knergie croît rapidement lorsque la déformation augmente. 

0.2 O. L 0.6 
t 

Fig.61-2: Barrieres de fission calwlées pour un puits de potentiel déforné, 

Les raisons de cet échec sont maintenant bien comprises. elles proviennent de l'hypothèse propre au 

modèle de Nilsson, selon laquelle les surfaces équipotentielles engendrent des volumes constants 

dans lesquels la densité de matière nucléaire est supposée constante. Cette hypothèse entraine que 

l'énergie totale obtenue par simple sommation des énergies individuelles est surestimée aux grandes 

déformations. Le modèle en couches déformées entraîne ainsi une erreur systématique qui devient 

considérable à partir de E 2 0.6. 

On remarquera que I'énergie potentielle totale calculée A partir du modèle de Nilsson présente des 

oscillations autour d'une valeur moyenne qui croit régulièrement avec la déformation, ces oscillations 

représentent des fluctuations de la densité des états de Nilsson au voisinage de I'énergie de Fermi. 

L'étude de ces oscillations A grandes déformations. à partir d'un formalisme approprié, constitue ce 

que l'on a appelé la méthode de STRUTINSKI. 

B-2 - LA METHODE DE STRUTINSKI 

La méthode proposée par STRUTINSKI reprend la sommation sur les énergies de particules tout en 

normalisant cette somme (dont la valeur absolue est erronée) sur la valeur moyenne fournie par la 

goutte liquide, cette idée de renormalisation avait déjà été entrevue par MYERS et SWlATECKl mais 

la premiére prescription quantitative en fut donnée par STRUTINSKI. 



La méthode proposée par STRUTlNSKl consiste donc A réaliser la synthése du modèle de la goutte 

liquide et du modèle en couches déformées pour décrire simultanément la valeur moyenne de 

l'énergie potentielle et les fluctuations locales de cette énergie potentielle en fonction du nombre de 

nucléons et de la deformation du noyau; la méthode proposée débouche donc sur un modèle 

macroscopique-microscopique de la fission. 

Quantitativement la méthode de STRUTlNSKl fait intervenir les opérations suivantes : 

il faut choisir un ensemble de paramétres (a) permettant de décrire les différentes formes du 

noyau au cours de son évolution vers la fission 

. on calcule l'énergie potentielle goutte liquide V,, (a )  pour les différentes formes du noyau 

on génére pour ces différentes formes , le puits de potentiel dont on détermine les états de 

particules ( neutrons et protons) par résolution de l'équation de Schrtidinger. 

L'évolution de l'énergie potentielle du noyau avec sa déformation s'écrit sous la forme suivante : 

P.' 

Dans cette expression. A V , ( ~ )  est la correction de couches, A V p ( a )  est la correction des effets 

d'appariement., ces corrections sont effectuées indépendamment pour les protons et les neutrons. 

Considérons par exemple la corrections de couches pour les protons, elle s'exprime par : 

ou les E ,  représentent les énergies des Z états de protons les plus liés tandis que les E ,  

représentent les énergies «moyennes» qu'auraient ces etats s'il n'y avait pas d'effet de couches. 

La densité des états discrets est definie par : g(&) = x 6  (& - &,) 

n 
L'énergie totale issue du modèle en couches est définie par : E, = J %(&) 

i -m 

ou h , le niveau de Fermi est défini à partir du nombre de protons par la relation : 

Pour calculer CEi on définit une densité de niveaux lissée g(&') par i'intermédiaire d'une fonction 
z 

de pondération f (&,&') telle que : 
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2 z d S. 

g(&')=C ~ ( E ~ - E ~ ( E - E ~ )  =C 1 ('1 +(y) 
, = I  i=l 7 y i7 

La densité des états discrets g(&) croit de façon non linéaire et présente des oscillations de 

fréquence ho,, il convient donc de prendre y de l'ordre de 1 à 1.5 ho, si l'on veut lisser ces 

oscillations tout en conservant l'allure générale de g(&). 

Le choix de la fonction de pondération doit répondre à deux critères importants : 

- convergence, celle-ci est réalisée à partir du produit d'une gaussienne par un polynome de 

degré pair 2M 

- la correction de couche doit être, à partir d'une valeur donnée de M , indépendante de y. 

ceci est généralement bien réalisé dès que M r 2. 

Dans la pratique, un polynôme d'ordre pair limité à l'ordre 6 et une valeur de y voisine de 

41MeyAx assurent une variation correcte de g ( & )  et une stabilisation de la correction de 

couche. 

La correction de couche calculée est surtout sensible au degré de remplissage de la demiere couche 

mise en jeu; elle est négative si cette demihre couche est presque remplie et positive dans le cas 

contraire. Cet effet est illustré par la figure 82-1 qui montre les oscillations de la correction de couche 

en fonction de la déformation pour un nombre de neutron N pair compris entre 100 et 126 ainsi que la 

variation du rapport entre la densités d'états au voisinage de l'énergie de Fermi est la densite lissée 

pour quelques valeurs de N. La corrélation entre les variations de ces deux grandeurs apparait très 

nettement. On vérifiera que la correction de couche est minimale pour la forme sphérique à N=126 

alors qu'un minimum déformé se développe A 0.3 pour N= 106. 
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Fig.52-1: Correclion de couches pour les neutrons en fonction de la defornation 

dans la région 100<Nc126. 



8-3 - SURFACE D'ENERGIE POTENTIELLE CALCULEE PAR LA METHODE DE 

STRUTINSKI 

Le caractère oscillatoire des corrections de couche va modifier considérablement la surface d'énergie 

potentielle goutte liquide. La figure B3-1 représente la surface d'énergie potentielle d'un actinide en 

fonction de son élongation et de sa striction. En comparaison avec celle obtenue pour la goutte 

liquide on constate en outre la déformation de I'Btat fondamental, l'apparition d'un second puits de 

potentiel situé à environ 3 Mev au-dessus du fondamental associé A une forme prolate du noyau 

assimilable a un ellipsoïde dont le rapport des axes est voisin de 2. On aboutit ainsi à une barrière de 

fission à deux bosses dont l'allure générale est représentée sur la figure 83-2 pour 3 noyaux lourds 

de la région Thorium-Californium. On notera que les hauteurs relatives des deux barrières et la 

profondeur du second puits qu'elles encadrent varient de façon importante avec le numéro atomique 

Z du noyau. Dans la région des Thorium la seconde barrière est plus Blevée que la première alors 

que l'effet inverse est 0 b S e ~ é  pour les noyaux de Z plus élevé, la barriere la plus haute se situant 

entre 5 et 6 Mev c'est dans la région Uranium-Plutonium que les deux barrières atteignent des 

hauteurs voisines et c'est dans cette région que le second minimum est le plus prononcé (-3 Mev). 

Cette évolution trouve son origine dans la variation du point selle goutte liquide dont la déformation 

se rapproche de celle de la sphère lorsque Z augmente (voir figure 63-2). il est dû A un 

augmentation plus rapide du terme coulombien par rapporl au terme de surface. 

A la fin des années 70 la méthode de STRUTINSKI s'est imposée très rapidement dans l'étude du 

phénomène de fission alors qu'initialement cette méthode Mail orientée vers la recherche des noyaux 

dits super lourds(A=300) dont il fallait préciser l'existence sur le plan théorique. On sait maintenant, et 

malgré de très nombreuses recherches, que de tels noyaux n'ont pas encore étaient observés. Sur le 

plan théorique. la méthode de STRUTINSKI est un succès puisqu'elle est à l'origine de la prédiction 

d'un deuxième puits à grande déformation. Néanmoins. elle fut des l'origine qualifié d'approche 

phénoménologique ou encore semi classique puisqu'elle ne part pas d'un modèle unique et qu'elle 

combine sans l'expliquer les aspects classiques et quantiques du noyau . 
j , t r~ct ion 

FigB3-1: Surface d'énergie pelentielle suivant la melhode de strutinski. 
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Fig.83-2: Allure des barrières de fission calwl6es par la méthode de Sinitinski 

et cornparées aux barrières type goutte liquide (B. es1 I'énergie de liaison 
d'un neutron pour le noyau ansideré). 

B-4 - CALCULS HARTREE-FOCK ET DOUBLE BARRIERE DE FISSION 

A la même époque des progrès décisifs sont obtenus pour décrire la force nucléon-nucléon, 

l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs va permettre les premières approches 

microscopiques du phénoméne de fission. C'est ainsi qu'en 1974, M. BRACK et Ph. QUENTIN 

apportent une justification microscopique à la méthode de Strutinski. la même année H. FLOCARD 

réalise le premier calcul self-consistant de la barriere du 2 4 0 ~ u  à partir d'une force nucléon-nucléon du 

type Skyrme. Le calcul conduit bien à une barriere à deux bosses mais les banibres obtenues 

s'averent beaucoup plus élevées que celles obtenues par la méthode de Stwtinski. Malgré cet échec, 

les approches microscopiques vont connaître un progression régulière pour aboutir à la fin des 

années 80 a des barriéres de fission compatibles avec l'expérience. Les progrès réalisés reposent 

essentiellement sur les points suivants : 

- La maîtrise des techniques HFB pour décrire notamment les corrélations d'appariement et 

les inclure dans les effets de champs moyens. Ces calculs sont du type contraints : des 

champs extérieurs auxiliaires permettent de rendre compte des aspects collectifs et de la 



dynamique du processus de fission . Cette approche Permet de générer un ensemble continu 

d'états qui représentent la totalité des configurations que le système est susceptible d'adopter 

au cours de son évolution. 

- Uiie nouvelle paramétrisation de la force nucl6on-nucléon (intéraction Dl) développée par 

GOGNY et employée avec succès pour décrire les noyaux dans leur état fondamental 

(énergies de liaison, déformations. excitations de basses énergies). La souplesse de sa 

param6trisation en fait un outil bien adapté pour décrire les processus nucléaires de grandes 

amplitudes. 

- La prise en compte des ruptures de symétrie du noyau sur le chemin de la fission en 

considérant que le noyau peut rompre sa symétrie axiale au niveau de la premiére bamère et 

qu'il peut être instable vis A vis de l'asymétrie de masse au niveau de la deuxième bamère. 

La figure 84-1 illustre. pour le 240~u,  l'influence des ruptures de symétrie sur la hauteur des baméres. 

on notera la correction importante introduite par la prise en compte de l'asymétrie de masse au 

niveau de la deuxième barrière. 

15 LEIM~VI axially -8mass-symetric HFB 

FigB4-1: Bamère de fission calculée par la méthode Hartree-Fock-Bogolyubov en 
fondion de la déformation o~adnirx>laire i on notera I'effet des niotures 

~ -, 
de symbtrie aux sommets de la barrière). ' 

Un résultat particulièrement intéressant de ces calculs conceme la surface d'énergie potentielle qui 

gouverne la scission du noyau 240~u .  La figure 84-2 illustre cette surface dans la région des grands 

allongements pour lesquels le noyau va se séparer en deux fragments (sur cette figure la surface est 

portée en fonction des déformations contraintes d'élongation et de striction : II apparaît nettement 

deux vallées qui correspondent respectivement au noyau 2 4 0 ~ u  avant (vallée de la fission) et après 

(vallée de la fusion) la scission Ces deux vallées sont séparbes par une barrière dont la hauteur 



diminue avec l'élongation pour s'annuler autour de Q, = 370barns. En partant du second point 

selle. la scission peut s'effectuer soit A faible déformation par franchissement de la barrière qui 

separe les deux vallées soit A déformation plus grande quand cette bamère a disparu. La première 

éventualité, relativement rare, correspond au processus de fission froide où les fragments de fission 

sont formés avec une faible Bnergie d'excitation (qq MeV) et une grande Bnergie cinétique : c'est le 

processus de fission sans Bmission de neutrons 0 b s e ~ 6 e  expérimentalement. 

Le second type de scission correspond à la fission dite normale associBe A des fragments excites ( 20 

a 30 Mev) avec une Bnergie cinétique plus faible que dans le premier cas. 

Ces résultats montrent s'il en est, la topologie tres complexe de la surface d'energie potentielle d'un 

noyau fissionnant, complexité déjà remarquée et prise en compte dans les calculs fondés sur la 

méthode de Strutinski. 
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C - LA DOUBLE BARRIERE DE FISSION ET L'EXPERIENCE. 

C-1- CONSEQUENCES EXPERIMENTALES 

La présence d'un second puits assure une certaine stabilité au noyau lorsque sa déformation 

correspond A ce puits. Pour des énergies d'excitation proches du sommet des barrières et dans le cas 

d'un second puits prononcé (région des Uranium-Plutonium), la double barriére de fission fait 

apparaître une véritable hiérarchie des états du noyau fissionnant en fonction de sa déformation . 
Comme l'illustre la figure Cl-1 on peut distinguer : 

-+ les états composés de classe 1, normalement déformés et très denses (DI= 0.1 I l  eV) 

-+ les états composés de classe II, superdéformés. A une énergie d'excitation réduite (El12 A 3 MeV) 

avec une densité de niveaux plus faible (Dl,= 0.051 10 keV). 

Ces états ont des propriétés comparables : leur présence et leur couplage par effet tunnel A travers la 

bambre intermédiaire ont permis une interprétation cohérente de nombreux faits expérimentaux en 

désaccord avec les prévisions du modèle de la goutte liquide. 

FISCI -1. Hiérarchie des états du système fissionnant en fonclion de sa déformation 
et conséquences expérimentales. 

Isomères de fission : 

Ils correspondent aux états de classe II les plus bas du second puits. La désexcitation de ces états se 

fait soit par fission après traversée de la seconde barrière soit par Bmission y par retour dans le 
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premier puits après traversée de la première barrière. Ce sont des isoméres de forme puisqu'ils 

correspondent à une déformation plus grande que celle de I'état fondamental du premier puits. 

Depuis la decouverte du premier isomère de forme par Polikanov en 1962. une trentaine de ces 

isomères ont été observés dans la région Uranium-Berkelium (voir figure Cl-2). Leur énergie 

d'excitation est comprise entre 2 et 3 MeV au-dessus de l'état fondamental de classe I et ils 

fissionnent avec des pèriodes de fission spontanèe comprises entre 14 ms et quelques dizaines de 

picosecondes (cette dernière limite étant imposée par les contraintes expérimentales). 

94 Pu 

93 Np 

9 2  U 

91 Po 

111 142 113 ILL IL5 1L6 1L7 

FigC1-2: Les isomères de fission observés dans la région des actinides. 

Plusieurs mesures ont permis de préciser les propriétés de ces isoméres de forme dont une étude 

spectroscopique détaillée a pu être effectuée par différentes méthodes expérimentales : 

- mesure du moment d'inertie associé à la bande de rotation construite sur l'isomère par 

spectroscopie d'électrons de conversion (236.2"~ et 240~u)  quantité mesurée : paramétre 

d'inertie hxJ du second puits environ deux fois plus faible que celui du premier puits (3.3 

keV contre 7 keV) 

- mesure du moment quadripolaire pour cinq de ces isomères ( U. Pu et Am ) à partir de 

mesures de vies moyennes ou mesure du déplacement en fréquence d'une transition 

atomique lorsqu'on passe du noyau dans son état fondamental à I'isomère (la déformation 

induit une variation du champ coulombien vu par les électrons). 

Les valeurs des moments quadripolaires en bon accord avec les prédictions théoriques, elles 

correspondent à des noyaux déformés prolates dont le rapport grand axelpetit axe est voisin de 2. 

(figure Cl-3). 



FIQ C l - 3  Moments Quadrucala res des immeres de fission (II) et des etats 
fondamentaux (1) des actinides Les valeurs mesurees el es rappons d a  
des e Iipsoiaes correspondants sont reportes dam le tabeau udessous 

Noyau 

236,-, 

23aU 

2 3 6 ~ u  

2 3 9 ~ u  

2 4 0 ~ m  

Structures intermediaires dans les sections efficaces de réaction (n,f) 

Dans le domaine des neutrons de résonances, la section efficace totale de capture de neutrons par 

les actinides présente un grand nombre de résonances correspondant aux états du noyau composé 

qui sont très voisins des états de classe I mais ces résonances n'apparaissent dans la section 

efficace de fission de certains noyaux qu'au voisinage de certaines énergies pariiculiéres 

correspondant à la position des états de classe II qui sont moins denses que les Btats classe 1. Les 

états du second puits jouent le rôle d'état-porte (figure Cl-4) ven la fission et sont responsables de 

ces structures intermediaires qui ont été observées pour plusieurs noyaux dont le 2 3 7 ~ p .  

En utilisant un faisceau de neutrons polarisés sur une cible de 2 3 7 ~ p  également polarisée on a pu 

montré que toutes les résonances fines d'une même structure intermédiaire possédaient le spin et la 

parité de l'état de classe II responsable de la structure, ce qui confirmait l'interprétation donnée 

précédemment. 
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Fig.Cl-4: Illustration schématique du phénoméne de struciure intermédiaire. 

Les résonances de vibration 

Parmi les états du premier et du second puits, les états de vibration p vont jouer un r6le particulier 

dans la fission car la quasi totalité de l'énergie disponible y est concentré dans le degré de liberté 

associé à la fission. Aux énergies d'excitation pour lesquelles la section efficace de fission devient 

mesurable (de 4 à 5 Mev pour les actinides), les états de vibration du premier puits sont 

complètement amortis et ils se retrouvent sous forme de composantes dans les états de classe I ; en 

revanche les états de vibration p du second puits dont l'énergie effective est plus faible, peuvent être 

assez bien définis en énergie. Aux énergies de ces états, et comme l'illustre la figure Cl-5, le 

coefficient de transmission de la barrière de fission prbsente des résonances qui vont se traduire sous 

forme de résonances de vibration dans la probabilité de fission du noyau. 
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Fig C l - 5  Illustralion swematique du phenornene oe resonances de v~bration 
sous le seuil de fission (voir teae) 

La largeur d'une résonance est directement liée au temps de vie de l'état de vibration qui lui a donné 

naissance ; elle dépend de sa position en énergie et d'un éventuel couplage de cet état de vibration 

avec les états de classe II voisins. 

De nombreuses résonances de vibration ont été 0bSe~éeS. généralement sous le seuil de fission ; 

certaines de ces résonances présentent une sous-structure attribuée au couplage mentionné ci- 

dessus. Nous verrons plus tard comment l'étude de ces résonances a permis d'obtenir des 

informations sur la double barrière de fission. 

C-2 - DETERMINATIONS EXPERIMENTALES DES BARRIERES DE FISSION 

La majeure pariie des informations dont on dispose provient de l'analyse des probabilités de 

fission et des fonctions d'excitation de production des isomères de forme. 

II faut souligner que ces analyses fournissent généralement les extrema de la double barrière 

(hauteur des barrière de fission et du second puits) et éventuellement sa fornie a partir d'une 

paramètrisation en série de paraboles jointives (figure C2-1 ) proposée à l'origine par Los- 

Alamos et reprise ensuite par l'ensemble de la communauté. 

Chaque barrière est définie par sa hauteur E et sa courbure h m ,  cette dernière valeur 

détermine l'épaisseur de la barrière. 

Les isomères de fission 

La plupart de ces isomères de forme a été formée par réaction du type (a,xn), donc par 

évaporation successives de neutrons et dont une fraction permet d'alimenter I'état fondamental 

(ou l'un des états excités) du second puits (figure C2-2). On mesure la variation. avec l'énergie 

de la particule incidente, du rapport entre le nombre de fissions retardées (provenant de 



l'isomère) et le nombre de fission promptes; on sait que les taux de production (par rapport à la 

fission prompte) varient entre 104 et 10", les fonctions d'excitation présentent l'allure 

caractéristique des réactions à seuil et dont une analyse à partir d'un modèle statistique permet 

gén8ralement d'extraire la hauteur du second puits E,, et la forme de la seconde barrière 

Structure intermédiaire 

En, EII , Ee (hw,,ho,) 

esonances de vibration 
(n.9. (d,pf) 

En, EII , Es (fia, ,hm,) 

Section efficace près du seuil 
(n.9. (d.pf) 
EA , En, EB (W,.ho,) 

L w  Désexcitation isomère par y '- + Isomère de fission 
EA,  ( f i @ , )  maximum des fonctions d'excitation 

(a,xn). (p.xn).d.xn) 
in.2n), (n,n ) 
Ee, (hm,) 
seuil des fonctions d'excitation 
EII 

Fig.C2-1: Paramétnsation de la double bamére de fission en série de paraboles 
iointives et les faits expérimentaux permettant d'en délenniner 
les pararnetres.: 
EA. E. . hm., ci ho, : Les hauteurs et les courbures des barrieres 
Eil : La hauteur du second puits. 

-k Fission prompte 

Fission prompte 

Fission retardée 

Fig.C2-2: Alimentation des étals du second puits par évaporation Suc%SSive 
de neutrons. 



Soulignons les inconvénients de cette approche indirecte : 

Sur le plan expérimental : 

pour apprécier le seuil d'ouverture de la fission isomérique dont la section efficace ne dépasse 

jamais quelques microbarns. II est fréquent , c'est le cas dans la région des Pu d'alimenter non 

seulement l'état fondamental mais aussi un état excité du second puits. Par ailleurs. il est 

souvent difficile d'identifier prbcisément le noyau fissionnant surtout lorsque plusieurs voies 

d'évaporation sont ouvertes comme c'est le cas dans les rbactions du type (p,xn) ou (n,xn) et il 

est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs réactions croisées pour une bonne identification du 

noyau recherchb. 

Sur le plan de l'analyse des données : 

cette analyse fait appel à un modèle statistique qui dépend pour dbcrire la chaîne 

d'évaporation des densités de niveaux et du paramètre de tempbrature. des quantités souvent 

très mal maîtrisées. 

Dans deux cas seulement. une méthode plus directe a permis de situer précisbment la hauteur 

du second puits à partir de la spectroscopie des transitions y de désexcitation du second puits 

vers le premier puits; encore s'agit-il de deux cas très favorables ('"U el 238U) et uniques 

jusqu'à ce jour. 

Les probabilités de fission 

La probabilité de fission d'un noyau peut être obtenue en fonction de son énergie d'éxcitation 

soit directement par réaction de transfert à partir de projectiles chargés légers 

soit indirectement par capture de neutron ou par photofission en divisant la section efficace 

de fission mesurée par la section efficace de capture des neutrons ou de gammas incidents. 

Pour les noyaux non fissiles par neutrons lents, c.a.d. pour ceux dont le seuil de fission est 

superieure à I'énergie de liaison d'un neutron on utilise les réactions du type (n,f) (ou ,(y,f)). 

malheureusement les noyaux accessibles dans ces mesures sont toujours trés proches de la 

vallée de stabilité (232.23?h, 2 3 2 ~ a  , 235,237,239 u). 
Pour les noyaux appelés fissiles dont le seuil de fission est infbrieur à l'énergie de liaison 

d'un neutron. on utilise des réactions de transferts du type (d, pf),(t, pf).(3He. df) pour des 

énergies de projectiles variant de quelques 10 MeV à 30 MeV; une partie importante de 

l'énergie cinétique du projectile peut être transmise à la particule légère émise de telle sorte 

que le nucléon (ou le groupe de nucléons) transféré peut conduire à un niveau d'bnergie 

d'excitation infèrieure à I'énergie de liaison d'un neutron dans le noyau résiduel formb. 

Contrairement aux réactions induites par neutrons, le grand choix des faisceaux de particules 

chargées légères autorise une très grande souplesse dans le choix de la cible et du noyau 

fissionnant. 

Le mécanisme de ces réactions est bien maîtrisé : son analyse théorique se fait dans le cadre 

du formalisme DWBA (voir cours spécialisés) en outre le bilan énergétique est bien défini et 

pourra btre mesuré puisque l'on a une interaction à deux corps dans l'état final : il s'agit donc 
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de mesurer : le spectre direct des particules légères sortantes dont ïintensité donne en valeur 

relative la section efficace de formation du noyau fissionnant dans un état d'excitation donné 

(par la cinématique) ainsi que la section efficace du même phénomène. suivi par la fission de 

ce noyau.(les fragments de fission sont détectés en coïncidences avec les particules Iégèrts 

sortantes). Le rapport des deux spectres fournit donc directement la probabilité de fission du 

noyau. 

Ces probabilitds de fission ont été mesurées pour plus d'une trentaine d'isotopes différents. 

pour certains, la probabilité de fission a éte mesurée par plusieurs réactions differentes. 

E' 
V(8) 

: ,' , Y:\p\ - - - - - - - 
- . -  Fission 

Probabilité 
de fission P 

n 

FlgC2-3: Profil schématique de la probabilité de fission au voisinage du seuil 

Comme l'illustre la figure C2-3 la probabilite de fission croit très rapidement pour des Bnergies 

d'excitation voisines de la barrière la plus haute : la valeur du seuil de fission permet en 

général d'en déterminer la hauteur tandis que la pente de la probabilité de fission permet de 

déterminer la courbure de cette barrière. Quelque tendances : . Dans le cas des actinides les plus lourds, pour lesquels la première barrière est plus haute 

que la seconde, ces mesures permettent de définir hauteur et courbure de cette première 

barrière et complétent les mesures de la hauteur du second puits et des caracteristiques de la 

seconde barrière fournies par l'étude des isomères. . Dans le cas des actinides les plus légers, pour lesquels les deux barrières ont sensiblement la 

même hauteur. l'analyse des résultats expérimentaux est sensible aux 4 paramètres 

définissant les barrières, il faut alors généralement fixer les courbures d'apr6s les 

systématiques pour extraire les valeurs des hauteurs de barrières. 

Méthodes d'analyse 

Les données sont analysées a partir d'un modèle statistique qui rend compte de la formation du 

noyau fissionnant et de sa désexcitation vers les différentes voies de sortie : fission. émission 



de neutrons ou de y, les largeurs partielles associées sont calculées en utilisant des densités de 

niveaux calculées pour les déformations appropriées du noyau. 

Pour obtenir un bon accord avec les résultats expérimentaux il est nécessaire de supposer que 

le noyau perd sa symétrie axiale quand il franchit la première barrière et qu'il franchit la 

seconde barrière en empruntant : 

- soit un chemin le long duquel il rompt sa symétrie par réflexion (déformation 

octupolaire d'asymétrie de masse) tout en conservant sa symétrie axiale. 

- soit un chemin légèrement plus élev6 où il rompt sa symétrie axiale mais conserve sa 

symétrie par réflexion. 

Ces ruptures de symktrie du noyau au niveau . . des barrières sont, comme nous l'avons vu, très 

bien expliquées par les calculs de surfaces d'énergie potentielle. 

Systématiques des barriéres de fission des actinides 

Une cinquantaine d'actinides ont ainsi 616 étudibs, la figure C2-4 représente les résultats 

obtenus pour la hauteur des deux barrières EA et EB. La précision sur ces valeurs est estimée $ 

I 300 kev. On constate que la premiére barnire est sensiblement constante et voisine de 6 

MeV alors que la seconde barrière décroît de 6.5 MeV à 4 MeV quand on passe du Thorium au 

Curium. 

& u L h A u h  Il<ltlllllllL 
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Fig C2-4 Comparaison aes barrieres de 6ss1on exper.mentaies a pusieurs 
ca cu~s theonpues fonaes sbr la metnoae de Strutinsk 

On notera que dans la région des Thorium, les premières barrières théoriques sont nettement 

plus basses que les valeurs expérimentales. Cette anomalie du Thorium est maintenant bien 



comprise en considérant un effet de couche secondaire qui creuse le sommet de la seconde 

barrière asymétrique en masse des noyaux de cette région (figure C2-5) : la premiére barriére 

est effectivement très basse. ce Sont les deux barrières suivantes que l'on observerait 
230.232 expérimentalement. Les résonances de vibration observées dans les réactions Th(n,f) et 

23'~a(n,f) devraient être dues A des Btats de vibration du troisième puits. Comme ce troisième 

puits peu profond (< 2 MeV) est asymétrique en masse. son état fondamental se scinde en 

deux états de parité opposées separées d'environ 10 keV : chaque résonance de vibration 

devrait être formée de la superposition des résonances associées aux deux bandes de rotation 

construites sur les états de parités opposées. 
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t apparition d un trois eme p~i ts  ad sommet de a seconde barnere 

Dans la région des thorium, nous avons vu que la seconde barrière est en phase avec la 

barrière goutte liquide, sa forme exacte est donc très sensible aux effets de couche. 

Dans la région des Californium et Einsteinium c'est la première barrière qui est en phase avec 

la barrière goutte liquide ; les résonances de vibration observées dans les probabilités de 

fission de ces noyaux suggèrent qu'un effet de couche secondaire creuse le sommet de la 

première barrière pour donner naissance A un puits capable d'assurer une certaine stabilité A 

des états de vibration. En effet la seconde barrière de ces noyaux est trop basse et les états de 

vibration du second puits trop larges pour apparaître dans les probabilités de fission. 



D - APRES LE POINT DE SCISSION 
P 

Aprés le passage des barrières, le systéme fisionnant Bvolue irreversiblement vers la scission. Cette 

transition est trés rapide (quelques 10.'~ s) et comme l'illustre trés schématiquement la figure (Di), le 

systéme y récupère. aux dépens de son énergie potentielle une quantite importante d'énergie (de 20 

a 30 MeV) que l'on retrouve essentiellement sous forme d'bnergie de déformation des fragments. 

Juste aprhs la scission. les fragments convertissent leur énergie de repulsion coulombienne en 

énergie cinetique de translation ; ils atteignent ainsi 90% de leur énergie cinétique finale en 1.3 1 0 . ~  

S. Dés que la distance entre les deux fragments dépasse la portée des forces nuclhaires (- 2.5 10'~ 

cm), ils disposent d'une énergie de déformation qu'ils convertissent !rés rapidement en énergie 

d'excitation interne (cette conversion se fait par amortissement de vibration colledives en -10-'' s). 

Les fragments vont se desexciter tout d'abord en Bvaporant des neutrons puis des gammas. 

L'&mission des neutrons prompts se fait en 10"~ s (la distance entre les fragments est alors de 2 . 1 0 ~  

cm), l'émission des gamma s'effectuant sur une plage en temps beaucoup plus large qui peut 

atteindre quelques YS. 

ENERGE WTEtffim~E du SYSTEME i M a S E i  
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Fig. D-1: Illustration schbmatique des btapes du processus de fission 

Les fragments de fission ainsi formés sont instables car trop riches en neutrons, on les distingue des 

produits de fission qui rejoignent la vallée de stabilité par desintt5gration p. successives (4 en 

moyenne par fragment). L'emission de neutrons retardés entre parfois en compétition avec une 

desintegration p et si leur contribution ne représente qu'un 1% de l'émission total des neutrons il n'est 

pas inutile de rappeler leur importance dans le contr6le de la réactivité des rbacteurs. 



Pour la fission thermique du noyau 2 3 5 ~ ,  les énergies (moyennes) mises en jeu dans l'ensemble des 

processus prompts et retardés sont les suivantes : 

Enerqie dite  rompt te (MeV) 

énergie cinétique des fragments 169.0 

émission des neutrons 4.8 

émission du rayonnement y 7.0 

180.8 

Enerqie dite retardée 

émission p. 
émission des neutrons retardés 

émission du rayonnement y 

émission F 

Eneraie totale libérée 

Distribution en masse et en energie cinétique des fragments 

Les distributions en masse ont d'abord été mesurées par des méthodes radiochimiques c'est à dire 

quelques millisecondes après l'instant de scission. II s'agit donc des produits de fission . les méthodes 

physiques (détecteurs à barriére de surface ou spectrométre de masse en ligne) ont permis de 

ramener ce temps de mesure à quelques microsecondes après la scission donc avant la 

désintégration mais toujours après i'émission de neutrons prompts. La distribution des fragments 

avant cette émission de neutrons est en général inaccessible expérimentalement (A l'exception 

toutefois des événements rares associés au phènoméne de fission froide sans èmission de neutrons). 

La fission asymétrique en masse est la caract6ristique essentielle de la fission induite par neutrons 

thermiques (ou fission spontanée) des noyaux de la région Thorium-Califomium (Z=9O-98). Les 

distributions de masses correspondantes sont reportées sur la figure (D-2). On vérifiera que la fission 

symétrique est largement défavorisée. Le rapport piclvallée est d'environ 600 pour la fission 

thermique de 2 3 5 ~ .  I I 
1 1 
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Ces distributions présentent un pic associe aux fragments lourds autour de la masse 139 alors que le 

pic des fragments légers se déplace vers les masses plus lourdes lorsque la masse du noyau 

fissionnant augmente, ce qui conduit à une vallee (symétrique) de plus en plus étroite entre ces deux 

pics. Cette caracteristique est maintenant bien comprise en termes d'effet couches sphériques (Z=50 

et N=82) qui stabilisent le flanc de montée de la distribution des fragments lourds. 

La forme de ces distributions de masses varie avec l'énergie d'excitation du noyau fissionnant 

comme le montre la figure (D-3) concemant la fission induite de 2 s ~  par neutrons rapides. le 

changernent le plus important conceme i'augmentation de la fission symétrique. 

Fig. 0-3: Distribulins en masse de la fission induite de 2 3 5 ~  p u r  différentes 
énergies des neutrons incidents. 

Le bilan en énergie de la fission thermique de montre qu'en moyenne une énergie d'environ 200 

MeV est libérke par la perte de masse (Q de rbadion), la majeure partie (environ 170 MeV) de cene 

energie se retrouve sous la forme d'bnergie cinetique des fragments : la figure (D-4) montre la 

distribution en énergie cinétique totale des fragments (corrigée de l'émission de neutrons) pour les 

trois principaux noyaux fissiles 233.2"~ et 2 3 9 ~ ~ ,  

L'bnergie cinétique totale (EKT) moyenne des fragments augmente avec la masse et la charge du 

noyau fissionnant comme (z'IA'" ) en revanche elle est indépendante de l'énergie d'excitation du 

systbme fissionnant : on retrouve là l'effet de la répulsion wulornbienne des fragments libérés à la 

scission. La deformation des fragments .puisqu'elle modifie la distance enlre les centres de charge 

des fragments. explique la variation de l'énergie cinétique totale en fonction du rapport de masse des 

fragments. 

Comme le montre la figure (D-5) cette énergie est maximum pour les fragmentations les plus 

probables (le fragment lourd M, est quasi-sphérique). en revanche les fragmentations voisines de la 
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symétrie de masse correspondent à des noyaux déformés qui conduisent à une diminution de leur 

répulsion coulombienne el par suite & une diminution de l'énergie cinétique totale. Ce dbficit en 

énergie cinétique totale (comparée A la fragmentation la plus probable) est d'environ 20 MeV pour la 

fission thermique de 2 3 5 ~ .  
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Fig. 0-4: Distributions en energie cinétique totale des frapentS de la fission 
induite par neutrons thermiques des noyaux 23 et 23s Pu. 
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Fig. D-5: Fission induite par neutrons thermiques de n 9 ~ u .  
(a) les distributions en masse avant ( N(m ))et après (N(m)) émission 
des neutrons. 
(b) énergie unétique moyenne par masse (Ë;,) et énergie unetique 
totale (Ë;). 
(c) variance mm de l'énergie unetique totale en fonction de la masse 
des fragments. 



Emission de neutrons 

La multiplicité d'émission a fait l'objet de très nombreuses études, c'est le cas du nombre total moyen 

de neutrons UT et de la probabilité d'émission. 

- 2.4 neutrons sont émis en moyenne dans la fission thennique de "u. 
- 2.88 dans le cas de la fission thennique de 2"~u.  

Ce nombre moyen augmente regulibrement avec la masse du noyau fissionnant, il est de 4 pour la 

fission thermique de 2 4 0 ~ f .  

II augmente avec l'énergie des neutrons induisant la fission, l'énergie cinétique des fragments restant 

constante. l'énergie d'excitation supplémentaire est évacuée sous forme de neutron. Pour les 

principaux noyaux fissiles l'émission d'un neutron correspond à un incrément en énergie d'excitation 

de 8 MeV environ. 

Une caractéristique importante conceme le nombre moyen de neutron prompts par mode de fission 

C'est à dire en fonction de la masse du fragment émetteur M. 

La variation de ce nombre v(M) est représentée sur la figure (0-6) pour différents système 

fissionnants. Nous retrouvons l'allure classique en dent de scie où, quelque soit le système, v(M) 

présente un minimum au voisinage de la masse 130. Ce minimum est à relier à la tres faible 

déformation des noyaux de cette région de masse dominée par les effets de couches sphériques 

N=82 et 2=50. 

70 BO 90 100 110 120 130 140 150 160 170 
IN IT IAL  FRAGMENT MASS 

Fig D-5 Nombre moyen v(M) de neutron emis par iragmenl pour la fission 
thermique de "" 'U et 2 ' 9 ~ ~  et la fissnn spontanee de "kf 

Spectre en énergie et distributions angulaires des neutrons : 

Ces distributions ont été particuli6rement bien btudibes dans le cas de la fission spontanée de *'*cf. 

A partir des mesures les plus récentes on peut dégager les caractbristiques suivantes : 

- La distribution angulaire des neutrons est isotrope dans le référentiel de masse de ces 

fragments. Dans le laboratoire. l'émission des neutrons est fortement piquée dans la direction 

de vol des fragments 

- Le spectre en énergie mesuré dans le laboratoire est distribué entre O et 12 MeV environ 

avec une énergie moyenne de 2 Mev. L'allure de ce spedre en énergie est représentée sur la 
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figure (D-7) où il est comparé à deux formules semi-empiriques. La formule de Watt est 

l'expression dans le laboratoire d'un spectre d'évaporation dans le réfbrentiel des fragments 

de la forme : E* exp(- %) avec une valeur de T voisine de 1 MeV. 

Neutron energy (MeV1 

Fig. D-7: Spectre des neutrons prompts de la fission thermique de2"u. 
Le spectre expérimental est mrnpare à deux reprdsentatins 
semiempiriques. 

Emission de rayonnements gamma 

Cette émission y est moins bien connue que celle des neutrons prompts en raison des difficultés 

expérimentales qu'elle soulève : 

- présence d'un bmit de fond y important provenant des captures de neutron ou de diffusion 

élastique. 

- distribution très large des temps d'émission qui s'étale de quelques 10.'~ s à plusieurs ps . 

- la faible anisotropie (10 à 20 %) des y comparbe à celle des neutrons ce qui rend difficile la 

séparation des contributions de chaque fragments. 

Néanmoins il faut retenir que l'énergie totale moyenne emmenée par les y est d'environ 7 MeV avec 

une multiplicité moyenne voisine de 7 pour tous les systemes étudiés. 

La figure (D-8) présente le spectre total en énergie relatif à la fission thermique de 2 3 5 ~ .  

II est constitué à basse énergie ( non visible sur la figure) des y de désexcitation yrast des fragments. 

Cette région a fait l'objet de trés nombreuses études concernant la spectroscopie des noyaux riches 

en neutrons dont la fission est une source de production abondante. Cette région de basse energie 

est suivie d'un spectre continu qui s'étale jusqu'il 10 MeV environ (voire au-delà pour la fission 

spontanée de 2"~f). 



Comme le montre la figure (D-9). la variation du nombre de y émis en fonction de la masse des 

fragments prbsente également une allure en dent de scie tr&s semblable en position A celle des 

neutrons. 
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Fig. 0-8: Spectre des gamma pmmpts de la flssion thermique de %u. 

Fig.D-9: Energie moyenne (a) et multi licite moyenne des y émis par les iragmenis 
dans la fission thermique de 'SU. 
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E - REACTIONS NUCLEAIRES INDUITES PAR NEUTRONS - 
La mise en évidence de ces résonances est à l'origine du concept de noyau composé proposé dès 

1936 par N. BOHR et encore largement utilisé par la communauté des physiciens nucléaires. 

L'interaction d'un neutron avec un noyau cible se déroule en deux étapes : 

1. Formation d'un noyau composé de vie longue comparée à la durée de la collision S) 

2. Désexcitation de ce composite indépendamment de son mécanisme de formation. 

L'énergie d'excitation apportée par le neutron est progressivement répartie dans le noyau composé 

par une série de collisions à deux corps par le biais d'excitations du type n-particules n-1 trous qui 

vont conduire à des mélanges de configurations complexes dans le noyau à l'issue desquelles le 

noyau a perdu la mémoire du processus qui l'a provoqué. Néanmoins. certaines configurations 

peuvent émerger au cours de ce long processus pour lesquelles I'énergie est suffisamment 

concentrée pour que l'émission d'un nucléon, une transition électromagnétique ou le franchissement 

d'une barrière autorisée par cette configuration puise se produire. Ces configurations sont une 

extension au-delà de l'énergie de séparation du neutron des états discrets (liés) de plus basse 

énergie, on les qualifie d'états quasi liés ou virtuels. 

Ils ont une «énergie», un spin et une parité bien définie, leur durée de vie est plus courte que les 

niveaux liés puisque l'émission de particule s'ajoute à I'bmission y, mais leur durée de vie reste 

longue devant la durée d'une simple collision. Pour les noyaux lourds et de masse moyenne, les 

largeurs totales associées varient entre 0.01 et 2 ev ce qui conduit à des vies moyennes variant de 

quelques à 10." s donc proches des temps caractéristiques des transitions électromagnétiques. 

C'est ce que confirme l'expérience puisque la capture radiative est souvent le processus dominant de 

désexcitation. 

E-1 - ALLURE DES SECTIONS EFFICACES DANS LE DOMAINE DES RESONANCES 

Les hypothèses présentées permettent d'écrire la section efficace de réalisation d'un processus de 

désexcitation (n+i) sous la forme suivante : 

ri a ( n , i ) =  u,(E,)*- 
rr 

où : Ti est la largeur partielle associée à la voie de désexcitation i 

r, est la somme des largeurs partielles ouvertes. 

Dans la voie d'entrée (définie dans le CM) le noyau composé est défini par : 

A 
son énergie d'excitation : E' = Sn + E n  -- 

A + 1  



son moment angulaire résultant du couplage du spin de la cible 7 et du moment orbital 

1 7 dans son mouvement relatif tel que j = 1 + +- ; à basse énergie 
2 

Dans le domaine des résonances résolues, les neutrons incidents sont du type I=0 et pour un noyau 

cible de spin non nul deux familles de résonances peuvent &tre alimentées : 

1 
sa parité telle que: n, = x ,  (-1) , c'est celle (w) du noyau cible pour I=0 

Au voisinage d'un niveau résonant situé à l'énergie E R .  un calcul complet permet de montrer que la 

section efficace de réaction a(n , i )  peut s'écrire : 

où g(J)  = 
2 J +  1 

est le poids statistique du moment angulaire J dans la réaction, il reflète. dans 
2(21+ 1) 

le cas où ni la cible et ni le neutron incident ne sont polarisés, les différentes orientations des 

moments angulaires dans la voie d'entrée et dans la voie de sortie. C'est la formule de BRElT et 

WIGNER. 

Celte relation est valable pour toute les voies de réactions à l'exception de la voie de diffusion 

élastique dans laquelle on doit tenir compte du terme d'interférence entre la diffusion résonante et la 

diffusion potentielle. 

Une expression simple et largement utilisée est celle où la diffusion potentielle est traitee dans le 

cadre de la diffusion par une sphère impénétrable (ce qui facilite le calcul des facteun de déphasage) 

en se limitant à des neutrons incidents dans l'état 1.0. il vient : 

Le second terme reprbsente la diffusion potentielle incohérente, c'est la limite théorique vers laquelle 

tend la section efficace de diffusion en l'absence de résonances. 

Le premier terme représente la diffusion élastique résonante dont l'interférence avec la diffusion 

potentielle est représentée par l'expression entre [ 1. 
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C'est le changement de signe de cette expression de part et d'autre de l'énergie de la résonance qui 

est responsable de l'asymétrie de ces résonances de diffusion élastique. caractéristique qui les 

distingue nettement des résonances de réaction comme le montre la figure El-1. ce profil 

caractéristique est très bien illustré par la résonance à 29 Kev du 5 6 ~ e .  
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Fig.El-1: section efficace de diffusion élastique au voisinage de la résonance 
a 29 KeV de la réaction %~e(n.n). 

Quelques exemples caractéristiques: 

Depuis la découverte de ces rksonances. un travail considérable a été effectué pour les répertorier. 

Les résultats obtenus ont fait l'objet de nombreuses compilations. On peut dégager de ces résultats 

un certain nombre de grandes tendances : 

a i'exception des noyaux Ikgers et des noyaux lourds, la capture radiative (n,y) est la réaction 

dominante dans la région des résonances et à plus basse énergie, mais contrairement aux largeurs 

partielles élastique et de fission, les largeurs partielles de capture radiative $ varient peu de 

résonance en résonance. . la densité de ces résonances varie considérablement en fonction de la masse du noyau cible : 

- dans les noyaux légers, l'espacement atteint plusieurs centaines de kev, c'est le cas pour 

les 6.7~i où les résonances les plus basses apparaissent à environ 250 kev avec des largeurs 

supérieures A plusieurs dizaines de kev. 



- pour les noyaux de masse 40 à 100 les espacements diminuent rapidement du kev à la 

centaine d'ev, alors que pour les actinides, la région des résonances résolues ne dépasse pas les 300 

ev (60 ev) pour le noyau 2 3 9 ~ u t 3 5 ~ )  avec des largeurs totales qui dépassent souvent I'ev. 

Cette évolution rapide de la densité des résonances reflète naturellement la densité des niveaux 

excités du noyau composé B l'énergie de liaison du neutron. Leur étude constitue d'ailleurs la 

principale source d'informations de ces densités de niveaux. 

Dans le domaine des résonances résolues. leur densitb est bien représentée par une expression de la 

forme : 

où a est le paramètre de densité de niveaux. En dehors des wuches fermées, ce paramètre varie 

linéairement avec la masse : a--( N8 , AlIo). O est un paramétre dont la valeur est comprise entre 

5 et 7. 

En général, les moments angulaires mis en jeu sont suffisamment faibles (c 4 ou 5) pour qu'on 

puisse négliger le terme exponentiel, la dépendance en moment angulaire des résonances se réduit à 

la loi simple en 2J+1 qui se vérifie généralement assez bien. 

E-2 -ALLURE DES SECTIONS EFFICACES DANS LE DOMAINE DES NEUTRONS 

THERMIQUES 

Un traitement plus complet montre que la largeur partielle de diffusion élastique est proportionnelle A 

la vitesse du neutron incident. II est d'usage de définir une largeur d'émission réduite telle que 

pour une résonance isolée induite par un neutron I=0. 

Dans ces conditions, la section efficace de réaction peut alors s'écrire : 

Dans le cas d'une résonance très large : rx >>(E - E ~ ) '  OU encore si l'on est très loin de cette 

résonance ER ))E . le terme de résonance varie trés peu avec I'énergie, on retrouve alors la variation 

en l / v  contenue implicitement dans la longueur d'onde 1. Cette loi est bien vérifiée pour les noyaux 

légers où les résonances sont bien séparées et apparaissent dans le domaine de la dizaine de kev, 

c'est le cas des réactions ''B(n,a) et "i(n,a) où les sections efficaces de ces rbactions dbpassent le 

millier de barn E~=0.025 ev (figure E2-1). 
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Fig.E2-1: Sections efficaces des réactions '~e(n.p) ,  '~i (n,a)  'O B(n. a). 

Dans la région des noyaux moyens et lourds. cette relation en I l v  est 0bSeNée dans une gamme 

plus étroite d'énergie quand elle n'est pas perturbee par une ou plusieurs résonances intenses. C'est 

le cas des sections efficaces de capture radiative sur les noyaux '13cd ou 'I5ln ou les ailes des 

résonances à 0.178 ev et 1.45 ev contribuent pour plus de 90 % à la section efficace par neutrons 

thermiques et dont elles expliquent la valeur anormalement BlevBe, c'est le cas aussi des sections 

efficaces trks élevées 0bSeNéeS pour certains produits de fission tels q~e: '~ 'sm ou 1 3 5 ~ e  dont les 

sections efficaces de capture radiative (n,y) atteignent respectivement 41000 barns et 2.6 10' barns 

(figure €2-2). 
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~ i g . ~ 2 - 2 :  Sections emcaces de capture radialive (n,r) à faible énergie de neutron 
pour les noyaux ' 3 S ~ e ,  1''~rn el Z 3 9 ~ u .  



E-3 - DOMAINE DES RESONANCES NON RESOLUES : LE CONTINUUM 

Pour les noyaux moyens et lourds. dès que l'énergie des neutrons dépasse le kev la densité des 

niveaux excités devient telle que l'on atteint très rapidement le domaine du continuum. 

L'augmentation des voies de désintkgration et en particulier des voies de diffusion inélastique conduit 

à une augmentation rapide de l'espace de phase. Dans ces conditions, les résonances échappent A 

l'observation et chaque point de mesure est une moyenne sur plusieurs résonances appartenant à un 

intervalle A correspondant à la résolution expérimentale et supérieur à leur espacement D. 

On peut définir une section efficace moyenne de réaction telle que : 

rnrR L'intégrale calculée sur une résonance est égale à : 27r2X2g(J)- 
r7 

Dans le domaine des résonances non résolues, à grande énergie, nous savons que : T,))T, donc 

r, = r, et I'intégrale sur chaque résonance s'kcrira comme : 

Pour les n résonances comprises dans I'intewalle A cette intégrale peut s'écrire : 

On obtient finalement pour la section efficace moyenne : 

NOUS voyons apparaître dans cette expression la quantité appelée encore fonction densité 

neutronique (Strength Function en anglais). 

Cette quantité a joué un r81e essentiel dans l'analyse des sections efficaces neutroniques et de leun 

études systématiques en fonction de l'énergie des neutrons et du nombre de masse du noyau cible. 

Historiquement, son interprktation est, en grande partie, à l'origine des développements du modèle 

optique. 
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Un calcul simple va nous permettre d'en donner un ordre de grandeur pour des neutrons du type I=0, 

nous utiliserons pour cela les arguments avancés par Blatt et Weisskopf pour définir le facteur de 

transmission associé à la désexcitation du noyau composé dans une voie de sortie (i). 

Formellement, ce facteur de transmission est égal au rapport du nombre d'essais réussis (Ni ) et du 

nombre total No pour sortir du noyau. . Le nombre d'essais réussis par seconde est déterminé à partir de la vie moyenne associée a la 

' r, voie de sortie (i): No = - = -. 
TV f i  

Pour déterminer le nombre total d'essais, nous pouvons tout d'abord déterminer le temps au bout 

duquel le noyau composé a la possibilité de se désexciter dans la voie (i), ceci revient à 

rechercher quand la fonction d'onde du système revient dans cette configuration particuli&re : pour 

l'émission de neutron c'est le temps séparant deux réflexions du neutron à la surface du noyau. 

Une image simple de ce mouvement nous est fournie par un noyau composé dont le spectre des 

énergies propres est supposé équidistant autour de l'énergie Eo de cette configuration particulière 

et tel que: En = E, + nD . 

L'évolution du noyau en fonction du temps peut alors s'exprimer sur la base des fonctions propres 

y, associées à ce spectre : 

nDt 
Y(,) = a n p .  eXp(-i EnM = eXp(-i E o ~ ~ a , , ~ , ,  exp(-i 

n " 

Cette expression fait apparaître un mouvement périodique de fréquence : Na = % dl 
La largeur totale du niveau (i) devrait étre r F- %, si chaque réflexion sur la surface était réussie, 

nous savons qu'il n'en est rien à cause des effets quantiques qui contrblent la traversée de la barribre 

de potentiel associée à la surface du noyau. Le facteur de transmission T de la voie de sortie (i) du 

noyau composé va alors s'écrire : 

'-, T = 27r- 
D 

Dans le cas simple d'un potentiel nucléaire A bord franc et de profondeur Vo, le potentiel de cette 

barrière peut s'écrire pour des neutrons du type I=0 : 

T,,, =4dE/-ZnL=Lzlg vo- D D ir 

où E ,  est l'énergie du neutron dans le centre de masse du système. 

En considérant la largeur réduite ramenée à 1 ev on peut encore écrire : 



r: - Pour un puits dont la profondeur est de 40 MeV on obtient : - - lo4 
D 

Cette valeur est comme nous allons le voir proche des valeurs expérimentales représentees sur la 

figure E3-1 en fonction de la masse du noyau cible. 

Fig.E3-1: Fonction densité et comparaison avec les prévisions du modèle optique 

On remarquera que cette fonction densith pr6sente des oscillations autour de notre estimation avec 

des extréma centrés autour des masses : A ~ 5 0 . 9 0  et 160. On a souvent assimil6 les maxima à des 

résonances de forme en fonction du nombre de masse. Elles s'interprhtent aisément dans le modele 

simple que nous avons utilisé précédemment en considérant que le rayon du noyau est proportionnel 

à la longueur d'onde réduite du neutron incident. On peut montrer que cette condition est 
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approximativenient remplie pour les états de particules 3 s x  et 4 ~ 1 1 2  quasiment libres dans le 

puits de potentiel caractéristiques des noyaux de masse A=9O et 160. 

La double structure autour de A=160 est attribuée à la déformation des noyaux de cette région. Le 

minimum autour de A=90 est associé à la contribution des captures de neutron de I=1 

prbpondérantes dans cette région de masse (états de particules 2 p f / : e t 2 p % ) ,  Comme le montre 

la courbe en trait plein, les tendances mentionnées ci-dessus sont bien reproduites par un calcul de 

modèle optique. 

E-4 - LES CARACTERISTIQUES DE LA FISSION INDUITE PAR NEUTRONS 

Comme nous allons le voir à partir de quelques exemples, le formalisme développé précédemment 

s'applique aux noyaux les plus lourds existants dans la nature : 232~h ,  2j5,'38~. La présence de la 

barrière de fission va jouer un r81e essentiel dans la fission induite par neutrons thermiques de ces 

noyaux. A des énergies aussi basses, l'énergie d'excitation du noyau composé formé par capture de 

neutron est pratiquement égale A l'énergie de liaison du dernier neutron dans le noyau composé 

formé. Nous savons que cette énergie de liaison présente un effet de structure (effet pair-impair) dont 

est responsable la force d'appariement: cette énergie de liaison est systématiquement plus élevée 

lorsque le noyau composé comporte un nombre pair de neutrons. Comme le montre le tableau ci- 

contre : 

3 Energie d'excitation (capture de neutrons thermiques) E'z SN(A+~) 

Cet effet pair-impair peut atteindre les 2 MeV, en revanche la barrière de fission varie peu d'un noyau 

à un autre, elle reste voisine de 6 MeV avec des variations de faible amplitude et de signe opposé à 

l'effet observé sur les énergies de liaison. 

L'instabilité de ces noyaux lourds vis à vis de la fission induite est contrôlée par la différence 

SN(A+l)-B,(A+l). il suffit pour s'en convaincre de calculer la pénétrabilité PI d'une barrière de fission 

de forme parabolique pour laquelle il existe une expression analytique Simple: 



où ho est un parametre de forme de la barrière de fission et dont la valeur est proche de 0.5 MeV 

pour les actinides considérés. 

Les pénbtrabilités ont été reportees en colonne 4 du tableau où I'on remarque que : 

- elles sont proches de l'unit6 pour les noyaux fissionnants (A+?) à N pair. 

- elles sont Ires faibles pour les noyaux fissionnants (A+l) à N impair. 

Ces considbrations nous permettent donc de dhager deux familles de noyaux cibles : 

les noyaux fissiles 2 3 9 ~ ~ ,  qui wnduisent par capture de neutron A des noyaux fissionnants dont 

I'Bnergie d'excitation est supérieure à la bamhre de fission 

les noyaux non fissiles 232~h ,  2 3 8 ~ ,  qui conduisent par capture de neutron à des noyaux fissionnants 

dont I'Bnergie d'excitation est infbrieure A la bamere de fission. 

Ces noyaux non fissiles fissionnent plus difficilement et par effet tunnel, c'est ce que I'on a appelé la 

fission sous le seuil. On les désigne aussi sous le nom de noyaux fertiles car par capture de neutron 

et désintègration P ils conduisent aux noyaux fissiles 2 3 5 ~  et 2 3 9 ~ ~ .  

L'allure des sections efficaces et leurs valeurs absolues distinguent nettement ces deux familles de 

noyaux : voir figure (E4-1). 

omll , ' 1 , 1 . . . . .  ,J 
O 1  10 10 100 

ENERGY IMeVI 

Fig.E4-1: Allure des sections efficaces de fission pour: 
(a) les noyaux fissiles ( "'PU) 
(b) les noyaux non fissiles 

Noyaux fissiles 

L~~ noyaux 22QTh, 233,235" 238 
238.241 

NP. Pu, " ' ~ m  de nombre de neutron N impair. 

L'allure des sections efficaces fait apparaître trois domaines d 'énergie : 



Domaine thermique : EN c 0.1 eV 

Les sections efficaces de fission par neutrons thermiques atteignent plusieurs centaines de barns, 

(1000 barns pour le 239~u), l'allure des sections efficaces, dans ce domaine d'énergie s'apparente à la 

variation en I l v  que l'on observe pour les noyaux plus légers. 

Domaine des résonances : 0.1 c EN c 1-10 Kev 

Pour les deux noyaux fissiles les plus connus. les variations locales de sections efficaces de fission 

peuvent atteindre ou dépasser le millier de bam. . Domaine rapide : 

Ces résonances reposent sur un fond continu qui décroît avec l'énergie pour se stabiliser entre 1 et 2 

barns à 10 MeV d'énergie de neutron. 

Un nombre considérable de données sur les résonances neutroniques a été accumulé sur les 

réacteurs rapides. C'est de cette èpoque que date le développement des sources pulsées de neutrons 

très intenses obtenues à partir d'accélérateurs de particules chargées. Les fortes intensités de ces 

sources de neutrons allaient permettre par la méthode du temps de vol de séparer plusieurs 

centaines de résonances dont les caractéristiques ont été répertoriées. 

A cet effet. des formalismes plus élaborés que celui de Breit et Wigner à un niveau ont été 

développés pour traiter simultanément plusieurs centaines de résonances dont l'espacement r et la 

largeur D ne correspondaient plus à la validité de cette approche (rlDc<l). Ces formalismes 

découlent de la théorie de la matrice R étudiée par Wigner et Eisenbud au début des années 50, c'est 

le cas notamment des approches muitiniveaux développées aux Etatç-Unis dans les années 60. 

La forte densité de résonances et l'apparition des premiers niveaux résonants à très basse énergie 

(autour de 0.3 eV pour 2 3 5 ~  et 2 3 g ~ ~  ) expliquent en partie les déviations des sections efficaces de 

fission par rapport à la loi en l l v  dans la région des neutrons thermiques. 

C'est le cas en particulier pour le 2 3 g ~ u  dont la section efficace de fission décroît moins vite que la loi 

en IIV. Pour 2 3 5 ~ ,  le comporiement inverse est obse~é,  il est attribué à un effet de résonance sur un 

niveau lié, proche des premiers niveaux résonants. 

Noyaux non fissiles 
Les noyaux 232Th, 2 3 6 , 2 3 8 ~ ~  237NP, 240.242 241 

Pu, Am de nombre de neutrons pair. 

leurs sections efficaces de fission ne débutent réellement qu'au-delà de la zone de résonance par une 

augmentation brutale de de la section efficace : l'énergie seuil correspondante varie de plusieurs 

centaines de keV à 2 MeV environ (au voisinage du MeV pour '"u). Au delà de cet énergie seuil, le 

profil de section efficace rejoint celui des sections efficaces des noyaux fissiles : c'est en particulier le 

cas pour le plateau de section efficace qui précéde , au voisinage d'une énergie de neutron de 6 

MeV, l'ouverture du seuil de fission de seconde chance qui correspond à l'évaporation d'un neutron 

suivi de la fission d'un noyau résiduel dont l'énergie d'excitation est encore au-dessus de son seuil de 

fission. 

On conçoit facilement que la section efficace de ces noyaux non fissiles va &tre trbs sensible à la 

forme de la barrière de la barribre de fission, c'est le cas de la fission sous le seuil dont les 

caractéristiques ont permis l'exploration de la double barribre de fission. 
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E-5 - PROPRIETES CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE RESONANCES 

Les énergies des niveaux excités que I'on peut atteindre expérimentalement sont à peine supérieures 

à l'énergie de liaison du neutron dans le noyau composé formé, c.a.d comprise entre 5 et 8 MeV. 

L'énergie et la densité de ces niveaux sont trop élevées pour que la théorie puisse prévoir les 

propriétés individuelles de ces niveaux dans le cas des noyaux lourds ; on ne peut que traiter leurs 

propriétés statistiques obtenues à partir d'un grand nombre de niveaux résonnants. 

Quelques propriétés de cet échantillon : 

cet échantillon est prélevé dans un intervalle d'énergie (qq 100 eV) autour de 6 MeV donc 

une infime partie de i'énergie d'excitation du noyau composé en ce qui conceme la gamme d'bnergie 

où les résonances sont résolues. 

+ Cet échantillon ne contient que les niveaux pour lesquels les conditions quantiques de spin 

et de parité imposées par le noyau cible et le neutron incident sont remplies. Dans le cas le plus 

simple des neutrons dits us» notre échantillon comprendra l'ensemble des deux populations de spin 

et de meme parité. 

+ Expérimentalement. cet échantillon est caractérisé par l'espacement des niveaux 

résonants et de leurs largeurs partielles de désexcitation. ce sont leurs distributions dont nous allons 

maintenant parler. 

Espacement des niveaux résonants 

Les espacements des niveaux appartenant à une même famille de spin et de parité suivent une 

distribution dite loi de Wigner qui a été vérifiée expérimentalement. La probabilité pour qu'un 

S 
espacement réduit : x = - soit compris entre x et x+dx s'écrit : 

(D) 

On notera que la probabilité de trouver un espacement nul est extrêmement faible. c'est ce que I'on a 

appelé la loi de répulsion des niveaux. 

L'étude de la distribution des espacements de niveaux a fait l'objet de très nombreux travaux 

théoriques, néanmoins la loi simple proposée par Wigner a toujours eu la préférence des 

expérimentateurs car en pratique l'écart entre la loi de Wigner et une loi plus élaborée n'est pas 

decelable experimentalement. 

REM : à partir de cette loi on peut dégager la loi décrivant la superposition des espacements relatifs à 

deux états de spin. Cette loi dépend du rapport des populations (k). 

Distributions des largeurs partielles 

Comme nous i'avons d6jA souligné. un état du noyau composé est la superposition 
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d'un très grand nombre de configurations différentes du couple neutron incident noyau cible. 

Néanmoins, l'analyse statistique des données expérimentales a permis de dégager le concept de 

voies de sortie dans la désexcitation du noyau composé. 

Ce concept découle des études théoriques menées par PORTER et THOMAS dans les années 60 

pour décrire les fluctuations des largeurs partielles des niveaux résonants. 

Formellement, les auteurs ont montré que ces fluctuations obéissaient aux lois de distributions en Ki- 

2 à v degrés de liberté: 

( )  ( y )  ~ ( x ,  v)  = - exp - - 
r(A)  

X =  %,) et v nombre de voies de sortie 

2 2 
La variance d'une telle distribution est: ( x 2 )  - ( x )  = -. 

v 

La dispersion est d'autant plus faible que le nombre v de voies de sortie est grand. 

Dans la pratique, les distributions expérimentales ne coïncident pas toujours avec un terme de la 

famille définie ci-dessus où le nombre de degré de liberte est égal au nombre réel de voies de sortie ; 

on choisira plutot une distribution théorique correspondant à un nombre de degrés de liberté 

apparent v,. non nécessairement entier, inférieur au nombre réel de voies de sortie v telle que : 

v,( v ) .  

Dans le cas d'un mode de désexcitation à peu de voies de sortie. la comparaison entre v, et le 

nombre attendu de voies de sortie peut donner des renseignements sur le degré d'ouverture des 

voies comme nous allons le voir pour la fission. 

Nous commencerons par les cas les plus simples : 

La diffusion élastique dont les largeurs partielles T, présentent des fluctuations très importantes 

avec une concentration très inférieure à la valeur moyenne. La distribution correspondante est 

compatible avec une distribution à une voie de sortie (émission du neutron dans la voie 

d'entrée).v=l . Les largeurs partielles i', varient peu d'une résonance à une autre avec une forte concentration 
- 

autour de la valeur moyenne. caractéristique d'une distribution dont le nombre de voies de sortie 

peut atteindre ou dépasser 50. Cette valeur reflète simplement le grand nombre de voies de 

désexcitation possibles associées à la capture radiative. 



Les largeurs de fission 

L'expérience montre de fortes fluctuations dans les largeurs de fission de résonance à résonance 

incompatibles avec un processus à grand nombre de voies de sortie identifiées à toutes les paires 

différentes de fragments produits dans la fission ; la solution de ce problème fut apportée par BOHR 

A partir d'une redéfinition de la notion de voies de fission compatible avec les distributions 

expérimentales des largeurs de fission. 

La théorie des voies de fission (A.Bohr 1955) 

L'idée de Bohr part du fait que, pour les actinides de A impair, 1'6nergie d'excitation du noyau 

composé pair-pair formé par capture de neutron lent est voisin de la hauteur de la barrière de fission, 

une étape intermédiaire importante devrait donc ëtre le passage du point Selle que le noyau 

fissionnant franchit avec peu d'énergie d'excitation puisque la plus grande partie de celle-ci a été 

utilisèe en énergie de déformation. Les états quantiques énergétiquement accessibles au sommet de 

la barrière de fission devraient être peu nombreux et similaires aux premiers états collectifs du noyau 

dans sa forme d'équilibre stable. Le schéma de ces Btats collectifs constitue donc une base pour la 

recherche des voies de fission possibles. Prenons l'exemple de 2 ) 6 ~  formé par capture de neutrons s: 

les voies de fission sont définies par les nombres quantiques J .K.n: 3- (deux voies de sortie 

possibles) et 4-(une voie de sortie possible). Chaque voie de sortie définit une barrière de fission dont 

la hauteur dépend de l'énergie d'excitation de i'état de transition. La pén6trabilité d'une telle barrière 

(supposée parabolique) est donnée par la formule de HILL et WHEELER: 

A partir de cette expression on peut définir une largeur de fission à partir des arguments suivants : le 

temps moyen au bout duquel le noyau retrouve cette configuration de point selle est défini 

par: 5 = 2D). à partir du principe d'inceriitude on d l n i t  une largeur moyenne de fission : de la 

PJ.' P,"," 
probabilité moyenne de fission par seconde :A$. = ' /. il vient : (T:'~) = h*," = (D) An 

*O 

Degré d'ouverture d'une voie : elle dépend de la pénétrabilité de la barrière correspondante : la 

voie est complétement ouverte (Pi , "  = 1) si est inférieur à -0.4 ; elle est 

pratiquement fermée ( P ~ , " ( o . o I )  si E:'n - go est supérieur à 0.1 

On peut alors définir pour un état quantique J' du noyau compose une fonction densité donnée par 

la relation : 



La sommation porte sur toutes les voies de spin et de parité disponibles A l'énergie d'excitation E. 

La somme 2 P'." -= .Vfl représente le nombre effectif de voies de sortie de fission. elle est égale 
J.# 

au nombre de voies de fission v si toutes les pénétrabilités sont égales à 1. 

Par exemple dans le cas de 2 3 9 ~ u  deux familles : 

voPp= 1 .... (r,) = 34.3meV .... ( D ) =  3.2eV 
famille 1 

J" = 1' 

v,, = 1.47 .... (r,)=2219nzeV ..... (D)=9 .6eV 
famille 2 

L'existence de deux familles de rbsonances dont une avec tes résonances trés larges (pour J= 0') 

s'explique très bien dans le cadre de la théorie des voies de fission de BOHR appliquée au 239~u.  II 

s'agit là d'un cas très favorable où d'une part le spin de plusieurs résonances a pu être déterminé et 

d'autre part, les états de transition (de parité positive) identifiés correctement au passage de la 

barrière. 
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Résumé : dans le but de fournir quelques éléments d'analyse de sûreté sur les problèmes 

de recyclage du plutonium dans les réacteurs à fssion et d'incinération de déchets 

nucléaires, cette note à caractère didactique rappelle les notions de réactivité (mesure de 

l'écart A la criticité du facteur de multiplication d'un système) et de coefficients de réacti- 

vité (dérivées de ce facteur par rapport aux variables d'état du système), décrit les princi- 

paux effets physiques susceptibles de modifier la réactivité et examine comment les coeffi- 

cients qui les quantifient dépendent des grandes caractéristiques du système. 

A s :  with the objective to give some clues for the safety analysis related Io the plutonium 

recycling and lo the incineration of nuclear wmtes, thispaper recalls some basic neunonphy- 

sics : reactiviiy (memure of the deviation from the critical state of a vstem) and reactivily 

coefficients (variarions of the reactivity with the state variables of the system). The physicals 

effects which c m  madifi both the reactivily and the reactivity coefficients are examined. 
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Réaction en chaîne de fissions 

La réaction en chaîne de fissions dans les réacteurs nucléaires 
est basée sur deux particularités de la physique nucléaire : 

Le neutron peut facilement provoquer la fission d'un noyau lourd 
du fait, outre l'apport de son énergie cinétique, de l'apport 
d'énergie résultant de sa liaison avec les autres nucléons de la 
« cible P. Pour quelques noyaux (un nucléide naturel, l'uranium 
235, et quelques nucléides artificiels, les plutonium 239 et 241, 
l'uranium 233.. .) l'énergie de liaison seule suffit pour provoquer 
la fission avec une grande probabilité. 

Quelques neutrons - en moyenne entre 2.5 et 3 suivant les noyaux 
- sont émis lors d'une fission. Cela résulte de la courbure de la 
« vallée de stabilité » des noyaux : les fragments de la fission sont 
trop chargés en neutrons et en éjectent quelques-uns(1). 

Si l'on parvient à récupérer des neutrons émis par fission pour 
provoquer de nouvelles fissions, une réaction en chaîne, très simi- 
laire à celle d'une combustion usuelle, pourra être envisagée. Cette 
« combustion nucléaire » est exo-énergétique car les noyaux lourds 
sont moins liés (en terme d'énergie de liaison moyenne par nucléon) 
que les noyaux intermédiaires ; ordre de grandeur : 200 MeV par 
fission, soit, par unité de masse, environ un million de fois plus que 
la combustion chimique. 

En pratique, deux voies sont possibles : 

La première cherche à utiliser les neutrons tels qu'ils sont fournis 
par la fission, c'est-à-dire à une énergie de l'ordre de 2 MeV 
(vitesse de 20 000 W s ) .  Il est indispensable alors que la matière 
soit très riche en matière fissile, sinon trop de neutrons seraient 
perdus dans des captures stériles par d'autres matériaux. Cette 
voie est celle des bombes dites « atomiques » et celle des réac- 
teurs à neutrons rapides. 

La deuxième voie cherche à tirer partie des très grandes sections 
efficaces que présentent les noyaux fissiles pour les neutrons 
lents. Elle consiste à ralentir les neutrons par diffusions successi- 
ves, dans un matériau bien choisi appelé ((modérateur », avant 

1. Cette courbure de la vaiiée de stabilité a aussi comme conséquence que ces produits 
sont presque systématiquement radioactifs, ce qui évidemment complique la gestion des 
4 cendres » de la a combustion nucléaire >. 



de les absorber dans la matière « combustible ». Il est possible. 
dans ces conditions, d'utiliser un ((combustible » peu riche en 
noyaux fissiles, voire même l'uranium naturel constitué de seule- 
ment 0,72 % d'uranium 235 (fissile) et de 99,28 % d'uranium 238 
qui ne peut pas subir la fission par neutrons lents (et ne la subit 
que rarement par neutrons rapides). Cette voie est celle des réac- 
teurs dits à « neutrons thermiques » car un bon modérateur 
amène le « gaz » neutronique presque à l'équilibre avec la tempé- 
rature du milieu (la vitesse des neutrons thermiques est de l'ordre 
de 2 à 3 W s ) .  La plupart des réacteurs électronucléaires sont 
des réacteurs à neutrons thermiques modérés au graphite, à l'eau 
lourde et, le plus souvent, à l'eau ordinaire (en France notam- 
ment). 

Notion de réactivité 

L'équilibre - ou le déséquilibre - d'une réaction en chaîne de 
fissions dans un réacteur nucléaire est caractérisé par la valeur du 
facteur de multiplication k défini comme le rapport moyen entre 
l'effectif d'une génération de neutrons et l'effectif de la génération 
précédente qui lui a donné naissance ou, ce qui revient au même, 
entre les nombres de fissions à une étape donnée et à l'étape précé- 
dente : 

si k > 1 ces effectifs croissent au cours du temps ; le système est 
surcritique ; 

si k < 1 ces effectifs décroissent au cours du temps ; le système 
est sous-critique ; 

. si k = 1 ces effectifs restent constants au cours du temps ; le sys- 
tème est alors qualifié de critique. 

Le facteur de multiplication est le produit n v de la probabi- 
lité n qu'un neutron émis par fission induise une nouvelle fission 
(c'est-à-dire qu'il ne soit pas capturé de façon stérile dans le ou hors 
du système) par le nombre moyen v de neutrons émis lors d'une fis- 
sion. 

Pour situer le système par rapport à la criticité, la réactivité 
est aussi souvent utilisée ; elle est définie par : 
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et permet de centrer sur zéro la criticité. Elle est généralement 
exprimée enpcm (pour cent mille). 

Après extinction d'éventuels transitoires, le réacteur évolue 
selon un mode exponentiel exp( w t  ) avec une constante de temps 
w du signe de p et de valeur absolue d'autant plus grande que la 
valeur absolue de la réactivité est élevée : voir les figures l a  et lb. 
(Si le réacteur est critique, ce mode asymptotique est un régime sta- 
tionnaire : c'est celui qu'établit l'exploitant en situation nominale.) 

1 
Figure la  

Représentation graphique de i'kquation de Nordheim pour un réacteur à eau sous 
pression et à uranium 235 : valeurs de w (en abscisses) des diérents modes pour une 

réactivité p donnée (en ordonnées). 

Le paramètre-clef dans l'expression de w est la proportion p 
des neutrons retardés, c'est-à-dire ceux qui sont émis non pas direc- 
tement au moment de la fission mais, en moyenne, une dizaine de 
secondes plus tard après une désintégration bêta d'un fragment de 

~ ~- 

. l ' l -250 

-500 

-750 



fission. Cette proportion est, en quelque sorte, l'unit6 naturelle de 
réactivité ; par exemple : 

p = 650 pcm pour l'uranium 235, 
p = 210 pcm pour le plutonium 239, etc. 

Tant que la réactivité est soit négative, soit positive mais net- 
tement inférieure à ' p ,  la constante w est petite et l'évolution est 
lente (après extinction d'éventuels transitoires). 

Représentation graphique de l'équation de Nordheim pour un rdacteur ir eau sous 
pression et ir plutonium 239. On remarquera que ce rdacteur est plus u nerveux r> que le 

prkcédent : pour une rdactivitd donnke, la valeur absolue de la constante de temps w du 
mode principal est plus grande. 

Si, par contre, la réactivité s'approche de, et a fortiori dépasse 
p.  la croissance exponentielle de la population neutronique - et de 
la puissance du réacteur qui lui est proportionnelle - devient 
extrêmement rapide : elle n'est plus gouvernée par la longue durée 
de vie u effective » des neutrons retardés mais par la très courte 
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durée de vie (réelle) des neutronsprompts : quelques s pour un 
réacteur à neutrons rapides, quelques 10-5 s pour un réacteur à eau 
sous pression, par exemple. Il est impératif d'éviter qu'un réacteur 
devienne ainsi surcritique par les seuls neutrons prompts et de 
s'assurer que si une telle situation survenait, des contre-réactions 
suffisantes interviendraient spontanément pour abaisser la réacti- 
vité. 

Nous abordons là une notion de coefficient de réactivité ; 
mais avant de la détailler, il est utile d'examiner, à partir d'une ana- 
lyse un peu plus fouillée du bilan neutronique, comment jouent sur 
le facteur de multiplication les principaux paramètres intervenant 
dans la conception des réacteurs. 

Analyse du bilan neutronique 

Il est commode d'introduire dans les raisonnements la valeur 
km qu'aurait le facteur de multiplication si le réacteur était infini- 
ment grand et d'écrire : 

k = km P,, 

où PNF est la probabilité de non-fuite du neutron (figure 2). Dans le 
cadre de la théorie élémentaire de la neutronique, elle s'écrit : 

1 
PNF = 

1 + M2 B2 

où l'aire de migration M2 est le sixième du carré moyen < r2 > de la 
distance parcourue par les neutrons à vol d'oiseau et le laplacien 
géométrique B~ un paramètre caractérisant la forme et les dimen- 
sions du système ; par exemple : 

B2 = n 2 / ~ 2  pour une sphère de rayon R  ; 

B2 = n 2 / ~ 2  + j2 /~2 pour un cylindre de hauteur H  et de rayon 
R  ( j = 2,405 : premier zéro de la fonction de Bessel JO) ; 

B2 = 3 n2/a2 pour un cube d'arête a. 

Le facteur de multiplication infini est traditionnellement 
décomposé en un produit de quatre facteurs : 

km = ~ p f r (  
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f Faneur de rnultipllcalion eneclll 

Rayon critique Rayon 

Variation du facteur de multiplication .X effectif » d'un réacteur nu et homogène en 
fonction de sa taille. 

Pour les réacteurs à neutrons rapides cette décomposition 
(figure 3a) est intéressante pour comparer différents concepts mais 
n'est pas réellement utile pour l'analyse des coefficients de réacti- 
vité que nous voulons faire ici. 

Pour les réacteurs d neutrons thermiques, en revanche, cette 
décomposition (figures 3b et 3c) et les formules simples associées 
permettent (et c'en est même le principal intérêt) une analyse quali- 
tative très physique des effets en réactivité (effets de température, 
efficacité du bore, etc.) et s'avèrent même étonnement précises sur 
le plan quantitatif. C'est pourquoi nous rappellerons rapidement ce 
formalisme. 

Le facteur de fission rapide E, peu sensible aux variations 
d'état, ne figure ici que pour mémoire. 

Le facteur antitrappe p. s'écrit (les notations sont usuelles) : 

V, Nc I e f f  
p = exp [ - 

Vm N, (€O,), 
1 

Les termes au numérateur et au dénominateur expriment la compé- 
tition entre les deux processus qui régissent le ralentissement des 
neutrons, respectivement la capture dans les résonances du maté- 
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nau combustible (de l'uranium 238, principalement) qui les fait dis- 
paraître (numérateur) et la diffusion (sur le modérateur. principale- 
ment) qui leur fait perdre leur énergie cinétique et les amène finale- 
ment dans le domaine thermique (dénominateur). 

A = absorplion 

P = produclion 

F = fissile 

f = fertile 

s = sterile 

Figure 3a 

Décomposition du facteur de multiplication a in f i  r en quatre facteurs, pour les 
réacteurs à neutrons rapides. 



neutron 6mis par fission 
induite par neutron thermique 

E : p l l n  Sul 10s p m d ~ C t l 0 ~  
r ~ s u l t a n t  des f l i r ionr  
rapides 
(facteur de t i r r i o n  rapide1 

p : p r o b a i l i t &  d.khapper 
aux captums pendant 
le  ralenfi . lnent 
(pmbabll i te anti trapw) 

f : probbi I l t e  d'abrorptlon 
dans le  d u s t  lb l r  pur 
un mutmn t h c n l q w  
(facteur d'ut i l isat ion t h c n l ~ u e )  

q : m m  de rentrons produlti 
par abiorptlon t h e m l w  
dans l e  ccdul t lb le  

neutrons 6mis p a r  fissions (facteur de rcproductlanl 
induites par neutrons thermiques 

Figure 3b 

Décomposition du facteur de multiplication a infini w en quatre facteurs, pour les 
réacteurs à neutrons thermiques. 

i Nombre moyen aa newons h l 6  parllsslon : 2.42 

i ~robablUU1 qu'un neulmn provoque une llsslon : 0.54 

Figure 3c 

Ordre de grandeur des quatre facteurs pour un rkacteur à eau sous pression (combustible 
en début de vie, sans bore). 
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L'intégrale effective Ieff représente l'intégrale de la «forêt de 
résonances » (figure 4a), la phénomène d'« autoprotection » étant 
pris en compte pour pondérer la section efficace de capture. 

hnereie du neutron 

1 eV IO EV 100 eV l kcV 

Figure 4a 

Section efficace de capture neutronique par l'uranium 238 (détail) 

Cette intégrale effective dépend d'un paramètre appelé «sec- 
tion efficace de dilution » ; la figure 4b montre que la variation est 
quasiment linéaire en fonction de la racine carrée de ce paramètre. 

I e f f  c A + B & ~  

Au prix de quelques approximations, on peut écrire : 

S ( 1 - C ) b  
= c t e  - 

M 1 - C + C b  

où S est la surface de l'élément de combustible et M sa masse. Le 
coefficient b est le facteur de Bell : ce facteur, proche de 1, permet 
d'améliorer la transposition de la géométrie hétérogène considérée 
à une géométrie homogène équivalente. Le facteur de Dancoff C 
(représenté sur la figure 5) est la probabilité qu'un neutron émer- 
geant d'un élément de combustible entre, sans collision intermé- 
diaire, dans un autre élément de combustible. 



lnt6gnlc de rkomnce (dllutlon Infini* 1 

O 10 20 Y) 00 60 76 

Rsclne udi a i  la secIlon etilcaca de dllutlon en D.mn 

Figure 4b 

Intégrale effective de I'uranium 238 en fonction de la section efficace de dilution. 

B Facteur de Dancoff 

(pour un r6seau carre) 

pas du rbseau / rayon des barreaux = 2 

Rayon des barreaux 
en uni14 libre parcours moyen dans le mod6rateur rn 

Fimire5 

Facteur de Dancoff pour un réseau carre de crayons de combustible non gaints. 



En raisonnant avec des sections efficaces et des flux moyens sur 
tout le spectre des neutrons thermiques et sur chacune des zones, 
on peut expliciter le bilan des neutrons thermiques par : 

1) Le facteur d'utilisation thermique f : 

Vc xa ,c  @c 
f = 

V c x a , c o c  + Vmxa ,m% + V g z a , g o g  

où les indices C, m  et g  désignent respectivement le combustible, le 
modérateur et la gaine. L'analyse est plus simple en récrivant cette 
relation sous la forme : 

1 Vm za,m @m 
- - 1 = --- 
f Vc z a , c  @c 

(la gaine, qui capture peu les neutrons thermiques, a été omise pour 
alléger cette dernière formule). 

2) Le facteur de reproduction : 

v =f .c  
r l =  - 

1 a . c  

Éléments de conception des réacteurs 

Ces formules simples permettent de dégager quelques élé- 
ments-clés de la conception des réacteurs. Par exemple (pour les 
réacteurs à neutrons thermiques) : 

1) Si toutes les dimensions caractéristiques d'un réseau sont 
multipliées par un même facteur (hornothktie), seule l'intégrale 
effective est affectée(2) : si le réseau grossit, S/M décroit et C croit. 
Ces deux effets jouent dans le même sens, une diminution de i'inté- 
grale effective et donc une amélioration du facteur antitrappe et 
finalement du facteur de multiplication. Concrètement, cette varia- 
tion de k, avec le facteur d'homothétie est relativement faible, et 
ce sont plus des considérations de thermique que de neutronique 
qui guident le choix du diamètre du combustible. 

2. Si l'on neglige la vaiation du facteur de désavantage @,/Oc. 



2) A diamètre de combustible fixé, on peut faire varier l'écar- 
tement des crayons donc le rapport de modération V,/V,. Si ce rap- 
port croît, le facteur antitrappe s'améliore(3) mais, en revanche, le 
facteur d'utilisation thermique se dégrade ; globalement, le facteur 
de multiplication passe par un maximum pour l'optimum de modk- 
ration (figure 6). On remarquera que les réacteurs à eau sous pres- 
sion sont nettement sous-modérés, d'un facteur 2 environ (l'effet en 
réactivité correspondant est de l'ordre de 5 000 pcm). Il y a à cela 
trois raisons : 

4 Facteur de rnuiilplication 

M a s s e  d'eau 

M e S K  de combustible 

- 
2 4 Volume d'eau 

REP 
Volume de combunible 

Optimum 

Optimum de modération (pour l'exemple du rdacteur à eau sous pression). 

a) une meilleure utilisation du combustible à cause d'un facteur de 
conversion 238U -+ 239~u plus grand (les captures résonnantes 
sont favorisées) ; 

b) une plus grande compacité du coeur ; 

c) un coefficient de réactivité de modérateur allant dans le sens de 
la sûreté (s'il y a diminution de la masse d'eau par échauffement ou 
ébullition, la réactivité baisse et le réacteur devient sous-critique). 
Cette troisième raison est évidemment la plus importante. C'est 

3. A i'effet direct du rapport de mod6ration s'ajoute i'effet, plus faible, d'une réduction du 
facteur de Dancoff. 
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parce qu'on exige que ce coefficient reste négatif même lorsque du 
bore est dissous dans I'eau - l'addition de bore a pour effet de 
déplacer vers la gauche i'optimum de modération - que I'on a 
adopté ce facteur 2. 

3) Troisième paramètre de conception important : la teneur 
de l'uranium en isotope 235 (ou du plutonium si le combustible est 
du MOX). Si cette teneur augmente, les facteurs f et q s'amélio- 
rent : ce paramètre permet d'ajuster la réactivité initiale du réseau, 
et par voie de conséquence la courbe en évolution, de façon à obte- 
nir la durée de cycle souhaitée. On notera que la variation relative 
du facteur de multiplication est beaucoup plus faible que celle de la 
teneur, d'un facteur 10 environ pour un R E P ( ~ )  et davantage encore 
pour un RNR. 

Coefficients de réactivité 

Si pour une raison physique quelconque le facteur de multipli- 
cation k du réacteur varie quand un paramètre p caractérisant 
l'état de ce réacteur varie, l'effet sera pris en compte par la dérivée 
de k par rapport à p. L'habitude veut que l'on choisisse la derivee 
logarithmique de k ,  c'est-à-dire que l'on définisse les coefficients de 
réactivité par(5) : 

1 ak 
= -.- 

k aP 

et qu'on les exprime en pcm (pour cent mille) pour la variation uni- 
taire de p. 

Ces dérivées peuvent être évaluées par différence ou, mieux, 
par une formule de perturbation. En neutronique, si I'on note H 
l'opérateur donnant le flux 4 par l'équation : 

1 a4 
H Q  + S = -- 

v a t  

la formule des perturbations s'écrit : 

4. Un tiers de l'effet provient du facteur f et deux tiers du facteur q. 

5. Comme k est toujours proche de Punité cela ne change rien en pratique. Cette 
convention est intéressante si k est exprimk sous une forme factorisée : il suffit alors 
d'ajouter les dérivées logarithmiques de chacun des facteurs. 



où l'on a posé H = P - Q, où P est l'opérateur de production par fis- 
sion, et où @ et @+ sont respectivement les flux et flux adjoint (ce 
dernier est aussi appelé « importance neutronique »), en régime sta- 
tionnaire, solutions des équations : 

Le signe des coefficients de réactivité est important, souvent 
plus que la valeur absolue : le cas des coefficients de température en 
est un exemple. 

Coefficients de température 

Les températures font partie des paramètres d'état d'un sys- 
tème. Les coefficients de température sont importants en neutroni- 
que car, d'une part, les effets sont souvent assez spectaculaires et, 
d'autre part, ces effets gouvernent la stabilité et la sûreté intrinsè- 
ques d'un coeur. 

Un réacteur est stable si le coefficient de temperature est néga- 
t i f .  Supposons, par exemple, que se produise une augmentation de 
puissance. Cela va provoquer une augmentation de température. Si 
le coefficient de température est négatif, il va en résulter une baisse 
de réactivité : le réacteur, normalement critique initialement, 
devient légèrement sous-critique ; la puissance baisse. On constate 
ainsi que cette réaction s'oppose à la perturbation initiale. (Le rai- 
sonnement serait symétrique et la conclusion identique si l'on par- 
tait d'une baisse de puissance.) 

Dans cet aspect «stabilité », c'est le coefficient de la tempé- 
rature qui varie le plus vite avec les variations de puissance, celle du 
combustible, qui est important : nous allons voir que le coefficient 
associé est effectivement négatif (effet Doppler). Ainsi, un réacteur 
n'a pas besoin d'être piloté pour maintenir la puissance à la valeur 
de consigne : s'il s'en écarte, il y revient spontanément (figure 7) ; 
les actions de pilotage ne sont nécessaires que pour modifler un 
niveau de puissance ou compenser une lente évolution naturelle de 
réactivité (effet xénon, évolution, etc.). 

L'aspect u sûreté » est étroitement lié à l'aspect « stabilité » : 
si dans le raisonnement précédent, nous passons d'une petite à une 



grande perturbation, nous pouvons dire qu'un coefficient de tempé- 
rature négatif, à condition qu'il soit suffisamment efficace, permet- 
tra de contrecarrer et même d'annuler une « excursion » intempes- 
tive de la puiss~nce (accident de réactivité). 

P Puissance rapport& h la puissance asymptotique 

-gure7 

Retour spontané. la puissance d'équilibre après une perturbation. 

On notera aussi qu'il y a une certaine relation entre les coeE- 
cients de vide et les coefficients de réactivité, puisque l'augmenta- 
tion de température conduit à une dilatation des matériaux (les 
liquides en particulier) qui est une façon parmi d'autres (ébullition, 
etc.) de créer du vide. 

Une description plus précise, sur deux exemples, des effets de 
température permettra de mieux cerner ces ressemblances.. . et dif- 
férences. 

1 )  Cas des rkacteurs à neutrons à eau sous pression 

a) Nous avons dit que la neutronique est affectée par la tem- 
pérature du combustible par effet Doppler : c'est I'uranium, essen- 



tiellement I'uranium 238, qui intervient ici@). L'effet Doppler est dü 
à i'agitation thermique des cibles avec lesquelles interagissent les 
neutrons : pour une énergie de neutron donnée dans le « système du 
laboratoire » (système lié au réacteur), l'énergie du couple neu- 
tron-noyau dans le ((système du centre de masse » est dispersée 
selon un spectre lié à celui de l'agitation thermique des noyaux. 
Cette dispersion, très faible pour les neutrons épithemiques, a en 
général des conséquences négligeables, sauf si la section efficace 
varie brutalement comme c'est le cas au voisinage des pics de réso- 
nances. L'effet Doppler amène à un élargissement des résonances 
et à un abaissement des pics (figure 8). 

(a) : Zéro~bsolu ( -  273.16'C) 

(8) : 283.16 K (20 'C) 

(C) : 1 000 K (727.C) 

(D) : 1 600 K (3 527.C) 

6.4 6.5 6.6 6.7 6.6 Cneqie du neutron (eV) 

Élaqjssement par effet Doppler de la premiére grande résonance de I'uranium 238. 

6. L'effet est moindre pour les autres noyaux lourds car leur absorption resonnante est 
plus faible (moindre concentration) ; en outre, pour les noyaux fissiles, il y a compensa- 
tion entre les effets sur la ca ture et sur la îïssion. En pratique, l'effet Doppler n'est pris 
en compte que pour et GoPu. 
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Bien que l'aire sous la courbe (intégrale de résonance) ne varie 
pas, l'absorption résonnante (caractérisée par l'intégrale effective 
de résonance), eue, augmente : l'abaissement de la section efficace 
au voisinage du pic joue peu car cette section reste pratiquement 
infinie, mais l'élargissement conduit à un agrandissement du 
domaine « dangereux » pour les neutrons (élargissement des u trap- 
pes »). La figure 4 montre que l'effet Doppler affecte passablement 
l'intégrale effective (la variation est à peu près proportionnelle à la 
racine carrée de la température absolue). L'effet en réactivité est de 
l'ordre de - 3 pcm/"C. 

b) Le deuxième effet de température est un effet de spectre des 
neutrons thermiques : il est lié à la température du matériau therma- 
lisant les neutrons, c'est-à-dire du modkrareur. Si la température du 
themaliseur croit, le spectre de Maxwell se déplace vers les plus 
hautes énergies, et il en est de même du spectre réel : ce « durcisse- 
ment » n'aurait pas d'effet sur le facteur de multiplication - qui est 
un rapport de taux de réaction - si toutes les sections efficaces d'ab- 
sorption variaient selon la même « loi en l/v ». Ce n'est pas le cas 
pour quelques noyaux importants : 2 3 5 ~ ,  usPu, 240P~,  %lPu, etc., 
ce qui conduit à des effets de température sur les facteurs f et sur- 
tout q. Pour ce dernier, on peut écrire, si le combustible est un 
mélange d'uranium 235 et d'uranium 238 : 

N5 oa5 "5 O f 5  
ri = 1,. '15 = - 

N5 Oa5 + N8 Oa8 Oa5 

et constater que ces deux facteurs diminuent avec la température 
car oa5 décroît plus vite que l/v (à cause d'une résonance négative 
proche de zéro) et of, plus vite que aa5 (figure 9). Les deux coeffi- 
cients de température associés (négatifs) sont de l'ordre de quel- 
ques pcm par degré. Pour un combustible à plutonium, le deuxième 
coefficient reste négatif mais le premier devient positif, et l'em- 
porte, à cause de la résonance à 0.3 eV du usPu, juste à la limite 
supérieure du domaine des neutrons thermiques. 

c) Dans les réacteurs à eau sous pression, l'effet de tempéra- 
ture le plus important en valeur absolue, lié au modérateur, est 
celui dû à la dilatation de l'eau. Aux conditions nominales d'un 
REP, l'eau se dilate considérablement avec sa température : la den- 
sité p décroit d'environ un quart de pour cent par degré Celsius. 
Cette diminution de la quantité d'eau dans le coeur si sa tempéra- 
ture augmente va affecter l'aire de migration (augmentation de M ~ ,  



donc effet négatif sur la réactivité) et, surtout, les facteurs p et f .  
Les formules précédentes donnent : 

Variations des sections efficaces de Puranium 235, de i'uranium 238 et du plutonium 239 
dans le  domaine des neutrons thermiques. 

L'effet sur le facteur anfitrappe est nkgatif (moindre ralentisse- 
ment des neutrons, donc davantage de captures résonnantes) : 
environ - 50 pcmPC. 

L'effet sur le facteur d'utilisation thermique est positif (moins de 
captures par le modérateur, donc davantage d'absorptions, et 
notamment de fissions, dans le combustible) ; l'ordre de grandeur 
dépend de l'intensité de i'absorption par le modérateur et, par 
conséquent, de la quantité de bore dissous sous forme d'acide 
borique B(OH)3 dans l'eau : ce coefficient de température peut, 
par exemple, décroître de + 45 p c d 0 C  en début de cycle (envi- 
ron 1 000 ppm de bore) à + 15 pcmPC en fin de cycle (pratique- 
ment plus de bore). 



On voit fmalement que le coefficient global de température 
modérateur n'est que très légèrement négatif en début de cycle, 
mais devient largement négatif en fin de cycle. 

2 )  Cas des réacteurs à neutrons rapides 

En se limitant aux plus importants, on peut repérer cinq effets 
de température dans les réacteurs à neutrons rapides, le premier lié 
au combustible et les quatre autres au sodium. 

a)  L'effet Doppler, lié à la température du combustible, est 
moins important que dans les réacteurs à neutrons thermiques, 
puisque seule une proportion assez faible des neutrons atteint le 
domaine des résonances. Malgré un effet positif sur le plutonium 
(l'effet sur la fission dépassant l'effet sur la capture), le coefficient 
Doppler est négatif car l'effet sur la capture de l'uranium 238 l'em- 
porte. L'ordre de grandeur, plus faible que dans les REP, environ 
- 1 p c d 0 C ,  sufit pour assurer la stabilité du réacteur. 

b) Le sodium induit des effets de température par sa dilatation 
si sa température croît. L'effet direct sur la capture, analogue à l'ef- 
fet de dilatation d'eau sur le facteur f, donne un coefficient positif. 

c) La diminution de la diffusion par le sodium, donc du ralen- 
tissement élastique, conduit à un durcissement de spectre, ayant en 
général un effet positif (les facteurs des noyaux lourds, et donc 
l'importance neutronique, s'améliorent le plus souvent lorsque les 
neutrons sont d'énergie plus élevée). 

d) L'augmentation de la transparence aux neutrons du sodium 
conduit à une augmentation de l'effet Dancoff (parcours sans chocs 
d'une aiguille de combustible à l'autre) ; nous avons vu que cela 
entraîne une diminution de l'intégrale effective de résonance pour 
la capture par l'uranium 238 : cet effet aussi est caractérisé par un 
coefficient positif. 

e) Le quatrième effet lié au sodium, l'augmentation de l'aire 
de migration (plus longs libres parcours moyens des neutrons), et 
par conséquent l'augmentation des fuites, donne en revanche un 
coefficient négatif. 

Le signe du coefficient global associé au sodium (ou coeffi- 
cient de vide) dépend de la valeur absolue de ce dernier coefficient 
par rapport à celles des trois autres. En pratique, cet effet de vide 
est : 



positifdans les parties centrales du coeur d'un réacteur de grande 
puissance tel Superphénix, d'où les neutrons ont peu de chances 
de s'échapper ; 

négatif dans les parties périphbriques où les fuites sont, en revan- 
che, intenses. 

Typologie générale des effets sur la réactivité 

Les variations de température ne sont que l'une des nombreu- 
ses causes pouvant induire des effets sur la réactivité, puisque toute 
modification de la géométrie, des compositions et des sections efi- 
caces risque d'affecter le facteur de multiplication. 

La formule des perturbations permet de dresser une typologie 
générale de ces effets en les classant selon la façon dont ils affectent 
l'a opérateur de Boltzmann » H. On sait que H est le produit de 
deux opérateurs : 

l'opérateur de collision C explicitant les événements possibles 
lors d'une interaction d'un neutron avec un noyau d'atome ; 

. l'opérateur de transport T décrivant le déplacement en ligne 
droite des neutrons jusqu'à leur prochaine interaction. 

1) ModiJication des collisions 

Une collision se caractérise par la section efficace 1 = N o et 
par le nombre de secondaires (nombre moyen de neutrons « sor- 
tant » de la collision) et leur spectre. 

L'effet Doppler est le seul qui modifie des sections efficaces 
microscopiques o. En revanche, les concentrations N peuvent être 
modifiées pour de nombreuses raisons : dilatation thermique, kbul- 
lition, déplacement mécanique (barres de commandes, expériences 
d'oscillations.. .), irradiation neutronique (formation et consomma- 
tion d'actinides, produits de fission.. .), etc. 

L'augmentation d'une section efficace d'absorption (les autres 
sections efficaces étant supposées inchangées) conduit à une dispa- 
rition supplémentaire de neutrons, donc à un effet négatif sur la 
réactivité. 

L'augmentation d'une section eff~cace de diffUsion conduit à 
une modification d'importance des neutrons concernés qui changent 



à la fois de direction et d'énergie ; i'effet en réactivité dépend du 
signe de la modification moyenne d'importance. 

L'augmentation d'une section efficace de fission conduit, 
d'une part, à un ajout de neutrons et, d'autre part, à un changement 
d'importance ; l'effet en réactivité est positif, puisque le premier 
effet l'emporte en pratique. 

2 )  Modification du transport 

Seule la section efficace totale intervient dans i'opérateur de 
transport. Comme précédemment, si elle varie, c'est en général à 
cause de changements de la concentration N .  

Une modification de ~ e c t e  les parcours des neutrons et 
l'effet en réactivité provient, ici aussi, des différences d'importance 
entre le point de départ et  le point d'arrivée. 

Variation des coefficients de réactivité avec l'état du système 

Un coefficient de réactivité, qui est une dérivée, exprime déjà 
une variation. Nous nous intéressons maintenant à des «variations 
de variations » : comment les coefficients de réactivité sont-ils affec- 
tés par des changements d'état du système ? 

La question peut être étudiée à partir de la formule des pertur- 
bations : pour une même perturbation aH, l'effet en réactivité 
dépend des caractéristiques générales du réacteur par le biais du 
flux 0 et du flux adjoint @+ (ces deux grandeurs étant renormalisées 
par division par < @+ , P @ >, c'est-à-dire le nombre total de produc- 
tions de neutrons par unité de temps). Nous nous limiterons ici à 
des considérations physiques élémentaires et illustrerons la discus- 
sion par trois exemples. 

1) Problématique de I'urilisation du bore dans les REP 

Nous avons vu que le bore, un puissant absorbant de neutrons 
thermiques, affecte le coefficient de température du facteur d'utili- 
sation thermique dû à Ia dilatation de l'eau - et donc du bore si 
celui-ci est en solution dans i'eau - : plus la concentration de bore 
augmente, plus de coefficient (positif) s'accroît. Le critère de 
sûreté que l'on s'impose, «coefficient global de température de 
modérateur toujours négatif », conduit donc à une concentration 
limite de bore à ne pas dépasser. 



On s'est arrangé lors de la conception (choix d'une configura- 
tion sous-modérée) pour que cette limite soit assez u confortable B. 
Il peut arriver cependant que les besoins de compensation de réacti- 
vité dépassent, en début de cycle, cette limite. 

11 a fallu alors trouver une réponse à cette dificulté : ce sont 
lespoisons consommables. Ils sont d é f ~ s  par trois critères : 

Ces poisons sont sous forme solide : ne se dilatant pratiquement 
pas, ils n'induisent donc pas un coefficient de température posi- 
tif. 

Ils sont suffisamment efficaces pour compenser, sinon totale- 
ment, du moins en bonne partie, l'excédent de réactivité du 
coeur en début de cycle, de façon que la quantité de bore soluble 
nécessaire soit suffisamment réduite pour être inférieure à la 
limite (voir figure 10). 

P Facteur de mulUpllcallon 

1 Fin de cycle rn Combustion massique 

A - sans pa1son.i 

B - avec poisons con~rnmables 

C -avec la cancentratlon d'acide borique sjustbe B tout instanl 

Courbes d'évolution du facteur de multiplication d'un réacteur à eau sous pression 
(schéma). 



Ils sont, e n f i ,  consommab!es, c'est-à-dire qu'ils disparaissent 
par irradiation neutronique à un rythme tel que l'empoisonne- 
ment qu'ils représentent soit négligeable quand la compensation 
d'excédent de réactivité n'est plus nécessaire, c'est-à-dire en fin 
de cycle. 

En pratique, les poisons consommables peuvent être à base 
de bore sous forme de pyrex dans des crayons spécifiques, ou à base 
de gadolinium sous forme d'oxyde mélangé à l'oxyde d'uranium 
dans certains crayons. 

2 )  Problématique du recyclage du plutonium dans les REP 

Le recyclage du plutonium réalisé par EdF depuis 1987 dans 
quelques REP de 900 MWe est la résultante d'une longue histoire. 

On peut repérer d'abord l'intérêt manifesté par la France, dès 
l'époque des débuts du CEA, pour la filière des réacteurs à neu- 
trons rapides surgénérateurs : les réacteurs à neutrons thermiques 
n'étaient vus que comme une étape transitoire pour constituer un 
stock initial de plutonium. 

La décision de retraiter le combustible irradié fut la consé- 
quence de cette vision de l'avenir. 

Mais, après un début prometteur, la filière des réacteurs à 
neutrons rapides ne s'est pas développée aussi rapidement que ne 
l'escomptaient ses promoteurs. 

D'où un excédent de plutonium récupéré au retraitement par 
rapport aux besoins de cette filière et l'idée de l'utiliser dans les 
réacteurs existants - c'est-à-dire les REP d'EdF - plutôt que d'at- 
tendre un hypothétique et lointain programme de masse en RNR. 
(Cet argument est renforcé par la fait que tout réacteur est conver- 
tisseur d'uranium 238 en plutonium : la consommation nette de plu- 
tonium dans ces conditions est relativement faible.) 

Le combustible MOX (oxyde mixte d'uranium et de pluto- 
nium) utilisé alors est très similaire au combustible standard (oxyde 
d'uranium enrichi) pour les neutrons rapides et épithenniques ; il 
est, en revanche, beaucoup plus absorbant - d'un facteur 3 environ 
-pour les neutrons thermiques à cause, d'une part d'une concentra- 
tion plus forte en plutonium qu'en uranium 235 pour compenser une 
composition isotopique assez pauvre du plutonium (deux tiers seu- 
lement d'isotopes fissiles) et d'autre part, de sections efficaces plus 



grandes et de résonances dans le cas du plutonium ( c f :  figures 1 l a  
et llb). 

Barns , 
0,0253 eV 

I Uranium 235 

1 Plutonium 239 Il I I  

Figure l l a  

Comparaison des sections efficaces des principaux isotopes du plutonium dans le domaine 
thermique avec celle de i'uranium 235. 

Cette forte absorption entraîne une réduction - du même fac- 
teur 3 environ - de l'efficacir~ des absorbants, notamment des grap- 
pes de commande. Il faut donc utiliser plus de grappes pour contrô- 
ler un coeur MOX. 
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Figure l l b  

Spectre des neutrons thermiques dans le modérateur d'un réacteur à eau sous pression 
pour un combustible standard et un wmbustible MOX. 

Mais les REP, qui n'ont pas été conçus pour cela, ne disposent 
pas d'un nombre suffisant de grappes pour qu'un coeur 100 % MOX 
puisse être piloté et contrôlé en toute sûreté ; il suffit, par contre, si 
le coeur est chargé à 50 % en MOX. Par prudence, les autorités de 



sûreté ont exigé qu'un coeur de REP ne contienne pas plus d'un 
tiers d'assemblages à plutonium. 

Conséquence : il y aura forcément dans le coeur des inrevures 
entre assemblages MOX et standard. Des calculs de neutronique, 
même élémentaires, montrent que, dans ces conditions, un impor- 
tant pic de puissance apparaît près de i'interface et dans la zone 
MOX (figure 12). 

A densité neutronique 

Figure 12 

puissance 

zone à uranium 235 

Densite (ou flux) des neutrons thermiques et distribution de puissance au voisinage d'une 
interface entre un combustible à uranium et un combustible à plutonium (sans zonage). 

zone à uranium 235 zone ii plutonium 
b 

Le remède à cela est le zonage des assemblages MOX (figure 
13) : là  où la puissance serait excessive, en périphérie, la teneur est 
réduite, et vice-versa en partie centrale. La question a pu être posée 
de savoir si le surcoût de fabrication dû au zonage rendait encore 
économiquement viable le recyclage du plutonium dans les réac- 
teurs à eau.. . 

zone A plutonium 
* 

Disons qu'un élément de réponse évident est de reprendre la 
conception des REP pour qu'un recyclage du plutonium puisse être 
opéré sans zonage : on trouve, par exemple, cette idée dans les tra- 
vaux sur EPR. 



64 crayons a 3,35 % de plutonium 

@ 100 crayons à 5,10 % de plutonium 

100 crayons a 6,75 % de plutonium 

25 tubes "guides" (sans combustible) 

Section droite d'un assemblage MOX de rbacteur A eau sous pression. 

3 )  Problématique de la consommation accrue du plutonium 

Autre idée, plus radicale : considérer le plutonium plutôt 
comme un déched7) que comme une matière énergétique ; par con- 
séquent, chercher non pas à économiser la consommation de pluto- 
nium mais à la rendre maximum. C'est le concept « CAPRA » (con- 
sommation accrue de plutonium en réacteurs à neutrons rapides ; 

7. La wnsomrnation a c m e  de plutonium peut ainsi être défendue par ses promoteurs 
avec des arguments de réduction de la radiotoxité à wurt et long terme des actinides. 



on le trouve aussi dans les études sur les réacteurs a eau sous la 
dénomination de u recyclage du plutonium sur support inerte »). 

La réponse à la consommation accrue du plutonium est de 
réduire, voire supprimer, la conversion : dans un réacteur usuel, la 
matière fissile fabriquée par irradiation neutronique des matériaux 
fertiles contribue de façon notable à la fourniture d'énergie. même 
s'il n'y a pas retraitement (voir la figure 14). et a fortiori si le 
combustible est retraité ; a contrario, sans conversion, seule la 
matière fissile placée dans le coeur contribue à la production 
d'énergie, et elle est donc davantage consommée. Dans le concept 
CAPRA, cette idée simple est appliquée au plutonium. 

3 

Uranium 235 

1 
Uranlum 235 

1 3 FISSIONS h produilsde fisolon 

1 

Plutonium 

1 2 CONVERSIONS 

Uranium 238 1 Uranium 238 1 

COMBUSTIBLE CHARGE IRRADIATION --D COMBUSTIBLE DECHARGE 

Figure 14 

Bilan approximatif des noyaux lourds pour un REP (cycle trois tours et 33 000 MWjIt). 

11 est clair que la suppression, dans un coeur, de toute matière 
fertile -en pratique l'uranium 238 - est un changement radical dans 
l'état du réacteur. Notamment tous les coefficients de réactivité ns- 



quent d'en être profondément modifiés.. . et seule une étude appro- 
fondie permet de réellement conclure. 

Pour nous limiter à un aspect essentiel, il est évident que la 
suppression de l'uranium 238 conduit à la disparition de l'effet Dop- 
pler associé. Et nous avons vu que ce coefficient est fondamental 
pour assurer la stabilité du réacteur et une très efficace contre-réac- 
tion en cas d'accident (par exemple, l'accident d'éjection de 
grappe). 

La seule parade est évidemment de trouver un substitut à 
l'uranium 238, qui ne soit pas fertile et qui présente de nombreuses 
résonances (une terre rare pourrait peut-être jouer ce rôle). . . On 
peut aussi se restreindre à un compromis : une consommation 
accrue de plutonium mais pas autant que le maximum théorique, en 
utilisant un combustible contenant encore de l'uranium 238 assu- 
rant un certain effet Doppler sans trop de conversion. 

Conclusions 

Le point frappant, dans ce type de problématique, est le très 
grand couplage entre les divers aspects : une décision en entraîne 
presque inévitablement d'autres, optimiser une propriété dégrade, 
voire rend inacceptable, d'autres.. . 

L'émergence d'un nouveau concept est ainsi toujours difficile. 
Les études physiques et de conception ne sont jamais linéaires ; un 
constant retour aux prémisses est, au contraire, nécessaire. 

Une remarque importante à faire est que les moyens de cal- 
cul, optimisés dans un objectif précis, ne sont pas toujours bien 
adaptés pour traiter les problèmes nouveaux tels ceux que nous 
avons évoqués (par exemple, la mise en oeuvre du recyclage du plu- 
tonium dans les REP a entraîné de nombreuses remises en question 
dans les schémas de calcul et de nombreux développements). 

Insistons sur le fait que ces nouvelles problématiques susci- 
tent non seulement des travaux de développements théoriques (phy- 
sique, mathématiques, informatique) mais nécessitent aussi des 
expériences nouvelles, de type à la fois différentiel (mesure de don- 
nées nucléaires) et integral (maquettes des configurations envisa- 
gées). 
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Résumé 

Les réactions de spallatioii soiit prépotidérantes dans les interactions des hadroris 
avec les noyaux dans le doniaiiie du Ge\: (de - 0.1 à - 10 Ge\'). Elles rorrespoiideiit à 
I'iijectiori parlois iniportarite de particules légères, laissalit un riisidu avec u n e  niasse plus 
ou riioiris voisine de la masse du noyau cible. Les principaux aspects des résultats expéri- 
iiient,aiix. ainsi qiie ceux du niodèle théorique le plus perforiiiant (cascade iiit,raiiiicléaire 
+ 6vaporat,ioii). sont. exposés. Le conteriii physique de ce modèle est discut,é de riianii.re 
critique. Les approches alternatives soiit hri+vernerit passées en revue. 

Abstract 

Spallatiori reactioris doiiiiiiate tlie iiileraclions of hadrons willi niiclei in tlie Ge\' ra.rige 
(froni - 0.1 tio - 10 Ce\'). 'l'liey correspond to a sornetimes important ejectioii of light 
particles leaviiig iiiost of tlie tinie a residue of mass coiiimeiisurate rvitli the target niass. 
l'lie iiiaiti feat,iires of the experiinental data are hriefly reviewed. The most successfiil 
t tieoreiical niodel. iiariiely tlie intranuclear caxade + evaporalioii rriodel, is preseiited. Its 
phvsiral content. results and possible improvemerits are critically discussed. Alternative 
al>l>roaclies are short,(. reviewed. 

1 Introduction 

l'liere is no precise definition of tlie spallatioii. Loosely speakiiig, this terni covers the iriter- 
action of Iiigh eiiergy hadrons or light ~iuclei (frori~ a few teris of MeV to  a frw GeV) with 
~iuclear targets. III a somehow restricted seiise. it correspo~ids to the reaction mecliaiiisin hy 
wliich tliis high energy projectile piills oiit of the t,arget. soirie iiticleons and/or liglit part.icles, 
1c;iving a residiial niicleus (sometimes called spallation produci.). III the (;eV range, tliis is by 
far th<. dominant interaction patt,ern. 

I)cprntiiiig upon the conditions, the numher of emitled light particles, and esprcially neu- 
r 7 trons. ma.y h r  quit,e large. 1 his is, of coursr, the featiire of oiilrrrriost importance for the 

so-called subcritical hybrid systenisi"). This l>ossibility was noticed by E.O. Lawrence in 
1 9 4 7 ~ )  after the very first experimetits a t  tlie newly inst.alled 184 inches cyclotrori a t  Berkeley. 
Aniusiiigly enough, it was also very early recognized that spallation reactions could be used 
for prorluciiig 2 3 9 P ~  from depletrd uranium (uranium ressources were riot well know~i a t  that 
tirne) alid as an external source of iieiitroris for fission rcactors4) (already alrnost the concept of 

*0i i  leavc of ahsence froin Lniversity of Likge, Physics I)epartineril, B5, Sart Tilman, 0-4000 Litge 1, 
Belgiurn 



the energy amplifier !). The interest in spallation reactions has been recently renewed because 
they are of pivotal importance in the development of powerful neutron sources for various 
purposes: (i) hybrid systenis, be then devoted to energy production1~2) or to incineration of 
nuclear wastes5) ; (ii) so-called multipurpose spallation sources devoted to irradiation studies, 
material structure analyses, ...6) ; (iii) future tritium production units7). 

Another interest, which has not discontinued for three decades, is related to the possi- 
bility of producing isotopes. Along these lines, let us notice the large scale investigation by 
astrophysicists of spallation induced nucleosynthesis and chemical evolution of the ~ a l a x ~ ' ) .  
Nnclear physicists have been interested for long by the possible production of exotic nucleigl and 
also recently by the production of exotic bearn~'~].  They are also interested by the possibility 
of producing hot nuclei") and studying the multifragmentat,ion of the targeti2). 

Correlatively, experiments have focused on one or the other of the two main aspects of 
spallation reactions : energy spectrum and angular distribution of emitted light particles on 
the one hand and production rate of residues on the other hand. 

This review is organized as follows. In section 2, we make a survey of the experimental 
data, paying particular attention to neutron cross-sections in proton-induced reactions. In 
section 3, we review the most popular theoretical approach to spallation reactio~is, ~iamely the 
intranuclear cascade (INC) + evaporation model. We briefly discuss the possible i~riprovements 
of this model as well as alternative descriptions. Finally. section 4 contains our conclusion. 

2 Experimental survey 

2.1 Light particle emission 

2.1.1 Proton induced reactions 

Neutron spectra. Most of the existing measurements of neutron double differential cross- 
sections are reported in table 1. The quality of the data is not co~npletely assessed, as the 
7.5" data of refs. 13 and 14 differ by as much as a factor 2. The shape of the spectra seems 
rather well established. We show a typical example, namely p + Pb at 800 MeV, in fig. 1. It is 
interesting to  discuss these spectra a little bit as they provide a clue to the physics involved. 
There is a characteristic peak at large energy (almost the incident energy) which is quite visible 
at O" and whose importance fades out with increasing scatt,ering angle. This peak is due to 
quasi elastic scattering, by which a neutron is eject,ed by the incoming proton and leaves the 
target without further interaction. This can happen in peripheral interactions only. As a 
matter of f x t ,  the importance of this peak is proportioiial to A?, AT bei~ig the target mass 
number. At smaller energy (- 250 MeV down) there is a broad bump, which also seenis to 
disappear progressively in the "background as the scattering angle increases. This burnp is 
due to quasi inelastic scattering, by which the neutron is ejected (without further interaction) 
by the proton which is excited to a A+ resonance. The importance of this peak at  0' is 
proportional to A?'. The spectra display a huge peak at low energy, which is independent 
of the angle of emission. This is reminiscent of an evaporation process, owing to the slope 
parameter and the A? dependence. 

These characteristics led serberi5) to propose very early a two stage picture of the spallation 
reactions, namely a first fast st,age in which the incident proton loses part of its energy by 
individual nucleon-nucleon scatterings and a second slow stage in which the reniaining target 
excitation energy is released by evaporation. The component of the neutron spectra extending 
between the evaporation bump and the quasi inelastic peak is presumably due to multiple 
collisions. \Ve will come back to this point lat,er on. 
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Fig. 1 : &resentation of the available data of the neutron double differential cross-section in p (800 MeV) + 
P b  reactions for On, 7.5', 30°, 60°, 120" and 150' [rom top to bottom. The cross-sections have been 

multiplied by a lactor IO-", where n = 1,2, ... for the angle 7.9, 30°, ..., respectively. The data are taken €rom 
the references indicated in table 1. 

Table 1 : Listaf  existing experirnental neutron data. 



Proton and light charged particle spectra. Most of the existing (though not always 
published) proton double differeii~ial cross-sections are reported in table 1. l t  is interesting 10 

note that the shapes of these cross-sections are similar to the ones of neutron cross-sections 
a l  the sarne energy and for the sarne target. Charged pion cross-sections have been measured 
scarcely. Documented double differential cross-sections can be found in ref. 16 for 730 MeV 
protons and in ref. 17 for 300-580 MeV neutrons. Other measurements deal with multiplicities 
(see below). 

There exists a few measurements of composite particle spectra, basically the low encrgy 
part. They can be foiirid, for instance in refs. 18-24. In ref. 20, it is shown that in pnucleus 
collisions at  800 MeV, d, t ,  ... are produced by coalescence of nucleons. We will corne back to 
ttie multiplicities below. 

2.1.2 Other projectiles 

There exists sorne extended measurenients of the double differential cross-section for light 
particle emissiori (p, d ,  1: T) in neutron-induced reactions on several nuclei (C; Cu,  W, Bi) in the 
300-580 MeV d ~ n i a i n " , ~ ~ , ~ ~ )  . Tii ey stiow the sarne qualitative aspects as for iriciden~ protons. 

Some studies has been made for pion-induced reactionsZ7). Let us merition also the results 
from antiproton arinitiilation or1 nucleiZ8-"), which can be considered as a multispallation 
process induced hy thc  high eriergy pions released by annihilation. I t  is arnusing to note 
that the n l p  ratio is abriormally high for these ~ e a c t i o n s ~ ~ , ~ ' ) .  Finally, ttiere has been some 
partial measurements witki light iori bearns, like in reîs. 32 (d), 33 (3He), 34 ( 4 H e ) ,  to cite a 
few exarnples. Reactions induced by heavier bcams cari slill fall in the category of spallation 
reactions, but the mechanisms are becomirig rriore and more c ~ m ~ l e x ~ ~ ) .  

2.1.3 Particle multiplicities 

Very few direct rncasurernerit,s have been done. Multiplici~ies can be inferred from measured 
total production cross-section (il  ttie total reactiori cross-section is iissurricd) or frorn the niu- 
tiplicity distribution (assurning reasonable inipact pararrieter dependence). Iridicative resiilts 
arc stiown in table 2. A few coninients are in order. Ttie uricertainty can reach a factor 2. The 
iridicated value of the proton multiplicities seerri to be too srriall. The composite miiltiplicities 
are at  least a factor 10 srnaller tbari the riucleon niultiplicity. 

1 PRC24(1981)!)71 1 
Table 2 : Data on the average particle rnultipliciti~.s. 

~ - 

Aû.cruge rnultiplicity 
Type 
< n > 

< P > 

Value  - 10 - 6 - 11 
1.6 

System 
p(585iMeV) + Pb 
p(475Mel') + B i  
p(2Gelr) + Bi 
a(800Melri + I'b 

Re f erence 
PRC36(1987)1976 
PI,B336(1994)147 

PRCG(197211496' 
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2.2 Residues 
2.2.1 Introduction 

Here we restrict to proton induced reactions. Most of the measurements have been done with 
radiochemical or activation methods. Therefore they imply the very late stages of the process, 
well after the cascade stage (- 1 0 - ~ ~ s ) ,  the evaporation stage (- 10-'~- - 10-16s) and 
even after fi-decay of very short-lived emitters (this is to be contrasted to the light particle 
spectra, which involves the first two processes only). The experimentalists distinguish between 
independent yields and cumulated yields, the latter refering to isotopes that are fed by several 
P-decays in cascade. This is the reason why the mass spectra usually show an erratic behaviour 
around some general trend (see fig. 2). Let us notice that stable isotopes are not seen by this 
method. 

p(800 MeV)+Pb 
PNUCJ+Evaporation 

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 
A 

Fig. 2 : Residue mass spectrum for p (800 MeV) + Pb collisions. ~ a t a ~ ' )  are given by the triangles. The 
results of various INC + evaporation calculations are indicated by the other symbols (see text for details). 

2.2.2 Survey of t h e  experimental  da t a  

A huge amount of experimental data for light and medium-heavy targets (of astrophysical 
interest) has been produced by Michel's groups). Of particular interest for nuclear technology 
are the data of (see also ref. 41 for n-induced reactions). One example is given 
in fig.1. One uses to distinguish the various parts of the mass spectrum according to the 
suspected origin of the fragments. The residues of mass close to the target one (the largest 
part, this part rnay sometimes extend very far) results from the spallation process. They are 



called spallation residues. The broad bump around A = 100 corresponds to fission (fitting 
also into the two stage process). Light eiements are produced both as fast particles ejected 
iri the first stage and by evaporation of the remriant. The last component (the intermediate 
rriass fragments) exterids between the light fragments and the fission peak. They are produced 
by a simultaneous splitting of the remnant in severd similar fragments or by one or several 
successive evaporation-like binary break-ups. This issue is not settled yet. 

Semi-empirical formulae have been proposed to  exfiibit the general trends of the mass 
and isotope y i e I d ~ * ~ - ~ ~ ) ) .  They generally give good results. According to  ref.44, the yield for 
spallation products (excluding fission) can accurately be given by: 

l'(A) = URP(AT)~XP(-P(AT)(AT - A)), (1) 

where UR is the total reacliori cross-section, Ar is the target mass number, and whcre 

P(AT) = exp(-0.00757 AT - 2.584). 

Thc isotope yields for a givcri isobar are given by 

where Z p ( A )  is the 2-value of the stability line, n(A) is a normalizatiori constant (to find back 
Y(A) after inlegratiori over Z )  and where 

The other parameters R(A)  and U (basicülly equal to 2) can be found in ref. 44. Tticre are 
some theoretical grounds for expressiori (1) arid thc value of P ~ ~ ) .  

3 Theoretical background 

3.1 The INC + evaporation model 

3.1.1 Introduction 

The INC mode1 has becri siiggcst(:<i by serberi": soori after the f i r s~  rneasiirerricrits. It is 
suflicient for stiidyirig niicleori arid pion emissiori iri the first stage, \ifhich domiriates the energy 
spectra above - 10 .MeV. The evaporation model h a  beeri dei~eloped to study compound 
nucleus reactioris. It applies to the evolution of ari excil,ed eqiiilibrated system and describes 
the ernissiori of slow particles and the production of prirr~ary residues. A "coupling" between 
the two models needs bc iri~rodiiced to follow tlie fate of the system. 

3.1.2 Tlie INC mode l  

The INC niodcl has beeri iiscd for p:7i,p, ..-nilcleiis and heavy iori reactioris. The physical 
picture as \\.el1 as the perf'ornitmces of the rriodel lins bceri revicwcd in refs. 46-49. We will 
limit ourselves here to a brief oiitline of the pkiysicnl pictiire, oî the corresponding space-time 
evolution of the system arid of the tlieoretical basis. 

In short, the INC niodcl pictiires the riuclear collision process as a sequence of binary 
baryon-baryori collisions, occuririg as iri free space. Shcrc arc basically two liries of approach 
(see fig.3). In the first orle (used iri the Liège cascade5')), al1 particles are propttgating freely 
until two of them rcadi their minirnum relative distarice of approadi dmi,, when they may 
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scatter if d,i, 5 Jt,tl?;. In the other line of approach (like in the BERTIN1 codes1)), the 
target is seen as a continuous medium providing the particles with a mean free path X = 

Alter a path, the particle is siipposed to scatter on a nucleon, which is so promoted from the 
continuum and which is given a mean free path as well. In the first type of approach, there is a 
time ordering of the collisions, but not iri the second (in more modern versions, like ISABEL''), 
active particles are propagated by small steps). 

- .  

Fig. 3 : Schernatic representatiori of the INC rnodels of the first type (left) and of second type (right). In the 
latter case, nuclcons promoted lrorn the continuum are indicated by heavy dots. 

Detailed descriptions of the INC model can be found elsewhere (see rers. 46,53 for the first 
type and refs. 51,52 for the second type). It is sufficient here to mention that features like 
target Fermi motion, Pauli blockirig of collisions leading to already occupied states, inelastic 
collisions and pion prodiictiori (through A excitation basically), (constant) mean field in the 
target volume are included. Collisions are described stochastically, with final states selected 
according to knowri data (ainel/uei for inelasticit~, du/dCl for the scattering angle). Therefore 
observables are calculated by ensemble averages. 

The most important space-time and ~ h ~ s i c a l  aspects of the proton-nucleus interaction 
process in the GeV rangc, as prcdicted by the INC model, can be summarized as follows. 

(1) The available incident energy is progressively shared by the incident particle itself, the 
ejcctiles, the pions arid ttie target: 

W: = W,(t) + KCj(t) + M%(t )  + E' ( t ) ,  (5) 

where E*(t )  is the excitatiori energy of the target (sirnilar conservation law equatioris can be 
writtcn for niomentum, baryon niimber and charge). As shown in ref. 50, Lhe proton travels 
througti the target in 10 frn/c or so. It has tlien transferred an large fraclion of its initial energy 
(given by W: - W,(t - cm)) to the nucleus, which gets for a while a high excitation energy 
(see fig.4). The latter is removed to a large extent, and rather quickly (in - 20 fm/c) by the 
emission of a few fast nucleons and some pions. The remaining excitation energy is released 
further much more sloiifly by emission of slow rieutrons, very much akin to an evaporative 
process. Let us define E' as the value of the excitation energy at the time where the slope 
changes in fig.4. 

(2) The nuclear density is depleted slightly when the proton enters the target. A kind of 
hole is drilled into the latter, where the density is lowered to - 0.75 the original value. But 
the target "heals" quickly, recovering a more or less uniform density much before the ejection 
of the fast particles is over. 

- 



Fig. 4 : Time evolution of the target excitation energy (left scale) and of the number of ejectiles (right scale) 
in b = 2 fm collisions for the indicated system. 

nuclear stopping power 1 

Fig. 5 : Nuclear stopping power for nucleons. Rom ref. 50. 

(3) The relative energy transfer ((w: - W ~ ( ~ ) ) / W : )  is maximuni for incident energy 
between 1 and 2 GeV. The quantity E* increases smoothly with energy up to 10 GeV. 

(4) On the average, the proton loses energy with a rate which is universal; accordingly, we 
can define a nuclear stopping power, which is given in fig. 5. 

(5) The number of fast ejected particles peaks around 2 GeV. 
(6) There are large event by event fluctuations in the observables indicated in eq.(5). 
The necessary conditions of validity of the INC mode1 are the following 

JB - « 7 ~ 1 ,  << At, 
v 

where $g is the de Broglie wavelength of the nucleons, v is the average relative NN velocity and 
At is the time interval between successive collisions. This relation expresses the fact that  the 
collisions, involving quasi-classically moving nucleons, are well separated. One has to realize 
that these conditions, characteristic of a dilute system, are only marginally verified in nuclear 
physics. They are, of course, reminiscent of the framework of the Boltzmann equation. As a 
matter of fact, a nuclear Boltzmann equation has recently been derived5". It takes the form 
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af P' - 
- + -.Of - eu.0, f + epu.o f = 
at m 

d3p2 d3p3 d3pq 
-IG(12 + 34)I2{f3f4(l - f ) ( l  - fz) - ffd1 - f3 ) (1  - f4)163(p36(e(~)), /pp/m/ (27T)3 

(7) 
where f, stands for f (T,g, t ) ,  the probability of finding a nucleon with momentuni at  tinie 
t and place F The 6-functions stand symbolically for momentum and energ.v conservation. In 
addition 

pz 
e(p) = + U b ) ,  (8) 

W P )  = / & $ F ~ I G ( ~ ) I F ~ )  (9) 

and G  is the Brueckner inatrix, solution of 

G = V + V  G,  
El2 - Hi2 

(10) 

where Q is the Pauli operator acting on the intermediatr states. This G-rnatrix describes the 
iri-rnedium scattering of two nucleons. The Boltzmann equation corresponds to  the limit where 
U = 0, t,he factors (1 - f )  are missing and G is replaced by the free T-matrix. 

It has been shawn that the INC is solving the Boltzmann equat,ion (with tlie 1 - f blocking 
factors) on the average. hlatherriathically, the stochastic occurrence of collisions corresponds 
to  a Morite-Carlo evaluatiori of the collision integral. Let us stress however that the INC is 
doirig more than just solving the Boltzmann equation as it propagates al1 N-body distributions, 
whereas the latter deals with the one-body distribution only. 

3.1.3 The evaporation model(s) 

The plural has been put purposely, as there is a large variety of models, or at  least of nunierical 
codes (for a short review, see ref. 55). As far as the basic ideas are concerned, al1 models (we 
restrict here to the main body of models entailing successive binary break-up) fall into one of 
tlie two following classes: 

(a) the WeiBkopf-Ewing modelS6). Here, the partial width for the decay A + B + a ,  
corresporidirig to the energy conservation equation 

E* = E i  + Sa + e,, (11) 

where Sm and E ,  are the separation energy and the kinetic eriergy of particle a ,  is given by 

vk:dk, 
dr = 2~l (AlTlBa)12~(EÈ)  (12) 

It can also be written as 

d r  = u(aB -> A) 2m P(E;) 
( 2 ~ ) 3 ~ ~  P(E*) €ad€a, (13) 

by using 

1 



In these equations pis  the derisity of states and o(aB - A )  is the inverse capture cross-section. 
For the sake of clarity, we have disregarded the spin of the particles and the possible excitation 
of particle a. 

( b )  the transition stale rnethod (TSM). In this case, it is assumed that the transition 
probability is entirely given by the properties of the barrier appearing iri the variation of 
interaction energy belweeri B and a with the coordinate representirig the sevaration. More 
precisely, the transition rate is assumed to be given by the ratio of the nurriber of states (B + a) 
at the barrier occupied per unit time in an energy interval arid the riumber of initial states in 
the  corresponding energy interval: 

Note that this time, É; arid E ,  (equal to pi/2m) are the energy of the so-called activated 
complex and the kirictic eriergy of particle a along the coordinate q, at the barner ,  respectively. 
One has E* = B + PB +fa: where B is the height of the barrier. Uccause of the latter relation 
arid dq,/dt = va = p,/m, one obtains 

> 1 P ( & )  dI = ---- de!, 
2~ P(E*)  

This method was oripinally proposed by Bohr arid ~ h e e l e r ~ ~ )  for the case of fission. 
In both methods, a close expressiori for the total eniission width (iri channel B + a) cari bc 

obtained if a sirnplified expressiori is assumed for ttie density of states, namely 

p c x c  2 6 ~ 7 ,  E' = UT 2 (17) 

One then obtains 

and 

for niethod (a) and rricthod (b);  resyicctively. 
Mode1 (b) was exteridcd to ariy biriary decay by ~ore t to '~ ," )  arid by swiateckiGO), who 

first advocates its use for liglit particle erriissiori. Tlie ~ w o  rrietliods are differing on three 
poirits:(z) Iri e q  (12), the qiiaritity 02nlc,/2nh2 = o/(2n/k2) is riothing but a transmission 
factor. The latler is missirig in eq. (15). S~viatccki proposed to introdiice a sirnilar factor for 
the transmission of the orle-dinicrisional Factor. (ri) The 3D phase space is rised iri (a), whereas 
only one degree of freedoni is c:orisidcred in (b). (zzz) The density of states of the activated 
complex is used iri (b),  \vhereas the (Cree) density of states of' B is introduced iri (a). There 
is a spectacular differenc:~: bctweeri the riumerical \,alut:s of t.ti(: widtkis (or lifetimes) predicted 
by the two models, as illustratcd in rel. 61. It is not easy LO lrace back the origin of these 
differences. Rirtherniore, especially for rriodcl (a) ,  ttie lifetirries are abnornially small at large 
excitation eriergy (note that for calcri!atirig the cvaporatiori yiclds, only relative values are 
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However, the integrated INC contribution is sizably smaller than t,he evaporation contribution. 
To fix the ideas, the ratio between the two contributions is - 0.1 at 150" and - 0.55 at  30'. In 
absolute value the agreement on the evaporation is much more important than the agreement 
on the INC component. Concerning the neutronics of the hybrid systems, deviations of a 
factor 2 are not acceptable. Therefore these calculations have to be improveti (note that the 
compatibility of the data have also to be improved!). In view of these considerations, it would 
be more appropriate and more efficient to improve the evaporation model rather than the 
cascade model. It is however fair to recall that high energy neutrons are producing secondary 
reactions in a thick target and thence an error on their yield is expected to be amplified in 
transport calculation in macroscopic matter. The importance of the evaporation contribution 
is also impressively u~iderlined by ref. 11 : the average total neutron multiplicity is about 4 
times the inultiplicity of the neutrons coming from the INC stage. 
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Fig. 6 : Neutron double differential cross-section data (ref. 66) compared with the INC calculations of ref. 64. 
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Fig. 7 : Comparison of neutron double differential cross-section data (ref. 14) with the predictions of the 
Liège INC model (from ref. 84). Only the cascade component is shown. 

The importance of the evaporation is even more crucial for the description of the residue 
mass spectrum. In fig. 1, the results of two ca lc~la t ions~~) ,  both using the Liège cascade, 
but different evaporation codes, are shown. Globally, they both give reasonable agreement (in 
the standards of heavy ion physics, for instance). However, the discrepancy between the two 
calculations is much larger the accuracy with which the yield of some radioactive isotopes need 
to be known for radiotoxicity evaluations6). 



needed). Obviously, what is missing in the derivation of both models (a) and (b) is the time 
description of the system. Indeed, it is implicitly assumed that the system does not change 
significantly on the tinie scale te,  for evaporating a particle. Furthermore, it is assumed that 
the initial state can be described by a stationary state. These assuinptions require 

t e ,  « te,, t,, (20) 

where te,  is the equilibration time, i.e. the time necessary for a fluctuation to be damped and 

t ,  R/UF is the time necessary for a nucleon to cross the system. This is a very stringent 
condition at high excitation energy. An additional condition is that the system is not too much 
perturbed by the evaporation process itself. This does not seem to be the case when neutron 
emission competes with slow fissions5). 

Another missing ingredient is the probability for preformation of the emitted particle. This 
is probably more and more important as the mass of the emitted particle is increasing. This 
is presumably one of the reasons for the difference between the results for the mass yields 
in the two models. In general, models (a) give satisfactory results for light particles but 
underestimates the yield for intermediate mass fragments. The converse is true for models (b) 
in general. 

Apart from these open problems, the evaporation models are crucially sensitive to the 
paranietrization of the density of states. At very low excitation energy, this quantity has 
been determined systematically by countirig narrow re s~nances~~) .  Otherwise, one has to rely 
on calculations. Only very limited microscopic calculations have been done. Most of other 
theoretical investigations are based on the single-particle model. Except at very low energy, 
al1 predict the following form: 

but disagree on the exponents a and ,O. Pure single-particle models predict E* = aT2 and 
a = A/16. The systematics a t  low e n e ~ ~ y ~ ~ )  shows important sliell effect,s and strong structure 
effects: it indicates a - A/8 when shell effects are averaged out. Using singlrparticle model 
with a realistic potential gives a more reasonable value of a63) and predicts a decrease with 
increasing value of T. However, one lias to stress that this parameter enters through the 
exponential and only a small modification of it may induce a strong effect on the results. 

3.1.4 Practical  applications. Possible improvements 

An extensive comparison between the predictions of the INC + evaporation model and the 
experimental data described in Sect. 2 is beyond the scope of this review. We will only 
give an idea of the kind of agreement that can be achieved, indicate liow INC effects can be 
disentangled from evaporation effects and look for possible improvements. 

Fig. 6 shows the predictions of a ca l c~ la t ion~~)  based on the Bertini cascade and a standard 
evaporation code651, compared to the standard data of ref. 66. The agreement is globally 
satisfactory. Results with the Liège cascade are equally good6'), as shown in fig. 7 on another 
example. It is interesting to note (see fig. 8) that the neutron spectrum can be split almost 
abruptly in a low energy coniponent due to the evaporatiori and a high energy coniponent due 
to the INC stage. A close examinatiori of fig.8 reveals that taking the INC contribution alone 
for neutron energy larger than 15 MeV and the evaporation contribution alone for less than 15 
MeV would give an agreement of as good quality (if not better in this particular case) as the 
one obtained with the full calculation. The agreement seems to be equally good for the INC 
component and the evaporation component as well, deviations being not larger than a factor 2. 
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Fig. 8 : Splitting of the neutron spectrum in cascade and evaporation contributions (€rom ref. 64). 

Of course, the separation between INC and evaporation is somewhat articifial and model 
dependent. This bring us to the discussion of the "coupling" between the INC code and the 
evaporation one. Usually, a criterion is chosen to stop the cascade process at some stage. The 
residue mass, charge, excitation energy and sometimes angular momentum are evaluated and 
used as input for the subsequent evaporation calculation. This should be done event by event 
in principle. The necessity to flip to  evaporation model is not just a matter of convinience 
(runniiig the cascade for a long time would be time-consuming) but is dictated by the fact that 
the evaporation process involves structure effects (shell effects and configuration mixing, as 
we mentioned above) that are not taken into account by the cascade, which embodies average 
single-particle properties only. For the Liège cascade, the arbitrariness in the choice of the 
stopping criterion has tentatively been minimized, as it is based on physical arguments. In 
the careful analysis of ref. 68, it is noticed that the time evolution of the excitation energy is 
changing slope a rather well defined time tSi  (- 30 fm/c in the case of fig. 4) and that this 
change is correlated in the time variation of other quantities like the number of ejectiles, the 
number of participants and the mean energy of the ejectiles. At this time, the target density is 
more or less uniform again and the emission of nucleons is fairly isotropic. The further evolution 
of the system within the cascade is akin to evaporation (see fig. 4). However the time scale 
is too short, conipared to the one predicted by the WeiBkopf-Ewing model for instance. The 
quantity t , ~  thus looks as the appropriate stopping time. It cannot be defined more accurately 
than, say, 5 fm/c. It has been checked that the particle spectra are not sensitive t,o such 
a variation. Stopping a little bit earlier (later) generates a little bit less (more) neutrons of 
energy around 20 MeV in the cascade, but leaves a little more (less) excited residue, which 
evaporates a little bit more (less) neutrons in the same energy range. As for the residues, the 
effect is presumably more important. 

The stopping criteria in the Bertini model (also in ISABEL) pertains to the largest kinetic 
energy of the nucleons remaining in the target. The process is stopped when this quantity is 
smaller than a certain value, chosen freely (40 MeV is often quoted). It is not clear whether 
this criterion can be translated in a time criterion in the Liège cascade. It seems that this 
would correspond to a value of tSi much smaller than the one recommanded in ref. 68, too 
short for the remnant be considered as equilibrated. This might be the origin of the peak 
predicted by the LAHET calculation (see fig. 2). In this cascade calculation, the remnant is 
left most of the time with a huge excitation energy, leading to a strong depletion of the mass 
spectrum below this peak. 

Let US discuss briefly the possible improvements of the INC + evaporation model. For the 
INC itself, one may distinguish the intrinsic possible improvements, remaining in the basic 



semi-classical framework of the models and those that are supposed to enlarge this framework. 
Most of the first ones can be giessed froni the riuclear Boltzmann equation (7). They involve 
using in-medium c ross -~ec t ions~~-~ ' )  for both elastic and inelastic scattering, using energy 
(and density) de~eridenl  rriean field and the mrresponding phase space distortion in the final 
states of binary collisioris7'). Additional improvernents pertain to in-medium properties of the 
resonances and to  the treabment of the Pa.uli principle, which works on the average only. The 
improvements of the second type nientioned above have not been investigated yet, but they can 
be identified as comirig frorn the properties of strongly interacting fermions. Some of them have 
been studied in detail for nuclear matter at  equilibrium and everi to some extent for ground 
state n u ~ l e i ~ ' , ~ ~ ) ~  Nucleons are no longer on the energy sshell: there is no definite relation 
between their energy and monientum. For a given value of the latter, there is a distribution of 
the values of the fornier, arid coriversely. For our piirpose, this has at least two consequences. 
The momentum distribution of ttie ta.rget niicleoris has a tail above the Fermi monienturn (evcn 
though the energy does rio exterid above the Fernii energy). Collisions belween ofl energy-shell 
nucleons iriduce niemory eflecls iri ttie collision process74~7"). Related efrects niay influence the 
quasi-elastic and quasi-irielastic processes. 

3.2 Alternative approaches 

In heavy ion physics, the INC niode1 has giveri way to ottier approaches like Q M D ~ ~ )  or A M D ~ ~ ) ,  
which present improvcments of the rriean field treatnient, as especially for the first one, and 
of the Pauli principle as for ttic second one. Iri spallation reactions, where the motion in 
phase space is much rriore rnodest these iniprovenierits art: riot as crucial. firtherrnore, ttie 
calculations in these new approaches are very tirrie-(:orisurriing and it is not realistic to inscrt 
them in large transport c ~ d c s .  Of more direct interes1 are the exciton (or pre-equilibriiirn) 
model and the F K K  model. We will discuss ttie latter shortly. 

The exciton rriodel was iriitiated by ~ r i f f i n ~ ~ '  and ~ l a n n ~ ~ )  and exists now with many 
degrees of sophistication (see ref. 80). The essential feature is the description of the time 
dependent excitation eriergy of the nucleus by a evolving population of the particle-hole pairs. 
A single-particle derisity tias to t)e postulated, as well as an initial population. The population 
of the TL exciton statc follon~s a set of rnaster eqiiations of the lype 

-- dPn (il - r (TL - 2: r )  A';-~ (CI + il (TL + 2,1)  y:+z (E) 
dt 

- P  (n,  t )  [x'; (E) + X- ( E ) ]  - P (n,  t )  X,) ( E )  , (22) 

where A: (A:) is ttic ii.arisit.iori Srorri state p to stale p + 2 (P - 2), and where A: is ttic 
prot~ability to evaporate a particle of eriergy E frorri statc: TL. Orily p -+ p f 2 transitions are 
allowed in rerninescence of the two-body chnrac~cr of riucleon-niicleon interaction. This model 
has been applied only below 100 MeV whcrch the irii~ial corifigiiration niay be chosen rather 
sirnply. According to a suitable clioice for the end of the process, a good agreement with 
the experiment may be adiicvcd. Ttie lattcr is ofteri obtained with ari adjustable ctioice of 
the transitiori probabilities. Let us nolice t h a ~  more sophist,icated rriaster equations may be 
used, based on a realistic sirigle-particle spectrurri arid single-particle state occupation numbers. 
Recently, the excitori niodel has beeri used LS an iritermediate step hetween the INC and the 
evaporatiori mode18". This procedure iritrodiices several cxlra paranieters, as the tinies for 
passirig froni one stage to the other and the trarisitiori probabilities. Ttie orily advantages are 
the ilse of a discrete sirigle-particlc speclrurri (iristead of a continuous one in the INC) and ttie 
possibility to  include iri a simple (hiit. nori paranieter free) way the ernission of composites. 



The multistep compound and multistep direct theory of Feshbach, Kerman and ~oonin''), 
also assumes tliat the collision process proceeds by stages of increasing complexity, but tries to  
preserve sorrie quantum mechanics features. The projectile enters the nucleus and produces a 
2p - l h  state. By further interactions it can produce (ri + 1) p - nh configurations. increasing 
(or decreasing) the value of n by one unit at  each step. A distinction is made between multistep 
compound process where al1 particles are bound and mukistep direct where at  least one par- 
ticle is in the continuum. For multistep compound processes, the transition probabilities are 
assumed to have random phases whereas a constriictive interference is assunied for transition 
keeping the same direction for the nucleons. Complicated expressions can be writte~i for the 
cross-sections (see ref. 80). In practice only tivo or tliree steps can be haiidled niic.roscopical1y 
in as much as the transition probabilities should be calculated by the DWBA method. Very 
promising resultsa3) are obtained below 50 MeV or sometimes 100 MeV, an energy range where 
this method is expected to be restricted for practical reasons. 

4 Conclusion 

We have seen that the bulk of the experiment,al dat,a concerning spallation reactions can be 
understood in the frame of the INC + evaporation model, which embodies the division into 
a first rapid cascade stage (dominat,ed by nucleon-nucleon collisions) and a slow evaporation 
stage. However fixier details, necessary for building a reliable highly predictive transport code 
for propagation inside ~nat ter ,  are still to be worked out, both experimentally and theoretically. 
Discrepancies between overlapping data may be as large as a factor 2 and have to  be removed. 
On the theoretical side, the INC model has to be improved, particularly concerning the quasi 
elastic and quasi inelastic components. But a more important effort has to  be put on the 
iniprovement of the evaporation codes, both on the formulation of the model and on the 
ingredients. Finally, one should ~ i o t  forget that good models for composite production are still 
lacking. 

1 would like to  thank S. Vuillier and C. Volant for their help in the preparation of the 
manuscript,. 
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PHYSIQUE DES CIBLES DE SPALLATION: LES CODES ET LEUR VALIDATION 
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RÉSUMÉ 

Des -.sternes de codes permettent d'étudier les différcnls aspects du développement et de 140ptimis?tion des cibles de 

spallalion. Aprcs une présentation de l a  pliysique de base de ces codes, nous discutons les développements en cours et les 

perspectives qui s'offrent. Nous montrons ensuite que l a  base de données actuelles est trop inconiplète pour assurer une 

\.alidation satisfaisante des codes et nous présentons le programme expérimcnlal qui a été mis en place pour répondre aux 

besoins. 

ABSTRACT 

Different code system are devoted to developmcnl and optimization o f  spallation targels. The basic physics included in  these 

codes. as vel l  as improvernents in progress and new perspectives. are presenlrd. The existing data basis available for code 

validation i s  re\,ic!ved. as lvel l  as the recent esperimental programs developed to estend and irnprove il. 

I - INTRODUCTION 

La spallation est une interaction entre une particule énergétique et un noyau dans laquelle plusieurs 

nucléons rapides sont émis, en laissant un noyau résiduel qui se dksexcite par évaporation. ou subit 

éventuellement une fission binaire. Elle a été 0 b S e ~ é e  dès la fin des années 40. quand les accélérateurs ont pu 

fournir des projectiles d'énergie supérieure à la centaine de MeV. Les principes généraux de l'interaction ont étb 

établis par ~erber" ,  les premiers calculs ont étB effectués par ~ o l d b e r ~ e & ' .  

La spallation se prête particulièrement bien à des simulations par la méthode de Monte Carlo. Les 

premiers calculs ont été effectues dès 1958 par l'équipe de ~et ropo l is~ ' ,  et ont bien mis en lumiere les principales 

caractéristiques de la spallation. Un programme plus général a ét6 écrit par Bertini en 1963~' et étendu aux 

énergies de projectiles inférieures à 2 GeV en 196g5'. C'est cette derniere version qui a été incluse dans le code 

HETC (High Energy Transport Code) en 1972~' qui est encore largement utilisé de nos jours. 



La spallation est l'un des mécanismes les plus efficaces pour produire des neutrons. Elle offre aujourd'hui 

une alternative plus sûre que la fission pour de nouvelles applications telles que l'incinération des déchets 

radioactifs, la production d'énergie dans des réacteurs hybrides avec le développement de nouvelles filiéres, la 

production de tritium, ..... 

La conception et l'optimisation des cibles de spallation, qui sont trés complexes, nécessite des simulations 

numériques multiples. II ne s'agit plus maintenent d'étudier un phénomene physique, mais de fournir des réponses 

quantitatives qui vont guider la conception des cibles et définir les performances ultimes. Dans le passage de la 

recherche aux applications, il y a un aspect économique important. Les codes doivent être complets et inclure 

suffisamment de physique pour fournir des résultats quantitatifs fiables ; mais ils doivent aussi Btre suffisamment 

simples pour limiter les temps de calcul et permettre ainsi de multiplier les simulations. 

En pratique, plusieurs aspects sont à considerer : 

3 11 faut optimiser la neutronique de la cible, c'est-A-dire : 

maximiser la production de neutrons ; 

améliorer le rendement en réduisant les fuites hors cible et les captures stériles de 

neutrons. 

II faut prendre en compte les contraintes liées à la réalisation, la fiabilité et la sécurité de la 

cible. Les codes doivent notamment foumir : 

les dépbts d'énergie dans les différentes parties de la cible (refroidissement) ; 

l'évolution temporelle de la population de noyaux résiduels (corrosion. chaleur 

résiduelle) ; 

la fluence et le specire en énergie des particules ainsi que I'énergie de recul des 

noyaux dans les différentes parties de la cible (évaluation des dommages) ; 

la fluence et le spectre en énergie des neutrons et photons gamma de fuite (calculs 

de protection). 

Ces contraintes imposent une structuration de la cible qui peut avoir des répercussions importantes sur la 

neutronique. Optimiser une cible, c'est trouver le meilleur compromis entre la neutronique, c'est-à-dire les 

performances. et les contraintes liées a la réalisation. Cela ne peut être obtenu qu'avec un ensemble de codes 

bien validés. Les différents systèmes de codes actuellement développes dans le monde sont tous basés sur les 

mêmes approches physiques. Dans ce cours, nous prendrons wmme exemple, le système TIERCE mis en place 

au CEAIDAM pour les études préliminaires du programme TRISPAL (production de tritium par spallation). 

Aprés une présentation générale de TIERCE. on passera en revue les modeles de physique sur lesquels 

reposent les différents codes, en insistant plus particulibrement sur le code HETC. Le chapitre suivant abordera 

les développements en cours et les perspectives d'amélioration pour les codes. Ensuite, le chapitre consacré A la 

validation des codes se continuera tout naturellement par la présentation du programme expérimental et l'apport 

des premiers résultats. Les perspectives d'évolution, a court terme et à plus longue échéance. seront présentées 

en guise de conclusion. 



II - LE SYSTEME DE CODES TIERCE 

11.1 - Généralités 

Le système de codes TIERCE" (Transport des Ions Et du Rayonnement en Cibles Epaisses) a été mis en 

place au CEAIDAM dans le cadre des études du projet TRISPAL, qui envisage la production de tritium à partir de 

neutrons de spallation. II est articulé autour de 2 codes d'usage général : HETC (High Energy Transport code)" et 

MCNP (Monte Carlo Code for Neutron and Photon transport)". 

Cette dualité résulte du trés large domaine d'énergie B couvrir, du thermique (0.025 eV) à quelques GeV. 

En dessous de 20 MeV, domaine des réacteurs à fission et de la fusion contrblée, il existe des jeux de sections 

efficaces complets pour la plupart des isotopes stables. Des bibliothèques internationales constamment mises à 

jour et améliorées sont disponibles (ENDF. JEF, JNDL, ...) : MCNP s'appuie sur ces bibliothèques pour traiter le 

transport. Au-dessus de 20 MeV, les données de sections efficaces sont de plus en plus rares, et en tout cas plus 

fragmentaires. Les sections efficaces nécessaires pour le transport doivent alors être calculées par des modèles 

inclus dans le code. HETC est l'un des codes les plus complets dans ce domaine. L'amélioration des 

performances passe ici par l'amélioration des modèles physiques, qui sera plus particulièrement abordée dans la 

présente étude. 

Le couplage de ces deux codes implique une description géométrique compatible. sinon commune. des 

cibles complexes qu'on sera amené à modéliser. ainsi que la gestion des interfaces pour la transmission des 

données. Des traitements complémentaires sont également nécessaires pour obtenir l'ensemble des informations 

utiles pour la conception et I'optimisation des cibles. La structure du système TIERCE est présentée sur la 

figure 1 

La géométrie de la cible est définie de façon compatible à partir d'éléments de surface pour MCNP et 

d'éléments de volume pour HETC, avec gestion de l'interface. La version actuelle de HETC accepte aussi la 

description par éléments de surface de MCNP pour les cibles ne comprenant pas de motifs répétitifs, ce qui 

simplifie notablement i'interface. La cible est généralement découpée en blocs pour lesquels on peut obtenir des 

informations spécifiques (spectres de neutrons, dépbts d'énergie, résiduels, taux de différentes réactions 

nucléaires ....). 

HETC effectue le transport des particules incidentes et de toutes les particules secondaires d'énergie 

supérieure à 20 MeV. Le libre parcours des particules chargées est alors très court, on admet qu'elles perdent leur 

énergie sur place, sans transport. Les neutrons sont ensuite transportés par MCNP. Un module spécifique rajouté 

dans HETC permet, pour chaque interaction nucléaire, d'extraire la fraction de l'énergie de recul des noyaux qui 

conduit à des déplacements d'atomes (évaluation des dommages). 

La dksexcitation des noyaux résiduels de HETC (après évaporation de nucléons) et leur décroissance 

ultérieure est traitée séparément (DESEX et DECROI). Les photons gamma qui en résultent peuvent etre 

transportés par MCNP. Le code MCNP ne fournit pas la population de résiduels créés essentiellement par 
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activation (réactions (n, xn) et captures neutroniques). Celle-ci est calculée séparément en utilisant les fluences de 

neutrons fournies par MCNP et les sections efficaces de réaction correspondantes (ACTIV). Les dommages 

induits par les neutrons sont déterminés par une prodédure similaire. à partir d'une bibliothèque de sections 

efficaces de déplacement disponible pour les neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV. 

Cet ensemble complexe, mais complet. fournit les données nécessaires pour la conception de cibles de 

spallation opérationnelles, dans lesquelles les contraintes thermiques et la tenue des matériaux jouent un r61e 

important, à côté des performances nucléaires. 

11.2 - Le code MCNP 

Le code MCNP est essentiellement un code de transport de neutrons et de photons basé sur la technique 

de Monte Carlo. Développé récemment, il incorpore toutes les possibilités des techniques de biaisage qui 

permettent d'améliorer localement la précision statistique. Les probabilités d'interaction et les distributions en 

angle et en énergie des produits de réaction sont déterminées à partir de sections efficaces tabulees et 

disponibles dans des banques de données (ENDF. JEF, JENDL ...) qui, pour les neutrons, couvrent la plupart des 

isotopes stables dans le domaine d'énergie inférieur à 20 MeV. II est donc particulièrement adapté au domaine 

des réacteurs à fission et de la fusion. Dans ce domaine d'énergie, les particules chargées ont un libre parcours 

moyen faible, et en toute logique leur transport n'a pas été prévu. Les améliorations possibles concernent 

essentiellement les données de base. Celles-ci sont en général d'excellente qualité pour les éléments utilises dans 

les réacteurs, mais probablement moins bonnes pour les autres éléments. En tous cas, cet aspect est à regarder 

pour les matériaux nouveaux utilisés dans le cadre de la spallation. 

L'extension du code à plus haute énergie pour les neutrons ne pose d'autre problème que l'extension des 

bibliothèques de données et quelques aménagements. Mais il deviendra alors nécessaire de prendre en compte le 

transport des particules chargées. C'est une modification importante, surtout si l'on veut bénéficier des memes 

possibilités que pour les neutrons. 

11.3 - Le code HETC 

Le code HETC assure le transport et i'interaction dans des cibles complexes des projectiles de haute 

énergie et des secondaires émis. tant que leur énergie est supérieure à un seuil donné généralement fixé à 

20 MeV. De conception ancienne et d'une utilisation limitée jusqu'ici, il n'a pas beaucoup évolué. Ce sont les 

perspectives nouvelles. liées aux développements techniques, offerles par les sources intenses de neutrons de 

spallation qui justifient i'intérêt nouveau pour ce code. 

Toutes les données nucléaires nécessaires sont calculées dans le code à partir de modèles. Les seules 

données extérieures concernent les sections efficaces nucléon-nucléon. La physique de HETC n'est pas bien 

connue, l'information est trés dispersée. C'est pourquoi nous la présenterons en détail : la cascade intranucléaire 

qui traite i'interaction des particules de haute énergie avec le noyau ; la désexcitation du noyau résultant par 



évaporation de nucléons en compétition avec la fission ; enfin le transport des particules primaires et secondaires 

dans une cible Bpaisse. 

Un chapitre séparé traitera des développements en cours ou en projet pour améliorer ce code à partir de 

modèles physiques plus performants. 

11.3.1 - La cascade intranucléaire 

A haute énergie. au-dessus de quelques centaines de MeV. la longeur d'onde associée à un 

nucléon est du méme ordre de grandeur que la dimension des nucléons dans le noyau. Pour le nucléon incident. 

le noyau devient relativement transparent, et ressemble plutdt B une sphère de gaz dilué, dans laquelle il va 

interagir avec les nuclèons individuels que I'on peut considérer comme indépendants moyennant certaines 

précautions. Une cascade de collisions va se développer, conduisant à l'émission de nucléons et laissant 

un noyau résiduel excité : c'est la cascade intranucléaire. dont le temps caractéristique est de I'ordre de 1 0 - ~ ~ s ,  

tandis que le noyau résiduel va se désexciter par évaporation de nucléons avec un temps caractéristique de 

l'ordre de IO-'%, 
De par sa nature, la cascade intranucléaire se prete bien à une simulation par la methode de 

Monte Carlo. HETC incorpore le programme développé par ~ e r t i n i ~ '  dont nous présentons ici les principales 

caractéristiques. Le cours de J. Cugnon développe par ailleurs les aspects plus fondamentaux de la cascade 

intranucléaire. 

Densité de nucléons dans le noyau 

Pour les noyaux lourds et de masse moyenne, la densité de charge peut se mettre sous la forme : 

, , 
e a 

avec a = 0.545 fm et wl" = 1.07 fm. A est le nombre de masse et p l  un paramètre de normalisation. 

Dans le code, le noyau se compose de 3 sphkres concentriques de rayon correspondant A 0.9, 0.2 et 0.01 

de la densité maximale. Dans chaque région, la densité est uniforme et définie par la valeur moyenne obtenue B 

partir de la distribution continue. La normalisation est telle que l'intégrale pour les trois régions donne le nombre 

de protons du noyau. Le même découpage est adopté pour les neutrons avec une normalisation similaire. c'est-A- 

dire que le rapport du nombre de neutrons au nombre de protons est identique dans chaque région et égal à NIZ. 

Distribution de I'im~ulsion des nucléons 

On néglige l'interaction entre nucléons, la distribution des impulsions est une distribution de Fermi A température 

nulle. c'est-à-dire que l'on a dans chaque région : 

f(p) = C pz . avec 1; f ( ~ )  dp = np O u  nn , nombre de protons ou neutrons dans la région. 
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Pi est l'impulsion correspondant à I'énergie de Fermi : 

[ Ef=---  P; - h2 (332i3] - 
2rn 2rn 

n 
qui dépend de la densité - de particules, et qui est donc différente pour chaque zone et chaque type de 

v 
particules. La distribution composite qui en résulte pour la totalité du noyau (figure 2) n'est pas une distribution de 

Fermi à température nulle. 

Distribution de I'éneraie ~otentielle dans le novau 

L'énergie de liaison du nucléon le moins lié est prise systématiquement égale à 7 MeV quels que soient le noyau 

et la zone considérée. En ajoutant I'énergie de Fermi des nucléons de chaque zone B cette quantité, on obtient la 

distribution de I'énergie potentielle, qui est donc diffkrente pour les protons et les neutrons. 

Sections efficaces nucléon - nucléon 

La probabilité d'interaction au cours de la cascade est obtenue B partir des sections efficaces nucléon - nucléon 

libres. Elles ont été introduites sous forme paramétrisée à partir d'ajustements sur les résultats expérimentaux 

alors existants, notamment pour les distributions angulaires. Les sections efficaces nucléon - nucléon introduites 

sont la section efficace élastique et les sections efficaces de production de 1 et 2 pions. 

L'interactim des pions avec les nucléons est également traitée (diffusion élastique, échange de charge, 

absorption). Une présentation détaillée des sections efficaces en dessous de 740 MeV et des distributions 

angulaires correspondantes est donnée dans la rkfkrence 4, une extension jusqu'à 2 GeV apparait dans la 

référence 5. 

Pr inc i~e d'exclusion de Pauli 

Le principe d'exclusion de Pauli interdit toute interaction dans laquelle I'un des produits correspondrait B un état 

déjB occupé. Pour un gaz de Fermi dégénéré, tous les états jusqu'h I'énergie de Fermi sont occupés. En 

conséquence. le principe d'exclusion de Pauli est pris en compte dans le calcul en négligeant a posteriori toute 

collision dans laquelle I'un des produits a une énergie inférieure a I'énergie de Fermi. 

Déroulement de la cascade intranucléaire 

On peut suivre le déroulement de la cascade à partir de la figure 3 qui correspond à l'interaction d'un proton de 

400 MeV avec un noyau ne comportan! qu'une seule zone de densité uniforme pour simplifier. Dés qu'il pénètre 

dans le noyau, le proton a une énergie augmentée de I'énergie potentielle, 31 MeV. La première interaction 

conduit à 2 nucléons de 131 et 313 MeV et est donc autorisée. La différence (313 + 131 - 431 = 13 MeV) 

correspond à I'énergie du nucléon rencontré (gaz de Fermi dégénéré). L'un des nucléons s'échappe du noyau en 

perdant les 31 MeV de I'énergie potentielle. 
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Figure 2 - Distribution de i'impulsion des nucléons à l'intérieur 

d'un noyau de masse A = 120, d'après (référence 4) 

Figure 3 - Projection plane d'une cascade intranuclcéaire simulée 

par la méthode de Monte Carlo, d'aprés (référence 9). 
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L'autre nucléon poursuit sa course par une interaction interdite par le principe d'exclusion (croix) et 

continue donc en ligne droite jusqu'à l'interaction suivante, autorisée, et ainsi de suite. 

Les nucléons d'énergie inférieure à 35 MeV restent dans le noyau. Les 4 MeV au-dessus de l'énergie 

potentielle correspondent à la prise en compte d'une barrière coulombienne moyenne pour les nucléons. Dans 

HETC, les neutrons sortent s'ils ont une énergie au moins égale à l'énergie potentielle, et on rajoute pour les 

protons un seuil égal à la moitié du maximum de la barrière coulombienne pour tenir compte qualitativement de la 

transmission de celle-ci. 

En fin de compte, trois nucléons résultent de la cascade. et le noyau résiduel est excité à 67 MeV. en 

prenant une énergie de liaison de 8 MeV par nucléon. 

De façon générale, le nucléon incident perd peu d'énergie dans une collision. Le transfert d'impulsion est 

TL 
de I'ordre de - ou R est la portée des forces nucléaires. ce qui implique des transferts d'bnergie de I'ordre de 

R 

quelques trentaines de MeV tout au plus. 

Les nucléons très rapides issus de la cascade correspondent surtout à des collisions périphériques dans 

lesquelles le nucléon incident ne subit qu'un très petit nombre de collisions. comme dans I'exemple présenté ici. 

11.3.2 - L'évauoration 

L'évaporation dans HETC est basée sur la thborie de ~ e i s s k o p f ' ~ ~  et utilise pour l'essentiel le code 

EVAP de ~resner"', qui s'appuie lui-même sur les travaux de Dostrovsky et al.'''. 

La probabilité Pi(€) qu'un noyau excité à une énergie U émette une particule de type i, de masse 

m, et d'énergie E est : 

Pi(€) - m i  E ~ c i ( ~ )  P(E) 
où gi est le nombre d'états de spin et E est I'énergie d'excitation du noyau résiduel : 

E = U - B i - ~  

B, est I'énergie de liaison de la particule i, que l'on déduit à partir de tables de masses, et p est la densité de 

niveaux dans le noyau résiduel. a,i est la section efficace de réaction inverse, c'est-à-dire la section efficace de 

formation du noyau composé à partir du noyau résiduel bombai-dé par la particule i d'énergie E. 

La densité de niveaux est prise de la forme : 



où S est l'énergie d'appariement et a = 

Les sections efficaces de réaction inverse sont des sections geométriques avec un terme 

empirique pour la dépendance en énergie et une prise en compte simplifiée de la bamhre coulombienne pour les 

particules chargées. 

pour  ,es neutrons. ocn(~)  = n R~ o (1 + 9 
avec a = 0.76 + 1.93 1 A1I3, aB = 1.66 1 A " ~  - 0.05, R = 1.7 A1I3 

Pour les particules chargees, oci  (E) = x f? (1 + q) ( 1 - y) pour E > K~ Y et oc i  = O pour E c K~ Y .  

Cinq particules chargees sont considérées : p. d. 1. 3 ~ e .  a. et les valeurs de c, et sont les suivantes. en fonction 

de la charge Z du noyau cible : 

2 V, est déterminé par la relation : = Zi Z e / (R +Ri). avec R, = O pour les protons et 1.2 fm pour les 

autres particules. 

La probabilité d'évaporer la particule i est donnée par : = di) 

avec Hi) = J::-' (&) d& (5 pariicules chargees + neutron) 
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E, -- 

Le spectre en énergie de la particule bvaporbe est : P(E~) = 
Eie Tl 

1 WB,-& 
avec E i = ~ i - K i v i  et < ~ i > =  2 T  -- ' - i )  K,Y 

E Y(€) dE.  

Les intégrales ont une solution analytique et l'on obtient : 

p o u r  les neutrons ~ ( i )  = A2" a(11 (S)+PIO (S)) 

p o u r  les particules chargées p(i) = - mi A " ~  (1 +ci) II (S) . 
2 

2 Ti = 
12 (SI+ B 11 (SI 

, avec p = o pour les particules chargées. 
11 (S)+B 10 (SI 

avec:  S = 2  J ~ [ u -  K i V i - ~ i - 6 ]  

1 
I~(s)=-[I+(s-11 2a es] 

1 2 S 
I ~ ( S ) = ~  [S2 -6  + ( 6 - 6 S + 2  S ) e  ] 

8 a 

1 
1, (s) = 7 [ ~ 4 - i 2 ~ 2 +  120+ (as3 - ~ ~ s * - I ~ o s - I ~ o ) ~ ~ ] .  

32 a 

11.3.3 - La fission 

La fission a été intr~duite dans HETC par F. Atchinson en 1976 dans le but d'optimiser la source 

pulsée de neutrons ISIS pour laquelle l'uranium naturel btait une cible possible pour la production de neutrons de 

spa~lation'~'. 

Probabilité de fission 

La fission entre directement en compétition avec I'évaporation de particules. La probabilité de fission peut donc 

s'écrire : Pf = rf où rl est la largeur de fission et Te la largeur pour l'évaporation. La probabilité 
F f  +Fe 

d'évaporation d'une particule est aiors 1 - Pl. En pratique I'évaporation de neutrons est largement prédominante 

et on remplace généralement Te par 1'" pour le calcul de Pl. Expérimentalement, on a accès au rapport ml rr 
par l'intermédiaire de mesures de sections efficaces de fission et de sections efficaces de réaction (p.x n) OU 

(a. x n) '4'. 
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Figure 4 : Rapport de la largeur d'évaporation de neutrons a la largeur de fission en fonction 

du nombre de masse pour les actinides15' . 

Table I : Constantes Ao et C en fonction de Z pour le lissage de ïfl~r, 

par la loi logio - = C (A- Ao)  
(Tf) 



Data 

--- H.E. T. C. 

E (MeV) 

Figure 5 -Section efficace de réaction pour -pb. 

Comparaison des résultats expérimentaux avec le calcul basé sur le modéle de Glauber. 

La courbe supérieure est la section efficace de la version standard de HETC. 

Pour le calcul des sections efficaces de diffusion élastique et d'excitation des niveaux collectifs discrets, le 

modèle optique et le formalisme des voies couplées sont tout A fait adaptés. Le code ECIS 88 est particulièrement 

bien adapté pour ces calculsJ2'. 

Le modéle de pré-équilibre quantique permet de traiter l'émission dans le continum et de calculer les 

sections efficaces doublement différentielles en angle et énergie. Le code MIN GUS^ est un excellent outil dans 

ce domaine. 

Ces deux codes ont été utilisés pour établir la base de données pour le 20B~b. La figure 6 montre 

I'am6lioration qu'apporte MINGUS par rapport A HETC pour les sections efficaces doublement différentielles 

d'émission de neutrons pour une cible mince de Pb irradiée par des protons de 113 MeV. 

Dans le domaine d'énergie considé&, le nombre de voies de sortie possibles est important, et il n'est pas 

réaliste de fournir des données détaillées pour chacune d'elles. 



Lorsqu'on étudie la fission en fonction du paramètre de fissibilité Z'IA, on constate un comportement très différent 

selon que Z'IA est supérieur ou inférieur A 34, ce qui correspond A Z = 89. Pour les actinides. la barrière de 

fission est approximativement constante et égale A 6 MeV. La probabilité de fission est pratiquement 

indépendante de I'énergie d'excitation au- dessus de la barrière, et la fig.4 montre qu'on peut exprimer Tn KI sous 

la forme : loglO = CC(/\- AO) O" A est le nombre de masse du noyau. et C et A., des constantes 
( r f  

dépendant de Z données dans la table I 

Dans HETC, la probabilité de fission pour les actinides est nulle pour une énergie d'excitation inférieure à 

6 MeV et déduite A partir de la formule ci-dessus au-dela de 6 MeV. 

Pour les noyaux plus légers. i',/Tl dépend fortement de I'bnergie d'excitation E et est évalué à partir du 

modèle statistiq~e'~' : 

où g est un facteur statistique de spin. m la masse du neutron. En l'énergie de liaison du neutron, EI la barrière de 

fission, a (E) la section efficace de réaction inverse pour le neutron. p et ps les densités de niveaux dans le puits 

et au point selle. 

En utilisant les densités de niveaux et la section efficace de rèaction inverse pour les neutrons définies 

pour l'évaporation, la relation est intégrable el l'on obtient, avec les mêmes définitions pour Io (a.S) el II (a, S) : 

A -1 
avec S, = 2  J i J C Ë J  , S, = 2,/=, et a, = - 

8 

L'énergie En de liaison du neutron est connue d'après les tables de masses, la barrière de fission Ei et la 

densité de niveaux au point selle al sont obtenues par ajustement sur les données expérimentales existantes : 
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L'utilisation de ces résultats pose des problémes. 

Comme a, > a,, la probabilité de fission tend vers 1 haute énergie d'excitation, alors qu'il serait plus 

raisonnable d'utiliser dans cette région al = a, comme le suggèrent les études sur les densités de  niveau^'^'. 
Cela a conduit Atchinson à introduire une limitation arbitraire de la probabilité de fission en la multipliant par le 

facteur : min ( 1, - 2) . o l  Cl. est la somme de la chaleur de réaction et de l'énergie cinétique des fragments de 

fission. et E l'énergie d'excitation initiale. 

D'autre part, l'émission de particules chargées étant très réduite par i'introduction de la fission. Atchinson a 

introduit une diminution de la barrière coulombienne avec l'énergie d'excitation. De plus, les particules chargées 

ne sont en compétition qu'avec les neutrons dans le modèle d'évaporation. la compétition de la fission ne jouant 

qu'avec l'émission de neutrons dans une étape ultérieure. 

Fraaments de fission 

Pour les actinides, la fission est asymétrique à faible énergie d'excitation. En accord avec les résultats 

expérimentaux, le fragment lourd est choisi sur une gaussienne de variance 6.5 centrée SUrA = 140. 

A plus haute énergie d'excitation E, une composante asymétrique apparaît avec une proportion : 

l- V" 

'= 2.05 I O 4  eoBE 
r 7  

A 
La distribution en masse est alors une gaussienne centrée sur - et de variance. 

2 

0 = 0.397 + 0.425 ( E - E3 - 0.0021 (E - E~)' 

z2 
avec E, =18.1-0.36-+E. 

A 

E = 0.4 : fragments pair - pair 

0.7 : fragments impair - impair 

O : fragments pair - impair 

En dessous des actinides, la fission est toujours symhtrique. avec la variance définie ci-dessus, mais les 

valeurs de Ef utilisées sont celles des calculs de probabilité de fission. 

La charge des fragments est définie en assurant une distance égale par rapport à la vallée de stabilité définie par : 

A 
z, (A) = 2 +0.0153 A'" 



La charge du premier fragment est alors : 

avec un lissage par une gaussienne de largeur à mi-hauteur 2 centrée sur 2,. 

Dans tous les cas, la masse et la charge du deuxieme fragment sont déterminées par les lois de 

conservation. L'énergie d'excitation est répartie proportionnellement à la masse des fragments. 

L'énergie cinétique totale des 2 fragments résulte de la répulsion coulombienne aprés la scission et est 

donnée par la re~ation'~' : 

EKt = 0.1 065 21 2 2  + 20.1 MeV. 
+ ~2~ 

En accord avec les résultats expérimentaux, la distribution est gaussienne, avec une largeur à 

mi-hauteur de 15 %. La répartition entre les 2 fragments résulte de l'application de la conservation de l'énergie et 

de l'impulsion dans le référentiel du centre de masse. La désexcitation des fragments est alors traitée de façon 

standard par évaporation de particules. 

11.3.4 - Trans~ort dans une cible é~aisse 

HETC assure le transport des particules dans des cibles à géométrie complexe. L'aspect 

géométrique ne sera pas détaillé. Disons simplement que la cible est divisée en un certain nombre de blocs, de 

composition homogéne (qui peut être un mélange), qui constituent les volumes élémentaires pour lesquels on 

peut avoir acchs à une information particuliére. 

Toutes les particules du faisceau incident sont transportées, ainsi que toutes les particules 

secondaires issues des cascades intranucléaires. Les particules sont suivies jusqu'au moment ou elles atteignent 

une énergie seuil. généralement fixée à 20 MeV, si elles n'ont pas quitté la cible. 

Le transport d'une particule commence par déterminer à quelle distance aura lieu la prochaine 

interaction avec un noyau. en utilisant une section efficace géométrique moyenne déterminée pour le bloc où se 

trouve cette particule. La géométrie intervient à ce niveau. La particule change - l'elle de bloc 7 Si oui on la place 

à l'interface entre les 2 blocs. on détermine sa perte d'énergie sur le trajet et on boucle le processus. La particule 

sort-elle de la cible ? Si oui on détermine son énergie à la sortie et ses coordonnées sont entrées dans le fichier 

adéquat. On passe alors à la particule suivante. 

Dans les autres cas. la particule interagit dans le bloc considéré et on détermine sa perte d'énergie sur le 

parcours. Dans le cas d'un mélange, on détermine le noyau cible en fonction de la composition. L'interaction est 

traitée par la cascade intranucléaire : ce sont donc en définitive les sections efficaces nucléon - nucléon qui 

déterminent la probabilité d'interaction dans le transport ; la section efficace géométrique ne détermine que la 

probabilité de rencontre de la particule avec le noyau cible. HETC fournit en fait la section efficace de réaction à 



partir des sections efficaces nucléon - nucléon. Toutes les particules issues de la cascade et de la désexcitation 

par évaporation ou fission du noyau résiduel sont transportées de la méme façon. 

La perte d'énergie des particules chargées par diffusion inélastique est traitée par le formalisme classique 

avec prise en compte de la dispersion angulaire. Si I'énergie de la particule descend en dessous de 20 MeV. on 

considère qu'elle est arrêtée dans la cible et le point d'arret est déterminé en tenant compte de la fluctuation de 

parcours ("straggling"). Pour les neutrons d'énergie inférieure à 100 MeV, la diffusion élastique peut être traitée à 

condition d'entrer les données de base correspondantes. A défaut. et pour les neutrons de plus haute énergie, le 

transport a lieu sans perte d'énergie entre les cascades. Tout neutron émis avec une énergie inférieure à 20 MeV, 

ou qui passe en dessous de cette énergie au cours du transport, est abandonné. Ses coordonnées spatiales et son 

énergie sont stockées dans un fichier ad hoc pour traitement ultérieur. 

A chaque étape. I'énergie déposée est comptabilisée par bloc. On établit la table des noyaux résiduels. 

avec leur énergie d'excitation après émission de particules. L'énergie de recul de tous les noyaux est 

systématiquement déterminée et peut être utilisée pour les calculs de dommages (d p a, déplacements par 

atome). 

11.4 - Désexcitation gamma des noyaux résiduels 

HETC ne traite pas la désexcitation des noyaux résiduels après évaporation de nucléons. L'énergie 

disponible est néanmoins comptabilisée et on peut considérer qu'elle est déposée sur place dans une premiére 

approche. Cependant la désexcitation se produit essentiellement par émission de photons gamma dont le libre 

parcours n'est pas négligeable. 

L'énergie peut donc être déposée assez loin du lieu de production des résiduels. et cet aspect doit &tre 

traité plus correctement si l'on s'intéresse au dép81 d'énergie dans la cible. Le programme DESEX a 6té 

développé pour traiter la désexcitation gamma des noyaux. Le transport de ces photons est ensuite assuré par le 

code MCNP. A basse énergie d'excitation, les transitions sont déterminées à partir d'un fichier de niveaux 

répertoriés. A plus haute énergie les probabilités de transition sont évaluées à partir de distributions continues 

classiques de densités de niveaux dépendant du moment angulaire, et I'énergie des photons est obtenue par la 

méthode de Monte-Carlo. Cela conduit à une allure générale typique d'exponentielle négative pour le spectre en 

énergie des photons émis. sur lequel se superposent quelques raies discrètes A basse énergie. 

11.5 - Décroissance des noyaux résiduels 

HETC fournit la distribution des résiduels de spallation et de fission. MCNP les produits d'activation. Une 

partie de ces résiduels sont des noyaux radioactifs dont il faut suivre l'évolution au cours du temps pour 

déterminer l'activité de la cible et la chaleur résiduelle. Cet aspect est traité dans le code DECROI. II fait appel à 

des bibliothèques de données de décroissance : la bibliothèque américaine ENSDF,complétée par la bibliothèque 

locale NU BASE'^', qui contient des informations pour 2923 nucléides et prend en compte les états isomériques de 

période supérieure à la milliseconde. 



On aboutit à un système d'équations différentielles linéaires couplées, les équations de Bateman 

généralisées, qui incluent à la fois des termes de décroissance et des termes d'alimentation. Ce Système est 

résolu par une approche matricielle très genérale qui donne la population de noyaux radioactifs en fonction du 

temps. On peut en déduire l'activité radioactive de la source et la chaleur correspondante déposée en fonction du 

temps. Pour l'instant, le traitement des produits de fission issus de MCNP n'est pas inclus (cas de cibles fissiles ou 

fissibles). II pourrait &tre traité au m&me niveau que les produits d'activation. 

11.6 - Evaluation des dommages d'irradiation 

Toute modification du réseau cristallin d'un matériau peut etre considérée comme un dommage. A ce titre, 

les noyaux résiduels participent aux dommages. La production de gaz (réactions (n,p) et (n,a) en particulier) est 

particulièrement néfaste. Nous aborderons ici le déplacement d'atomes de façon succincte, car les données de 

base doivent être fournies par les codes. Dans toute réaction nucléaire, le noyau recule, des particules chargées 

peuvent étre émises. Un ion perd essentiellement son énergie par ionisation le long de sa trajectoire. 

Toutefois. ce mécanisme est beaucoup moins efficace à basse énergie. et en dessous d'une énergie de 

l'ordre du KeV par nucléon. c'est la diffusion élastique sur les noyaux qui devient prépondérante. Si I'énergie 

cédée est supérieure à I'énergie de liaison dans le réseau (de 10 eV pour Al à 90 eV pour W) on a de nouveaux 

noyaux de recul en cascade et en fin de compte un ensemble de noyaux interstitiels et de lacunes 

complémentaires. 

Les sections efficaces de diffusion élastique et d'ionisation sont calculables. A partir de I'énergie de recul 

T d'un noyau initial, on peut donc en déduire la fraction E, = 6 T cédée par diffusion élastique et le nombre moyen 

d'atomes déplacés, n = E~ , où E. est l'énergie de liaison des atomes dans le réseau. Le facteur 0.4 résulte 
€ 0  

des interactions pour lesquelles I'énergie transférée est inférieur à €,.C'est l'énergie Eo qui est calculée pour 

chaque réaction nucléaire dans HETC en utilisant le code TRIM'" comme intermédiaire. 

Une autre façon de procéder est de calculer la section efficace d'bnergie de dommage (barn KeV) : 

oE = z l m i  (E,E,)E, d ~ ,  
i 

qui prend en compte les différentes réactions i possibles pour un projectile d'énergie E et les distributions 

d'ènergies de dommages E, correspondantes. Ces dernières sont établies à partir du formalisme précédent et des 

sections efficaces de réaction tirées des bibliothèques. 

0.4 
On peut en déduire la section efficace de déplacement : O d = - a€ et le nombre de déplacements 

E O 

par atome (dpa), dans une fluence de particules 4 (E), est alors : dpa = o, 4 (E) dE. C'est cette dernière 

procédure qui est utilisée dans le cadre de MCNP. 



Les neutrons sont une source importante de déplacements, car ils ne perdent leur énergie que par 

réactions nucléaires, diffusion élastique et inélastique pour l'essentiel. 

Le nombre de dpa est la référence pour l'évaluation des dommages. Typiquement le nombre de dpa par 

an est de 1 pour la source de spallation LANSCE de Los Alamos (80 pl de p sur W) de 10 pour la cible Trispal 

(40 mA de p de 600 MeV) et de 50 pour un réacteur rapide. 

111 - DEVELOPPEMENTS EN COURS ET PERSPECTIVES 

Le code HETC a été conçu il y a plus de trente ans, à une époque où les moyens de calcul étaient encore 

limités, notamment la mémoire disponible. Le formalisme mathématique a ét& simplifié. dans l'évaporation par 

exemple, pour éviter le calcul d'intégrales qui augmentait les temps de calcul. II y a peu de tableaux explicites 

pour les données de base. celles-ci apparaissent le plus souvent dans des constantes numériques où elles ne sont 

plus explicites. ou sous la forme d'expressions analytiques paramétrisées. 

II est toujours difficile de reconnaître le formalisme physique à travers la programmation Fortran 

compacte. évidemment sans commentaires. Dès lors l'intervention directe, pour changer une donnée de base ou 

améliorer le formalisme, est délicate. surtout dans le module de cascade intranucléaire. Cela explique en grande 

partie l'évolution lente de ce code et les multiples versions existantes, résultant de petites modifications 

successives dans chaque laboratoire, dont il est difficile de faire la synthèse. 

111.1 - Données de base 

La spallation, puis l'évaporation et la fission. font apparaître un nombre important de nucléides 

intermédiaires, souvent loin de la vallée de stabilité. De bonnes tables de masses sont indispensables pour 

évaluer correctement les énergies de liaison. Nous avons adopté l'évaluation expérimentale de ~ud i " '  complétée 

par l'évaluation théorique de ~ u f l o ~ ~ ' .  L'extrapolation semi-empirique d'origine a été abandonnée. D'autre part. la 

limite de stabilité (drip line) est prise en compte en interdisant toute émission de particule qui conduirait 9 la 

dépasser. 

Dans la version d'origine. le bilan en énergie était déplorable. avec des écarts pouvant atteindre 20%. 

Une comptabilisation plus rigoureuse des bilans d'énergie 9 chaque étape, sans changer le fonnalisme des 

interactions, a permis de résoudre ce problème. L'énergie est maintenant conservée à IO* près. 

111.2 - Cascade intranucléaire 

II a été décidé de ne pas intervenir sur la cascade de Bertini telle qu'elle existe actuellement, mais de la 

remplacer en bloc par des versions plus modernes que l'on pourra éventuellement faire évoluer par la suite : 



La cascade du code CEM 9521.22' dont le formalisme est très proche de la cascade de Bertini. 

b La cascade développée par J. cugnon2=' décrite comme une succession de collisions binaires bien 

séparées dans l'espace et dans le temps. Les nucléons se déplacent dans un puits de potentiel 

sphérique et ont une certaine probabilité de transmission lonqu'ils heurtent sa surface. 

L'introduction d'un mécanisme intermédiaire de pré-équilibre entre la cascade et l'évaporation, pour traiter 

l'émission de nucléons par le noyau non complbtement en équilibre thermique, a souvent été évoquée. En 

pratique. sa nécessité n'est pas prouvée. son introduction n'est pas toujours bénéfique quand on essaie de 

reproduire les spectres en énergie de neutrons émis par des cibles minces A différents angles par rapport A la 

particule inciden~e~~'. Le pré-équilibre est inclus dans le code CEM 95. 

Les cascades de Bertini et de CEM 95 utilisent les sections efficaces nucléon - nucléon libres, tandis que 

la cascade de J. Cugnon utilise les sections efficaces nucléon - nucléon dans la matière. notablement inférieures 

aux précédentes en dessous de 400 MeV, et qui semblent plus justifiées. Ces dernières sections efficaces ont été 

introduites dans une version de H E T C ~ ~ ' ~ ~  conduisent à des effets similaires A l'introduction du pré-équilibre sur la 

forme des spectres en énergie de neutrons. II parait donc logique de faire porter les efforts à court terme sur la 

cascade intranucléaire et sur l'évaporation et de ne revenir au pré-équilibre que dans une étape ultérieure si cela 

s'avère nécessaire. 

111.3 - Les noyaux lègers après la cascade : 

Pour les noyaux légers, le modèle statistique de l'évaporation n'est pas du tout adapté. Le modele plus 

réaliste du « Fermi break-up u a 616 introduit26' pour les noyaux de masse A < 21. Si on considbre une 

fragmentation du noyau initial énergétiquement possible en m corps de masse M, et spin I,, qui peuvent &Ire 

éventuellement dans un état excité, le poids statistique de la voie est : 

où V est le volume nucléaire du noyau initial et T est l'énergie cinétique disponible 

Seules les fragmentations à 2 ou 3 corps ont un poids statistique important. Le choix de la voie est 

déterminé aléatoirement avec une probabilité proportionnelle a son poids. 

A titre d'exemple, la table II montre l'amélioration obtenue pour la production d'isotopes de Be par l'oxygène 

irradie par des protons de 800 et 1200 MeV. 
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Table II - Production de ' ~ e  et "Be par ISoxyg&ne irradié par des protons de 800 et 1200 MeV. 

Comparaison des résultats expérimentaux avec un calcul d'évaporation et un calcul de "Fermi break-up". 

111.4 - Evaporation et fission 

L'amélioration la plus immédiate a concerné le paramétre de la densité de niveaux qui était 

pris égal à 1418. A faible énergie d'excitation, on a adopté les paramétres ab de Baba2" qui prennent en 

compte les effets de couches. A plus haute énergie d'excitation, on a adopté le formalisme d'lgnatyukZ8'qui 

introduit la disparition progressive des effets de couches. La synthése de cette approche donne : 

- -0 .054E 
a = ( 0 . 1 5 4 ~ - 6 . 3 1 0 ~ ~ ~ ~ ) ( 1  - x ) + a b x  avec x = 

0.054 E ' 

où E est l'énergie d'excitation en MeV. 

D'autre pari, une étude est en cours. en préparation d'une théseZg', pour déterminer la densité de niveaux 

des noyaux loin de la vallée de stabilité. 

Au niveau de la fission. Atchinson avait éprouvé quelques difficultés pour les noyaux ayant Z c 89, ce qui 

l'avait conduit à introduire des remèdes peu justifiés. L'adoption des barribres de fission récemment évaluées 

dans cette régionm nous a conduits à revenir sur les choix d'Atchinson : 

> Adoption provisoire d'une valeur constante a,/a, = 1.05 pour le rappori des paramètres de densité de 

niveaux au point selle et dans le puits principal. Une étude plus approfondie est en cours. 

D Rétablissement de la compétition évaporation de neutrons, évaporation de particules chargees el 

fission au même niveau. 

D Suppression de la réduction de la barribre coulombianne pour les noyaux excités. 

Comme nous le verrons par la suite. cela permet d'obtenir un bien meilleur accord avec nos récents 

résultats expérimentaux sur les distributions en masse des noyaux résiduels de spallation. Par contre l'incidence 

est totalement négligeable en ce qui concerne le nombre et la distribution en énergie des neutrons émis. 



111.5 -Sections efficaces de réaction inverse 

Les sections efficaces de réaction inverse de la version d'origine pour l'évaporation et la fission ont été 

simplifiées à l'extrême de façon à pouvoir résoudre analytiquement les intégrales. Un ensemble de sections 

efficaces plus réalistes est en cours de mise au point, mais cela nécessite un remaniement en profondeur de la 

programmation. 

Le formalisme repose sur le modèle microscopique de Glauber, développé par Devries et al3'' pour 

être étendu à basse énergie. L'interaction projectile - noyau est considérée comme une somme d'interactions 

nucléon - nucléon à l'intérieur du volume de recouvrement. Les potentiels nucléaires et coulombiens sont pris en 

compte, ainsi que le mouvement de Fermi des nucléons et le principe d'exclusion de Pauli. Les distributions de 

densité de matière nucléaire ont été calculées pour 400 noyaux pair - pair, allant de 4 ~ e  à 240~u,  à l'aide du code 

Hartree-Fock-Bogolyubov avec contraintes de M. Girod et J.F.Berger. 

Pour les autres noyaux, la distribution de densité est obtenue par interpolation entre les noyaux pair -pair 

voisins. Au-dessous de 10 MeV, le formalisme de Glauber n'est plus applicable. II est remplacé par un modèle 

géométrique de pénétration coulombienne pour les particules chargées, et par le formalisme du modèle optique 

pour les neutrons. 

Les sections efficaces de réaction inverse peuvent être obtenues pour les projectiles p. n, d, t , = ~ e , ~ H e  

dans une gamme d'énergie de O à 2 GeVIA. La figure 5 montre le bon accord que l'on obtient avec i'expérience 

pour 208~b,  par comparaison avec la section efficace d'origine. 

111.6 - Cascade internucléaire et transport 

Lorsque l'énergie du projectile diminue, le modèle de cascade intranucléaire se justifie de moins en moins. 

II n'y a pas de limlie nette. mais on peut qualitativement la fixer vers 150 MeV. Une grande partie des nucléons 

émis au cours de la cascade intranucléaire et la quasi totalité des nucléons évaporés se situent précisément en 

dessous de cette limite de 150 MeV. 

Dans la version actuelle de HETC, ils sont cependant transportés et induisent dans les cibles épaisses des 

cascades intranucléaires tant que leur énergie est supérieure à 20 MeV. Dans ce domaine d'énergie, le modèle de 

pré-équilibre est beaucoup mieux adapté. Plusieurs codes sont disponibles, mais leur mise en oeuvre est trop 

lourde pour qu'on puisse raisonnablement envisager de les utiliser comme modules de calcul au sein de HETC. 

Une solution plus réaliste est d'utiliser ces codes pour étendre la base de données actuelle entre 20 MeV et 

200 MeV. On pourrait alors utiliser le code MCNP pour effectuer le transport en dessous de 200 MeV. Pour les 

neutrons, C'est une simple extension des possibilités actuelles de MCNP qui ne demande que quelques 

aménagements techniques. 

Par contre, le transport des particules chargées n'existe pas dans MCNP, il faut l'inclure et traiter en 

particulier le ralentissement par interaction avec les électrons du milieu. 



Pour l'émission de neutrons, par exemple. on peut donner les sections efficaces doublement diffbrentielles 

en angle et en énergie, ainsi que la distribution de multiplité des neutrons (probabilité d'émission de i neutrons. 

1 s i 5 i,,J. Ces données, utilisées dans un code Monte-Carlo comme MCNP, permettront de conserver l'énergie 

en moyenne, et non plus pour chaque interaction. C'est déja le cas d'ailleurs pour les réactions (n, xn) en dessous 

de 20 MeV dans ce code. 

IV -VALIDATION DES CODES 

lV.1 - Introduction 

Le code MCNP, développe pour les réacteurs et largement utilisé. peut ëtre considéré comme bien validé. 

II fait appel à des sections efficaces microscopiques qui sont issues d'évaluations internationales el sont 

disponibles en dessous de 20 MeV pour un grand nombre d'isotopes. 

Pour HETC par contre, les sections efficaces nécessaires sont calculées en inteme. Le renouveau 

d'intérêt pour ce code est récent et lié aux perspectives de sources intenses de neutrons par spallation basées sur 

des accelérateurs à fort courant. La crédibilité des simulations numériques repose avant tout sur la fiabilitb du 

code HETC. compte tenu des améliorations qui lui sont apportbes. Cette fiabilité peut etre démontrée par des 

validations sur des résultats expérimentaux incontestables et suffisamment diversifiés pour pouvoir tester sans 

ambiguïté les différentes possibilités du code. 

Des mesures de sections efficaces doublement différentielles. en angle et en énergie, pour la production 

de neutrons et de particules chargées de spallation sont un bon moyen de tester la cascade intranuclbaire. Des 

résultats similaires en neutrons pour des cibles épaisses (capables d'arrëter le faisceau incident) de différents 

diamètres permettent ensuite de tester le transport dans la cible. Des informations complémentaires sur le 

transport peuvent ëtre obtenues en mesurant la distribution spatiale de l'énergie déposbe dans des cibles 

épaisses. 

Des mesures globales du nombre de neutrons par proton sortant de cibles épaisses permettent de 

contrôler le bilan en bnergie, tout en étant sensibles au transport également. Des mesures de noyaux résiduels sur 

cibles minces permettent de s'assurer que l'on maîtrise bien la désexcitation des noyaux, après la cascade 

intranucléaire, par évaporation de neutrons et de particules chargées. en compétition avec la fission. Des 

distributions de résiduels dans des cibles épaisses sont une autre façon d'aborder le transport, tout en foumissant 

des données utiles Dour évaluer l'activation des cibles. 

Aprhs avoir fait le point des données actuelles qui nous paraissent suffisamment fiables. nous présenterons 

le programme de mesures mis en place au Laboratoire National Satume. 
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Figure 6 -Section efficace différentielle pour la production de neutrons pour une cible mince de Pb bombardée 

par des protons de 113 MeV. Comparaison des résultats expérimentaux avec le calcul standard de HETC 

(histogramme) et avec le calcul du code MINGUS (courbe continue). 
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Figure 7 - Section efficace différentielle pour la production de neutrons pour une cible mince de Pb bombardée 

par des protons de 800 MeV - Comparaison des résultats expérimentaux avec le calcul de HETC. 
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IV.2 -Base de données expérimentales 

IV.2.1 - Neutrons de sDallation sur cibles minces 

L'ensemble le plus cohérent de données pour les mesures différentielles en angle et en énergie a 

été obtenu en protons incidents au LAMPF et est détaillé dans la table III. 

Table III - Mesures de sections efficaces différentielles de production 

de neutrons de spallation à Los Alamos. 

C'est l'oeuvre d'une seule équipe, qui a utilisé la méthode du temps de vol. La base de vol est 

importante (quelques dizaines de mètres), ce qui garantit une bonne résolution en énergie, contrairement h d'autres 

mesures que nous avons écartées. 

Des mesures de la partie haute énergie du spectre de neutrons émis à O" pour différentes cibles, 

basées sur l'analyse par spectrométrie magnétique des protons de recul aprés diffusion quasi élastique des 

neutrons sur l'hydrogène"' ont servi entre autres de référence pour déterminer l'efficacité de détection des 

neutrons. 

Cette efficacité peut poser problème à haute énergie : des résultats récents obtenus par une autre 

équipes' utilisant la méme technique , mais des détecteurs différents avec des bases de vol identiques, 

également au LAMPF, présentent à haute énergie des écarts d'un facteur 2 pour une cible de plomb. II n'y a pas 

de mesures pour des protons incidents d'énergie supérieure à 800 MeV. 

Les figures 6 et 7 présentent des résultats typiques. Aux angles arrikre. les simulations sous- 

estiment systématiquement l'expérience pour la partie haute énergie du spectre. 

IV.2.2 - Protons de soallation 

Le spectre en énergie des protons a été mesuréJ6' au-dessus de 120 MeV à plusieurs angles (20'. 

30". 45', 60') dans l'interaction de protons incidents de 450 MeV avec des cibles minces et épaisses de Be, C. Al. 

Cu. Co. Pb et Bi. 
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Figure 8 -Nombre de neutrons par proton en fonction de l'énergie des protons incidents pour 

une cible de plomb de 10 cm de diamètre et 61 cm de longueur - Comparaison du calcul TIERCE 

avec les résultats expérimentaux. 

IV.2.3. - Neutrons de soallation sur cibles baisses 

Des mesures différentielles en angle et en énergie ont été réalisées à 11 3 et 256 MeV en mëme 

temps que les mesures sur cibles minces déjà présentées. 

Des mesures intégrales du nombre de neutrons émis par proton ont été réalisées pour une cible 

de plomb de 10 cm de diamètre et 60 cm de longueur 37,3a,39'. 

La figure 8 montre que les calculs surestiment de 15% ces mesures. Par contre, pour une cible de 

20 cm de diamètre l'accord est bon4" mais les calculs sous-estiment la partie haute énergie du spectre4". 

IV.2.4 - Données intéqrales 

Expérience FERFICON, mesure de la distribution axiale dans des cibles épaisses de Th et 

U de la fission el  de la conversion pour des protons incidents de 800 M~V<''. 



Mesure de la distribution du dépbt d'énergie pour des protons de 0.8 à 1.2 GeV sur différentes 

cibles épaisses43'. L'interprétation de ces réusltats montre un problème sur le p o u ~ o i r  d3arr&t 

des protons dans Fe, Cu et uM'. 

IV.2.5 - Novaux résiduels de spallation 

Un programme important de mesures de noyaux résiduels de spallation sur une trentaine de ubles 

minces pour des protons incidents d'énergie comprise entre 150 MeV et 2.6 GeV est en cours sous l'impulsion de 

Pr. R. Michel. La technique de l'activation limite la mesure aux seuls noyaux radioactifs de période supérieure à 

quelques heures. Les mesures sur cibles légeres sont publiées45'. des mesures plus récentes sur cibles lourdes 

sont en cours de dépouillement. 

Des mesures en cinematique inverse sur des cibles d'H. He et C bombardées par une série d'ions 

de masse inférieure à 58 et d'énergie comprise entre 300 et 1700 MeVIA ont été réalisées par Weber et ala' et 

permettent d'identifier une plus grande variété de noyaux résiduels. Des mesures de la distribution spatiale des 

résiduels par activation ont 616 réalisées sur des cibles épaisses de plomb et de tungstène, A 800 Mev à 

Los Alamos. à 0.84. 1 .O0 et 1.42 GeV à Brookhaven. Les résultats préliminaires sont disponibles sous forme de 

rapports techniques4748'. 

V -PROGRAMME EXPERIMENTAL 

Les intercomparaisons des codes de calculs en cibles minces et épaisses49.50' réalisées par OCDUAEN, 

conduisent à des résultats peu concordants. Cette situation est due en grande partie à un manque de données 

expérimentales, surtout au-dessus de 800 MeV, sur lesquelles pourraient être validés les modèles physiques 

entrant dans ces codes. 

C'est pourquoi un important programme expérimental a été mis en place au Laboratoire National Saturne 

pour améliorer la base de données et l'étendre au-delà de 800 MeV aussi bien sur cibles minces que sur cibles 

épaisses. 

V.1 -Mesures différentielles en angle et en energie de production de neutrons 

Cette expérience est le fruit d'une collaboration entre LNS. DPTNPN Bruyères-le-Châtel, DPNIAISPhN, et 

Universitb d'Uppsala pour les mesures sur cibles minces a 0". a laquelle se sont associés la collaboration DEMON 

et I'IPN Orsay pour les distributions angulaires sur cibles minces et épaisses. 

SATURNE n'est pas une machine pulsée, la méthode classique du temps de vol n'est pas utilisable pour 

mesurer l'énergie des neutrons. Deux méthodes différentes ont été mises en place : temps de vol avec protons 

incidents Btiquetés pour la partie basse énergie du spectre (2 - 400 MeV), spectrométrie magnétique des protons 

de recul après diffusion (n, p) sur une cible d'hydrogène liquide pour la partie haute énergie du spectre (200 MeV A 

l'énergie faisceau). La possibilité d'accélérer des deutérons et des ions 3 ~ e  permet d'obtenir des neutrons quasi 
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FIGURE 9 : Dispositif expérimental pour la mesure du spectre 

en énergie des neutrons de spallation d'knergie supérieure à 200 MEV 
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FIGURE 10 -Dispositif expérimental pour la mesure de spectre 

en énergie des neutrons de spallation d'énergie infkrieure a 400 MeV. 



monoénergétiques par cassure dans une cible de Be. Les sections efficaces de production de neutrons étant bien 

connues, cela permet de mesurer la fonction de réponse et l'efficacité des systèmes de détection in situ. C'est un 

avantage essentiel par rapport aux autres mesures. 

V.l .1 - Détection haute énergie5'' 

Le principe de la mesure à haute énergie est schématisé sur la figure 9. Après interaction dans la 

cible. le faisceau incident (pour les mesures à O") et les particules chargées de spallation sont éliminés par la 

déviation du dipôle MIMOSA. Après collimation, les neutrons diffusent sur une cible d'hydrogène liquide. La 

trajectoire et l'impulsion du proton diffusé sont obtenues à I'aide de 3 compteurs à fils proportionnels C, . CZ , CS et 

d'une déflexion magnétique dans le dipble VENUS, ce qui permet de remonter à l'énergie du neutron. Un temps 

de vol entre les scintillaleurs SI et S2 permet une discrimination entre les protons et les autres particules chargées 

de même impulsion, essentiellement des deutérons et des pions. 

Les fonctions de réponse mesurées à I'aide de neutrons monocinétiques permettent de tenir 

compte de la composante de protons de diffusion inélastique pour la déconvolution des spectres expérimentaux. 

Les pertes d'énergie des protons dans l'air et les détecteurs limitent celle technique aux énergies supérieures 

à 200 MeV. 

V.1.2 - Détection à basse énemie5" 

Le dispositif utilisé est schématisé sur la figure 10. Un scintillateur plastique mince placé devant la 

cible permet d'étiqueter les protons du faisceau incident, les neutrons sont détectés à I'aide d'un scintillateur 

liquide après collimation. Le temps de vol entre les deux détecteurs permet d'obtenir l'énergie des neutrons. Cette 

technique impose de limiter i'intensité du faisceau incident à environ 106 protons/seconde. Le faisceau incident est 

dévié par le dipôle MIMOSA après interaction avec la cible. 

V.1.3 - Mesures à 0' 

Les mesures à O" ont été réalisées pour des protons de 800 MeV sur une cible de Pb. de 

1600 MeV sur des cibles de Pb et Fe, et de 1200 MeV sur des cibles de Al, Fe. Zr. W. Pb et Th. Les résultats 

préliminaires à 1200 MeV sont présentés sur la figure 11. On constate un excellent recoupement entre 200 e l  

400 MeV entre deux techniques utilisées, qui sont complètement indépendantes. A haute énergie. l'ensemble des 

résultats est en assez bon accord avec le code de cascade intranucléaire de J. cugnonZ3'. L'évaporation n'étant 

pas traitée dans ce code. la comparaison en dessous de CI 30 MeV est sans objet. 

V.1.4 - Distribution angulaire 

La figure 12 présente le nouveau dispositif expérimental mis en place pour la mesure de la 

distribution angulaire. La parîie haute énergie du spectre peut étre obtenue entre O et 85' par rotation du dispositif 

de spectrométrie. La partie basse énergie peut être mesurée simultanément à 6 angles grâce aux détecteurs de la 

collaboration DEMON (LPC Caen, CRN Strasbourg, Universités de Louvain et de Bruxelles). La cible est entourée 

d'un mur de béton semi cylindrique percé de collimateurs permettant des mesures tous les 15" à partir de 10'. Les 

premikres prises de données auront lieu en Octobre 1996. Elles sont prévues sur les mémes cibles et aux m&meS 

énergies qu'à 0'. 
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Figure 11 -Spectre en énergie des neutrons de spallation mesuré A 0" sur différentes cibles minces 

pour des protons incidents de 1.2 GeV - Comparaison avec la cascade de ~ u g n o n ' ~ ' .  

Figure 12 - Dispositif expérimental pour la mesure de la dislribution angulaire des neutrons de spallation. 

Le dipble CHALUT permet d'éliminer les particules chargées de haute énergie. 



V.1.5 - Mesures sur cibles B~aiSseS 

Le dispositif précédent peut aussi étre utilisé pour des mesures sur cibles épaisses de différents 

diamètres. Des cibles de Pb et Fe de 10 et 20 cm de diamhtre et une cible de W de 15 cm de diamètre sont 

prévues. En déplaçant les cibles longitudinalement, on pourra mesurer les neutrons émis par différentes parties 

des cibles, qui seront suffisamment épaisses pour arrêter le faisceau incident. Pour limiter l'activation des cibles, 

et compte tenu du ralentissement des neutrons dans celles-ci. on n'utilisera que la méthode du temps de vol avec 

protons étiquetés. Les niesures débuteront en Novembre 1996 et sont prévues pour des protons incidents de 800. 

1200 et 1600 MeV. 

V.2 - Mesures du nombre de neutrons par proton 

Bien qu'effectuées dans un autre cadre, il faut mentionner ies mesures de multiplicités de neutrons 

réalisées à Saturne à l'aide du détecteur4~ de grande efficacité OR ION^^'. 

Ces multiplicités, obtenues pour des cibles minces de Ag, Au, Bi et U bombardées par des protons de 

475 MeV et 2 GeV et par des ' ~ e  de 2 GeV, donnent la distribution de l'énergie d'excitation des noyaux après la 

cascade intranucléaire. 

La mesure "Sunnyside" du nombre de neutrons par proton, réalisée en 1993 à 800 MeV sur des cibles 

épaisses de Pb. W et Li à Los ~ l a m o s ~ ~ ' ,  a été transportée auprés de Saturne pour élargir la plage de mesure aux 

énergies de protons comprises entre 400 MeV et 2 GeV. Le détecteur est schématisé sur la figure 13. 

La cible de plomb de 20 cm de diamètre et 120 cm de longueur est entourée d'un manchon de plomb de 

60 cm de diamètre et 200 cm de longueur. C'ensemble est placé dans un réservoir cylindrique de + 250 x 300 cm 

rempli d'une solution d'eau à 1% en poids de sulfate de manganése. 

Les neutrons émis dans la cible et multipliés dans le manchon sont thermalisés dans l'eau. une fraction 

est capturée par 5 5 ~ , .  Le suivi. après une irradiation d'environ 1 0 ' ~  protons. de l'évolution temporelle de i'activité 
56 gamma du Mn (période 2,6 heures) d'un Bchantillon de solution permet de remonter à la fluence de neutrons 

capturés. La fluence de protons étant mesurée par ailleurs par activation de l'aluminium (formation de 24~a) ,  on 

détermine de cette façon le nombre de captures dans le 5 5 ~ ,  par proton, ce qui permet de remonter au nombre de 

neutrons par proton en utilisant le résultat des simulations. 

Une cible de W de 80 cm de longueur, complétée par un culot de Pb de 40 cm de longueur a aussi élé 

étudiée. Les mesures ont été réalisées en Juin 1996 pour des protons incidents de 400, 800, 1600 et 2000 MeV. 

Les résultats préliminaires indiquent un accord satisfaisant entre calcul et expérience (nombre de captures par 

proton) pour la cible de plomb, tandis que les calculs surestiment l'expérience de 10 à 15% pour le tungsténe. 

Contrairement au Pb. le W a une section efficace de capture importarite pour les neutrons thermiques. 
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Figure 13 - Dispositif expérimental pour la mesure du nombre de neutrons par proton 

par la technique du bain de sulfate de manganèse. 

V.3 - Résiduels de spallation 

Le programme déjà en cours à saturne4'' a été étendu aux cibles de spallation potentielles et aux 

matériaux de structure. Une vingtaine de cibles minces, montées sur un support léger en aluminium et séparées 

de 20 cm pour limiter les interactions. sont irradiées en même temps. Chaque cible est accompagnée 

d'échantillons d'Al pour déterminer la fluence de protons incidents par l'intermédiaire de la production de 2 2 ~ a .  Les 

éléments C, N, O, Na, Cr. Zn, Cu. Y. Zr, Nb, Rh, Ba. Ta. W, Re, Os. Ir. Au, Pb, Bi. Th, U ont été étudiés pour des 

protons incidents d'énergie comprise entre 150 MeV et 2.6 GeV. La section efficace de production de noyaux 

radioactifs est obtenue par spectrométrie gamma quantitative. 

Typiquement, une irradiation dure une dizaine d'heures et la décroissance radioactive des cibles est suivie 

pendant plusieurs mois. Les mesures ne concernent donc que les noyaux radioactifs de période supérieure à 

quelques heures. directement produits par spallation ou descendant de résiduels de période plus courte. Les 

sections efficaces données correspondent à la production cumulée des isotopes considérés à la fin de l'irradiation. 

Les simulations doivent donc tenir compte de la durée d'irradiation et traiter la décroissance de tous les nucleides 

à courte période pour déterminer la population en fin d'irradiation. 

La plupart des dépouillements sont effectués en Allemagne. Les cibles de W. Pb. Th et U sont mesurées 

à ~ru~eres- le-~hâte l " ' .  Quelques mesures de résiduels à vie courte sur Pb et W ont été réalisées pour des 
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Figure 14 - Section efficace en fonction du nombre de masse pour la production de noyaux 

résiduels radioactifs pour la spallation induite dans une cible de plomb par 

des protons de 230, 312. 548 et 754 MeV. 



protons de 1.2 GeV dans une expérience séparée. L'irradiation durait typiquement 1 mn, les comptages 

commençaient 2 mn aprks l'irradiation, et les cibles ont été suivies pendant plusieurs jours. 

La figure 14 montre la distribution en masse de la production de résiduels pour une cible de Pb irradiée 

par des protons de 230, 312. 512 et 754 MeV. On observe un pic de spallation pour des masses proches de la 

cible, qui s'élargit quand l'énergie des protons augmente. Quelques noyaux protégés (non alimentés par la 

décroissance de résiduels à vie courte) apparaissent avec une section efficace faible dans ce pic. Un pic de 

fission symétrique apparaît. son intensité croit avec I'énergie des protons incidents. 

La figure 15 compare calcul et expérience pour des protons de 754 MeV sur des cibles de W et Pb. et des 

protons de 548 MeV sur une cible d'uranium naturel. 

Les modifications apportées dans le traitement de la fission ont des effets importants. Le nouveau jeu de 

barrieres de fission améliore en moyenne les sections efficaces de fission, mais les résultats sont plus dispersés. 

Une analyse détaillée montre que cette dispersion résulte d'une sous-estimation de la production de fragments de 

fission riches en neutron. déjà présente auparavant mais accentuée maintenant pour W et Pb. 

Le rétablissement de la compétition de l'évaporation de particules chargées avec la fission et l'évaporation 

de neutrons, ainsi que le rétablissement de la barrière coulombienne à haute énergie d'excitation, permettent de 

mieux reproduire le pic de spallation pour Pb et U. Celui-ci reste encore trop large pour W. 

Une mesure de la distribution radiale et axiale des résiduels de spallation dans une cible de plomb de 20 

cm de diamétre et de 80 cm de longueur à également été réalisée pour des protons incidents de 800 MeV. La 

cible est composée de tronçons de 15 cm d'épaisseur entre lesquels on a intercalé des cibles minces de Pb sur 

lesquelles sont effectués les comptages. Le dépouillement est en cours. 

Enfin une mesure de résiduels de spallation par cinématique inverse est prévue à GSI. en bombardant 

une cible d'hydrogène liquide par des ions Pb ou 2 3 8 ~  d'énergie 1 GeVIA (collaboration GSI, CWDAPNIA. 

CENBG). La détection en ligne de tous les résiduels, qui sont dmis dans un petit c6ne (effet relativiste). devrait 

foumir des données directement WmDarableS aux calculs. 

La modélisation de la spallation dans le code HETC d'origine. quoique simplifiée, permet néanmoins de 

comprendre les processus physiques mis en jeu et leur imbrication. II n'y a pas de contradictions flagrantes entre 

les calculs et les résultats expérimentaux. m&me si localement l'accord n'est que qualitatif. Dans ce sens, le code 

remplit parfaitement son r81e d'aide aux études de physique. 
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L'étape actuelle est tout autre. Elle vise à poursuivre I'amélioration des codes de façon A ce qu'ils 

fournissent des données quantitatives suffisamment fiables pour qu'ils deviennent prédictifs et puissent etre 

utilisés avec confiance pour la mise au point de cibles complexes. 

Deux axes d'études sont en cours. D'abord, l'extension, la modernisation et un affinement des modéles de 

base. Ensuite. la limitation de HETC au domaine d'énergie supérieur A 150 MeV pour lequel il est bien adapté, et 

l'extension du transport à I'aide de codes classiques. tels MCNP ou TRIPOLI. de leur limite actuelle de 20 MeV 

juçqu'à 150 MeV. Cela implique l'extension des bibliothhques de données dans cette gamme d'énergie : des codes 

' perfomiants, comportant une description fine de la physique concernée sont disponibles. 

En parall8le. il faut disposer d'une base de données expérimentales fiable et variée pour valider ces 

améliorations et développements. Un programme expérimental important est en cours auprès de l'accélérateur 

SATURNE. II comprend des mesures différentielles en angle et en énergie des neutrons émis par différentes 

cibles minces et épaisses. des mesures de résiduels de spallation. des mesures intégrales de neutrons sur cibles 

épaisses. II couvre le domaine utile d'énergie pour la spallation, de 400 MeV à 2 GeV. essentiellement pour des 

protons incidents, et compl8te la base déjà existante mais surtout limitée aux énergies inférieures à 800 MeV. Les 

données concernant les particules chargées émises restent cependant fragmentaires, et pour l'instant aucun 

programme expérimental n'est prévu. 

L'effort actuel, qui a déjà conduit à des améliorations importantes, devrait déboucher sur la démonstration 

graduelle de la prédictibilité du code au cous des prochaines années. 
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Dégâts d ' i r radiat ion dans  les solides 
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Résumé 

Dès l'été 1942, Wigner s'interroge sur les conséqiiences du désordre cristallin que 
devaient produire les neutrons dans le graphite prévu comme modérateur des réacteurs de Hanford 
et il en confie l'étude à Seitz. 

Celui-ci évalue théoriquement l'effet : déplacement des atomes si l'énergie cédée 
dépasse un certain seuil, d'environ 25 eV. et création de "paires de Frenkel", lacune + interstitiel 
(d~fuutsponctuels) dans le cristal : et donc introduction d'énergie interne, avec possibilité que cette 
énergie se dégage de manière intempestive ("effet Wigner"). Aussitôt des irradiations en cyclotron 
suivies de mesures calorimétriques sont effectuées, confirmant ces idées et permettant de préciser à 
quelle température il convient de maintenir le graphite pour éviter l'effet Wigner (par élimination 
continue des paires de Frenkel). L'ignorance de cet effet, par les Britanniques, conduira à 
l'incendie du réacteur de Windscale. en 1957. 

Après la guerre. expériences et théories se multiplient pour approfondir la connaissance 
des défauts cristallins créés par le bombardement de particules. chargées ou non, sur les solides. 
Outre I'effet Wigner. de nombreux phénomènes sont ainsi découverts. 

Par déplacement des atomes, on s'attend à créer du dc'~ordre dans une phase 
cristalline ordonnée (par exemple, Ni.qMn : Aronin). voire de le rendre amorphe (J. Bloch, Blin, 
Lesueur). 

Les mécanismes élémentaires de criaricirion des défauts ponctuels sont étudiés en détail 
soit par choc direct sur les noyaux (cas des neutrons. des électrons ... ). soit par recul nucléaire 
(M.-H. Cély), soit par l'intermédiaire des électrons du solide (création de centres colorés dans les 
isolants, Pooley ; voire de défauts complexes dans certains métaux, A. Dunlop). 

La mobilité des défauts ponctuels introduit de la diffuïion utornique, soit induite par 
l'irradiation. soit accélérée par elle. On observe ainsi l'accroissement, sous irradiatiun de neutrons, 
de I'interdiffusion (Moreau, Calais), l'accélération de la précipitation de seconde phase (Blewitt), et 
même l'apparition de phases ordonnées inconnues (ainsi de l'alliage FeNi : Paulevé, Néel) ou 
l'apparition de phases normalement hors d'équilibre (Urban, Barbu). 

Le regroupement des défauts ponctuels en amas provoque des variations de 
propnétés des maténaux, parfois brutales : durci.ssrtneni (Seeger) et jugilisufion. variations de 
forme (croi.rsunce) dans le cas des cristaux anisotropes (uranium : Kittel, Weinberg ; zirconium), 
gonfemenr par cavités (créées par l'agglomération des lacunes : Bullough) ... 

Ces phénomènes ne sont bien compris que si les défauts élémentaires sont 
correctement connus. Ainsi la mobilité (Blewitt, Corbett), la structure atomique, les propriétés 
élastiques et anélastiques (Hillairet, B. Beurieu) des infervriciels ont-elles été étudiées 
expérimentalement en détail, mais aussi celles des lucunrs (Koehler, Balluffi, Wintenberger, 
Ytterhus, Germagnoli ... ), comme celles des umus (Hirsch, Silcox, Rhüle, Bourret, M.-O. 
Ruault ... ), effort expérimental accompagné par de nombreuses études théoriques (Seitz, 
Huntington, Fumi, Friedel, Blandin, Eshelby, Seeger ... ). 



En parallèle, on applique très tôt la dynamique moléculaire et la méthode de Monte 
CarIo à l'évaluation de la structure des défauts et surtout à l'étude des phénomènes (Erginsoy. 
Vineyard, Englert, Doan) : ainsi simule-t-on les trajectoires et le ralentissement des particules, la 
production de gerbes de déplacements (cüscadrs) et les mobilités ainsi induites ... 

Le but de toutes ces études microscopiques est de comprendre et, si possible, de 
prévoir les modifications despropri4ri.~,wcrorcopiques (mécaniques, géométriques, électriques. 
physico-chimiques ... ) des matériaux soumis à irradiation, notamment dans les réacteun nucléaires 
(combustibles, gaines, éléments de structure, cuve, isolants électriques ... ), dans les couches 
élaborées par implantation ionique, et dans les dispositifs (diodes, microprocesseurs ...) installés 
dans les satellites. II convient par exemple de connaître si, et comment, évoluent globalement les 
phases constitutives des alliages. Cette évolution dépend avant tout du flux de particules (Adda). 
lequel impose une contrainte dans le traitement thermodynamique de l'alliage et modifie. parfois 
radicalement, la nature des phases présentes, créant un nouvel "équilibre" souvent différent de 
l'équilibre flux nul (Martin. Bellon). 
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Introduction 
II y a un siècle, fin 1895. Konrad Roentgen découvrait les rayons X, quelques mois 

plus tard. en man 1896. Henry Becquerel décrivit pour la première fois la radioactivité. 

On mesure depuis les découvertes de ces deux hommes leurs conséquences pour 

l'histoire de I'humanité. la radiographie médicale a fait rapidement progressé la 

médecine, l'énergie nucléaire est aujourd'hui la source principale d'électricité de 

notre pays. 

Rapidement, on a su que les rayonnements provoquaient des effets sur I'homme. 

Ainsi, trois mois après la découverte des rayons X, on décrivait leur effet irritant pour 

I'oeil. Peu de temps après sa découverte, Becquerel s'aperçut qu'un tube de matière 

radioactive gardé dans la poche de sa veste lui avait provoqué un érythème de la 

peau. comparable a un coup de soleil. Vinrent ensuite les effets néfastes obse~és 

chez les radiologues et dès lors il apparut le besoin de réglementer I'utilisation des 

rayonnements ionisants. Dès 1913 en Allemagne. et 1915 en Grande-Bretagne. on 

parla de réglementation pour protéger les patients et le corps médical. mais ce n'est 

qu'en 1925 [Londres) et 1928 (Stockholm) que l'on créa. lors des congrès internationaux 

de radiologie, deux commissions internationales chargées l'une de définir les unités 

concernant la radioactivité et leur effets avec la matière [CIUR'), I'autre de définir des 

règles de radioprotection (CIPR~). Aujourd'hui ces deux Commissions existent toujours. 

la commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a régulièrement émis 

des recommandations généralement reprises dans les réglementations nationales. 

Depuis I'origine cette réglementation est devenue de plus en plus contraignante. pour 

que I'utilisation des rayonnements ait le moins de conséquences possibles sur l'homme 

et son environnement. 

Pour s'appliquer, cette réglementation s'appuie sur des concepts qui nous 

permettent d'évaluer les risques que courent les hommes au contact de ces 

rayonnements et connaissant ces risques d'établir des normes tant pour les travailleurs 

que pour le public. C'est ce que nous allons expliquer dans ce présent chapitre. 

1 - Origine des règles de la radioprotection 
1.1 .Radioactivité et ex~osition, auelaues définitions 

Nous allons rappeler ici quelques notions nécessaires pour comprendre et 

appliquer les règles de radioprotection. 

' CIUR: Commission internationale pour les Unités de Rayonnements el leur mesure 

CIPR: Comrnision internationale de Protection Radiologique 
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La première notion est la radioactivité. Elle est liée a la désintégration de noyaux 

d'atomes. particuliers. appelés pour cette raison radioactifs. Lors de cette 

désintégration. il y a émission de particules alpha (noyau d'hélium) ou bêta (électron] 

qui peuvent être accompagnés de rayonnements électromagnétiques gamma 

lorsque I'atome produit retrouve un état stable. Ces désintégrations peuvent se 

produire dans des corps rencontrés dans la nature, c'est la radioactivité naturelle, 

elles pourront être provoquées par des actions de I'homme. c'est la radioactivité 

artificielle. Qu'elle soit d'origine naturelle ou artificielle, la radioactivité se monifeste de 

la même façon. se mesure par les mêmes méthodes et produit les mêmes effets sur 

I'homme. On la définit aujourd'hui en becquerel (BqJ3  qui correspond à 1 

désintégration par seconde. Si pour un poids égal, un produit est plus radioactif qu'un 

outre, on dit que sa radioactivité s~écifique est plus grande. 

Cette radioactivité est partout présente. Notre terre est faiblement radioactive, 

notre corps aussi. Ainsi le potassium. essentiel pour notre vie, est très faiblement 

radioactif. notre corps en contient environ 160 grammes. dont la radioactivité est 

d'environ 6500 Becquerels. Ainsi chaque seconde, 6500 désintégrations dues au 

potassium se produisent dans notre corps. 

Le temps nécessaire pour que la moitié des atomes initialement présents se soit 

désintégrée s'appelle la période radioactive. Au bout d'une période. l'activité d'un 

radioélément O diminué de moitié, au bout de deux périodes la matière est quatre 

fois moins radiooctive, au bout de trois périodes. huit fois moins et ainsi de suite. Cette 

durée varie considérablement d'un atome à l'autre. Ainsi. le potassium-40 a une 

période de 1.3 milliard d'années. I'iode-131. 8 jours. le césium-137. 30 ans. le tritium 12 

années. le technétium 99m utilisé pour faire des examens médicaux, 6 heures. le 

plutonium, 24000 ans. 

L'irradiation d'un individu est une irradiation externe lorsque la source de 

rayonnement est à l'extérieur de I'organisme. Cette irradiation s'arrête dès que nous 

avons quitté le faisceau, A l'inverse. si  la source radioactive est à l'intérieur de 

I'organisme. I'irradiation est appelée Irradiation interne. elle continue tant que le 

radioélément n'est pas éliminé. En mangeant ou en respirant. nous incorporons 

chaque jour des radioéléments présents dans notre environnement. Leur quantité est 

faible. Dans des zones très contaminées, comme celles autour du réacteur accidenté 

de Tchernobyl, leur quantité est plus importante: c'est pourquoi il a été interdit la 

consommation des produits locaux. 

Si nous incorporons des radioéléments dans I'organisme. en mangeant des 

aliments contaminés par exemple. nous retiendrons plus ou moins longtemps les 

atomes radioactifs. La période biologique est le temps nécessaire pour que la moitié 

L. ancienne unité erl le curie (Ci): 1 Ci ert égal 6 37 milliard de Bq. il correspondait à la radiooclivité de lg de 
radium. 



d'un radioélément absorbé soit éliminé naturellement. Cette période biologique est 

indépendante de la période radioactive. Ainsi. le tritium s'élimine avec une période 

biologique d'environ 10 jours. alors que sa période radioactive est de 12.3 ans : pour le 

césium, cette période biologique est d'environ une centaine de jours chez I'adulte. 

moitié moins chez l'enfant, alors que la période radioactive est de 30 ans. A I'inverse. 

pour certains radioéléments , tel le plutonium. la période biologique est très longue : 

environ 30 ans au niveau du foie. 50 ans au niveau de l'os: un individu contaminé 

garde toute sa vie la trace d'une contamination par ce radioélément. 

1.2. La Commission Inteinationale de Protection Radioloaiaue 

Crée en 1928 la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) 

est constituée d'experts entièrement indépendants des gouvernements choisis par 

cooptation. Elle est constituée d'une commission principole et de quatre comités. 

La commission principale comprend une quinzaine de membres. Les comités 

comprennent 15 ou 16 personnes. Tous ces experts proviennent d'environ une 

vingtaine de pays. la France a pour la période 1993-1997 huit représentants. Tous les 

quatre ans la ClPR renouvelle une partie de ses membres. ainsi qu'une partie de ses 

Comités. Tous les deux ans, la Commission et ses Comités se réunissent ensemble. les 

autres années. les comités se réunissent séparément. 

Les présidents des quatre comités sont obligatoirement membres de la 

Commission. ou ils rapportent les travaux de leur Comité. 

La ClPR émet régulière&nt des recommandations aux utilisateurs de sources de 

rayonnement. Destinés à sa création aux médecins radiologues. Ils sont maintenant 

destinés à I'ensemble des professions soumis aux rayonnements ionisants qu'ils soient 

d'origine naturelle ou artificielle. mais aussi aux public pouvant être exposé du fait 

d'activités industrielles ou par la radioactivité naturelle. 

1.2.1. L'oraonisation de la ClPR 

La Commission lnternationale de Protection Radiologique est constituée d'un 

comité général que l'on appelle "la Commissionu qui s'appuie sur les quatre comités 

pour émettre ses recommandations. Le travail de ces comités consiste uniquement a 

écrire des rapports a partir des données de la littérature scientifique. Ces rapports ne 

sont publiés qu'avec l'accord de la commission. 

Comité 1 sur I'effet des radiations 

Le comité 1 étudie I'eftet des radiations, il estime les risques de I'exposition aux 

rayonnements ionisants sur les organismes vivants et tout particulièrement chez 

I'homme. II s'appuie pour ce foire sur les études d'autres organismes tel les rapports du 

comité américain sur les effets biologiques des rayonnements ionisants [BEIRJ ou ceux 
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du Comité scientifique des Nations Unies pour I'étude des effets des rayonnements 

ionisants (UNSCEAR4) ainsi que tout autre documents. 

Le Comité 2 calcule les valeurs des limites secondaires pour i'irradiation interne 

et externe. Les limites primaires sont les limites de doses que la CIPR recommande de 

ne pas dépasser. Les limites secondaires sont. par exemple. des niveaux d'activité qui 

conduisent a une irradiation a un niveau de dose égal aux limites recommandées par 

la CIPR. Nous reviendrons sur ces limites dans le paragraphe 3.5. 

La Commission considere que la protection radiologique doit également 

s'appliquer à l'exercice de la médecine. protection des patients et des travailleurs en 

radiologie. radiothérapie et médecine nucléaire. Elle s'appuie pour ce faire sur les 

travaux du comité 3. 

Le Comité 4 traite de l'application des recommandations de la commission. II est 

le point de contact avec les autres organisations internationales concernées par la 

protection: la Commission de l'Union Européenne. l'Agence lnternationale pour 

I'Energie Atomique (AIEA plus connue sous le nom d'agence de Vienne), le Bureau 

International du Travail. L'Agence pour I'Energie Nucléaire de l'OCDE. etc. 

1.2.2. Les ~ublications de la CIPR et leur devenir 

L'élaboration des documents peut se faire soit directement par la Commission 

(Publication 60 par exemple) mais plus généralement ce sont les groupes de travail 

créés par les Comités qui rédigent. Dans ce cas. le document est d'abord discuté par 

le Comité et quand celui ci estime le document publiable il le soumet pour 

approbation définitive à la Commission elle même. 

Les recommandations de la CIPR sont généralement reprises par les Etats. Ainsi 

pour les Communautés Européennes, elles sont la base d'une Directive Européenne 

que les états membres sont obligés d'introduire dans leur législation ou 

réglementation. Pour les autres pays aucune structure similaire existe, c'est pourquoi 

plusieurs agences se regroupent (Agence Internationale pour I'Energie Atomique. 

AIEA, l'organisation de coopération et de Développement Economique. OCDE, 

l'organisation Mondiale de la Santé. OMS. le Bureau International du Travail. BIT, etc ...) 

pour les transformer en "Basic Safety Standards" (BSS) utilisables comme tels par les 

pays qui le souhaitent. Enfin les Etats Unis ont leur propre Commission de Protection 

Radiologique (NCRP]. qui émet des recommandations quelques peu différentes de 

celles de la CIPR. bien que des représentants des Etats Unis participent activement à 

la rédaction des BSS et que de nombreux experts américains soient membres de la 

CIPR. 

A noter qu'à la différence de la CIPR les experts de VJNSCEAR sont nommés par les représentants nationaux 
à Vagence de Vienne (AIEA). Ils parlent donc au nom de leur délégation nationale. 



A ce jour le niveau de qualité de radioprotection dans le monde est largement 

imputable a la CIPR. Tous les états adoptent quasiment les mêmes normes en matière 

de radioprotection. normes issues de ces recommandations. 

La Commission a publié son premier rapport en 1928. le premier rapport de la 

série actuelle. renuméroté Publication 1 (1959). contenait les recommandations 

approuvées en septembre 1958. Des recommandations générales ont été présentées 

ultérieurement dans les Publications 6 (1964). 9 (1966) et 26 (1977). L'avant dernière 

recommandation de la ClPR (Publication 26 ) a servi a établir la Directive des 

Communautés Européennes de Juillet 1982. ayant force de loi actuellement dans les 

pays de la Communauté. Ces directives sont reprises par le Journal Officiel Français le 

12 Octobre 1986 sous la forme d'un décret No 86 -1 103 du 2 octobre 1986 relatif a la 

protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. 

Depuis. la ClPR tenant compte des nouvelles données concernant la population 

des survivants des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. et la réestimation des 

facteurs de risque publiée par I'UNSCEAR en 1986 a émis en 1990 de nouvelles 

recommandations (Publication 60). Ce document a servi de base pour la rédaction 

des nouveaux "Basic Safety Standards" définitivement acceptées par les organismes 

internationaux en septembre 1994. Pour I'Union Européenne. des directives prenant en 

compte les évolutions entre la Publication 26 et la Publication 60 seront probablement 

publiées dans I'année 1995. elles seront, comme toutes directives, contraignantes pour 

les états de l'union qui devront. dans les cinq ans les intégrer dans leur Iégislation. Enfin 

les Etots-Unis. en 1992, ont intégré dans leur législation les limites de doses 

recommandées par la Publication 26. 11 sera nécessaire de revenir sur cette 

particularité plus tard. 

Pendant ces dernières décennies, on a constaté une évolution importante des 

recommandations. Au départ et pendant une partie des années 1950, on avait 

tendance a considérer le respect des limites de doses individuelles comme un résultat 

satisfaisant. depuis on a beaucoup insisté sur le besoin de maintenir toutes les 

expositions aussi basses que possible. compte tenu des facteurs économiques et 

sociaux. Ceci a eu pour effet de restreindre le nombre de situations dans lesquelles les 

limites de dose jouent un rôle majeur dans le système de protection. Ceci a aussi 

changé la finalité des limites de dose. initialement leur principale fonction était 

d'éviter l'apparition d'effets non-cancéreux. aujourd'hui elles sont destinées à limiter la 

fréquence de cancers et des effets héréditaires radio-induits. 

Les modifications entre les recommandations de 1977 (Publication 26) et de 1990 

(Publication 60) portent essentiellement sur le niveau des limites de doses et la 

simplification de certaines définitions. Pour les principes généraux le nouveau texte 

est peu modifié. Vivant une période de transition. nous serons amené a parler parfois 

de la Publication 26 pour expliquer les modifications apportées dans la Publication 60. 



2. Enoncés des principes. 
La différence entre la protection et la sûreté est que la sûreté se rapporte à la 

machine ou à l'installation. la protection se rapporte a l'homme et à son 

environnement. Celui ci doit être pris au sens large du terme. c'est à dire 

environnement à l'intérieur des locaux. telle I'atmosphère des locaux. et à I'extérieur 

dans I'eau. le sol ou I'air. En matière d'environnement. il est acquis qu'un système 

protégeant l'homme au niveau individuel protège de facto l'espèce dans son 

ensemble et I'environnement dans lequel il vit. 

2.1. Nature des effets 

La protection contre les rayonnements a pour but de protéger de ses effets les 

individus. leurs descendants et le genre humain dans son ensemble. tout en 

permettant d'exercer des activités qui sont jugées nécessaires. 

La première notion est le détriment. II définit les effets préjudiciables sur la santé 

de I'homme. d'une exposition aux rayonnements. Les effets préjudiciables dont il y a 

lieu de se protéger comprennent les effets somatiques lorsqu'ils se manifestent chez 

l'individu exposé lui-même et les effets héréditaires lorsqu'ils affectent sa descendance. 

Parmi les effets somatiques les radiations ionisantes causent à la fois des effets 

stochastiques et déterministes, dans les tissus irradiés. 

Les effets déterministes (non stochastiquesjsont ceux pour lesquels la gravité de 

I'effet varie avec la dose et pour lesquels il y a un seuil. Ce sont par exemple, la 

cataracte. les atteintes non malignes de la peau. l'appauvrissement cellulaire de la 

moelle osseuse, des dommages cellulaires dans les gonades provoquant une baisse 

de la fertilité, etc ... Pour I'ensemble de ces transformations, la gravité de I'effet dépend 

de l'importance de la dose reçue et il existe une dose-seuil au dessous de laquelle on 

n'observe aucun effet nocif. Ces seuils sont différents selon I'effet observé. 

Les effets stochastiques sont ceux pour lesquels c'est la probabilité d'apparition 

de I'effet et non sa gravité. qui est considérée comme une fonction. sans seuil de la 

dose. Ce sont par exemple les effets héréditaires et les cancers. Ainsi la gravité du 

cancer dépend de sa nature et non de la dose d'exposition. c'est sa fréquence qui 

dépendra du nombre de personnes exposées et de la dose reçue par chacun. 

Pour mieux illustrer la différence entre les effets déterministes et les effets 

stochastiques, nous pouvons prendre exemple sur les radiations ultraviolettes. non 

ionisantes. Si des citadins s'exposent sans précautions et longuement au soleil durant 

leurs vacances. on observera chez la totalité des personnes exposées. d'abord des 

"coups de soleil" s i  I'exposition n'est pas trop forte. puis des brûlures si I'exposition est 

forte. On peut éviter ces effets si I'on ne dépasse pas un seuil d'exposition. Cependant, 

parmi ces personnes. certaines développerons plus tard. un cancer de la peau 



(mélanome). Heureusement leur nombre est limité. il est directement proportionnel au 

produit du nombre de personnes exposées et du temps passé au soleil par chacun. 

La Publication 60 introduit dans sa définition du risque un nouveau concept. 

plus réaliste qui est la notion de perte d'espérance de vie et de qualité de vie. Ainsi un 

cancer de I'enfant n'aura pas le même poids qu'un cancer du vieillard. c'est ce que 

ressentent traditionnellement les populations. 

2.2. Le cadre conce~tuel de la Protection Radioloaiaue 

Toute personne dans le monde est exposée a des rayonnements venant de 

sources naturelles et artificielles. Le but premier de la protection radiologique est de 

fournir un niveau de protection adapté à l'homme sans limiter indûment les pratiques 

bénéfiques. 

Le système de protection radiologique. appliqué ce jour. dans le monde entier, 

est basé sur I'hypothèse que même de faibles doses de rayonnement peuvent 

produire des effets stochastiques nocifs sur la santé. Etant donné qu'il y a des seuils 

pour les effets déterministes, il est possible de les éviter en limitant les doses délivrées 

aux individus. L'objectif de la protection radiologique est donc d'empécher 

I'apparition d'effets déterministes, en maintenant les doses en dessous des seuils 

appropriés. et à assurer que toutes les mesures raisonnables sont prises pour limiter 

I'induction d'effets stochastiques à des niveaux soit imperceptibles soit très faibles et 

considérés comme acceptables. 

2.2.1. Les activités. 

La Publication 60 classe les activités humaines en deux groupes: 

a) Certaines activités humaines augmentent I'exposition aux rayonnements soit 

en augmentant I'exposition des individus soit en augmentant le nombre d'individus 

exposés. Ces activités sont appelées des "pratiques". C'est le cas d'une installation 

nucléaire. 

b) D'autres activités humaines peuvent diminuer l'exposition totole. soit au 

niveau des individus soit au niveau du nombre d'individus exposés. Ces activités sont 

appelées "interventions". C'est le cas d'une décontamination d'un site pollué. 

Les dispositions seront différentes selon qu'elles doivent être appliquées à une 

pratique conduisant à des expositions ou à une intervention visant a réduire les 

expositions. Dans le cas d'une nouvelle pratique on peut l'accepter telle quelle. 

l'accepter apres avoir apporté des modifications. ou la rejeter catégoriquement. Les 

pratiques existantes peuvent être réexaminées à tout moment. On associera donc 

une pratique a la notion de réglementation. Si des accidents se produisent. ils donnent 

lieu à des situations pour lesquelles la seule action possible est l'intervention. La notion 

de réglementation ne s'applique plus, il appartient aux acteurs ayant à gérer la crise 

d'agir dans un concept d'optimisation adapté a la situation. II en va de même pour 



I'irradiation naturelle ou la décision de réduire ses éventuels effets (taux de radon dans 

les habitations par exemple) ne peut découler éventuellement. que d'une décision 

politique optimisée en termes de Santé Publique. 

Pour l'irradiation médicale, il faut distinguer clairement I'irradiation du patient qui 

attend un bénéfice de cette irradiation, et pour lequel il n'y aura donc pas de limites 

réglementaires. de celle des travailleurs auxquels la réglementation doit s'appliquer. 

Ce principe énoncé ne doit toutefois pas entraver I'objectif de diminution de doses 

aux patients tout particulièrement pour les examens de dépistage. Néanmoins il 

apparaît aujourd'hui nécessaire d'introduire un concept nouveau pour estimer les 

irradiations des patients si  I'on veut comparer I'irradiation médicale des populations. 

En effet le bon sens nous conduit à préférer une irradiation médicale paraissant 

"élevée". associée à une espérance de vie longue (pays occidentaux). à une 

irradiation médicale faible associée à un système médical peu performant (pays en 

voie de développement). Ceci montre bien que le risque lié aux effets des 

rayonnements peut être toléré lorsqu'il est limité et justifié. 

2.2.2. Le svstème de protection radioloaiaue 

Le système de protection radiologique pour les pratiques existantes ou 

envisagées est basé sous les trois principes suivants: 

2.2.2.1. Justification. 

Aucune pratique ne doit être adoptée à moins qu'elle n'apporte un avantage 

suffisant. aux individus exposés ou à la société. A partir des quelques exemples 

suivants. il est possible de voir que la réponse peut différer d'un groupe à un autre. 

d'un pays à un autre compte tenu du contexte socioculturel. 

Electronucléaire: la France a choisi cette source d'énergie. elle y trouve un 

bénéfice. cette activité lui semble justifiée. 

Irradiation médicale: personne ne nie les bénéfices apportés par la 

radiologie non seulement à I'individu mais aussi à la collectivité qui voit l'état de santé 

de sa population s'améliorer. 

Détecteurs d'Incendie: il faut se poser la question du risque de cancers 

associés à la fabrication et à la dissémination accidentelle potentielle des sources 

d'américium qui sont utilisées dans ces appareils au bénéfice immédiat de la 

détection précoce d'un incendie, notamment dans les locaux ou la population est 

dense (lieux publics, salles de spectacles. etc.) Ces détecteurs. compte tenu de la 

comparaison des risques. sont justifiés. 

Jouets lumineux: on ne voit aucun bénéfice à procurer aux enfants des 

jouets radioactifs (luminescents). cette pratique est totalement injustifiée. Elles n'est pas 

tolérée en France. 

2.2.2.2. Optimisation. 



Le principe d'optimisation découle directement de l'impossibilité actuelle de 

fonder sur des bases scientifiques incontestables I'existence ou la non-existence d'un 

seuil pour les effets stochastiques. Dans ce doute la ClPR a opté pour une politique de 

prudence qui s'est traduite par I'adoption d'une relation dose-effet linéaire sans seuil. 

Partant de cette relation sans seuil. II faudra que pour toute source associée à une 

pratique. le niveau des doses individuelles. le nombre de personnes exposées. ainsi 

que la probabilité de subir des expositions quand ces dernières ne sont pas certaines 

d'être reçues. soient maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible. Ceci a un 

coût. c'est pourquoi on estime que cette réduction doit tenir compte des facteurs 

économiques et sociaux C'est le principe ALARA: As Low As Reasonably Achievable. 

Ce principe pour être mis en oeuvre nécessite d'introduire un coût à la dose 

évitée et par là même un coût à la vie. II est évident aujourd'hui que ce coût n'est pas 

identique d'une industrie à une autre, les sommes investies pour limiter les risques dans 

ïindustrie nucléaire sont largement au dessus de celles investies dans d'autres activités 

et il y a lieu de s'interroger sur cette disparité qui induit des inéquités entre différents 

travailleurs ou individus. 

Notons qu'au principe ALARA certains voudraient substituer le principe ALATA (As 

Low As Technically Achievable). mais on voit rapidement les limites d'un tel système s'il 

n'y a pas de réflexion économique. II ne peut qu'augmenter I'inéquité entre 

travailleurs ou populations. 

2.2.2.3. Limitation. 

Si une pratique est bénéfique pour un groupe ou un Etat. (justification) si ces 

groupes ou Etat ont réduit le risque en limitant i'exposition (optimisation). ceci ne doit 

toutefois pas se faire en sacrifiant ïindividu. C'est pourquoi I'exposition des individus 

qui résulte de la combinaison des pratiques doit être soumise à des limites de dose 

afin qu'aucun individu ne soit exposé à des risques radiologiques jugés inacceptables 

dans le cadre de ces pratiques et dans des circonstances normales. 

L'application simultanée des trois principes est nécessaire. Une activité peut par 

exemple se justifier selon des critères socio-économiques propres à une nation dans un 

moment donné. mais si elle est justifiable pour la collectivité (principe de justification] 

elle doit respecter i'individu (principe de limitation) et tendre vers un système le plus 

efficace possible, compte tenu des différents coûts de la protection (principe 

d'optimisation). 

A ces principes, la nouvelle Publication 60 ajoute. ce qui parait évident, qu'une 

bonne protection n'est pas une protection où seules les limites sont basses mais où 

elles sont respectées. C'est pourquoi il appartiendra aux décideurs d'édicter des règles 

qui soient applicables et ne pas satisfaire uniquement à des groupes de pression. Ainsi 

pour revenir à la position des Etats Unis évoquée plus avant. les statistiques de l'OCDE 



(ISOE) montrent bien que malgré des limites réglementaires plus élevées. les travailleurs 

des centrales nucléaires ne reçoivent pas des doses supérieures à leurs collègues 

européens tant le principe d'optimisation est entré dans les moeurs américaines. A 

l'inverse l'histoire récente nous a appris que des normes sévères n'étaient pas le gage 

d'irradiations faibles dans les pays de l'ex URSS. 

II est donc important que les principes fondamentaux soient traités comme un 

système cohérent. Aucune portie ne doit être prise isolément. Une simple conformité 

aux limites de dose n'est pas une démonstration pertinente de la performance du 

système. 

3. Définitions des quantités utilisées en protection. 
Ce chapitre définit les principales grandeurs permettant la mesure de l'effet du 

rayonnement sur la matière vivante et les individus. Nous vivons la transition entre un 

système que nous appellerons "Publication 26" et qui régissait encore la législation 

communautaire. donc française en 1995 et le système proposé par les nouvelles 

recommandations de la CIPR. que nous qualifierons maintenant "Publication 60" et qui 

sera repris pour l'essentiel dans la future réglementation. Compte tenu du fait que 

dans de nombreux pays, les nouvelles définitions des unités sont adoptées bien que 

parfois non encore réglementaires, ce sont donc celles de la Publication 60 qui seront 

décrites ci dessous. II sera donc rappelé lorsque il nous le semblera utile la définition 

où les valeurs numériques se rapportant au système précédent (Publicotion 26). 

3.1. Dose absorbée 

La dose absorbée D est l'énergie cédée à la matière (aux tissus) par unité de 

masse. Elle s'exprime dans le système international d'unités en gray (Gy), qui vaut 1 

Joule par kilogramme. L'unité ancienne encore utilisée est le rad qui vaut 1 0 - ~  gray. La 

dose absorbée est définie par les physiciens (ICRU) en un point de la matière. Par 

souci de simplification on la considère en radioprotection comme une moyenne dans 

un tissu ou un organe. Pour éviter la confusion entre les deux définitions, à été 

introduit récemment le terme de Dose absorbée à l'organe 

Cette simplification s'accompagne d'une réserve pour les effets déterministes. 

liés aux doses élevées. où cette notion de moyenne peut se révéler inexacte. C'est le 

cos par exemple de l'irradiation superficielle de la peau par des rayonnement bêta. 

Dans ce cas une définition différente de la dose pourra être employée, ceci devra 

être spécifié. 

3.2. Dose équivalente 

La probabilité d'apparition d'un effet stochastique ne dépend pas seulement de 

la dose absorbée mais aussi du type de rayonnement et de son énergie. Ceci est pris 



en compte en pondérant la dose par un facteur lié à la nocivité du rayonnement que 
l'on appellera désormais facteur de pondération du rayonnement WR. La dose 

pondérée s'appellera dès lors la Dose équivalente HT. . équivalente a la dose délivrée 

par les rayonnements gamma ou X (WR = 1). qui servent de référence. pour produire 

le même effet biologique stochastique. Ainsi dans un tissu T la dose équivalente sera 

R 
ou DTR est la dose absorbée moyenne dans le tissu ou organe T. due au rayonnement 

R. L'unité de la dose équivalente est le Joule par kilogramme et son nom le sleved (Sv). 

Les facteurs de pondération du rayonnement sont portés dons le tableou ci 

dessous: 

Photons de toutes énergies 1 

Electrons et muons de toutes énergies 1 

Neutrons énergie < 10 kev 5 

10 -100 kev 1 O 

100 keV- 2 MeV 20 

2 MeV- 20 MeV 1 O 

> 20 MeV 5 

Protons autres que protons de recul, énergie > 2 MeV 5 

Alpha, Fragments de fisslon, Noyaux lourds 20 

Pour les neutrons, la ClPR autorise si besoin est l'emploi de la loi suivante à la 

place des valeurs discrètes du tableau 

La modification principale par rapport à la Publication 26 est le quasi 

doublement des facteurs de pondération pour les neutrons. 
II ne faut pas confondre le facteur de pondération du rayonnement WR et 

I'EBR (Efficacité Biologique Relative). bien que le principe soit le même. L'EBR est le 

rapport de la quantité d'énergie de rayonnement X de 200 kev nécessaire pour 

produire un effet biologique quelconque à la quantité d'énergie nécessaire pour un 

tout autre rayonnement pour produire le même effet biologique. L'EBR est 

caractéristique de l'effet étudié et des conditions expérimentales: il ne peut être utilisé 

qu'en radiobiologie. Le facteur de pondération WR quant à lui ne se rapporte qu'aux 

effets stochastiques. il y aura donc une différence entre les EBR et les WR. 

3.3. Dose efficace 



Facteurs de pondération pour les tissus 

Tissus '9 (Publication 26) 

Gonades 0.20 (0.25) 
Moelle Osseuse 0.12 (O. 12) 
Colon 0,12 
Poumon 0.12 (0.12) 
Estomac 0.12 
Vessie 0.05 
Seins 0,05 (0.1 5) 
Foie 0.05 
Oesophage 0.05 
Thyro'ide 0.05 (0.03) 
Peau 0.01 
Suriaces Osseuses 0,Ol (0.03) 
Reste De L'organisme 0,05 (0.30) 

- 1 6 7  - 

La relation entre la probabilité d'apparition d'effets stochastiques et la dose 

équivalente n'est pas la même d'un organe ou tissu inadié a un autre. Ainsi si un 

groupe d'individus est irradié de manière homogène par un rayonnement gamma 

(COS de la population d'Hiroshima et de Nagasaki] certains cancers seront plus 

fréquents que d'autres II est donc approprié de définir une autre grandeur qui prend 

en compte la sensibilité de chaque tissu ou organe à I'inadiation. Le facteur par 

lequel la dose équivalente dans le tissu ou l'organe T est pondéré est appelé facteur 

de pondération tissulaire WT. Ce facteur représente la contribution relative de I'organe 

ou du tissu au détriment total dû aux effets d'une irradiation homogène. II dépend de 

la radiosensibilité de chaque organe, mais aussi de la gravité. donc de la mortalité de 

ces cancers radio-induits. Ceci explique la faible importance de la thyro'ide. Ces 

facteurs sont donnés pour une population de tout âge et de tout sexe. Ces facteurs 

s'appliquent donc aussi bien pour les travailleurs que pour la population. 

La dose ainsi obtenue est donc une grandeur doublement pondérée. par le 

facteur de pondération du rayonnement d'une part et par le facteur de pondération 

tissulaire d'autre part. elle est appelée dose efficace, E. Elle s'exprime ainsi: 

E = C WT.HT 131 

T 

ou s i  nous la décomposons: 

E = C WR C WT.DT.R 14) 
R T 

Elle s'exprime également en sievert. 

Les nouveaux facteurs de pondération pour les tissus sont donnés dans le 

tableau suivant: 

I 



La principale modification par rapport a l'ancien système réside dans l'apparition de 

nouvelles valeurs pour les coefficients de pondération tissulaires et de nouveaux tissus 

ou organes. Cette différence est principalement lié à I'obsewation. depuis la 

précédente recommandation (Publication 26). de cancers nouveaux. ceux dont le 

temps de latence est long. parmi la population des survivants des bombardements 

d'Hiroshima et de Nagasaki. 

Alors que les facteurs de pondération pour le rayonnement dépendent du type 

de rayonnement et de son énergie et non du tissu ou de l'organe. les facteurs de 

pondération pour les tissus sont indépendant du type de rayonnement et de son 

énergie. II est évident que ces concepts ne sont que des approximations 

simplificatrices et que des situations particulières peuvent être observées, tout 

particulièrement dans le cas des rayonnement à fort Transfert d'Energie Linéique. 

alpha par exemple. Dans I'état actuel des connaissances. cette simplification est 

souhaitée pour que le système de protection soit simple d'application. 

Les conséquences résultant d'une dose absorbée ne dépendent pas seulement 

de la dose. du type de rayonnement et de son énergie, et de la sensibilité intrinsèque 

des tissus. Ils dépendent égalernent de la distribution de dose dans le temps (débit de 

dose). Dans la formulation de la Publication 26 un facteur appelé N était prévu pour 

prendre en compte ce phénomène. II n'a jamais été utilisé et a toujours été égal à 1. 

C'est pourquoi la ClPR a préféré I'abandonner et prendre en compte cet effet de 

débit de dose dans l'établissement du facteur de risque lié à l'irradiation (voir plus 

loin). 

La dose équivalente et la dose efficace sont destlnée à être utilisées en 

protection radiologique, ce qul inclut I'estimatlon de risques en termes généraux. Elles 

fournissent une base pour I'eslirnation de la probabilité d'apparition des effets 

stochostlques uniquement pour les doses absorbées se trouvant bien en dessous des 

seuils pour les effets déterministes. Elles ne sont donc applicables que pour les faibles 

doses. Les radiothérapeutes, par exemple, devront parler de dose absorbée 

uniquement (Gy) 

3.4. Grandeurs Dosimétriaues corndémentaires. 

3.4.1. Doses enaaqées 

Après incorporation de radionucléides dans I'organisme. par inhalation ou 

ingestion. l'irradiation ne cesse pas après l'arrêt de I'exposition. II faudra pour exprimer 
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la dose reçue en tenir compte. Pour des radionucléides dont le séjour dans 

l'organisme est bref [tritium par exemple) il est facile de déterminer la dose totale 

délivrée et de l'imputer dans I'année de la contamination. A l'inverse. pour des 

éléments tel le plutonium, l'irradiation continuera toute la vie du contaminé puisque le 

plutonium déposé dans l'os ne s'élimine qu'avec une période de 50 ans. Deux 

méthodes sont possibles pour attribuer la dose a la personne contaminée. La première 

consisterait à calculer chaque année la dose délivrée par la contamination 

antérieure. on peut alors redouter que I'information s'oublie avec le temps. d'autant 

plus si le travailleur change d'employeur ou de profession. C'est pourquoi il est 

proposé de calculer I'intégrale dans le temps du débit de dose équivalente HT[T) ou 7 

est le temps d'intégration [en années) et Simwuter I'année de la contamination. La 

valeur calculée est appelée "dose équivalente engagée". Le temps d'intégration sera 

implicitement de 50 ans pour les adultes a partir de I'incorporation quel que soit I'âge 

lors de la contamination. Cette valevr pourra se calculer sur 70 ans pour les 

nounissons. 

Par extension la dose efficace engagée est définie de la même façon pour 

l'irradiation consécutive O une incorporation de radionucléides. 

II est évident que I'année où cette dose est calculée (année de I'incorporation), 

la dose qui en résulte peut être supérieure. pour le plutonium par exemple. a la dose 

réelle délivrée. II n'en demeure pas moins que cette méthode a le mérite de la 

simplicité et responsabilise I'année de la contamination. le responsable de celle ci 

pour les années à venir. Elle évite tout oubli ultérieur. 

3.4.2. Doses collectives. 

Toutes les grandeurs dosimétriques décrites ci dessus sont des doses individuelles 

et ne concernent qu'un individu. II est parfois pratique d'avoir d'autres indicateurs 

pour juger de la qualité d'une pratique. Ainsi pour des groupes ou populations. il est 

proposé de prendre en compte le nombre de personnes exposées en multipliant la 

dose moyenne du groupe par le nombre d'individus. Nous obtiendrons alors la dose 

équivalente collective, SI, qui se rapporte a un tissu ou un organe précis et la dose 

efficace collective, 5 qui se rapporte a I'individu L'unité de ces grandeurs collectives 

est l'homme-sievert. 

Leur application est différente. Ainsi si une pratique conduit a une exposition 

individuelle moyenne de 10 mSv. on pourrait pour répondre aux objectifs de baisse de 

l'irradiation doubler le nombre des travailleurs. Mais si pour effectuer la tâche en 

question une partie de Sirradiation est liée au trajet vers la source. il est facile 

d'imaginer que la diminution du temps de travail d'un facteur 2 ne diminuera pas la 

dose d'autant. Finalement les travailleurs exposés recevront par exemple. chacun 6 

mSv, mais en terme de dose collective on sera passé de 10mlOO= 1000 h.Sv dans le 

premier cas [avec 100 travailleurs] à 6'200= 1200 h.Sv dans le second cas. La dose 



collective s'est élevée. La probabilité d'apparition d'un cancer dans le groupe 

augmentera aussi. si I'on s'en tient à l'hypothèse d'une relation linéaire sans seuil. II 

faudra donc réfléchir à une autre technique si I'on veut concilier les deux objectifs. 

Si l'on veut maintenant. non plus se limiter dans le temps au risque pour les 

individus (on dit alors que la dose collective est tronquée) mais pour I'ensemble des 

génération (cas d'un stockage de déchets) une nouvelle grandeur sera utile pour 

comparer les options proposées. C'est l'engagement de dose ( H c , ~  ou Ec). II est défini 

comme I'intégrale sur un temps infini du débit de dose par téte ( HT OU E). 

Ces doses collectives n'ont aucun intérêt pour le suivi individuel des travailleurs 

ou pour estimer les doses reçues par les membres du public. Elles sont essentiellement 

un outil de comparaisons de pratiques; combien d'hommes-sievert seront délivrés par 

tel ou telle option dans le choix d'une stratégie de gestion de déchets par exemple? 

Elles sont les seules valeurs permettant de juger la mise en oeuvre du principe 

d'optimisation ALARA. 

3.5. Limites secondaires 

Une fois les limites de doses fixées. il est défini pour la contamination interne. des 

limites secondaires: les Limites Annuelles d'lncorporation par ingestion et par inhalation 

(LAI) et les limites dérivées de concentration des radionucléides dans I'air pour 

l'exposition professionnelle (LDCA). 

La limite annuelle d'incorporation est la quantité de radionucléide qui. si elle est 

incorporée, délivre dans l'organisme les doses limites fondamentales définies ci-dessus. 

La LDCA est la concentration dans I'air qui conduirait pour un travailleur 

travaillant 2000 heures par an dans cette atmosphère a la LAI inhalation. et par 

conséquent à recevoir la limite de dose. 

Ces limites sont calculées à partir de modèles dosimétriques qui prennent en 

compte: la fraction que retient I'individu lorsqu'il inhale ou ingère un radioélément. le 

cheminement de ce radionucléide (du site de dépôt vers le sang puis du sang vers les 

organes). les vitesses de ces migrations puis enfin le taux d'élimination de ces 

radionucléides. par les voies urinaires et fécales. Ces modèles prennent en compte 

également les caractéristiques physiques des radionucléides que sont leurs périodes 

radioactives. et l'énergie qu'ils libèrent dans un organisme vivant. Les calculs sont fait 

pour un engagement de dose sur 50 ans. ils s'appliquent aux trovailleurs. adultes. 

Les LAI ne sont plus données dans les nouvelles recommandations des 

organismes internationaux. II est fournit uniquement des facteurs de Doses Par Unité 

d'Incorporation (DPUIJ qui correspondent a la dose efficace délivrée par 

l'incorporation de 1 Bq d'un rodionucléide. Pour faire ces calculs. on se base sur l'état 

le plus récent des connaissances publiées dans la littérature scientifique. II appartient 

ensuite aux autorités compétentes d'effectuer la transcription en LAIS en divisant tout 
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simplement la valeur de la limite de dose (qui est fixée a 20 mSv/an dans le cas de la 

contamination interne) par la dose par unité d'incorporation. 

Si un opérateur. connait exactement la biocinétique des matériaux qu'il utilise. il 

pourra calculer des DPUl conespondant réellement à ces matériaux et proposer aux 

autorités de sureté des LAI spécifiques aux ateliers où sont manipulés ces matériaux. II 

appartiendra à ces autorités de vérifier le bien fondé de ces calculs avant d'autoriser 

l'utilisation de ces LAI spécifiques. 

En matière de sûreté, I'avantage de cette démarche spécifique est de 

constituer un dossier d'expertise précis. Elle apporte un plus à la qualité de la 

radioprotection. I'expérience montre qu' elle est en général mieux perçue par les 

partenaires sociaux. 

4. Les nouvelles recommandations 

Pour établir la corrélation entre le risque et la dose. la Commission s'est surtout 

appuyée sur les connaissances actuelles des causes de mortalité des survivants 

d'Hiroshima et de Nagasaki. 

4.1. Les nouvelles bases scientifiaues. 

Depuis les recommandations de la Publication 26, le réexamen dosimétrique des 

populations a conduit en 1986 a diminuer les doses reçues d'un facteur 2.5. Sont 

apparus également des cancers du tube digestif (estomac et colon) qui n'étaient pas 

encore recensés lors des recommandations de 1977. A l'inverse, il n'a toujours pas été 

mis en évidence d'effets héréditaires, la probabilité d'induction de tels effets a donc 

été révisée à la baisse. Enfin pour extrapoler les résultats des observations sur ces 

populations qui ont reçu leur dose (forte) en un temps très court (fort débit de dose) 

au cas des travailleurs et populations qui ne reçoivent que des faibles doses à des 

débits faibles, la CIPR a choisi par prudence un facteur de réductions a I'intérieur 

d'une fourchette allant de 2 a 10 proposée dans les rapports UNSCEAR. La relation 

linéaire sans-seuil a été maintenue. L'hypothèse d'un risque relatif6 également. 

Sur ces bases la ClPR évaluent les nouveaux coefficients de probabilité 

nominaux pour les effets stochastiques (cancers et effets héréditaires). 

Détriment IlO2ISv 
Population exposée Cancer mortel Cancer non mortel Effets Héréditaires Total 

Travailleurs adultes 4.0 0.8 0.8 5.6 
Population entière 5.0 1 .O 1.3 7.3 

Ce facteur s'appelle le DDREF. Dose and Dose Rate Effectivenesr Factor 

On définit le risque relatif comme une augmentation des effets. proporlionnelle ou taux de la population de 
référence. A ïinverse le risque absolu. ou additif, est une addition d'effet. limitée dans le temps. a ceux 
observés dans la populations de référence. 



4.2. Les nouvelles normes 

Les valeurs proposées dons les précédentes recommandations étaient de 50 

mSv/an pour les travailleurs et de 5 mSv/an pour les membres du public. Basées sur les 

coefficients de probabilité énoncés ci desus. les nouvelles recommandations sont les 

suivantes: 

- La commission recommande pour les travailleurs une limite de 20 mSv par an 

moyennée sur 5 ans (100 rnSv en 5 ans) pour la dose effective à la condition que la 

dose effective n'excède pas 50 mSv par an pour une année donnée au cours de 

cette période. 

- Pour les membres du public la limite de 1 mSv par an et recommandé. La 

Commission accepte que ce niveau soit dépassé dans des circonstances spéciales si 

la moyenne de 1 mSv sur 5 ans est respectée. 

La limite pour les travailleurs correspond à un objectif de dose sur la vie de 1 Sv 

pour une durée de vie professionnelle de 50 ans. 

La diminution des limites pour la dose effective est selon la commission 

suffisantes pour éviter un quelconque effet déterministe dans tous les tissus ou organes 

de l'organisme à I'exception du cristallin. qui contribue faiblement au calcul de la 

dose effective. et pour lequel la commission recommande une limite de dose 

équivalente de 150 rnSv par an. La peau pouvant faire I'objet d'irradiations localisées 

sera soumise également à une limite de dose équivalente de 500 mSvlcm2 par an. 

Pour les populations les valeurs seront divisées par 10: 15 rnSv pour le cristallin. 50 mSv 

pour la peau. 

Dans sa directive 96/29 en dote du 13 mai 1996. la communauté européenne a 

reprsi globalement les recommandations de la ClPR 60. Les états membres devront 

transcrire cette directive en réglementation nationale avant le 13 mai 2000. 

5.  Conclusion 

Dans ses nouvelles recommandations la ClPR a réaffirmé les principes à la base 

du système de radioprotection, la justification. l'optimisation et la justification. Elle O 

clorifié la terminologie et la définition des normes, revenant à des définitions plus 

naturelles telles la dose équivalente et la dose efficace. Elle O actualisée les facteurs 

de pondération des rayonnements aggravant d'environ un facteur 2 la nocivité des 

neutrons. Les facteurs de pondération tissulaires ont été modifiés, prenant en compte 

I'opparition de nouveaux cancers parmi la population des survivants des 

bombardements d'Hiroshima Nagasaki et la diminution de la probabilité d'apparition 



d'effets héréditaires. Se basant notamment sur les travaux de I'UNSCEAR ou du comité 

américain BEIR la commission a proposée d'abaisser les limites de doses. aussi bien 

pour les travailleurs que pour le public. 

Depuis la publication en 1990 de ces recommandations. son Comité 2 a 

considérablement remanié les limites secondaires. Les modèles dosimétriques ont été 

pour la plupart entièrement repensés. Lo notion de LAI a été modernisée et devient 

plus pragmatique, elle devient un insfrument d'incitation à l'amélioration de la 

radioprotection dans les ateliers où l'exposition découle de l'incorporation par 

inhalation de radionucléides. Les doses aux populations sont calculées pour 

différentes tranches d'âge du nounisson à I'adulte. 

En conclusion on peut affirmer que modernisé. le nouveau système de 

protection est à la fois plus rigoureux et plus souple. 
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GRANDEUR UNITE 

Quantités 
Activité: 
le nombre de désintégrations par unité de 
temps 
Fluence: 
La fluence de particules, O, est le quotient du 
nombre de particules dN pénétrant dans 
une sphère de centre M. par l'aire du plan 
diamétral de cette sphère. da. 

a = dN/da 

Kerma: 
Le kerrna (acronyme de Kinetic Energy 
Released in Matter) est le quotient dE,i,/dm 
ou E,I, représente la somme des énergies 
cinétiques initiales de toutes les particules 
chargées mises en mouvement dans le 
volume de référence de masse dm. II traduit 
le premier acte du transfert d'énergie: la mise 
en mouvement par collision des particules 
secondaires. 
Dose absorbée: 
La dose absorbée est la quantité d'énergie 
d~ délivrée par les radiations ionisantes à la 
matière de masse dm. ainsi 

D = deidm. 
Quantités de 

Dose absorbée à I'organe: 
la dose absorbée étant définie en un point, 
la ClPR a introduit (Publication 71) la notion 
de la dose absorbée à I'organe qui est la 
moyenne de la dose absorbée en chaque 
point de I'organe. Cette définition s'avère 
utile pour mieux définir la dose moyenne à 
I'organe lorsque ïinadiation est hétérogène; 
irradiation neutronique ou alpha 
Dose équivalente à I'organe: 
La dose équivalente à I'organe Hi.~dans un 
tissus T liée à l'irradiation par le rayonnement 
R est donnée par I'équation 

HT.R = WR DT.R 

ou DT.R est la dose absorbée à I'organe T par 
I'irradiation R et WR le facteur de 
pondération lié à la nature du rayonnement 
R. 
la dose équivalente totale. HI, est la somme 
de HT.R pour tous les types de rayonnement. 

Physiques 
le becquerel (Bq) est le nom spécial de 
I'unité de désintégration: 1 Bq = 1s-1- 

m-2 

le Kerma s'exprime en J.kg-1. Son unité est le 
gray (GY) 

le nom spécial pour I'unité de dose absorbée 
est le gray (Gy). 

Radioprotection 

Le facteur de qualité étant sans dimension, 
I'unité est la même que pour la dose 
absorbée: J.kg-1 et son nom spécial est le 
sievert (Sv). 



II faut noter que K R U  définit la dose 
équlvalente comme le produit 

H=QD 

ou Q est le facteur de qualité du 
rayonnement en un point et D la dose 
absorbée en un point. 
Dose efficace: 
La dose efficace est la somme des doses 
équivalentes pour chaque organe ou tissus 
de l'organisme pondérées par un facteur 
dépendant de la sensibilité aux effets 
stochastiques du tissus irradié WT i. Ces 
facteurs de pondération étant normalisés 
leur somme est égale à 1. 
La dose efficace s'exprime donc par 
i'expression 

E = X W T H T  
T 

Quantités de Radioprotection spécialement 
Dose équivalente engagée: 
La dose équivalente engagée HT (7) est 
l'intégrale dans le temps du débit de dose 
équivalente dans un tissus ou organe 
particulier, ou 7 est le temps d'intégration en 
années. de 50 ans pour les adultes et de 
l'incorporation a I'âge de 70 ans pour les 
enfants. 
Dose efficace engagée: 
la dose efficace engagée est la somme des 
doses équivalentes engagées où z est le 
temps d'intégration en années. de 50 ans 
pour les adultes et de ïincorporation à I'âge 
de 70 ans pour les enfants. 

Limite Annuelle d'Incorporation (LAI): 
Pour un radionucléide donné. c'est l'activité 
incorporée en un an conduisant à la dose 
efficace engagée de 20 mSv. 

L'unité est le J.kg - 1  . le nom spécial est le 
sievert (Sv). 

Le facteur de pondération tissulaire étant 
sans dimension. l'unité est la même que pour 
la dose absorbée et la dose équivalente à 
l'organe; J.kg-' et son nom spécial est 
comme pour la dose équivalente à I'organe 
le sievert (Sv). 

liées à la contamination interne 

sievert 

- 
sievert 

becquerel. 
La LAI n'est plus donnée dans les publications 
de la ClPR les plus récentes (67, 68. 69 et 74). 
Sont données les Doses Par Unité 
d'Incorporation (DPUI) que le législateur peut 
transformer en LAI en faisant le rapport avec 
la limite de 20 mSv. Cette modification dans 
i'expression des facteurs de doses est faite 
pour rappeler qu'une LAI peut être 
spécifique à une pratique si le calcul des 
DPUls à conduit pour ces pratiques 
spécifiques à des valeurs différentes de celles 
données par défaut par la CIPR. II appartient 
aux autorités nationales de valider le mode 
d'établissement de ces LAIS spécifiques. 
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' Les facteurs de pondération tissulaires sont donnés dans le textes. Pour des raisons de calcul. 

les "autres tissus ou organes" comprennent la glande surrénale. le cerveau, l'intestin grgle, les 

reins. les muscles, le pancréas, la rate. le thymus. et l'utérus. 

Si dons un cas exceptionnel où un seul des tissus ou organes de la rubrique "Autres organes" 

reçoit une dose équivalente supérieure a la dose la plus élevée dans n'importe lequel des 

douze organes pour lesquels un facteur de pondération est précisé. un facteur de 

pondération de 0.025 est appliqué a ce tissus où à cet organe et un facteur de pondération 

de 0.025 est appliqué a la dose moyenne dans le reste desuautres tissus ou organes". 

Le caractère exceptionnel de cette déclaration est actuellement remis en cause, c'est 

pourquoi la CIPR a autorisé que pour les calculs suivant une irradiation externe, cette règle ne 

soit pas appliquée (Publication 71 de la CIPR). Son application demeure pour Io 

contamination interne. 

Limite dérivée de concentration d'un 
radionucléide dan I'air (LDCA): 
C'est la concentration moyenne annuelle 
dans I'air inhalé qui pour 2000 heures de 
travail par an, entraine une incorporation 
égale à la LAI 

Bq/mJ 
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RESUME: 

L'ensemble dcs opérations du cycle du combustible est décrit, dans le cadre de la filière à uranium enrichi et 
à eau pressurisée adoptée aujourd'hui en France. L'accent est mis sur la production de déchets et les flux de 
matières nucléaires aux diverses étapes du cycle, dans le cadre du retraitement et du recyclage du plutonium. 
Les données présentées sont normalisées à l'électricité produite par un réacteur du palier 900 MWé. On 
décrit, dans une deuxième partie. les politiques de gestion des combustibles usés en France et ii l'étranger, 
fondées sur le retraitement et le monorecyclage du plutonium ou sur l'entreposage, suivi éventuellement du 
stockage définitif en l'état. 

ABSTRACT: 

The nuclear fuel cycle, related to the actual pressurized reactor used in France, is presented. Emphasis will 
be put on the amount of nuclear wastes produced and nuclear material fluxes at each step of the fuel cycle, 
in the framework of the reprocessing and plutonium recycling scheme adopted so far in France. These data 
will be nonnalized to the amount of electricity produced by one 900 MWe reactor. In a second part, spent 
fuel management and nuclear waste policies in France and other countries will be described and compared. 

1. INTRODUCTION 

Un certain nombre d'activités industrielles, médicales ou de recherche portent sur des matières contenant 
des corps radioactifs ou mettent en oeuvre des rayonnements nucléaires. Elles engendrent des déchets dits 
radioactifs, qui peuvent être sous forme gazeuse, liquide ou solide. L'Agence de l'énergie nucléaire de 
l'OCDE en a donné une définition, communément adoptée: 

"Toute matière contenant des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les 
autorités compétentes considèrent comme admissibles dans les matériaux propres a une utilisation 
sans contrôle et pour laquelle aucun usaae n'est arévu". 

Le terme déchet nucléaire est souvent employé pour désigner les déchets radioactifs engendrés par la mise 
en oeuvre de l'énergie de fission (ou de fusion) nucléaire (production d'énergie, armes nucléaires). 

Cette définition renvoie à deux idées, celle de nocivité, qui nécessite un contrôle, et celle d'absence d'usaee. 
Aussi. la notion de déchet est-elle essentiellement contingente. En effet, la nocivité est évidente dès lors que 
I'on a affaire à des matériaux très contaminés ou irradiants, comme le sont par exemple pratiquement tous 
les déchets issus des réacteurs nucléaires. Du côté des faibles et très faibles activités, la limite est plus 
difficile à établir, et dépend très largement du contexte socio-économique et de la perception des risques. 
C'est ainsi que, par mesure de précaution, des matériaux soupçonnés de contamination peuvent être 
considérés comme des déchets. Par ailleurs, la référence à un usage (ou à une valorisation) est également 
sujette à variation et renvoie à des critères essentiellement économiques qui tiennent compte, par exemple, 
de la situation énergétique. C'est le cas du plutonium qui est considéré comme une matière nucléaire 
précieuse dans un contexte de développement fort du nucléaire pouvant conduire à des risques de 
raréfaction de l'uranium, ou, au contraire, comme un simple déchet lorsque I'on envisage, comme c'est le 
cas aujourd'hui aux Etats-Unis ou en Suède, de le laisser dans les combustibles usés pour être stocké 
définitivement en couches géologiques profondes. En d'autres termes des matières nucléaires nocives, 
comme le plutonium ou l'uranium irradié, peuvent voir leur statut changer et devenir de fait des déchets. La 



politique de gestion de ces matières provenant des combustibles usés déchargés des réacteurs nucléaires 
reflète dans une large mesure des choix énergétiques d'un pays, qui peuvent ainsi conditionner 
indirectement tout un pan de la politique des déchets nucléaires. 

Le problème des déchets nucléaires est devenu aujourd'hui un enjeu très important : il  en va, pour une large 
part, de la crédibilité des promoteurs et exploitants de l'énergie nucléaire, ainsi que des pouvoirs publics, et, 
au-delà, de la possibilité de poursuivre, voire entreprendre, un programme électronucléaire. La mise en 
oeuvre d'une politique de gestion des déchets nucléaires, rigoureuse, ouverte et débattue démocratiquement 
s'impose aujourd'hui aux décideurs. En France notamment, une loi, votée par le Parlement le 30 décembre 
1991, stipule les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle politique, et définit à cette occasion les trois 
axes autour desquels les recherches (séparation-transmutation, stockage profond, conditionnement et 
entreposage) devront être simultanément conduites en vue d'une décision à prendre en 2006 pour une 
gestion définitive des déchets de haute activité et à vie longue issus des réacteurs. 

Un sondage récent, réalisé en France, montre que les déchets nucléaires sont considérés comme la première 
cause de risque pour I'environnement. La perception que le public a de la nocivité des déchets nucléaires ne 
saurait se réduire à la seule manifestation d'une peur irrationnelle, fondée sur l'ignorance de données 
scientifiques; elle résulte également de la connaissance diffuse, parfois déformée, de faits et situations 
réelles, notamment : 

- la présence dans certains déchets de corps radioactifs hautement radiotoxiques et à vie très longue, qui 
nécessite un confinement par rapport à la biosphère pendant des durées dépassant largement celles des 
sociétés humaines et pouvant se chiffrer en milliers de siècles ; 

- l'existence d'un passif résultant de pratiques anciennes, peu soucieuses de la préservation de 
l'environnement, qui laissent aujourd'hui quelques situations peu satisfaisantes. Citons la contamination de 
l'environnement par des rejets radioactifs et déchets de toute sorte, en provenance des programmes 
nucléaires militaires qui se mirent en place à l'époque de l'après guerre, essentiellement aux Etats-Unis et 
dans I'ex-Union Soviétique. Dans une moindre mesure, cela est également le cas de l'entreposage en vrac 
de déchets très irradiants à Marcoule et la Hague provenant du retraitement passé de combustibles de la 
filière graphite-gaz, et notamment des premiers réacteurs plutonigènes de Marcoule. Récemment, une 
controverse est appame à propos de la fermeture de l'ancien Centre de Stockage de la Manche (CSM) dont 
le remplissage a débuté au début des années 60, à l'occasion du rapport de la Commission Turpin '. 

- plus généralement. le constat d'un certain déficit démocratique pour ce qui concerne l'information et 
les décisions dans le domaine nucléaire, alimentant une méfiance du public vis-à-vis des acteurs concernés 
par la production ou la gestion des déchets nucléaires, soupçonnés souvent de cultiver le secret en la matière 

Cela étant, il convient de souligner que, tant que l'on raisonne sur des échelles de temps court, qui permet 
toujours un certain degré de réversibilité, la gestion des déchets nucléaires ne pose pas en principe de 
problèmes techniques insurmontables, et se présenterait même sous un jour plutôt favorable : 

-contrairement au cas de la plupart des déchets industriels toxiques, les déchets nucléaires peuvent en 
effet être classés en un nombre limité de catégories bien définies, comme nous le verrons plus loin en détail 
; mis à part les résidus de l'extraction de l'uranium, les quantités mises en jeu (environ 80 fois plus faibles 
que celles des déchets classés toxiques) occupent des volumes et des emprises au sol liniités, même si 
certains d'entre eux présentent des nuisances bien plus importantes que celles des déchets industriels ; elles 
peuvent enfin être facilement corrélées à la production d'électricité d'origine nucléaire, et donc prévisibles ; 

- les producteurs de déchets nucléaires (électriciens, industriels du cycle) sont également peu 
nombreux, identifiés et souvent dotés d'un statut public ou parapublic. L'exercice du contrôle technique de 
leurs activités devrait de ce fait être plus aisé que dans le cas d'une myriade de producteurs, dès lors que le 
principe de séparation des responsabilités est clairement appliqué entre producteurs, gestionnaires des 
déchets et autorités réglementaires ; 

- les connaissances scientifiques et techniques concernant les déchets sont aujourd'hui très développées 
et font l'objet d'efforts importants au sein des organismes nationaux et internationaux en charge de ces 
problèmes, très supérieurs à ce qui est consenti dans d'autres secteurs industriels présentant également u n  
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impact sur l'homme et l'environnement. Par exemple. les effets biologiques des rayonnements, étudiés 
depuis les années 20, font l'objet d'une mise à jour permanente de la part de la CIPR (Commission 
Internationale de Protection radiologique), qui recommande des normes de protection, généralement 
adoptées par les Etats. 

Aussi devrait-il être possible de gérer techniquement les déchets, du moins sur le moyen terme, c'est à dire 
sur une durée pendant laquelle une organisation de la société devrait permettre une surveillance et 
l'application, le cas échéant, de mesures correctives. C'est le domaine typique de l'entreposage surveillé de 
longue durée, ou encore celui du stockage définitif en surface, comme celui qui a été récemment mis en 
activité à Soulaines dans l'Aube. Dans ce dernier cas, la sûreté à long-terme repose essentiellement sur une 
limitation de l'inventaire en corps à vie longue dans les fûts de déchets stockés, telle qu'une banalisation 
devient possible après une période de surveillance de 300 ans. La qualité d'une telle gestion repose pour 
l'essentiel sur la capacité politique d'appliquer effectivement les concepts techniques sur le terrain. On 
observe, malgré tout, des limites à cette qualité en raison des contraintes économiques. 

En revanche, la gestion à long-terme des déchets nucléaires à vie longue pose des problèmes d'une autre 
dimension. On doit en effet apporter la preuve que l'on est capable de neutraliser l'action nocive de ces 
déchets durant des périodes de temps durant lesquelles on ne peut raisonnablement compter sur une 
surveillance institutionnelle. Ceci pose des problèmes majeurs à la fois scientifiques (matériaux, géologie), 
techniques et éthiques. Ces problèmes du long-terme apparaissent surtout pour les déchets hautement 
radioactifs et à vie longue produits dans les réacteurs, pour lesquels le stockage en couches géologiques 
profondes est partout envisagé dans le monde. 

Nous allons tenter dans ce dossier d'identifier dans un premier temps les caractéristiques de production des 
déchets nucléaires et les options de gestion envisagées, en s'appuyant sur celles mises en oeuvre en France, 
puis dans un deuxième temps de décrire des données géopolitiques relatives aux principaux pays concernés 
par ce problème. 

2. PRODUCTION ET GESTION DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES DECHETS 
EN AMONT DU REACTEUR 

2 .1 .  Généralités et risque liés aux déchets 

Pour fonctionner, un réacteur nucléaire utilise un combustible qui contient la matière fissile nécessaire à 
l'entretien des réactions en chaîne. La fabrication d'un tel combustible n'est pas triviale et nécessite la mise 
en oeuvre de toute une série d'opérations industrielles en amont du réacteur. D'autre part, la gestion des 
mêmes combustibles, une fois irradiés pendant un temps de séjour plus ou moins long en réacteur, 
implique, en aval du réacteur, une autre série d'opérations industrielles. 

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces opérations est complexe. Elle porte sur les matières nucléaires 
nécessaires à la fabrication des combustibles et s'accompagne d'une production de et de nouvelles 
matières nucléaires, en principe utilisables. 

II est naturel de comparer les flux de matières nucléaires et de déchets au service rendu, ce qui peut être fait 
en les normalisant à la production d'électricité. Cette normalisation dépend évidemment des caractéristiques 
de la filière utilisée (type de réacteur et de combustible), du cycle associé, ainsi que des performances des 
diverses opérations (notamment taux d'irradiation en réacteur, durée des entreposages intermédiaires, 
facteur de décontamination des divers déchets produits). Compte tenu de ce que la filière à eau est la plus 
répandue au plan mondial, et notamment en France, on prendra comme cas de référence: 

celui d'un réacteur à eau pressurisée REP de 900 MWé du parc E.D.F. qui fonctionnerait avec un facteur de 
charge de 7070, produisant donc 5,52 milliard de kWhé (ou 5,52 TWhé) par an. 

Le tableau 1 résume la succession des opérations de la mine au stockage et indique les flux de déchets et 
matières nucléaires associés au fonctionnement annuel d'un tel réacteur, dans le cas de référence retenu en 
France, qui est celui du retraitement tel qu'il est pratiqué aujourd'hui à l'usine de la Hague. 



Tableau 1: Les diverses opérations du cycle fermé 

STRRTÉGIE DU RETRAITEMENT 
DES COMBUSTIBLES USÉS (LR HAGUE, 1995) 
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Les flux de matières ne suffisent pas pour caractériser les risques que peuvent présenter les déchets ou les 
matières nucléaires. Ces risques peuvent être de nature différente: 

- risques liés aux effets biologiques des rayonnements qu'émettent les corps radioactifs contenus dans 
ces matières - c'est le risaue radioloeiaue; 

- risques liés aux effets biologiques ou physiques (par exemple explosion) liés à la nature chimique de 
certains corps contenus dans ces matières - c'est le risaue chimiaue; 

- risques liés à certaines propriétés physiques, dont la plus importante est la chaleur que dégagent par 
exemple les déchets de haute activiti ou encore, dans certaines conditions de mélange isotopique, le 
plutonium. 

Tous les déchets produits par le cycle électronucléaire ne présentent pas les mêmes risques. On a été amené 
à les classer en fonction de deux critères principaux: le niveau d'activité, essentiellement P,y, et la teneur en 

corps à vie longue, émetteurs a. C'est ainsi que I'on classe les déchets radioactifs en trois grandes 
catégories A ,B et C, une quatrième, aujourd'hui à l'étude, se réfère aux grandes quantités, mais à vie 
longue (résidus miniers, certains déchets de démantèlement). Cette classification figure au tableau 2. 

Dans ce dossier nous nous référons au risque radiologique, que I'on peut appréhender à I'aide de deux 
indicateurs : 

- le risaue potentiel, qui est celui encouru par l'incorporation d'une quantité donnée de radionucléides. 
On l'exprime aujourd'hui à l'aide du facteur de dose par ingestion ou' inhalation, associé à un radionucléide 
donné. Il mesure la dose engagée sur 50 ans suite à I'incorporation d'un becquerel de ce radionucléide et 
s'exprime en sievedbecquerel (Sv/Bq) (voir la contribution de M. Métivier). La radiotoxicité d'un produit 
donné, qui est la soinme pondérée des facteurs de dose de ses constituants, varie avec le temps, en raison 
de la décroissance radioactive. 

- le risaue résiduel (ou réel) qui est celui effectivement encouru lorsque des mesures de protection sont 
adoptées pour éviter (ou réduire au maximum) le contact entre l'homme et les déchets. C'est le cas du 

CATEGOFU? TFA ns dichets de démantèlement) 



stockage géologique profond, dont les barrières jouent un rôle de rétention et de retard à la migration des 
radionucléides contenus dans les déchets stockés. Comme la radiotoxicité, le risque résiduel varie avec le 
temps, non seulement en raison de la décroissance radioactive mais également de la cinétique des 
phénomhes de migration. 

II existe en amont du réacteur essentiellement deux opérations de transformation de matières nucléaires qui 
sont génératrices de déchets: 

- la production de I'uranium naturel au niveau de la mine; 
- l'enrichissement isotopique 

2.2. La production de I'uranium naturel au niveau de la mine 

Dès le début de l'ère nucléaire, l'uranium a été choisi comme combustible de base des réacteurs nucléaires, 
car i l  est le seul élément chimique possédant un isotope fissile à l'état naturel. Cet isotope, 2 3 5 ~ ,  se trouve 
dans la nature à un faible teneur de 0'71%. l'autre isotope 2 3 8 ~  étant donc le plus abondant. Cet isotope 
joue également un rôle dans les réacteurs, car il est fertile, c'est à dire susceptible de se transformer, sous 
irradiation neutronique à l'intérieur d'un réacteur, en l'isotope fissile 239 d'un élément chimique artificiel, le 
plutonium. 

L'uranium est l'élément naturel le plus lourd et se trouve répandu dans la croûte terrestre à une teneur en 
masse de 3 à 4 ppm (parties par millions). Il apparaît dans plus de 150 minerais, que l'on peut classer en 
deux grandes catégories: les espèces réduites à la valence IV (par exemple pechblende, uraninite, silicates) 
et les espèces oxydées à la valence VI (par exemple les phosphates comme les monazites) 2 .  11 s'ensuit des 
teneurs très variables, les espèces à la valence N possédant les teneurs les plus élevées, mais étant aussi 
plus rares. 

Les ressources connues, à un coût d'extraction inférieur à 130 $/kg, sont à ce jour de I'ordre de 5 millions 
de tonnes (ressources raisonnablement assurées et ressources supplémentaires estimées). Ces ressources 
sont classés en minerais dits riches (2000 à 5000 ppm), minerais dits pauvres (200 à 1000 ppm) et minerais 
exceptionnels (au delà du %) dont les gisements découverts récemment au Canada (Cigar Lake, 135 000 
tonnes à 8%). A part ces minerais, exploités aujourd'hui, il y a des ressources de mêmes teneurs, dites 
spéculatives (entre 7 et 15 millions de tonnes) résultant d'extrapolation géologique. On connaît enfin 
d'autres ressources à des teneurs nettement plus faibles, telles que les phosphates (10 à 150 pprn), certains 
charbons (IO à 100 pprn), les schistes bitumineux (60-80 ppm), les résidus de l'exploitation des monazites 
(15 à 50 pprn), les boues noires des fonds de mer ( < 20 ppm) et, enfin, un réservoir de I'ordre de 4.5 
milliard de tonnes représenté par l'eau de mer (de l'ordre de 3 10-3 ppm). Rappelons pour mémoire que la 
consommation annuelle mondiale d'uranium naturel est actuellement comprise entre 50 000 et 60 000 
tonnes. 

Dans le cas courant de l'extraction de I'uranium d'un minerai dit riche, celui-ci, une fois concassé et broyé, 
est attaqué, dans la plupart des usines, à I'acide sulfurique en vue de solubiliser préférentiellement 
I'uranium. La solution uranifère qui en résulte (de I'ordre de quelques centaines de mg d'uranium par litre) 
est ensuite concentrée à une teneur en uranium de I'ordre de 70% et conduit à ce que l'on appelle le "yellow 
cake" destiné aux usines de raffinage et de conversion de I'uranium. L'uranium non extrait (quelques %) et 
la totalité des descendants se retrouvent dans les résidus solides de cette solubilisation du minerai d'uranium 
et du traitement des effluents liquides; stockés sur place, ils représentent les premiers déchets nucléaires du 
cycle du combustible. Citons également le cas de minerais dits pauvres (entre 0,02 et 0, I % en uranium) qui 
sont directement lixiviés en tas par l'acide sulfurique qui se charge en uranium; le minerai, après lixiviation, 
constitue le déchet, appelé "résidu de lixiviation". 

Rappelons que I'uranium est en équilibre séculaire dans le minerai avec ses descendants (voir tableau 3). et 
que cet équilibre est rompu au cours de I'extraction sélective de I'uranium, portant sur les trois isotopes 
238, 234, appartenant à la série 4n+2, et 235 à la série 4n+3. L'isotope 238 étant le vlus abondant (99.3 

230 
%), la décroissance de la radioactivité des résidus est gouvernée par la période de 77 000 ans du Th qui 
devient la tête de la série 4n dans les résidus. 



238 Tableau 3: Les descendants de U (famille 4n+2) 

- 185 - 

238 
Par ailleurs, dans une tonne d'uranium, l'activité de U représente 0,336 Curies; i l  en résulte que 

238 
l'activité par émission alpha des descendants de U correspondant à l'extraction d'une tonne d'uranium 
est 6 fois plus importante, soit de l'ordre de 2 Curies (en supposant négligeable l'exhalation du radon, 
222 

Rn). Cene activité se retrouve dans les résidus d'extraction de l'uranium. A titre d'exemple, la mine 
d'uranium de I'Ecarpière a produit, si I'on écarte les 1500 tonnes produits par lixiviation statique, près de 
13 500 tonnes d'uranium de 1957 à 1991, qui ont généré environ 7.6 millions de tonnes de résidus (source: 
Inventaire National des Déchets Radioactifs, ANDRA, 1996), contenant en moyenne une activité alpha de 
27 000 Curies maximum (en supposant que le radon est maintenu sur place). Ce chiffre correspond à une 
activité spécifique moyenne de 3,s mCi par tonne, soit dix fois moins que celle des déchets de faible activité 

230 
stockable en surface. Ce chiffre tombe à 1 mCi par tonne, si I'on ne considère que la présence de Th et 
226 222 

Ra, ascendants de Rn (exhalation totale du radon). 

En conclusion, les déchets liés à l'extraction de l'uranium sont caractérisés par: 
- des volumes très importants, liés à la faible teneur des minerais (ils représentent actuellement 

environ 50 millions de tonnes en France); 
230 

- une très longue durée de vie (celle du Th); 
- et donc par une très faible activité spécifique. 

222 
Le principal risque radiologique est lié à l'exhalation permanente du gaz Radon ( Rn) dont les 
descendants peuvent être fixés dans les poumons suite à son inhalation (risques aux mineurs et, le cas 
échéant, à des personnes du public). II existe également un risque dû au transport du radium par l'eau. Dans 
la nouvelle classification proposée par la DSIN (Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires), ces 
déchets appartiennent à ceux de très faible activité et à vie longue, pour lesquels un mode de gestion adapté 
aux caractéristiques de ces déchets (volumes importants, radon) consiste essentiellement à surveiller, 
stabiliser le site et à le recouvrir avec un matériau de faible perméabilité (argile par exemple) et suffisamment 



épais (environ 1 mètre) pour stopper les émanations de radon . Le risque résiduel qui en résulterait peut être 
estimé à partir de scénarios plausibles d'évolution physique du site et d'intmsion humaine. L'impact de tels 
scénarios pourrait, selon des premières estimations effectuées à l'Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire, dépasser limite 1 mSv par an, recommandée dans la CIPR-60 pour le public. Une telle valeur est 
à comparer aux impacts long terme, apparemment plus faibles, des autres activités du cycle nucléaire sur le 
public. 

Le concentré d'uranium est successivement transformé en dioxyde d'uranium puis fluoré pour l'étape 
importante de l'enrichissement de I'uranium. 

2.3. L'enrichissement isotopique de l'uranium 

Le fonctionnement des réacteurs à eau nécessite un combustible d'oxyde d'uranium, enrichi en son isotope 
235, entre 3 et 5 % selon le taux d'irradiation que l'on veut atteindre. Ainsi, dans le cas de référence 
considéré ici, un enrichissement de 3.5 % est nécessaire pour atteindre un taux de combustion de 33 000 
MWjIt. 

Il existe ?i ce jour deux procédés d'enrichissement utilisés industriellement au plan mondial : la diffusion 
gazeuse et l'ultracentrifugation, la première étant la plus importante, comme l'indique le tableau 4. C'est en 
France sur le site de Tricastin que fonctionne la plus importante usine d'enrichissement par diffusion 
gazeuse, et nous ne considérerons ici que ce procédé. 

Tableau 4: Les principales usines d'enrichissement en fonctionnement dans le monde ' 

Du point de vue des déchets, une usine d'enrichissement peut rejeter de faibles quantités de produits 
chimiques intervenant dans le procédé. A ce stade il n'y a cependant pas de production de déchets 
nucléaires, si ce n'est indirectement ceux liés à l'importante consommation d'énergie électrique, lorsque 
celle-ci est d'origine nucléaire, comme c'est le cas sur le site de Tricastin. En revanche la plus grosse partie. 
de I'uranium naturel entrant dans une telle usine sous forme d'hexafluonire d'uranium, se retrouve sous 
forme d'uranium appauvri en 2 3 5 ~ .  Cet uranium dit "de rejet" peut être réutilisé comme support dans des 
combustibles chargés en plutonium (cas des combustibles MOX) ou comme matière fertile placée dans les 
couvertures des surgénérateurs. Mais aujourd'hui, ces usages ne concernent que quelques pour-cent de la 
totalité de l'uranium de rejet, qui est "de facto" considéré comme une matière nucléaire en attente de 
valorisation ou de transformation à terme en déchet de très faible activité, mais à vie très longue ; on doit 



dans cette dernière hypothèse tenir compte de cet uranium, comme d'ailleurs des résidus miniers, dans le 
bilan de radiotoxicité à très long terme, associé à la production électronucléaire. 

La quantité d'uranium appauvri associée à celle d'uranium enrichi utilisé dans un réacteur se déduit aisément 
de relations de conservation entre la masse d'uranium naturel (M,) et la somme des masses d'uranium 
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enrichi (Me) et appauvri (Ma), ainsi qu'entre les masses de U en entrée et sortie de l'usine. Désignant 

235 
respectivement par e et a les pourcentages isotopiques de U respectivement dans I'uranium enrichi et 
appauvri, on obtient les deux relations de conservation suivantes: 

On en déduit aisément le rapport R entre la masse d'uranium appauvri et la masse d'uranium enrichi, soit: 

Le choix du taux de rejet a dépend d'une optimisation économique entre le coût de I'uranium naturel (après 
conversion en UF6) et le coût de I'enrichissement. Le premier est directement proportionnel à Mn et 
augmente avec le taux de rejet a, comme l'indique les équations 1.a et 1.b. En revanche, le coût de 
I'enrichissement est d'autant plus faible que a est élevé. Ce coût dépend essentiellement de l'énergie 
électrique dépensée dans la cascade d'enrichissement. et on démontre que, pour une cascade optimisée, 
cette énergie est proportionnelle à une quantité U, appelée UTS (Unité de Travail de Séparation), qui 
s'exprime en fonction des masses et enrichissements mis en jeu, par l'expression suivante, où les masses 
sont exprimées en kg: 

où la fonction V(x) est définie par: 

L'optimisation actuelle, compte tenu du prix de I'uranium naturel, conduit à adopter dans les usines 
d'enrichissement un taux de rejet de l'ordre de 0.2 %. Dans ces conditions, on rejettera 5,458 tonnes 
d'uranium appauvri pour produire 1 tonne d'uranium enrichi à 3,5 %, et dépensera 5415 UTS. On voit que 
le fonctionnement annuel d'un réacteur nécessite environ 100 000 UTS, soit environ 0,24 milliard de kWh 
d'énergie électrique, sachant que I'on dépense environ 2400 kWh par UTS Cette énergie représente une 
fraction de l'ordre de 4 % de I'énergie fournie par le réacteur et induit une augmentation globale de 4% des 
déchets produits dans le cycle, normalisés à l'énergie nette produite. Ceci peut être considéré comme 
négligeable. A cet égard, le procédé par ultracentrifugation est beaucoup plus économe en électricité. 

L'impact de I'enrichissement sur les déchets peut à temle provenir de I'uranium appauvri, qui représente 
des quantités 5 à 6 fois plus importantes que celles d'uranium enrichi utilisé dans les réacteurs. A cela 
s'ajoute, pour le procédé par diffusion gazeuse, 4% environ des déchets associés en amont et en aval au 
fonctionnement des réacteurs que I'on alimente. 

L'uranium enrichi sortant de l'usine d'enrichissement sous forme de UF6 est transformé en dioxyde 
d'uranium qui constitue le combustible des réacteurs à eau. 



3. PRODUCTION ET GESTION DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES DECHETS 
EN AVAL DU REACTEUR 

3 .1 .  Les déchets et matières nucléaires produits par les réacteurs 

Environ 21.5 tonnes de combustibles enrichi à 3,5 %, sont chargés chaque année dans le réacteur de 
référence (voir tableau 1). Celui-ci voit sa composition fortement modifiée suite à l'irradiation en réacteur 
qui dure 3 ans et s'arrête lorsque le taux de combustion a atteint 33 000 MWjIt. C'est dans le combustible 
usé, que l'on décharge alors du réacteur, que se trouve la quasi-totalité de la radioactivité engendrée dans le 
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cycle. Par ailleurs, une centaine de m' de déchets de faible activité et ne contenant en principe pas de corps à 
vie longue sont produits par le réacteur (résines échangeuses d'ions, vannes, pièces mécaniques 
défectueuses, vêtements etc. ). Le volume de ces déchets dits de catégorie A (peu actifs, faibles teneurs en 
corps à vie longue) tend aujourd'hui à diminuer. Ils sont destinés, en France, au centre de stockage en 
surface de Soulaines dans l'Aube. 

Deux catégories de corps radioactifs, formés lors de l'irradiation, sont présents dans les combustibles usés 
au déchargement: 

- les résidus de la fission, désignés improprement sous le nom de produits de fission (PF). Ils 
proviennent de la fission de l'uranium, puis du plutonium qui s'est formé. Leur masse totale est égale (à 
l'équivalent en masse de l'énergie de fission près) à la variation de masse des corps lourds durant 
I'irradiation. Cette masse peut également être calculée à partir de l'énergie produite, sachant qu'une fission 
libère 200 MeV environ, ce qui correspond à 46 kg de corps fissionnés par TWh thermique produit. Les PF 
se répartissent selon un spectre de masse allant de A=80 à A=150. Au bout de 3 ans de refroidissement, les 
PF présents dans le combustible sont pour la plupart des résidus stables, des PF à vie movenne (PFVM), . . 
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Cs et Sr d'environ 30 ans de période, et enfin des PF à vie très longue (PFVL), qui peuvent avoir un 
impact radiologique dans les stockages de déchets. Ce spectre dépend de la nature du noyau fissile 
(décalage en A des courbes de fission), du spectre en énergie des neutrons (degré d'asymétrie des courbes 
de fission) et du taux de combustion (transmutation interne et partielle de certains produits de fission à forte 
section efficace de capture). Les caractéristiques de spectre de PF sont données par isotope au tableau 6, 
dans le cas de la filière REP 900. 

- les novaux lourds formés par capture successive de neutrons à partir des isotopes 235 et 238 de 
l'uranium, et, dans une moindre mesure, par des réactions (n,2n), suivies, le cas échéant, par des 
désintégrations 0. (tableau 5). Ils sont classés en deux catégories: 

les actinides majeurs: uranium (U) et plutonium (Pu) 
les actinides mineurs: neptunium (Np), américium (Am ) et curium (Cm). 

Cette distinction entre actinides se justifie par les auantités bien plus importantes pour les actinides majeurs 
et le caractère fissile de certains de leurs isotopes (d'où la possibilité de les utiliser comme combustible 
nucléaire), alors que les actinides mineurs sont toujours considérés comme des déchets. Evidemment, 
comme ceci a été souligné. plus haut, l'absence de valorisation économique des actinides majeurs peuvent 
conduire à les considérer comme des déchets, ou du moins comme des matières dont le statut est en attente 
de définition (voir 53.2). 
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Tableau 5: Chaîne de formation des noyaux lourds dans le cas des filières uranium-plutonium 
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Tableau 6: Inventaire des matières au chargement et déchargement du réacteur 

Cas d'un REP 900, à un taux de combustion de 33 000 MWjIt et A 3.5 96 d'enrichissement 

RADIONUCLEIDES: Période -..--Chargement -.--------- ---Déchargement a) ........ 
(année) (kgTTWhé) (kg/anlb) (kgiTWhé) (kg/an)b) 

Uranium 
2 3 5 ~  7,08 IO8 136(3,5 90) 75 1 40 ( 1 , l  %) 22 1 
236u 2,34 IO7 1 1 16 88 
2 3 8 ~  4,47 IO9 3757 20734 3661 20204 
Total Uranium: 3893 - 21485 3717 - 20425 
Plutonium 
238Pu 87.7 0.6 3.3 
2 3 9 ~ u  241 19 22.3 123,l 
Z4OPu 6569 8,6 47.5 
Z4'Pu 14.4 4,6 25.4 
242Pu 3.7 105 1,9 10,5 
Total Plutonium: 1 38,O - 209 
Actinides mineurs 
237 

NP 2,14 IO6 1.6 8.8 
241 

Am 432.2 0,8 4.4 
243 

Am 7380 0,4 2 2  
243 

Cm 28.5 =O =O 
244 

Cm 18,l 0.09 0,s 
245 

Cm 8500 0.0 1 0.06 
Total actinides mineurs: 2-9 - 16.0 
PFVMC) 
9% r 28 1.9 10.5 
137Cs 3 O 4,4 24,3 
Total PFVM: 6.3 - 34.8 
PFVLC) 
79Se 70 O00 0.02 0.1 1 
93Zr 1.5 I O 6  2.8 15.5 
99Tc 2.1 105 3 2  17.7 
Io7Pd 6.5 IO6 0,8 4,4 
' 2hS n 1 05 0,08 0,44 
1291 1.57 IO7 0.7 3.9 
135Cs 2 106 1,4 7,7 
'S'Sm 93 0,06 0.33 
Total PFVL: 9.1 50.0 
Total PF: 135 Tas - 

a) l'inventaire au déchargement est celui à 3 ans après le déchargement du réacteur 
b) on a supposé un facteur de charge de 70 %, soit une production de 5,52 TWhélan. 
C) PFVM: principaux produits de fission à vie moyenne (2 30 ans) à 3 ans de refroidissement; 
PFVL: produits de fission à vie longue ($30 ans). 



3 . 2 .  Les options de gestion des combustibles usés 

Au moment de leur déchargement, les combustibles usés dégagent une importante quantité de chaleur et 
émettent un intense rayonnement p et y. Aussi doit-on d'abord les laisser refroidir en piscine, pendant une 
période pouvant s'étendre sur plusieurs années (3 à 5 ans dans la pratique). Après une telle période de 
refroidissement, deux modes de gestion des combustibles irradiés sont actuellement envisagés au plan 
mondial. 

Le ~remier consiste à retraiter (voir tableau 1 et $3.3) ces combustibles de manière à récupérer I'uranium et 
le plutonium qui représentent 96% de la masse du combustible usé, les 3 % restants étant conditionnés sous 
forme de colis de déchets destinés, pour la plupart, au stockage en profondeur. La voie du retraitement, 
mise en oeuvre actuellement en France (La Hague), Royaume-Uni (Sellafields), Japon (Tokaï-Mura, 
Rokasho) et en Russie, vise à recycler I'uranium et le plutonium ou à utiliser ce dernier comme combustible 
de base des futurs surgénérateurs. Elle s'inscrit donc dans une perspective de développement du nucléaire, 
avec une utilisation spécifique du plutonium. 

Le deuxième mode de gestion, au contraire, consiste à ne pas retraiter les combiistibles usés et à les stocker 
définitivement en couches géologiques profondes, après une période prolongée (une cinquantaine d'années 
environ) d'entreposage sous eau, voire ensuite à sec (voir tableau 7). Cette voie est suivie notamment aux 
Etats-Unis, au Canada et en Suède, et correspond soit à une politique d'attente, soit à un recours limité au 
nucléaire. Dans ce cas, le plutonium et I'uranium sont considérés comme des déchets et demeurent avec 
l'ensemble des produits de fission et actinides mineurs dans les combustibles usés. Ceux-ci constituent 
dans cette stratégie les déchets ultimes. 

Du point de vue du risaue ootentiel le plutonium domine à long terme la radiotoxicité des combustibles 
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usés, après que les produits de fission Sr et Cs aient décru (voir figure 1). Aussi, la stratégie du 
retraitement, dans la mesure où le plutonium extrait est effectivement utilisé, conduit-elle à terme à un risque 
potentiel plus faible que celui du stockage direct. L'importance de cette réduction dépend du mode 
d'utilisation du plutonium (recyclage dans les réacteurs à eau, incinération ou surrégénération dans les 
réacteurs à neutrons rapides). 

S'agissant du risque résiduel. la comparaison entre les deux stratégies est plus difficile à mener; elle fait 
intervenir en effet les performances comparées des verres et des combustibles usés, le surconteneurage 
éventuel, la migration du plutonium et des autres corps à vie longue (notamment certains PF qui peuvent 
être solubles) dans le stockage etc .... Toutefois l'ensemble des calculs de migration montrent que le risque 
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résiduel, en scénario d'évolution normale, reste dominé par deux PFVL ( Cs, 1), dont l'impact 
radiologique éventuel ne se manifesterait en tout état de cause qu'au delà de plusieurs centaines de milliers 
d'années (voir l'exercice EVEREST de la CE). A cet égard, les deux stratégies devraient donc présenter des 
risque résiduels équivalents. II n'en est pas de même cependant pour certains scénarios accidentels, tels que 
I'intmsion humaine dans un stockage profond dont on aurait perdu la mémoire, dont les conséquences 
radiologiques peuvent dépendre directement de l'inventaire présent dans le stockage. 

II existe évidemment une stratégie de gestion des combustibles qui s'appuie sur le retraitement d'une partie 
des combustibles usés, l'autre partie étant entreposée en attente de décisions futures. Cette stratégie mixte 
résulte de la prise en compte de données industrielles (par exemple les capacités de recyclage du plutonium) 
et du contexte énergétique (par exemple la disponibilité de I'uranium et de l'enrichissement à des coûts 
faibles). C'est le cas de la France aujourd'hui, comme on le verra plus loin ($3.4). En nous focalisant sur la 
situation présente, on décrira le retraitement et le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau. 



Tableau 7: Les diverses opérations du cycle ouvert 

STRAT~GIE ou STOCKAGE DIRECT 
DES COMBUSTIBLES USÉS 
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Figure 1 (référence 6) 

Combustible irradié à 33000  MWjlt 
Contribution de l'inventaire initial 
au risque potentiel (par ingestion) 
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3 . 3 .  Le retraitement des combustibles usés 

Le retraitement est une série d'opérations mécaniques et chimiques visant à séparer I'uranium et le 
plutonium des autres produits constituant le combustible usé, c'est à dire les produits de fission et actinides 
mineurs qui, conditionnés sous forme de verres borosilicates, constituent les déchets de haute activité et à 
vie longue de la catégorie C, selon la nomenclature adoptée en France. Ceux-ci sont destinés, après une 
période de refroidissement pouvant aller jusqu'à 50 ans, au stockage géologique profond. Le retraitement 
génère également d'autres déchets de procédés, suffisamment contaminés en corps à vie longue (déchets de 
la catégorie B), pour justifier également leur stockage en profondeur. 

Toutes les usines de retraitement utilisent aujourd'hui la séparation chimique par voie aqueuse dont nous 
donnons ci-dessous une brève description. Après démantèlement et cisaillage des éléments de combustibles, 
l'oxyde d'uranium est dissout dans de l'acide nitrique concentré, et les coques (cylindres de gaine de 
zircaloy) et embouts (structure des assemblages) récupérés à part. Une fois débarrassée de ses fines de 
dissolution (clarification), la solution aqueuse est envoyée vers les cycles d'extraction, qui sont fondés sur 
le procédé PUREX. Celui-ci repose sur la propriété du tributyl-phosphate (TBP) de fixer préférentiellement 
I'uranium et le plutonium qui se trouvent respectivement à la valence 6 et 4 dans la solution aqueuse. On 
sépare ainsi, au cours du premier cycle d'extraction, les actinides majeurs de l'ensemble des PF et actinides 
mineurs, qui restent en solution nitrique pour être ensuite concentrés et vitrifiés, sous forme de verres 
borosilicatés. La séparation de I'uranium et du plutonium s'effectuent ensuite dans un deuxième cycle, 
après passage en solution nitrique (réextraction), puis réduction de Pu IV en Pu III. Dans ce deuxième 
cycle, le plutonium reste alors en phase nitrique puis est transformé en oxyde de plutonium, tandis que 
I'uranium, qui est passé en phase organique, est réextrait, pour être finalement stocké sous forme de nitrate 



d'uranyle. Ces opérations ont lieu dans des appareillages de mise à contre courant des solutions aqueuse et 
organique, tels que les mélangeurs décanteurs, colonnes pulsées ou extracteurs centrifuges. Ce procédé 
d'extraction nécessite cependant des cycles de purification de l'uranium et du plutonium, dans la mesure où 
certains produits de fission (Zr, Tc), ainsi que le neptunium, sont partiellement sous une forme ionique 
extractible (par exemple une faible partie du neptunium, essentiellement à la valence V, est à la valence VI et 
est extrait avec l'uranium). En revanche l'américium, le curium et les lanthanides, qui sont à la valence III,  
ne sont pas extractibles par le procédé PUREX. 

L'ensemble du procédé PUREX, tel qu'il est appliqué aujourd'hui à l'usine de la Hague, avec le traitement 
des effluents et la chaîne de production des déchets, est représenté au tableau 8. 

Tableau 8 Schéma des opérations de retraitement à l'usine de la Hague (situation 1995) 
(d'après documentation COGEMA) 

DLVEP.5 D I 

Ciincentralion 

Ce procédé génère des déchets, dont les caractéristiques, rapportées à une tonne d'uranium retraitée, 
figurent au tableau 9: 

- les coques et embouts, qui sont bloqués dans des liants hydrauliques (ciments) destinés au stockage 
en profondeur, en raison de la présence de corps lourds, émetteurs a à vie longue (essentiellement 
plutonium) à des concentrations telles qu'elles interdisent le stockage en surface (déchets B); 

- les verres borosilicatés contenant la quasi-totalité de la radioactivité et les actinides mineurs, et qui 
constituent les déchets de haute activité et à vie longue (déchets C), destinés également au stockage eri 
profondeur après une période de refroidissement de l'ordre d'une cinquantaine d'années; 

- les déchets dits technologiques dont certains sont également compactés et bétonnés (déchets A et B), 
et dont d'autres, provenant du traitement des effluents liquides sous forme de boues de précipitation, sont 
destinées au bitumage. Ce dernier procédé a été récemment remplacé par un procédé d'évaporation avec 
envoi des concentrats vers la vitrification. 



Au niveau des effluents liquides, la quasi totalité du tritium est rejeté à la mer, ainsi que l'iode, qui est libéré 
au moment de la dissolution. II en est de même des gaz rares, dont la quasi-totalité est rejetée dans l'air 
(notamment 'kr). 

Tableau 9: Caractéristiques des déchets issus du retraitement des combustibles usés, dans le cas de 
l'usine de la Hague (UP3-800) ' 

Contenus des déchets PF, AM coques déchets boues de 
et embouts technologiques précipitation 

Forme physique: Verres Cinients Bloc béton Bitume 
(----..- -- - - --- .) 

Catégorie C B A, B B 

Volumes prévus a) 
à la conception: 130 600 3800, 1700 630 

Volumes actuelsb) (1995) 130 600 ?, =150 O 

Volumes prévus 
en 2000: 130 =150 ?, =150 O 

Pertes en U dans 
............................. tous les déchets: (.-...-------.---------....-.......= 0 1 2 7 ~ .  ) 

Pertes en Pu dans 
tous les déchets: (--------.. 1 ......----------.-.---- = 0 12% .....-..-...----------------. ) 

% activité a 99,5 0.4 (---------------- 0 1 -..------------) 

% activité B, 9' 97,6 2 2  (......-....----- 0 1 -----..........) 

a) les volumes sont en litre par tonnes d'uranium après conditionnement, mais sans surconteneur; 
b) hors tritium 

3.4. Le recyclage du plutonium 

Initialement, le plutonium séparé dans les usines de retraitement devait servir de combustible d'une nouvelle 
filière, celle des surgénérateurs. C'est sur cette base que fut décidé dans les années 70 de construire 
Superphénix et les usines de retraitement à la Hague (UP2-800 puis UP3). En l'absence de programme 
surgénérateur significatif, capable d'utiliser les quantités importantes de plutonium séparées dans les usines 
de la Hague, EDF et COGEMA décidèrent en 1985 de recycler partiellement le plutonium dans des réacteurs 
à eau du parc EDF, dont 28 du palier 900 MWé sont techniquement adaptés à un  tel recyclage. Parmi ceux- 
ci 9 ont l'autorisation et, entre 1987 et 1994, 7 réacteurs ont progressivement été chargés avec des 
combustibles à base de plutonium (St Laurent Bl&B2, Gravelines B3&B4, Dampierre 1&2 et Le Blayais 
1). 



Tableau 10: Inventaire des matières au chargement et déchargement du réacteur: 
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Cas d'un combustible MOX-REP 900, un taux de combustion de 43 500 MWjIt 

RAD1ONUCLEIDES:Période -----Chargement ----- ---Déchargement a)--- 
(année) (kgïïWhé) ( k g ~ a n ) ~ )  (kgfWhé) ( k g ~ a n ) ~ )  

Uranium: 
235u 7.08 108 6.7 11,l 3.5 5.8 
2 3 6 ~  2,34 107 0.7 1.2 
2 3 8 ~  4,47 lo9 2704 447 8 2573 4261 
Total Uranium: 2710 - 4488 2577 - 4268 
Plutonium: 
238Pu 87.7 6.8 1 l,3 7.5 12,4 
2 3 9 ~ u  241 19 126 209 63,s 105.2 
24oPu 6569 593 98,s 52,s 87,4 
2 4 i ~ ~  14.4 26,9 44.5 24,6 40,7 
2 4 2 ~ u  3.7 105 18.7 3 1 ,O 21,5 35.6 
Total Pu 1 237,9 394,O 169.9 - 281,4 
Actinides mineurs 
237 

NP 2,14 IO6 0,s 0,8 
24 1 

Am 432,2 8,7 14,4 
243 

Am 7380 5.4 9,O 
243 

Cm 28,5 0.04 o. I 
244 

Cm 18,l 24 4,O 
245 

Cm 8500 0.3 OS 
Total actinides mineurs: 17,3 - 28.7 
PFVMC) 
9% r 28 0,9 1.5 
' 3 7 ~  s 30 4,3 7-1 
Total PFVM 5.2 - 8,6 
PFVLC) 
79Se 70 O00 0,Ol 0,02 
9 3 ~ r  1.5 106 1.8 3,O 
99Tc 2.1 IO5 29 4,8 
Io7Pd 6.5 IO6 1,9 3,2 
' 26S n 105 0.1 0.2 
1291 1.57 IO7 0.8 1.3 
135Cs 2 106 23 43 
15'Sm 9 3 0,Ol 0.02 
Total PFVL 10,4 17 4 
Total PF 

-L 
135 224 - 

a) l'inventaire au déchargement est celui à 4 ans après le déchargement du réacteur 
b) on a supposé un facteur de charge de 70 % ; ces valeurs se réferent à la partie du coeur qui est 
chargée en MOX, soit 30%. Le MOX produit donc 1,66 TWhéIan. La partie restante du coeur est 
constituée de combustibles standards (voir tableau 6) et produit 3,86 TWhéIan. 



Le plutonium que I'on recycle dans les REP est introduit sous forme d'un combustible d'oxyde mixte 
uranium - plutonium, appelé MOX (Mixed Oxide). On utilise généralement dans ce-combustible de 
l'uranium appauvri, en provenance de l'usine d'enrichissement. La concentration en plutonium est ajustée 
pour obtenir, sans recours à de l'uranium enrichi, la réserve de réactivité initiale qui permettra d'atteindre un 
taux de combustion donné. Elle l'est également pour compenser l'anriréactivité due aux isotopes pairs du 
plutonium, 240 et 242, qui ne sont pas fissiles en neutrons thermiques. Avec un plutonium issu d'un 
réacteur standard à uranium enrichi, la proportion initiale de plutonium est par exemple de 8.2 %, si l'on 
veut atteindre un taux de combustion de 45 000 MWjIt, qui est l'objectif d'EDF pour les réacteurs chargés 
en MOX. Par ailleurs seulement 30% du coeur est actuellement chargé en combustible MOX, pour des 
raisons de sûreté. Un exemple d'inventaire des matières d'un combustible MOX avant et après irradiation 
est représenté au tableau 10. On constate qu'en fin d'irradiation la masse de plutonium a diminué de 68 
kgmWhé (ou 23 k g m t h ) .  Cette "incinération" du plutonium est importante, représentant près de 50% de 
la valeur théorique de 46 kgrrWhth mentionnée au 5 3.1, et porte pour l'essentiel sur l'isotope fissile 
239 

Pu. Elle est nettement plus élevée que ce que I'on peut aisément atteindre avec un réacteur à neutrons 
rapides (voir annexe 1 ) .  

Le recyclage du plutonium en REP a pour effet de réaliser une économie d'uranium naturel et d'UTS. Elle 
est de l'ordre de 30% pour l'ensemble, au niveau d'un seul réacteur, chargé à 30% en MOX et n'utilisant 
que de l'uranium appauvri dans le MOX. Au niveau d'un parc de réacteur, s'autoalimentant en plutonium, 
cette économie se situe plutôt au voisinage de 15%. 



1 Le recyclage hétérogène, tel qu'il se pratique aujourd'hui, conduit à deux limitations principales: 

- la difficulté de recycler plusieurs fois le plutonium qui, suite à l'enrichissement progressif en isotopes 
pairs, devient de moins en moins fissile en neutrons thermiques, nécessitant un accroissement de sa teneur à 
chaque nouveau recyclage (limitations liées à la sûreté). A cela s'ajoute des contraintes dans le cycle associé 

- la production acctue d'actinides mineurs, qui a pour effet de limiter les gains en radiotoxicité 
qu'indiquerait la figure 1, surtout si on ne se limite qu'à un seul recyclage (dans ce cas il  y a augmentation 
de la radiotoxicité pendant les 100 premières années après déchargement du réacteur). 

EDF n'envisage actuellement de recycler un seule fois, dans un nombre limité de réacteurs, le plutonium 
extrait de combustibles à uranium enrichi retraités. Comme il n'est pas question d'entreposer pendant des 

24 1 24 1 
années du plutonium qui se dégraderait (décroissance de Pu vers Am), on limite aujourd'hui les 
quantités retraitées à la Hague aux seules possibilités de recyclage. 

D'autres scénarios de recyclage que celui présenté ici, (recyclage hétérogène sur support d'uranium 
appauvri) sont envisageables. Ne faisant pas partie des options actuelles, ils ne sont pas discutés de manière 
détaillée dans ce cours (se reporter à celui de M. Delpech). On a cependant, à titre de compüraison, 
rassembler les caractéristiques essentielles des principaux scénarios susceptibles d'atteindre un inventaire 

l d'équilibre (tableau 11 et voir annexe 1) 

l 3.5.  Le stockage géologique en profondeur des déchets B et C 

Que ce soit la plupart de ceux issus du retraitement ou que ce soit les combustibles irradiés non retraités 
eux-mêmes, les déchets ultimes présentent des risques pour l'homme et l'environnement qui perdurent 
durant des milliers de siècles, en raison de la présence d'actinides ainsi que de certains produits de fission à 
vie longue dans leurs inventaires. Ceci est le cas des déchets C (verres, combustibles irradiés), qui 
concentrent la quasi-totalité de la radioactivité créée en réacteur et qui dégagent de ce fait de la chaleur, 
nécessitant un entreposage de refroidissement. C'est également le cas des déchets B, générés dans les 
opérations de retraitement et de recyclage du plutonium (fabrication de MOX), parce qu'ils contiennent des 
émetteurs a, à des concentrations très supérieures aux valeurs admises réglementairement pour un stockage 
en surface (soit 0.01 Ci par tonne en moyenne au centre de stockage en surface de Soulaines). Le stockage 
en couches géologiques profondes de ces déchets dits à vie longue (déchets B) et à haute activité et vie 
longue (déchets C) constitue aujourd'hui la solution de gestion définitive adoptée par l'ensemble des pays 
confrontés aux problèmes des déchets nucléaires. Aussi, cette option fait-elle l'objet d'études menées 
activement depuis de nombreuses années dans des cadres nationaux et internationaux (AIEA, OCDE, CE), 
souvent en coopération. Le tableau 12 résume le contexte de ces études pays par pays. 

La sûreté d'un stockage géologique profond repose en principe sur la combinaison de trois barrières: le 
colis de déchet doté éventuellement d'un surconteneur, les matériaux de remplissage des structures 
artificielles dans lesquelles sont déposés ces colis et, enfin, la roche hôte elle-même. Celle-ci, constituée en 
général de granit, d'argile ou de sel, doit répondre à des critères tels que la faible circulation d'eau, la 
stabilité géologique, l'absence de ressources associées, etc ... . II existe deux concepts extrêmes de sûreté à 
très long-terme, reposant soit sur le surconteneurage, tel que le cuivre pur (cas de la Suède), soit au 
contraire sur la barrière naturelle que constitue le milieu géologique lui-même. En réalité chacune de ces 
barrières contribuent à retarder ou empêcher la migration des radionucléides vers la biosphère dans des 
proportions variant selon le site choisi. 

Les études sur le stockage sont d'abord des études de caractère générique (modélisation, études 
expérimentales de milieux types, mise en oeuvre de méthodes expérimentales ...), puis des études de 
aualification d'un site particulier, susceptible de présenter des caractéristiques répondant à divers critères de 
sûreté, mises en évidence par des recherches préalables (bibliographie, données minières ou pétrolières, 
sondages à partir du sol, etc...). C'est ainsi, que la méthode adoptée en France consiste à sélectionner au 
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moins deux sites potentiellement favorables (exigence contenue dans la loi déchet du 30 décembre 1991) 

Tableau 12: Le contexte des études de concept de stockage souterrain dans divers pays 

non exothermiques couches argileuses de la 
mine de Konrad 

couche d'argile de Boom 

(WIPP, Nouveau Mexique) 

combustibles irradiés 

marne (Wellenberg) 



pour y construire au moins deux laboratoires souterrains de qualification. Les résultats obtenus dans ceux-ci 
devront, le cas échéant, permettre d'étayer les demandes d'autorisation de construction d'un site de 
stockage. La démarche est pratiquement la même dans les autres pays qui mènent des études sur le 
stockage, comme la Suède, la Suisse, la Belgique, le Canada ou les Etats-Unis. 

Jusqu'à présent, la sûreté d'un site de stockage a surtout été étudiée par simulation pour divers milieux tels 
que le granit, l'argile ou le sel. II s'agit de calculs de migration des radionucléides supposés être relâchés 
par les colis de déchets selon une loi dépendante du temps. Utilisant certains paramètres physico-chimiques 
décrivant le milieu géologique (notamment transmissivité hydraulique, pH, et degré d'oxydation de l'eau 
souterraine, coefficients de rétention de la roche ...) et des modèles de transfert dans la biosphère des 
radionucléides vers l'homme, ces simulations fournissent des valeurs de la dose délivrée à un groupe 
critique, à diverses époques du futur, dans le cas par exemple d'un scénario d'évolution normale, écartant 
toute situation accidentelle d'origine naturelle ou anthropique. Ces calculs de risque résiduel indique 
généralement des doses très inférieures aux nonnes actuelles pour le public, liées à certains produits de 
fission à vie longue et délivrées à des horizons très éloignés dans le temps. Les figures 2 et 3 montrent un 
exemple d'un tel calcul de dose qui pourrait être délivrée dans le cas de l'exploitation d'un aquifere profond 
près d'un stockage de déchets B et C dans l'argile (code OASIS de I'ANDRA). 

Figure 2 (ANDRA Io) 

Dechets 5 (CE) - Evolution de la dose - Cas nominal 
OASIS - Scenarlo d'explolfatlon d'eau dans I'aqulfere profond - ARGILE 
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Figure 3 (ANDRA ") 

DECHETS C - EVOLUTION DE LA DOSE - CAS NOMINAL 
OASIS - Scenario d'exploitation d'eau dans I'aquifere profond - ARGILE 
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L'ensemble de ces résultats conforteraient plutôt l'image d'innocuité du stockage géologique, à partir du 
moment où il serait correctement conçu et réalisé. Malgré cela, il n'existe dans le monde aucun site de 
stockage opérationnel, et I'on rencontre souvent de fortes réticences dans certains secteurs de l'opinion vis à 
vis de la création d'un site de stockage en profondeur. C'est le cas notamment de la France, où I'on a 
adopté une loi spécifique relative à la gestion des déchets de haute activité et à vie longue. 

3 . 6 .  La loi déchets du 30 décembre 1991 

En effet, à la suite des oppositions rencontrées, entre 1987 et 1990, par I'ANDRA à la recherche d'un site 
pour un laboratoire souterrain de qualification d'un centre de stockage en profondeur de déchets, le 
Gouvernement décidait en 1990 un  moratoire d'une année, durant laquelle l'Office Parlementaire 
d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques se saisissait de ce dossier sensible. Suite à son 
rapport '' le Parlement votait la loi déchets du 30 décembre 1991 prévoyant un statut d'indépendance de 
I'ANDRA par rapport au C.E.A. et fixant dans son article 4 trois axes de recherche concernant la gestion 
des déchets de haute activité et à vie longue (séparationltransmutation, le stockage géologique, 
conditionnement et entreposage des déchets). La nécessité d'élargir le champ des options techniques au-delà 
du stockage profond est donc reconnue d'une certaine manière par cette loi. L'élargissement des options 
concernant la gestion des déchets relève en particulier d'un effort de recherche, et découle de diverses 
constatations: 



- la nécessité de disposer de solutions visant à gérer à court et moyen terme les combustibles irradiés, 
compte tenu du contexte actuel concernant l'utilisation du plutonium, voire la place future du nucléaire dans 
la production d'électricité; 

- la nécessité de disposer, par ailleurs, d'une stratégie de gestion des déchets et du plutonium à plus 
long-terme qui soit diversifiée, telle que la séparation poussée et la transmutation des déchets à vie longue 
dans divers types de réacteurs (REP, réacteurs à neutrons rapides, systèmes assistés par accélérateur). 

Cette loi a impulsé dans les organismes nationaux de recherche un effort nouveau, qui s'est traduit dans la 
mise en oeuvre au C.E.A. et au CNRS de programmes spécifiques relatifs aux trois axes définis par cette 
loi. Ces programmes sont évalués depuis 1994 par une Commission Nationale d'Evaluation, instituée par 
cette loi, et qui a déjà remis au Gouvernement deux rapports (juin 1995 et 1996). 

4. DONNEES CONCERNANT LA PRODUCTION DE DECHETS 

Nous avons rassemblé dans ce chapitre des données concernant les déchets existants, les quantités 
auxquelles on peut s'attendre et l'évolution des moyens industriels 

4.1. Le cas de la France 

Les quantités de matières nucléaires (uranium naturel, enrichi, appauvri, combustibles irradiés) et de 
déchets en amont du réacteur qu'a utilisés ou produites le programme électronucléaire pourrait en principe 
se déduire de la quantité totale d'énergie fournie par les centrales nucléaires et des données fournies au 
tableau 1. En fait il est difficile de procéder ainsi, les paramètres pris pour ce tableau variant nécessairement 
au cours du temps en fonction par exemple des minerais d'uranium utilisés ou des caractéristiques de 
l'usine d'enrichissement et des réacteurs (notamment l'introduction du MOX). S'agissant de l'aval du 
cycle, le spectre et les masses de plutonium et de déchets dépend des quantités de combustibles retraités et 
des caractéristiques comme le taux de combustion et les paramètres du réacteur. Elles dépendent, i n  fine, de 
décisions de nature politique quant à l'ampleur futur du programme électronucléaire, du retraitement et du 
recyclage. 

NOUS nous sommes appuyés sur des données fournies par les organismes concernés (EDF, COGEMA et 
ANDRA) à la Commission Nationale d'Evaluation, et qui figurent dans son deuxième rapport, rendu public 
en juillet 1996. Ces données, concernant les flux annuels de matières nucléaires liées au fonctionnement du 
parc EDF produisant annuellement 400 TWhé, sont rassemblées dans le tableau 13 ci-dessous. Cette 
situation concerne une situation après 2MM, qui serait caractérisée: 

- par le monorecyclage du plutonium dans 135 tonnes de combustibles MOX fabriqués dans l'usine 
MELOX à partir de 8,5 tonnes de plutonium issus du retraitement de 850 tonnes de combustibles standard à 
uranium enrichi; 

- par un monorecyclage très modeste de 110 tonnes d'uranium de retraitement, nécessitant un 
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enrichissement supplémentaire pour compenser la présence de U (capteur de neutrons) dans l'uranium 
de retraitement; cet enrichissement génère à son tour de I'uranium appauvri, qui constitue un nouveau type 
de déchet. 

Dans ce scénario, qui diminue les besoins en uranium naturel et en UTS, 850 tonnes sont retraitées 
annuellement , les 350 tonnes restant (dont 135 tonnes de MOX) étant entreposés sous eau en attente de 
décision (retraitement différé ou stockage direct). On observera enfin la durée des diverses étapes du cycle 
du combustible. Les données de ce tableau risquent évidemment d'être modifiées, si l'on décidait d'étendre 
le recyclage aux 28 réacteurs des deux paliers de 900 MWé. Cene possibilité a été ouverte par la récente 
demande du ministre de l'industrie, F. Borotra, à E.D.F, de déniarrer les procédures administratives de 
demande d'autorisation visant l'extension du recyclage. 



Tableau 13: Flux annuels dans le cycle du combustible nucléaire associé au parc EDF 
(situation après 2000) " 

Déchets B et C: 

On a supposé qu'après 2000, les performances annoncées par COGEMA concernant les 
volumes des déchets B et C sont atteintes (voir tableau 9). 



ités de déchets attendus en 2010 et 2020 

Actinides p 11,6 4,5 16,l 
mineurs 

Produits de 557 797 
2 )  environ 200 

2) 
fission 

1) avec les rendements élevés actuels de séparation (voir tableau 9) 

135 129 135 
2) dont, par exemple 6.34 t de Cs dans les verres, 0,735 t de 1 et 1,6 t de Cs dans les UOX et 

129 135 
0,485 t, 1 et 1,725 Cs dans les MOX. 



Compte tenu des dernières informations dont a disposé la Commission Nationale d'Evaluation pour son 
rapport de juillet 1996, concernant aussi bien la mise en route vers l'an 2000 du compactage des coques 
(voir tableau 9) à la Hague que l'évolution des taux de combustion et des teneurs en 2 3 5 ~  et en plutonium 
des combustibles des réacteurs, on peut fournir un ordre de grandeur des volumes de déchets B et C 
attendues en 2010 et 2020 (voir tableau 14). 

4.2. L a  situation a l'étranger 

A part la zone du sud-est asiatique et le Japon, on constate aujourd'hui une stagnation dans les programmes 
d'équipement électronucléaire, ou du moins une pause, comme c'est le cas en France. La pan du nucléaire 
est de l'ordre de 18% dans la production mondiale d'électricité, et cette part, qui est de 24 % pour les pays 
industrialisés de I'OCDE tendra, selon les prévisions de I'AEN de I'OCDE, à diminuer d'ici 2010. Le 
tableau 16 rassemble, par importance relative décroissante, des données concernant la production 
d'électricité nucléaire et la gestion des combustibles irradiés des principaux pays de la zone OCDE qui ont 
engagé u n  progranime électronucléaire. Les proportions significatives de l'ordre de 20.30% observées pour 
des pays très industrialisés comme l'Allemagne ou les Etats-Unis sont les résultats d'efforts importants qui 
furent menés dans les années 60-70. Quant à la France, elle est aujourd'hui à saturation, avec une certaine 
surcapacité et n'a pas de projet de constmction nouvelle avant au moins 2010 (source ministère de 
l'industrie, DGEMP). 

Dans un tel contexte; il y a peu de pression sur le marché de I'uranium et de l'enrichissement pour lesquels 
les besoins prévus d'ici 2010 restent inférieurs à l'offre (déstockage de l'uranium des producteurs 
d'électricité américains, uranium très enrichi de Russie, sous emploi des usines d'enrichissement). 

11 n'en est pas de même de l'aval du cycle, que ce soit pour les capacités d'entreposage des combustibles 
irradiés (au regard de leur production continue), de retraitement et d'emploi du plutonium séparé ou pour la 
construction de site de stockage de déchets ultimes. 

C'est ainsi que les capacités d'entreposage varient d'un pays à l'autre, le cas des Etats-Unis étant un des 
plus préoccupant en ce qui concerne l'entreposage des combustibles irradiés dans les piscines des réacteurs. 
Au plan mondial, les capacités mondiales d'entreposage, qui sont à l'heure actuelle un peu moins du double 
de la production cumulée de combustibles irradiés, deviendraient insuffisantes à partir de 2010 (source 
AENIOCDE). 

La politique vis à vis du devenir de leurs combustibles irradiés est variable d'un pays à l'autre. Trois pays 
ont, pour des raisons diverses, opté pour le stockage direct: 

- les Etats-Unis, pour des raisons liées à la non-prolifération, et, depuis 1982, à l'absence d'intérêt de 
la part des industriels; 

- la Suède qui a adopté par référendum un programme limité dans le temps, jusqu'en 2010, et qui 
préfère donc aller "au plus simple" (entreposage sous eau, puis stockage direct); 

- le Canada dont les réacteurs CANDU ont des performances telles qu'ils brûlent "in situ" le plutonium 
formé. rendant sa séparation par retraitement sans intérêt. 

D'autres (France, Royaume-Uni, Japon et Russie) au contraire ont développé une industrie du retraitement 
pour des raisons à la fois commerciales (contrats étrangers de la COGEMA et de BNFL au Royaume-Uni) 
et nationales liées à une politique d'utilisation du plutonium pour des besoins civils, et, jusqu'à une certaine 
époque, militaires. Citons le cas particulier du Royaume-Uni, dont la plupart des réacteurs de la filière 
graphite-gaz utilisent un combustible métal qui est retraité à part dans l'ancienne usine de Sellafields. 

Enfin, la plupart des autres pays ont des politiques mixtes (ce pourrait devenir le cas en France même) ou 
des politiques d'attente. Parmi les premiers, on trouve les pays, hors Japon, qui ont signé dans le passé des 
contrats de retraitement avec COGEMA et BNFL. La politique de retraiter en totalité ou non les 
combustibles est partout réexaminée, compte tenu de la situation énergétique et de l'intérêt pour chacun de 
ces pays de recycler le plutonium. Aujourd'hui, environ 8000 tonnes de combustibles irradiés sont 
déchargées annuellement au plari mondial avec une production cumulée d'environ 90 000 tonnes non 
retraitées et entreposées pour l'essentiel en piscine (source AEN de I'OCDE). Si l'on met à part la cas 



particulier des combustibles métal (cas du Royaume-Uni) dont l'essentiel a été retraité, guère plus de 10 000 
tonnes ont été retraité à ce jour, essentiellement dans les usines de la Hague, qui représentent près de 80% 
du marché mondial du retraitement. Ces données montrent la situation dominante de la COGEMA sur le 
marché du retraitement. Les autres pays, qui n'ont jamais fait retraiter leurs combustibles, se limitent quant 
à eux à entreposer leurs combustibles usés dans les piscines près de réacteurs. 

En revanche, le stockage géologique profond représente partout la solution de référence que ce soit pour 
des combustibles irradiés ou des déchets issus du retraitement (verres. déchets B). II n'existe au plan 
mondial à ce jour que des laboratoires méthodologiques ou de qualification au stade pilote. Citons parmi les 
pays les plus actifs dans ce domaine la Suède (laboratoire de Stripa dans le granit), la Belgique (laboratoire 
de Mol dans le granite), la Suisse (laboratoire de Grimsel dans le granit) ou le Canada (laboratoire URL 
dans le granit). En France, le processus initié par la loi de 1991 a abouti aujourd'hui à la sélection de trois 
sites (le granit dans la Vienne, l'argile dans l'est et le Gard) pour la construction d'un laboratoire souterrain. 
Enfin le N E  a choisi un site de stockage dans Yucca-Mountain (tuff) qui n'a pas à ce jour reçu 
d'autorisation de const~ction. D'une manière générale, il ne semble pas possible de démarrer effectivement 
le stockage géologique profond de déchets avant au moins 2020. dans quelque pays que ce soit. Cette 
situation traduit bien les difficultés, à la fois technique, scientifique et politique, que l'on rencontre partout 
pour procéder au stockage définitif de déchets nucléaires. 

Tableau 16: Données concernant la fin du cycle dans des pays de I'OCDE 

PAYS 

- 
France 

Belgique 

Suède 

Suisse 

Espagne 

Finlande 

Allemagne 

Japon 

Royaume-Uni 

Etats-Unis 

Canada 

Pays-Bas 

a) situation au 1 er janvier 1995 (source AIEA) 
b) en 1992, source: Agence de I'Energie Nucléaire de I'OCDE 
C) CI oxydes, cumulés jusqu'en 1995 (source CE); les donnée en "italique" ont été estimées à partir de la 
production cumulée d'électricité d'origine nucléaire (source C.E.A., 1992) et en prenant une moyenne 
de 4.2 tonnes de CI par TWhé (cas de l'Allemagne). 
d) à la Hague, CI oxydes cumulés jusqu'au ler mars 1995 (source COGEMA) 
R-D: retraitement dans le pays même; R: retraitement effectué à l'étranger; 
E: entreposage d'attente de décision: ST-DIR: stockage direct de combustibles usés. 
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CI 
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ST-DIR 
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E 

E 

R, E 
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ST-DIR 
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ANNEXE 1: Evolution de la composition d'un combustible sous irradiation (source: cours sur la 
transmutation donnée au DEA RRR, 1996-1997) " 

L'évolution du combustible, lors du recyclage du plutonium, peut être décrit d'une manière simplifiée à 
I'aide des équations de Bateman, en supposant que le flux de neutrons est constant et que les diverses 
sections efficaces sont moyennées sur le spectre en énergie des neutrons. On peut également considérer que 
le multirecyclage du plutonium revient à effectuer une irradiation prolongée, couvrant plusieurs cycles réels 
d'irradiations. On peut dans le cadre de ces hypothèses simplificatrices montrer que la composition du 
combustible, et notamment la teneur en plutonium, atteint un régime d'équilibre. 

Pour illustrer la nature de l'équilibre que I'on peut atteindre durant une telle irradiation prolongée, simulant 
le multirecyclage, on considérera le cas simplifié de deux corps, le premier N 1 ,  dont on néglige la fission. 
alimentant le second par capture, le second N2 étant détruit par capture et par fission, prcduisant donc de 
l'énergie. On suppose que I'on insère dans le réacteur une quantité Ni(O) et N2(0) au début de l'irradiation. 
C'est le cas par exemple du cycle 238U-239Pu, correspondant au recyclage du plutonium dans les REP ou 
dans les RNR. On montre que la concentration de 2 dans 1 ,  augmente ou diminue vers une concentration 
limite, ou reste constante, selon la valeur de la concentration initiale. 

Le système d'équation de Bateman s'écrit simplement, en prenant comme variable indépendante la fluence 

s = @ .  dt, changement de variable qui est possible, parce que les corps en question sont stables pendant j O 

Les durées d'irradiation. 

Dans cette expression, cl et c2 sont les sections efficaces de capture sur 1 et 2, f2 la section efficace de 
fission. Au fur et 2 mesure que l'irradiation se déroule, les noyaux N I  disparaissent par capture. On peut 
étudier le régime relatif, à I'aide d'une équation différentielle simple, qui se déduit aisément du système ( 1 )  
ci-dessus: 

La structure de la solution: 

C montre que pour p O  (qui est vérifié dans la réalité), on atteint un équilibre relatif r )  , avec la 
Y 

constante de "fluence" y. Si I'on charge initialement à cette valeur, la composition relative du combustible se 
maintient durant toute l'irradiation: cette valeur constitue la comoosition d'éauilibre. 



Le cas r(0) > r(m), correspond à une incinération de 2 dans 1, jusqu'à la valeur d'équilibre, tandis que le 
cas r(O)< r(m), correspond à une surrégénération de 2 dans 1 (mis à profit dans les RNR). 

La constante de temps d'établissement de l'équilibre relatif est indévendante de la com~osition initiale et est 
égale à: 

Appliquant (4) au cas d'un REP, on trouve une constante de temps d'atteinte de I'équilibre de 4 ans, en 
prenant un flux de 5 1013 n/sec/cm2. II faut près de 9 ans pour que I'on atteigne 90% de la valeur 
d'équilibre 2 3 9 P ~ / 2 3 8 ~  = 0.6% (1% en ce qui concerne le Pu total): c'est l'ordre de grandeur de ce que I'on 
calcule pour I'autorecyclage dans un REP (voit tableau 1 1 ,  cas du recyclage homogène). En réalité, la 
valeur d'équilibre du Pu total dans un REP se situe aux alentours de 2%, et elle est atteinte, au 2ème cycle 
(ceci est dû à la prise en compte des isotopes de masse supérieure, dont I'équilibre met plus de temps à 
s'établir). Dans la réalité, les temps de mise à I'équilibre sont beaucoup plus long, en raison des arrêts pour 
déchargement, refroidissement, retraitement et refabrication de combustibles. 

On peut également exprimer les quantités de plutonium incinérés en fonction de l'énergie produite. Le 
dN 

rapport 2 fourni la quantité de noyaux 2 détmits (ou produits) par fission, rapportée au nombre de 
dF -. 

fissions pendant une augmentation de fluence ds. Ce rapport est un indicateur de performance d'incinération 
(OU inversement de surrégénération). Nous allons le calculer dans le cas important de l'incinération du 
plutonium. 

Lorsqu'on irradie aux neutrons un mélange U-Pu (par exemple sous forme d'un oxyde mixte), on détruit le 
Pu par fission, en produisant de l'énergie, mais on en refabrique par capture sur 23sU (corps 1). Reprenant 
les relations de Bateman (1) ci-dessus, le rapport entre la variation de l'inventaire de 239Pu (corps 2) et 

dN2 l'énergie produite est proportionnel à - , et s'exprime à partir des équations(1): 
dF 

En exprimant cette relation, en kg par TWhth fournie, en fonction de la concentration x, , on trouve une 
dN2. consommation C, proportionnelle à -. 
dF 

où: 

Dans cette expression, le facteur 46 provient du fait que pour x=l on doit obtenir la consommation 
maximum de 46 kgrnnith (ou 110 kgKWhé pour un RNR), correspondant à la production de 200 MeV 
par fission. xmin représente la concentration minimum pour qu'il y ait incinération effective. Si on applique 
ces expressions aux réacteurs thermique et rapide, en prenant les sections efficaces moyennes données dans 



la référence 15 (tableau. 6.1). on obtient les résultats reportés au tableau ci dessous. Ces valeurs,- 
donnent au'un ordre de erandeur de la réalité, compte tenu de la simplicité du modèle. On observe 
cependant que pour incinérer une quantité donnée de Pu, on a besoin de concentrations bien plus élevées en 
RNR qu'en MOX. C'est effectivement ce que montre le tableau 10, où un MOX consomme 68 kglIWh(é) 
avec une concentration initiale de 4.3 % en 239pu, alors que pour obtenir une telle consommation il faudrait 
des concentrations de l'ordre de 30-50 % en RNR. L'équation (6.) décrit bien l'allure d'une hyperbole pour 
des points, obtenus par des codes d'évolution complets. 

Tableau 16: Données sur la consommation de plutonium 

Filière: MOX (5,3% Pu total) RNR 

en barn 0,83 0.29 

D , ( ~ ~ ~ P U )  en barn 21,06 0 3 0  
en barn 37,7 1.85 

xmin en % 1.4 10,9 

- 



- 211 - 

REACTEURS NUCLEAIRES : 

LE POINT DE VUE DU PHYSICIEN 

Jean-Marc CAVEDON 
CEAIDCCIDPEISPEA (91 191) GIF-sur-YVETTE Cedex 

RESUME 

Le vocabulaire de base de la fission nucléaire est défini. et on décrit le principe 
d'un réacteur a l'aide de la formule des quatre facteurs. 

Les différentes combinaisons de combustible. de modérateur et de caloporteur 
sont présentées, avec les filières associées. 

ABSTRACT 

A basic approach of nuclear fission leads to the first principles of the nuclear 
reactor. fallow-ing the four-factors formula. 

The essential parameters of reactor control are given. The different combinations 
of fuel. moderator and coolant are exposed. as well as the associated reactor families. 



1- INTRODUCTION 

Un réacteur nucléaire à neutrons thermiques est un milieu comprenant des noyaux 
lourds (le combustible) susceptibles de fissionner lorsqu'ils capturent des neutrons, des 
noyaux légers (le modérateur) capables de ralentir des neutrons par chocs successifs, et un 
fluide (le caloporteur) capable d'extraire la chaleur dégagée lors de l'arrêt des produits de 
fission, qui a lieu très près de la fission elle-même. L'ensemble baigne dans un « gaz » ou flux 
de neutrons. produits par une génération de fissions et consommés par la suivante. occupant 
tout le volume du coeur et couvrant une large gamme de vitesses. 

C'est aussi une machine thermique, qui transforme l'énergie cinétique des 
produits de fission en énergie thermique locale, évacuée par le caloporteur, de nouveau 
transformée au bout d'uiie ou deux boucles d'échange thermique en énergie cinétique de 
rotation d'une turbine, et enfin en énergie électrique dans l'alternateur couplé à l'arbre de 
turbine. 

C'est encore un assemblage de matériaux qui doivent résister tout à la fois à la 
température, aux dégâts d'irradiation sous flux neutronique, et à la durée. De ce point de vue. 
aux éléments de base s'ajoutent les matériaux de structure et les absorbants permettant le 
pilotage ou assurant la sécurité du réacteur, ainsi que tous les capteurs et actionneurs associés. 

C'est enfin, après quelques années de fonctionnement une source complexe de 
noyaux radioactifs d'activités et de durées de vies très variables (actinides et produits de 
fission). L'inventaire d'un réacteur est de l'ordre de la dizaine de millions de curies (une 
fraction d'Etabecquerel). Le maintien sous contrôle strict et l'absence de dissémination de 
cette source se fait par disposition de barrières matérielles successives. chacune englobant la 
précédente. La première barrière est la gaine métallique enserrant le combustible, la deuxième 
est la cuve contenant le coeur du réacteur, la troisième et dernière est l'enceinte de 
confinenient en béton, qui protège aussi contre les intrusions de l'extérieur. Toutes ces 
barrières n'existent pas nécessairement sur toutes les filières de réacteurs. 

Nous ne traiterons ici que des aspects neutroniques et de sécurité. en insistant sur 
le fait que les points de vue dc la thermique et des matériaux sont tout aussi essentiels à la 
construction de réacteurs industriels. Nombre de choix et de contraintes techniques sont dictés 
par ces aspects à ne pas négliger. 

2- LA REACTION DE FISSION ET LES REACTIONS EN CHAINE 

La comparaison des sections efficaces de fission (of) pour les isotopes 235 et 238 
de l'uranium fait apparaître que seul l'isotope 235 fissionne tant que l'énergie du neutron 
capturé n'atteint pas I MeV. Au-delà de ce seuil les deux isotopes se comportent de façon 
sensiblement équivalente. L'énergie d'appariement entre neutrons est à la source de cette 
différence de comportement entre ces deux isotopes. 
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En effet, a chaque fois qu'un isotope ayant un nombre impair de neutrons capture 
un neutron, la formation d'une nouvelle paire de neutrons dans le noyau composé (2, N + 1) 
libère une énergie d'appariement 6. disponible sous forme d'énergie d'excitation du noyau 
composé, ce qui facilite le franchissement des barrières de fission. C'est le cas de la capture 
d'un neutron thermique par ' 3 ' ~ ,  qui mène dans 84 % des cas à la fission. 

A l'inverse. un noyau ayant déjà un nombre pair de neutrons doit dépenser une 
énergie supplémentaire 6 pour installer un neutron célibataire supplémentaire sur une couche 
ouverte. La capture d'un neutron par 2 3 8 ~  aboutit à la formation d'un noyau composé de 23UU 

qui n'évoluera vers la fission que si le neutron capturé apporte suffisamment d'énergie pour 
compenser l'écart d'énergie disponible 2 6 avec le cas de I ' ~ ~ ' u .  Ce seuil d'énergie 2 6 pour 

238 qu'un neutron induise une fission de U est d'environ 1 MeV, comme le prévoit la formule 
de masse de Bethe-Weizsscker et l'allure de O,, (13*U) en fonction de l'énergie le confirme. 

Ce sont donc les noyaux impairs en neutrons qui sont plus facilement fissiles par 
233" 235" 239 741 capture de neutrons thermiques : . . Pu, - Pu, mais aussi les isotopes impair-impair 

2 3 0 ~ a ,  2 4 2 ~ m .  Des noyaux de masse plus faible que les actinides ne peuvent pas 

fissionner après capture d'un neutron (5 > 37), et les actinides de masse très élevées (Cf, 
Bk! ...) sont instables par fission spontanée (sans ajout de neutron). 

Les collisions et captures de neutrons sur les noyaux de combustible et de 
modérateur sont classées selon le tableau 1 ci-dessous. en fonction de l'utilité de la collision 
pour les fonctions de libération d'énergie ou de ralentissement de neutrons. 

Collisions 

capturantes 

Collisions 
non 

capturantes 

Tableau 1 

( - Energie 
a) Captures fissiles > ( - Emission de 2,4 à 2.9 

(fission U5 ou Pu) i neutrons de 2em' génération 

b) Captures fertiles > ( U8 + Pu } Nouveaux noyaux 
(fertile 3 fissile) ( Th + U3 ) fissiles 

I i Simple isotope radioactif. 

c) Captures stériles > ( Le neutron initiateur est perdu 
( sans profit 

( - Ralentissement des neutrons 
d)  Chocs élastiques dans un i I à énergie décroissante 

modérateur { 
{ - Diffusion à énergie moyenne 
{ constante 



Le bilan d'énergie d'une fission d'uranium 235 est dans le tableau 2 ci-dessous : 

Tubleutc 2 

Energie totale libérée 

Energie emportée sous forme d'énergie 
cinétique des fragments de fission 

Cette dernière fraction de l'énergie émise, quoique faible, est essentielle à 
l'organisation de réactions de fission en chaîne. Pour un neutron qui est consommé dans une 
fission. celle-ci libère en moyenne 2,5 neutrons, soit un net excédent positif. Un réacteur 
nucléaire est un milieu organisé de façon à ce que chaque neutron capturé qui a mené à une 
fission soit exactement remplacé par un neutron de même énergie qui induira à son tour une 
fission de 2'"" génération, et ainsi de suite. Les pertes de neutrons par captures fertiles ou 
stériles dans l'ensemble des matériaux ou par fuite hors du réacteur sont calculées pour 
compenser exactement I'excédeni de neutrons fourni par la multiplicité v = 2.5 de la fission. 

. 

200 MeV (ou 30 pico joules) 

166 MeV 

Energie sous forme de rayonnements 
divers (y, p, ...) 

Energie cinétique des neutrons produits : 

On définit plusieurs facteurs de multiplication neutronique ou multiplicités. La 
nlultiplicité notée v est le nombre moyen de neutrons émis par fission. C'est une constante 
physique propre à chaque isotope. La multiplicité notée q '  est le nombre moyen de neutrons 
ériiis par capture sur un noyau fissile, que celle-ci soit fissile ou non. On a donc 
nécessairement q' < v. La multiplicité notée q concerne un combustible comportant plusieurs 
isotopes. fertiles ou fissiles. et en mesure le nombre moyen de neutrons émis par capture, que 
celle-ci ait lieu sur un noyau fissile ou fertile, et qu'elle donne lieu ou non à une fission. 
Contrairement à v et il'. la iriultiplicité q peut être modifiée en modifiant la composition 
isotopique du coiiibustible. C'est le but de I'étape de « I'enrichisseiileiit » du combustible en 
isotopes fissiles. 

29 MeV 

5 MeV. sous fornie de 2,s neutrons de 2 MeV 



Le tableau 3 donne les valeurs de 1, et q '  pour les principaux noyaux fissiles et la 
ligure 1 donne la variation de q en fonction de la composition isotopique de l'uranium. 

Le bilan des neutrons sur une réaction en chaîne bouclée se mesure par le facteur 
de multiplicatioti k. qui est le I-apport du nombre de neutrons utiles (= donnant lieu à fission) 
de la génération (ii+l) au nonibre de neutrons mesuré pour la génération (n). Un réacteur en 
production stable satislàit par définition k=l .  

Tribleazr 3 

3- PRINCIPE DES REACTEURS NUCLEAIRES 

Eléinent fissile 

?j3u 
2 3 i ~  

23xu 
2 .;O Pu 

L'ageiicement d'un réacteur est guidé par le choix de l'énergie des neutrons à 
laquelle on souhaite provoquer les fissions. ou de façon presque équivalente par le choix de la 
~ ~ l e u r  de la section efficace de tissioii. La valeur maximale de O,,, (quelques centaines de 
barns), qui décroît globalement avec l'énergie. est atteinte pour des neutrons à température 

1 
ambiante. dits thermiques (E,, = - eV = T = 300 K). Ce choix suppose de ralentir les 

JO 

'1' 
Fissions thermiques 

2.26 
2.06 
0 
2.04 

neutrons. émis à 2 MeV après la fission. jusqu'à l'énergie thermique. soit diviser son énergie 
par 100 millioiis. C'est le premier rôle du modérateur. L'autre choix typique est d'utiliser les 
neutrons à l'énergie i laquelle ils sont produits. Pour ces neutrons dits rapides, la section 
efficace est de l'ordre de quelques barns. L'écart avec la section efficace thermique est 
coiiipensé d'une part par un flux de neutrons plus élevé dans le réacteur, d'autre part par le fait 
que les isotopes qui lie sont que fertiles à l'énergie thermique deviennent fissiles à plus haute 
énergie. assurant une bien meilleure utilisation du combustible dans son ensemble. Il n'y a pas 
de modérateur dans ce cas. Les réacteurs qui dominent aujourd'hui la production d'énergie 
sont pour l'essentiel des réacteurs à neutrons thermiques sous-modérés, ou l'on accepte de ne 
pas maximiser o f  (ce qui correspondrait à la thermalisation complète) pour assurer une 
stabilité intrinsèque du réacteur. gage de sécurité. 

'1' 
Fissions rapides 

2.3 1 
2,18 
1 .O7 
2.74 



4- LA FORMULE DES QUATRE FACTEURS 

La figure 2 illustre le cycle complet que doivent parcourir les neutrons dans un 
réacteur à uranium et neutrons thermiques pour boucler la réaction en chaîne avec k=l.  Dans 
un réacteur supposé sans fuites de neutrons (réacteur infini, de facteur k,), on peut 
décomposer ce cycle en quatre étape distinctes (au prix de quelques approximations 
acceptables) : 

Un neutron d'énergie E,,, est capturé dans le combustible et produit en moyenne q neutrons 
rapides de 2 MeV. 

Ces neutrons rapides, avant de quitter le combustible, induisent dans celui-ci des fissions 
dites rapides, principalement sur 2 3 x ~  qui est fissile à ces énergies et gui domine la 

23, composition du combustible. I l  y a aussi quelques fissions rapides sur U. Le facteur 
multiplicatif de neutrons par fission rapide est noté E. 

L,a phase de ralentissement des neutrons s'effectue dans le modérateur. avec une 
probabilité que les neutrons échappent aux absorptions résonantes ou « trappes » du 
combustible (constitué pour l'essentiel de 2 3 8 ~  et qui n'est pas spatialement complètement 
isolé du modérateur). La probabilité « anti-trappe » est notée p. 

Une fois thermalisés, les neutrons diffusent à énergie moyenne constante jusqu'à être 
capturks dans le combustible. Le facteur d'utilisation thermique f mesure la probabilité que 
la capture ait bien lieu dans le combustible et non dans le modérateur lors de la diffusion 
ou dans d'autres matériaux absorbants. 

La boucle est alors bouclée, ce qui s'écrit : 

k - = q ~ p  f 
C'est la formule des quatre facteurs. 

Dans cette description simple, le pilotage du réacteur se fait en variant f par 
introduction contrôlée d'absorbants soit sous forme liquide (bore dans l'eau du 
n~odérateur/caloporteur). soit sous forme de barres d'absorbants solides (cadmium p.ex.). 
Cette formule suppose un découplage parfait des fonctions de ralentissement et de diffusion 
des neutrons par le modérateur, ce qui est une siniplification, notamment pour les réacteurs 
sous-modérés où l'on ne cherche pas la therinalisation complète. 

Les facteurs q et E sont fixés par le choix de la composition isotopique du 
combustible. Les facteurs p et f. aux réglages près, sont fixés conjointement par le choix des 
volumes respectifs de combustible et de modérateur (ou rapport de modération) et par le choix 
de l'hétérogénéité du mélange combustible/modérateur, mesuré par le rapport du flux moyen 
de neutrons dans le combustible au flux moyen de neutrons dans le modérateur. Ce rapport de 
flux, ou facteur de désavantage. est toujours inférieur à 1 car le combustible est plus capturant 
que le modérateur ; il est d'autant plus faible que l'arrangement du combustible et du 
modérateur est plus hétérogène. C'est en fait le produit pf qui est optimisé par le choix des 
volumes et de l'architecture de l'ensemble combustible/modérateur. 



Dans cette présentation, le passage du réacteur infini au réacteur réel se fait en 
introduisaiit les probabilités de fuite de neutrons rapides (notée f,) et de fuite de neutrons 
thermiques (notée f,). soit en résumé : 

Un réacteur réel fonctionne à kcjf = 1 ; soit k.. > 1 

La figure 3 illustre graphiquement les valeurs typiques des différents facteurs pour un réacteur 
a neutrons tliermiques. 

L,e réacteur à neutrons rapides, où l'on cherche à éviter la modération. est décrit 
par les formules : 

où f' est le facteur d'utilisation des neutrons rapides. Cette vision d'un réacteur rapide à 
neutrons monocinétiques est, bien entendu, très simplificatrice. 

5- FLUX NEUTRONIQUE ET MODERATEUR 

Nous supposerons que l'on peut séparer la phase de ralentissement (de 2 MeV à 
1 1 
- eV). et la phase de diffusion à énergie moyenne constante (- eV). 
40 40 

Le ralentissement a lieu par des collisions répétées des neutrons avec les noyaux 
modérateurs. 11 est d'autant plus efficace que le modérateur est plus léger. suivant les règles de 
la cinématique classique. Dans un modérateur a base de carbone (graphite), il faut en moyenne 
I I5  chocs pour thermaliser un neutron. II n'en faut plus que 25 si le modérateur est le 
deutérium contenu dans I'eau lourde (D20) et seulement 18 si le modérateur est l'hydrogène 
de l'eau ordinaire. Le conlbustible lui-même est un très mauvais modérateur, puisqu'il 
faudrait 21 72 chocs en moyenne pour thermaliser un neutron par de I '~ '~u .  La longueur « à 
vol d'oiseau » du trajet en zig-zag parcouru lors du ralentissement est respectivement de 187 
mm pour le graphite. 110 mm pour I'eau lourde et 57,5 mm pour I'eau ordinaire. 

La longueur du tra-jet de diffusion résulte d'une compétition entre le coefficient de 
diffusion dans le modérateur. à énergie constante, et la section efficace d'absorption par le 
modérateur. Elle est de 520 mm dans le graphite, de 100 mm dans I'eau lourde et de 28 mm 
dans I'eau ordinaire, le plus compact des modérateurs. 



Un modérateur a trois fonctions : 

1.  Ralentir les neutrons avec un nombre de chocs minimal (compacité). 
2. Diffuser les neutrons avec un minimum d'absorptions parasites dans le modérateur 

(transparence). 
3. Minimiser les captures absorbantes par les résonances épithermiques du combustible, 

ce qui se fait aussi en minimisant le nombre de chocs. 

L'eau lourde est le meilleur des modérateurs en compromis transparence- 
efficacité. L'eau légère est le plus compact des modérateurs, mais aussi le moins bon du point 
de vue des absorptions parasites. Le graphite occupe une position intermédiaire. 

6- STABILITE ET PILOTAGE D'UN REACTEUR 

La production stable d'énergie par un réacteur implique que l'on réalise 

k,,, - 1 exactement k,,, = 1 .  La réactivité r est définie par r = -- , et la condition de stabilité 
k,,, 

devient r = O. Une réaction en chaîne qui boiiclcrait à r > O devrait conduire très rapidement à 
une divergence exponentielle et donc à un accroissement catastrophique en quelques dixièmes 
de secondes du flux de neutrons. Tant que r reste inférieur à une certaine valeur P qui dépend 
du combustible, cette divergence prompte n'a pas lieu. Ceci est dù à une particularité de 
comportement de certains des fragments de fission, qui sont émetteurs de neutrons retardés. 
En effet. si la très grande majorité des neutrons émis à la suite d'une fission le font à l'instant 
même de la fission P IO-'^^) et sont disponibles après migration, quelques millisecondes plus 
tard pour une nouvelle fission. une faible fraction de ces neutrons (P = 0.65 % pour l'uranium 
235) est en fait émise plus tard par des fragments de fission. Lorsque le neutron est émis après 
une première désintégration P du fragment initial, i l  accuse un retard qui est la période de la 
désintégration P qui le précède. et qui peut atteindre la dizaine de secondes. L'existence de 
neutrons retardés, marginale sur le nombre de neutrons. a un effet essentiel sur le temps 
moyen entre deux génération de fission, qui peut ainsi être étendu à des dizaines de secondes. 
Ceci laisse le temps d'agir à des systèmes de contre-réaction mécanique (barres de pilotage) 
qui peuvent modifier r. L'art du pilotage d'un réacteur est de construire un système qui est 
sous-critique par rapport au bilan des neutrons prompts, et qui n'atteint la criticité k,,, = 1 
qu'avec l'appoint, certes faible. des neutrons retardés. La condition de pilotage du réacteur est 
alors de conserver r < p. en Gvitaiit la criticité sur les neutrons prompts seuls (r 1 P ou criticité 
prompte). qui déclencherait un arrêt de sécurité. Traditionnellement. la réactivité se mesure en 
pcm. ou partie pour cent mille. Dans cette notation. le pilotage d'un réacteur doit maintenir : 

r < = 650 pcm = 0.65 % 

Les causes d'évolution de la réactivité sont nombreuses. Les évolutions lentes sont 
liées à l'usure du combustible et a sa conversion en d'autres isotopes, ainsi qu'à l'apparition 
progressive de produits de fission absorbeurs de neutrons. ou poisons neutroniques, et aussi 

142 d'actinides non fissiles ('"'PU. Pu....). Ces évolutions sont importantes sur la durée de vie 
du combustible mais sont aisément conipensées par un déplacement de barres d'absorbant 



dédiées (300 pciiiIriiois pendant 30 iiiois). Un cas particulier est l'apparition de poisons 
neutroniques retardés par une cascade p comportant de longues périodes. L'exemple le plus 
classique est « l'effet xénon ». où une excursion positive de réactivité, conipensée en quelques 

135 secondes par pilotage, donne lieu quelques heures plus tard à une bouffée d'excès de Xe, 
poison neutronique à forte section efficace de capture. Ce <( puits de neutrons retardé » est la 

135 135 mémoire de l'excursion initiale. retardée du temps de production du Xe via l'isotope 1, 
dont la période de désintégration 13 est de 6 ,  7 heures. 

Les ~ariations plus rapides de réactivité ont pour origine les variations de 
température du réacteur. L'effet le plus rapide et le plus sensible est l'effet Doppler dans le 
co~iibustible : une augmentation locale de la température dans le combustible, donc une 
agitation accrue des noyaux de combustible, a pour effet d'élargir par effet Doppler les bandes 
d'absorption résonnante des neutrons épithermiques, et donc de faire chuter la probabilité 
anti-trappe p et par conséquent r. donc la puissance dissipée localement. 

Cet effet de contre-réaction physique est immédiat puisque local. L'effet Doppler, 

dont I'ordre de grandeur est (+) = -1,8 pcmI0C. est une composante auto-stabilisatrice 
IJ<I/~~I<" 

essentielle à la régulation d'un réacteur. 

L'effet de la teiiipérature du modérateur est plus lent, en raison de l'inertie 
therniique propre du modérateur. Lorsque le modérateur est liquide (eau lourde ou ordinaire), 
I'effet essentiel est la dilatation de celui-ci. donc une chute du rapport de modération. Celui-ci 
agit à la fois sur p. qui décroît, et sur f ,  qui croît. Le résultat appelé coefficient de vidange 
dépend du point de fonctionnement choisi par rapport à la valeur du rapport de modération qui 
maximise le produit pf. Un réacteur sous-modéré est stable vis-à-vis d'un échauffement du 
modérateur : 

< O. cependant un excès de modération conduirait à une composante instable de 

L'ébullitio~i du modérateur. cas extrême de dilatation, ne fait pas courir de risque 
d'emballement à un réacteur à eau sous-modéré, puisqu'à l'excès de chaleur qui provoque 
l'ébullition répoiid une chute de réactivité. On a d'ailleurs conçu une filière de réacteurs à eau 
bouillante (REB ou BWR). 

Lorsque le modérateur est solide (cas du graphite), ce n'est plus la dilatation mais 
la variation d'absorption dans le modérateur qui gouverne la réponse. Dans les réacteurs à 
uranium naturel et graphite, où l'absorption de neutrons est importante et donc où le produit 
pf est optimisé, l'échauffement du graphite tend à accroître légèrement la réactivité. 
L'instabilité potentielle est largement diminuée par la forte inertie thermique du graphite, 
soumis à des puissances spécifiques jusqu'à cent fois plus faibles que celle des modérateurs à 
eau. Dans un réacteur rapide. donc sans modérateur, l'effet de la température résulte d'une 
compétition entre l'accroissement de réactivité par augmentation des captures fissiles et la 
chute de réactivité par augmentation des captures fertiles. La garantie d'un bilan global négatif 
oblige à une limite en teneur minimale en combustible fertile présent dans le réacteur rapide. 
Cette teneur est l'ordre de 50 %. 



Le tableau 4 récapitule l'ensemble des variations de réactivité qu'il faut contrôler 
au cours de la vie du combustible dans un réacteur à eau sous pression. Rappelons que 
l'ajustement doit se faire à quelques centaines de pcm près autour dcs évolutions lentes de 
plus forte amplitude. Ce tableau permet de dimensionner l'amplitude de réglage de réactivité 
par les barres de contrôle (21 000 pcm dans ce cas). 

- Coefficient de température du modérateur : 
(1 5 pcmIoC pour un A0 = 260") 

Paramètres de la réactivité (REP) 

- Coefficient de température du combustible : 
(effet Doppler) 

Réactivité en pcm 

- 11 % de vide (ébullition) : 

- Effet xenon et samarium à l'équilibre : 

- IJsure du combustible en 30 mois : 
(disparition 235u- conversion Pu) = 300 pcmlmois pendant 30 
mois 

- 1,irriuiion totolc de kefl. 

Le contrôle de réactivité met en oeuvre plusieurs techniques. adaptées à chacune 
des fonctions à assurer. II existe des barres de compensation des usures et des 
enipoisonneinents du combustible. à mouvement lent et de grande course. Le pilotage est 
assuré par des barres peu absorbantes, rapides, à positionnement précis en bout de canal. La 
fonction d'arrêt de sécurité est assurée par des barres très absorbantes, de niouvernent très 
rapide et de mécanique très sûre, assurant un enfoncement complet qui «étouffe» les 
réactions en chaîne. Dans certaines filières, on injecte un absorbant liquide (bore sous forme 
d'acide borique) dans le modérateur liquide. ce qui assure une diffusion homogène et rapide. 
C'est à la fois un mécanisme de contrôle fin de la réactivité (- 10 pcmlppm de bore) et un 
niécanisme de sécurité très simple et tiable par déversenient massif de bore, sans faire appel à 
des mouvements mécaniques qui pourraient être bloqués après un tremblement de terre ou le 
retournement d'un bateau. La dernière pièce de l'arsenal des moyens de contrôle est I'ajout au 
combustible de poisons neutroniques de très forte section efficace (Gd, Er, ...), dits poisons 
consommables car ils sont très absorbants en début de cycle, où la réactivité du combustible 
est forte; ils sont <( coiisommés » plus rapidement que le combustible, pour quasiment 
disparaître en fin de vie du combustible, lorsque la réserve de réactivité est faible. 



7- LES DIFFERENTES FILIERES DE REACTEURS 

La combinatoire de toutes les filières imaginables est considérable. On peut en 
effet choisir à priori indépendamment l'isotope fissile (%. 23'U. ou 2 3 9 ~ ~ ) ,  l'isotope fertile 
(232~11 OU ' 3 8 ~ ) .  1-énergie des neutrons (thermiques. rapides. voire même de spallation), le 
modérateur (H20, D20. graphite. néant). la géométrie de disposition du combustible et du 
modérateur (homogène. hétérogène. intermédiaire). le caloporteur (I-120, D20,  CO2, He. Na 
liquide. Pb liquide. sels fondus. ...) le nombre de barrières de confinement (1 à 3). soit selon 
cette liste non exhaustive au moins 4536 variantes. Bien entendu. de nombreuses 
combinaisons sont in~possibles et bien d'autres n'ont pas d'intérêt industriel. 

Les choix de base sont d'opter pour le cycle de combustible UIPu ou pour le cycle 
ThlU et de fixer l'énergie à laquelle se produit la fission. Le cycle TWU n'a jamais dépassé le 
stade expériniental, il implique nécessairement un fonctionnement en surgénération car 233u 

ii'existe pas sur Terre. Le cycle ThAJ est le seul pour lequel la surgénération soit possible 
quelle que soit l'énergie des neutrons. quoique le bilan des neutrons thermiques soit délicat à 
boucler. Le cycle U/Pu est utilisé surtout avec des neutrons thermiques; une fraction 

239 majoritaire de fissions provient de '"u, le reste provenant du Pu créé par conversion de 
238 U. L'utilisation avec des neutrons rapides correspond à la fission majoritaire de 2 3 9 ~ ~ ,  la 
régénération à partir de 13%J pouvant être réglée de façon à consommer le Pu ou à le 
surgénérer. Seules. quelques unités de ce type sont couplées au réseau et fonctionnent en 
expérimentation ou en démonstration. Cette filière possède l'avantage décisif de ne pas limiter 
la combustion de l'uranium à un taux de quelques pour-cents. et de permettre en principe la 

238 combustion quasi-totale de I'uranium ( 2 3 ' ~  ct U); ce qui revient à multiplier les réserves 
d'énergie nucléaire par un facteur 50 à 100. 

Dans les réacteurs à production d'énergie. on privilégie le nombre de fissions et la 
durée du combustible plutôt que le flux de neutrons. L,e coinhustible contient donc des noyaux 
fertiles. Dans les réacteurs de recherche. où l'on veut créer de forts flux de neutrons et où la 
puissance dégagée est une gêne. le combustible est très fortement enrichi en 2 3 ' ~  fissile, et 
I'on évite les fertiles. 

Le clioix du niodérateur est en fait couplé avec celui du caloporteur. Les 
coinbinaisoiis où le conibustible. le modérateur et le caloporteur sont trois éléments distincts, 
sont à proscrire. car elles comportent le risque intrinsèque de disparition du caloporteur alors 
que le combustible et le niodérateur restent en présence, donc que de la puissance est dégagée. 
C'est la configuration des réacteurs RBMK, dont Tchernobyl est le triste exemple : 

combustible uranium, modéré au graphite et refroidi à I'eau. Le refroidissement du graphite 
par un gaz ne pose pas de problèmes aussi critiques car on n'y rencontre pas la transition 
brutale liquideigaz ou liquideivide du caloporteur, qui engendre un saut brusque de 
température. 

Le couplage habituel est de prendre I'eau (lourde ou ordinaire) comme modérateur 
et caloporteur. Lorsque I'on recherche la compacité, l'eau ordinaire est le meilleur choix. 
L'utilisation de I'eau lourde, moins absorbante, permet l'utilisation de l'uranium naturel 
comme combustible, en permettant de boucler un bilan neutronique très sensible aux pertes. 



L'autre couplage possible est I'association du combustible et du caloporteur, sous 
forme de sels fondus. Le modérateur est alors solide (graphite). Cette filière n'a jamais 
dépassé le stade expérimental, malgré des avantages intrinsèques importants : possibilité de 
régénération continue du combustible (extraction des poisons et rechargement en combustible 
frais), adaptation à tous types de combustibles (U, Th, Pu) mais avec un handicap majeur lié à 
sa faible maturité technologique 

Bien d'autres contraintes interviennent dans la sélection des filières, notamment 
d'origine chimique (p.ex. incompatibilité sodium/eau) ou technologique (p.ex. températures 
maxiinales admissibles). Les filières réellement exploitées se limitent à quelques-unes. avec 
une majorité écrasante pour les réacteurs à neutrons thermiques et uranium légèrement 
enrichi, refroidis et modérés à l'eau ordinaire (REP, REB). Le tableau 5 ci-dessous récapitule 
les filières ayant atteint au moins le stade du prototype industriel et le tableau 6 donne les 
noms et les puissances installées dans le monde en 1993. 

Piscine 
Eau légère 
Eau lourde 

Graphite-gaz-Un,, 
Haute température 

Surgénérateur 
Sel fondu 

Type de réacteur 

U5 
u 5  
u 5  
U5 

( U5 
U3 

Pu9 
tous 

- 

U8 
U8 
U8 
US 1 
Th ) 
US 
tous 

I I I I 

thermiques 
thermiques 
thermiques 
thermiques 
thermiques 

Elément 
fissile 

rapides 
th ou r 

Elément 
fertile 

Energie 
neutrons 

sodium 
sel fondu 

Caloporteur Modérateur 

H2O 
H2O 
D2O 

graphite 
graphite 

néant 
graphite 

Dénomination courante 

Pile-piscine 
Réacteur à uranium naturel modéré au 
graphite 
Réateur à eau lourde 
Réacteur à eau légère sous pression 
Réacteur à eau bouillante 
Réacteur à haute température 
Surgénérateurs 

Sigle français 

- 

LJNGG 
REL 
REP 
REB 
RHT 
RNR 

Sigle 
international 

- 

UNGG 
HWR 
PWR 
BWR 
HTR 

LMFBR 

Gwé 
installés 

O 
14 
18 

183 
75 
O 

2.4 



Multiplicité q (combustible) 
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Les solutions étudiées : améliorations et options innovantes 

Les améliorations du cycle actuel 

Marc DELPECH 
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CEA CADARACHE 

Introduction 

Les améliorations du cycle actuel couvre la vie d'un combustible industriel, de sa fabrication à son retraitement. Le 
coût du cycle du combustible correspond au tiers du prix de vente de l'électricité. II couvre l'extraction du minerai, sa 
transformation, son enrichissement en matière fissile, sa fabrication sous forme de crayon et d'assemblage ainsi que 
son retraitement. A la fabrication, le combustible standard Uranium est assez peu actif. En réacteur, le combustible se  
transforme par perte de matière fissile et production d'autres isotopes fissiles ou fertiles. Le cycle présenté ici 
concerne les cpérations de l'extraction à l'enfouissement (voir schéma ci-après) : 

Les étapes du cycle sont donc la fabrication, le passage en réacteur. le retraitement et le stockage. 

Plusieurs objectifs peuvent être assignés pour l'amélioration du cycle actuel : 
améliorer la gestion de l'aval du cycle (minimiser les déchets au retraitement, leur volume, leur nocivité). 
améliorer l'économie et l'utilisation des ressources de matière naturelle 
améliorer la sûreté en réacteur et hors réacteur. 

Les voies d'amélioration sont d'ampleurs plus ou moins limitées (de l'évolution à une révolution) et mettront en 
avant des solutions plus ou moins avancées. II reste néanmoins une constante : la nécessit6 d'un stockage. En effet. 
les matériaux du retraitement, radioactifs, ne sont pas en totalité sujet à la transmutation et à la transformation en un 
temps court en éléments peu radioactifs. II est nécessaire de disposer d'un stockage souterrain. 

Les améliorations sont conduites par la physique du neutron et des noyaux composant le combustible. Le combustible 
subit des réactions nucléaires qui auront un impact à chaque étape du cycle. II est donc utile d'évaluer cet ensemble 
afin d'améliorer le cycle actuel et de se donner des critères de comparaison dans les étapes du cycle avant de 
proposer des améliorations ou innovations. 



Objectifs de l'amélioration du cycle 

La nécessité d'une amélioration du cycle actuel n'est pas si évidente. En effet, l'industrie nucléaire gère ses déchets 
en Europe Occidentale avec rigueur et produit de moins en moins de décheis par rapport à l'énergie produite. 

En fait, les objectifs sont de répondre à des demandes sociales et économiques à long terme, de répondre à des 
demandes industrielle à court terme. Selon les axes d'amélioration, les objectifs sont différents car répondant à des 
coniraintes particulikres : 

Pour l'aval du cycle. l'évolution des nucléides sous irradiation et hors irradiation entraîne des conséquences sur les 
activités dans les usines du cycle. La décroissance hors flux (en dehors du réacteur) est identique quelque soit le 
réacteur qui a irradié le combustible et produit l'énergie. Cette décroissance comprend 4 chaînes découplées (voir 
figure ci-aprhs). Par contre, la formation des isotopes est fortement liées au réacteur d'irradiation (type de spectre. 
densité en neutron) par l'intermédiaire des sections efficaces de capture et de fission. Les spectres de type rapide 
favorisent, en relatif, la fission des isotopes et les spectres de type thermique. les captures. 

L'ensemble formé par la formation sous irradiation et hors irradiation constitue le combustible irradié plus ou moins 
radioactif et radiotoxique. 

Pour l'économie de ressources naturelles. il existe deux étapes : 
une première pour l'utilisation optimale d'un combustible UOX (Oxyde d'Uranium) [A.]], 
une deuxième par l'utilisation de la matière fissile contenue dans du combustible irradié, le Plutonium qui 

permet des gain de 20% en Réacteur à Eau sous Pression (REP) à 10 ou plus en Réacteur à Neutron Rapide (RNR). 
Un combustible irradié UOX contient environ 1% en masse de Plutonium lA.21. 

Pour la sûreté des réacteirrs. il s'agit d'améliorer le comportement du combustible en réacteur par une meilleure 
utilisation des assemblages IA.31, une augmentation de la souplesse de fonctionnement (suivi de charge) et par une 
diminution des pénalités de fonctionnement dues à des conservatismes parfois contraignant qui pourrait être ajustés. 

En ferme de non-proliférarion. deux stratégies sont caricaturales vis à vis du Plutonium. L'une consiste à ne rien 
vouloir faire et donc laisser le Plutonium parmi les autres déchets et l'autre, par un retraitement et réutilisation du 
Plutonium, de le dégrader et de le rendre plus difficile à utiliser à des fins pacifiques. 



Critères d'évaluation 

Les critères d'évaluation permettent de choisir une solution adaptée aux objectifs. Ces critères couvrent la faisabilité 
dans les postes du cycle. en réacteur, au stockage. Les différents critères sont les flux massiques dans les opérations 
du cycle, la faisabilité en réacteur. le gain en énergie et en ressource naturelle et les conséquences au stockage. Le 
schéma suivant pour un cycle dit ouvert (sans retraitement) est un bon exemple de caractérisation des flux massiques 
dans le cycle. 

schéma scénario c)'cie ouverr 

FIGURE 1 
PARK OF PWRs (80 GWe) .400 TWhdyear 

Burn.up = 55 GWDn Frequency = 6 

1.OPEN CYCLE 

ANNUAL MAS5 FLOW m 
WASTES 

IRR .DIATED FUEL5 

Le choix de la normalisation est important. La normalisation des effets à l'énergie produite ou à la masse de 
combustible permet de comparer une large gamme de solutions. 'Toutefois, certains objets insolites tel que des cibles 
de transmutation demandent de réadapter ces normalisations. 

De plus, le choix des éléments peut se faire sur une partie ou l'ensemble dcs transuraniens, sur les produits de fission 
à vie longue ou l'ensemble des produits de fission. Ces éléments présentent des caractéristiques en réacteur, au 
retraitement et au stockage différentes et imposent des contraintes d'ordre différentes sur l'ensemble du cycle : 
Puissance résiduelle. Activité. Migration et retour à la biosphère, ... 

Le Plutonium est la matière principale dans le retraitement car i l  présente un potentiel énergétique non négligeable et 
il est le principal contributeur à la radiotoxicité et l'activité du combustible irradié standard UOX. 

Etape de mise en oeuvre 

Aujourd'hui. 7 réacteurs sur les 16 autorisés de type CPY 900 (900MWe) ont des chargements partiels en 
combustible de type MOX. Les limitations de l'utilisation de conibustible MOX en REP sont : 

D les limitations en réacteurs 
- 30% ass. MOX, 5.3% en Pu total 

les limitations dans le cycle (fabrication, retraitement) 
- 12% Pu total. de 50 à 170 Tonneslan de combustible. 
- 5% en 23aPu 

Le retour d'expérience en REP porte sur environ 500 assemblages MOX irradiés, 10 Tonnes de Pu et 200 T de 
combustible MOX fabriqué. Le combustible irradié présente un taux de combustion maximal (Energie dégagée) de 
44000 MWjlrML (mégawatt Jour par tonne de Métal Lourd). Celui des RNR concerne 800 assemblages dans 



PHENIX correspondant à 3 1 Tonnes de Pu pour un taux de combustion maximal de 140000 MWjlt (mégawatt Jour 
par tonne d'Oxyde). Pour SUPERPHENIX, ceci concerne 31 Tonnes de combustible (Oxyde) et 625 assemblages. 
Pour l'utilisation en REP, un critère de EDF (exploitant) est de conserver la même souplesse d'utilisation des 
assemblage dit UOX et MOX. L'utilisation du Plutonium doit être transparente pour la gestion des centrales. Le 
retour d'expérience sur ce point est positif. 

Etape de mise en oeuvre 

Aujourd'hui, en réacteur : 

Afin de respecter les critères de sûreté des REP, le trizonage de l'assemblage MOX a été nécessaire. II est du à un 
spectre de neutron en énergie (A.41 très différents entre le combustible UOX et MOX. En effet, le chargement partiel 
à 30% d'assemblage MOX dans un coeur conduit à avoir des interfaces entre les assemblages UOX et MOX [AS]. 
Cette écart de spectre conduit à avoir, aux interfaces et dans l'assemblage MOX, un niveau de flux de neutrons 
d'énergie thermique supérieur à celui qui serait présent sans interface avec un assemblage UOX. En effet, le spectre 
UOX présente un nombre de neutron plus élevé dans le domaine thermique qui, conjointement à des sections 
efficaces de capture et de fission des isotopes du Plutonium élevées dans ce même domaine d'énergie, conduisent à 
des pics de puissance dans l'assemblage MOX. Pour limiter ces pics de puissance, la teneur massique en Plutonium 
est réduite pour la zone périphérique de I'assemblage. 
Une autre différence est la perte de réactivité sous irradiation des deux types de combustibles IA.61. Ces différences 
conduisent à zoner l'assemblage et ajuster la teneur en Plutonium afin de ne pas pénaliser le réacteur. 

Les différences physiques des sections efficaces entre les isotopes du Plutonium (combustible MOX) et de l'uranium 
(combustible VOX) ont pour conséquences des comportements différents du combustible en fonction des 
températures et de la densité du modérateur. Un réacteur est stable lorsque les coefficients sont négatifs, soit : une 
augmentation de température ou une diminution de densité diminue la réactivité (et la puissance). Pami  les 
transitoires importants pour la faisabilité et qui sont limitatifs lors de l'utilisation du Plutonium, les trois principaux 
sont l'effet de vidange, le transitoire de refroidissement et l'éjection de grappe. 

L'effet de vidange en REP peut être positif par l'utilisation du Plutonium. C'est un phénomène de petit effet avec 
des contributions de fortes ampleurs des isotopes principaux (voir la figure ci-après). En effet, par exemple, l'effet 
global de la vidange est parfois du même ordre de grandeur que le seul effet de la gaine. 

Effet de vidange 

Vold Aeacllvlty Celllll 4 



Les trançitoires de rcfroidi5scment %ont l>r'nnl.sis par I'utilisntion du combustible Plutoniuni. Deux effets : 
l'effet de la  diininution du c<intrOlc Ii irh <lu Plutonium (moini d'antiréacti\ ité initiale) 
l'effet du coefficient de tempéraiure du modérateur. plus négatif qui conduit à une cinétique plus rapide. 

En conséquence. le réacieur peut atteindre un état surcritique lors du iransitoire, ce qui n'est pas autorisé (voir figure 
ci-après). 

Transitoire de refroidisser~ienr 
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En RNR. le recyclage du Plutonium n'est pas pénalisant sur la sûreté de fonctionnement. En effet, c'est le 
combustible de base de ce type de concept. Les concepts RNR brûleurs sont limités par les effets de la teneur en 
Plutonium sur l'effet Doppler et l'effet de vidange. 

Le recyclage du Pluionium à l'équilibre est réalisable à long terme. Les études de scénarios permettent de 
caractériser cet équilibre et sa faisabilité. Toutefois, le recyclage dans des réacteurs actuel est limité. D'autres 
concepts de coeur ou de combustible permettent d'assurer la faisabilité en REP ou RNR Une image des gains de 
masses au stockage avec recyclage est présentée dans la figure ci-après : 



Pour les études de scénarios, la cohérence des approches asymptotiques ou de transitoires plus réalistes aboutissent 
qualitativement aux mêmes états d'équilibre. 

Le recyclage du Plutonium a des conséquences au retraitement. Celles-ci sont connues car ce retraitement est 
effectif pour le combustible UOX irradié. La Hague retraite 1600 Tonnes de combustible par an. 

Le domaine de qualification des outils permet de s'assurer des améliorations à apporter au cycle. Les outils tels que 
les réacteurs expérimentaux. les  réacteurs industriels et les accélérateurs permettent de définir des domaines de 
qualification des outils de calcul. Les exercices internationaux (bcnchmark) élargissent cette base et ont souvent 
pour objectif d'établir des conclusions physiques communes, mieux comprises et argumentées. 

Sur cette base, quels axes d'amélioralion, innovation pour demain : 

En réacteurs : 
Dans les REP, l'augmentation du rapport de modération qui a pour effet de thermaliser le spectre (rendre le spectre 
MOX plus proche de celui de I'UOX). permet d'assurer la faisabilité du recyclage du Plutonium. principalement vis à 
vis des transitoires de fonctionnement. 
Dans les RNR, la recherche de performances accrues répondant aux objectifs est l'axe principal d'amLlioration. Ce 
type de concept présente une grande souplesse d'adaptation. 

Pa r  éléments : 
Le Plutonium est l'élément principal du retraitement. Toutefois. son utilisation augmente la production d'Américium 
et Curium. Ce sont donc des éléments à retraiter par la suite du retraitement avec le Neptunium. Les Produits h 
Fission à Vie Longue sont plus difficiles à incinérer efficacement. 

Les conséquences au retraitement de l'incinération des Actinides Mineurs sont très élevés. La réponse à ce problème 
est la mise en oeuvre d'installations adaptées. La limitation du retraitement de ce type de combustible ouvre la voie 
du monorecyclage avec des taux de fission élevés. 

Les axes d'amélioration, innovation sont donc 
Etude des solutions de recyclage, élément par éliment 
Multirecyclage et arrêt 
Voie de recyclage de type homogène ou hétérogène 
Multirecyclage et Monorecyclage 
Compromis entre plusieurs de ces axes 

Les solutions 

A partir de la physique du neutron et des noyaux pour les différents concepts de réacteurs (REP, REB, RNR. ... ). une 
étude de sensibilité permet de déterminer les paramètres importants par domaine. 
Les problèmes sont différents : 

pour les REP - contrôle , coefficient de réactivité 
pour les REB - contrôle, coefficient de réactivité, domaine de fonctionnement 
pour les RNR - effet de vidange. Doppler 

et ceci quelque soit les éléments considérés, Plutonium comme Actinides Mineurs. La dégradation et l'impact négatif 
sur la faisabilité des Actinides Mineurs est plus sensible que ceux du Plutonium. 

Pour les P.F.FV.L.. les concepts sont assez peu performants 

Pour chacune des solutions, par concept, par type de recyclage. un remontage permet de quantifier les impacts sur le 
cycle et le stockage, à l'équilibre puis en transitoire, selon plusieurs scénarios. Des exemples sont données dans les 
figures ci-après : 



Recyclnjie en N4, support U enrichi 

RECYCLAGE DU Pu DANS TOUT LE PARC REP N4 (rapport de moderation : 2, 
Support : Uenrichi) 

1 Ri:17.01 1 

Recyclage en RMA 

MULTIRECYCLAGE DU Pu EN RMA (Rapport de modération : 4) 

- 1  U M  B U a m  



Recyclage en RNR. Pu ~ e i r l  

MULTIRECYCLAGE': Pu 1 fois en REP (MOX) puis n fois en CAPRA 
s€alUY IYni- 

(IEPW 
F r n W T Y W  0 0 . 8  wu LEllWlBWl 

MI ne SI UU:MOI -~.... 

Recyclage ~ I I  RNR. Pir +A.M. 

MULTIRECYCLAGE : Pu 1 fois en REP (MOX) puis n fois en CAPRA, 
Np +Am + Cm dans CAPRA 

Wmll*yl 8i1awMouh 



Les solutions : trois axes 

Les trois axes de recherche en réacteur sont : 
d'améliorer la faisabilité en REP par des solutions qui ctinsistent à : 

soit diluer le problème dans l'ensemble des réacteurs (minimisation de la masse et des 
conséquences dans chaque réacteur) - recyclage homogène 

soit concentrer dans quelques crayons dédiés (cibles) les éléments à incinérer, sachant que le 
nombre de ces crayons par réacteur est modulable en fonction des pénalités - recyclage hétérogène 

et en parallkle, à définir des options de multirecyclage ou de monorecyclage à haut taux de fission 

d'accroître les performances des RNR 
En effet, celui-ci présenle des limites supérieures de faisabilité et donc. a une souplesse et une 

flexibilité intéressante à utiliser pour les problèmes de l'aval du cycle (incinération. transmutation). 

d'évaluer le potentiel et la faisabilité des systèmes hybrides sous-critiques. C'est une étape 
complémentaire dans le cycle dans la mesure où ces systkmes acceptent des combustibles exotiques dédiés à une 
incinération poussée sous flux. 

La recherche sur le combustible est essentielle. Elle porte sur les matrices inertes pouvant supporter des éléments 
actifs, des taux de lission élevés et sur le comportement du combustible (combustible plus ou moins innovant) sous 
irradiation dans des conditions normales ou accidentelles. 

Les outils expérimentaux 

Pour l'ensemble de ces recherches et de ces études, i l  est nécessaire de disposer d'outils expérimentaux permellant de 
valider et de confirmer des options. Ces outils sont la base des expériences de physique couvrant les domaines des 
données nucléaires, le comportement du combustible, la technologie du combustible. 

Les moyens au CEA sont 
MASURCA et EOLE pour les maquettes critiques (mesure de paramètres intégraux permettant d'évaluer les 

données de base), 
OSIRIS (REP) et SUPERPHENIX et PHENIX (RNR) pour l'irradiation technologique, 
et SATURNE, accélérateur permettant de mesurer les phénomènes physiques élémentaires. 

Le PAC (Programme d'Acquisition des Connaissances) dans SUPERPHENIX est un outil de validation unique. 

Conclusion 

L'amélioration du cycle couvrent des domaines qui vont de la meilleure utilisation du combustible acluel (court 
terme) à un cycle fermé Plutonium seul ou avec les Actinides Mineurs. 

Des solutions acceptables existent pour tous les types de concepts. Le recyclage du Plutonium et des Actinides 
Mineurs n'auginentent pas la radiotoxicité du stockage et permet de réduire les masses au stockage. Ces facteurs de 
réduction sont fonction des stratégies adoptées. 

Chaque poste du cycle est important. C'est pourquoi ces études nécessitent des investigations dans plusieurs 
domaines (cycle. combustible, réacteurs). 
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1: Fuel Cvcle Costs - NO Penalties 

1: Fuel Cvcle Costs - With Penalties 
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MOX and UOX Spectra 

Comparlson of flux In MOWUOZ fuel 
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ZONE 1: 64 LOWER CONTENT ROOS 
(3.35% PLUTONIUM1 

ZONE 2: 100 INTERMEDIATE CONTENT RODS 
(5.10% PLUTONIUM) 

ZONE 3: 100 HIGHER CONTENT RODS 
(6.75% PLUTONIUM) 

GUIDE THIMBLES AND INSTRUMENTATION TUBE 

Reactivity Variation with Burnup 

K.lnf va. Burnup lor UOZ and MOX 



PRINCIPES DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES 
PARTICULIÈRES 

DES SYSTÈMES SOUS-CRITIQUES ASSISTÉS 

PARACCÉLÉRATEUR. 

J .  M .  WISEAUX Insritur des Sciences Nucléaires 

IN2P3-CNRS et Université Joseph Fourier 

53, av. des Martyrs F-38026 Grenoble cedex 

L'idée d'utiliser des réacteurs sous-critiques pour produire de l'énergie est une idée très 

ancienne. Cependant la nécessité de coupler ce type de réacteur à une source de neutrons très intense 

avait rendu alors ce concept tout à fait impraticable malgré ses avantages incontestables. La maîtrise 

relativement récente des techniques d'accélération, à haute énergie et à très forte intensité 

(1 > 10 - 20 m A; E > 1 Gev) permet, par réaction de spallation de produire des sources de neutrons 

d'intensité suffisante. Cette maîtrise, de même que les besoins en énergie et la nécessité de réduire la 

production de déchets et les poilutions de toutes sortes ont conduit à un regain d'intérêt pour ce type 

de réacteur qui a des propriétés très intéressantes en terme de sûreté, de conduite du réacteur, de 

flexibilité sur les combustibles que l'on peut utiliser. 

Ce cours met l'accent sur les caractéristiques particulières de ces systèmes sous-critiques et 

leur origine physique. Il ne saurait se substituer ni à un cours de neutronique, ni à un cours de 

physique des réacteurs, cours qui existent par ailleurs. 11 n'a l'ambition que d'être une introduction h 
ces systèmes sous-critiques en vue d'en comprendre les principales caractéristiques et les aspects 

spécifiques. Ce cours est divisé en 4 parties d'importance inégale : 

- la premikre partie est consacrée aux principaux généraux du fonctionnement des réacteurs sous- 

critiques. 

- la deuxième partie est consacrée à l'origine physique des paramètres du réacteur sous-critique. 

- la troisième partie est consacrée à la discussion d'un &acteur hybride de taille industrielle. 

- la quatrième partie esquisse les perpectives de recherche dans le domaine des réacteurs hybrides. 



Nous définissons cidessous un certain nombre de quantités utilisées en neutronique. 

Unités : cm, cm2, cm3, eV, seconde. 

n (7, E, t )  d3r dE dt nb de neutrons dans le volume d3r entre E et E + dE. en 7,  à l'instant t 

9 (T, E ,  t )  = n (?, Ë, t). 1 Y (T, Ë, t )  / est le flux de neutrons à l'énergie E. 

9 (7, E, t )  dE dt = flux de neutrons entre E et E + dE, t et t + dt 

Xi  (7, E) = ai(E) ni ( F )  = Section efficace macroscopique (cm-]) pour l'6lément i. 

'Ji (E) Section efficace microscopique à l'énergie E 

ni ('1 nb d'atomes d'espèce i par cm3. 

9 (7, E,  r) Z (7, Ë) dE dt est le nombre d'interactions dues aux neutrons d'énergie située 

dans 1' intervalle E - E + dE, ente  t et t + dt et dans le volume (d3r) situé en 7. 

Le nombre d'interactions dans un volume V sur l'intervalle d'énergie El - E2, et entre @I et t i  s'écrit : 



Partie 1 : Principes généraux des réacteurs sous-critiques. 

A-1. Le réacteur sous-critique, la multiplication, 
l'énergie dégagée par neutron source. 

Par définition un réacteur sous4tique a un coefficient de niticité k c 1,la réaction en cl 
ne s'entretient pas seule. Cette réaction en chaine est entretenue par l'injection continue da 
réacteur,.de neutrons appelés par la suite,neutrons-source. 

Définition de k : Soit N I  le nombre de fissions engendrées par No, neutrons-source, les neu 

issus de ces N I  fissions vont engendrer N2 = k N i  fissions dont les neutrons vont engei 

N3 = k N;? = k2 N I  fissions. 

Ce phénomène de multiplication est en régime "amorti" et le nombre de fissions de ch 

g6nération. qui décroît selon une serie géométrique, peut être décrit comme suit : 

Ire  g n ration ~ i ~ i s s )  

2me g n ration k  Nljiss 1 "?y- 
3me g n ration k2  NifiFs 1 - k" 1 

= N i f i ,  - = N l f r s  - 
k" Nlfrrs 

1 
Dans un réacteur à faible perte, la relation N f i s  ,,! = NI - est une bonne approximatic 

1 -  k 
Cherchons l'expression de N f i ,  en fonction No, le nombre de neutrons source introduits 

le réacteur et donc la relation entre No, et Nlfiss .  

Observons que la probabilité pour un neutron issu de fission, de donner une fission, s'écrit : 

k 
PM = - OU v est le nombre de neutrons moyen 6mis lors de chaque fission. 

v 

Une fission engendre v neunons, et ces v neutrons engendrent k fissions. 

L'efficacité (à donner une fission) des neutrons sources n'est en général pas équivalente à ce11 

neutrons de fission pour des raisons de spectre en énergie et du fait de la localisation des neutm 

la source, souvent introduits au centre du réacteur. 

On écrira donc : 

k* 
Pour un réacteur de grande taille et des neutrons de spallation créés en cible épaisse- es1 

v 

haîne 
ns le 

trons 

idrer 

laque 

(1) 

m. 

dans 

e des 

ns de 

' Peu 

différent de la valeur de k/v pour la fission. 



1 
On &tient donc : N s  = Non (k] - 

1 -  k 

et 
1 

1 -  k 

neutron s'écrit donc : 

1 
E = 4000 MeV environ (k - 0,98 V = 2.5) 

1 -  k 
(2) 

avec ef = 2ûO Mev = 3.2 IO-" joule 

La puissance du réacteur en fonction du nombre de neutrons source par seconde Nws s'écrit : 

Remarque : La puissance thermique ne dépend que de k. et de Elle ne fait intervenir 

explicitement ni le flux, ni le volume. Si pour des raisons de sûreté on choisit k 5 0.98, la puissance 

maximum Ph - du réacteur est gouvernée exclusivement par Nws. le nombre de neutrons source 
produit par seconde. 

B-1. La source de neutrons (intensité nécessaire) 

Nous allons dtterminer l'ordre de grandeur nécessaire de Nods pour une unité de production 

d'énergie. 

On peut admettre qu'une unité de 1500 Mégawatts est une taille raisonnable pour la production 

industrielle d'électricité à k = 0,98. On en déduit le nombre de neutrons source nécessaires à 

apporter par secondes'obtient à partir de l'équation (3) 

L'application numérique donne avec k = 0,98 P = 1500 106 Wan, &f = 3,210-Il v = 2,5 : 

I N,,, = 2,4.1018 n l s  th = 1500 MW, k = 0.98 v = 2,5 I 
L a  source est extrêmement intense et doit être produite avec un aussi bon 

rendement que possible. 

La production de neutrons par réaction de spallation par des protons de &in 2 1 GeV est la 

plus économique. Il a été observé que le nombre de neutrons produits, en cible épaisse et par proton, 
est proportionnel à l'énergie du proton si Ep > 1 GeV. Le nombre de neutrons produits par proton- 
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Gev dépend de la cible.On appellera &p+n,x l'énergie nécessaire à la production d'un neutron dans 

une cible X. 

Pour Ep 2 1 GeV il a 6té mesud en cible épaisse E ~ + ~ ~ ~  = 25 MeV et &p+,,Pb = 33 MeV. 

Nous pouvons en déduire l'intensité nécessaire d'un accélérateur de proton de 1 GeV. 

Nprototuls EP On émit que : Nnol, (Pb) = 
I EP = - 

&p+n. Pb &p+% Pb 
(4) 

On en déduit avec les valeurs numériques données : 

1 = 12 mA et Praisce,,, = 12 Megawatts. (k = 0,98, E~+, , ,  = 33 MeV) 

C-1 : Contrôle de la puissance réacteur 

L'expression de la puissance thermique du réacteur Ph s'écrit facilement : 

1 EP 
Ph= I - 

e Ep+n. (9 & Er 
A k constant et énergie constante du faisceau de protons, la puissance du réacteur est uniquement 

contrôlée par I'itensité de l'accélérateur et par la relation linéaire ci-dessus . 
A k constant cette puissance est donc extrêmement simple à contrôler d'une part, et une fluctuation 

de 1 de 10 à 20% n'a aucune incidence sur la sécurité. C'est une situation complètement différente de 

celle du pilotage par barres de contrôle dans un réacteur critique, où la puissance du réacteur dépend 

de façon exponentielle de la quantité (1 - k). 

Un autre différence importante à noter ici, est que si la présence de neutrons retardés en quantité 

app&iable conditionne la faisabilité d'un réacteur critique, les neumns retardés ne sont nullement 

nécessaires pour un réacteur hybride. 

En régime de croisière nous verrons que k peut évoluer lentement et la puissance à 1 donné pourra 
donc varier si k évolue. Notons que la variation de Ph est rapide,puisquYelle est en l/(l-k). 

1 
Par exemple à 1 = cte & (k = 0.96) = - 4, (k = 0,98). 

2 

Lors du démarrage ou de l'arrêt du réacteur, ou lors d'un redémarrage, la valeur de k peut présenter 

des variations assez importantes avec des constantes de temps de quelques jours à un mois. Des 

mesures appropriées doivent être prises soit en diminuant temporairement le k du réacteur, soit en 

réduisant i'intensité de la machine. Nous ne discuterons pas ce point particulier lié à la nature du 

combustible. 



D-1. Aspects économiques liées à l'utilisation de I'accélérateur. 

L'expression de P en fonction de 1 

fait apparaître le produit 1 E, qui représente k puissance d; f&sc&u accéléré 

p (watt) = 1 ( A )  Ep ( 4  
faisceau e 

On a donc ici une "amplification d'énergie" avec un facteur G = &f 
1 - k Ep+n pb 

Avec k = 0,98 &f = 200 Mev, cp+,,) = 33 Mev, v = 2.5, on muve : 

6 h  racteur = 129 
pfaisceau 

En réalité il est plus juste de calculer le rapport des puissances électriques fournie au réseau par le 
réacteur et prise au réseau pour l'accélérateur. On obtient alors G,, = G qc- EllCC où Vcmm 
est le rendement de conversion énergie thermique + énergie électrique ; E, est l'efficacité 

d'accélkration c.a.d. le rapport (Pfh,,/puissance élecmque consommée par l'acc61érateur). 

De bons ordres de grandeurs sont qcnrMI = 0.4 et &,, = 0.4 

On obtient alors Gml = q,, e,, (k). 1 &f 

(1 - k )  Ep-tn) pb 

Avec k = 0,98, v = 2,5 on trouve G,, = 20,154 

Ainsi environ 5 % de l'énergie produite par le réacteur doit être urilisée (réinjectée) pour alimenter 

I'accélérateur, ce qui est trPs peu.. On peut en déduire que si k est élevé I'incidence de I'@cacité 
d'accélération sur le prix du KWh estfaible. Par exemple si c,, = 0,2 au lieu de 0,4 ou supposant 

que le coat de fonctionnement reste constant, la livraison d'électricité passe de 95 % d 90 95 de la 

production totale, soit une augmentation du prix de revient de 5 % environ. 



E-1: Éléments du cahier des charges de l'ensemble réacteur- 
accélérateur. 

Pour l'accélérateur : 

Ep 2 1 GeV pour une bonne efficacité de production de neutrons. 

12 12 à 30 mA suivant le k utilisé et la puissance du réacteur, 1 modulable facilement 

Pfaisceau = 12 à 50 mégawatts suivant le k utilisé pour un réacteur de 1500 MW. 

Pour le réacteur : 

-t Sûreté k 10,98 (Cene valeur pouvant dépendre du combustible et du niveau de flux utilisé) 

-+ k doit rester aussi constant que possible pour limiter les variations de puissance maximale. 

L'évolution du combustible doit donc être prévue de façon tr2sprécisepour limiter la variation de k. 

Cene contrainte estparticuli2rement sévère, puisqu'on admet en général que le réacteur sous-critique 

ne peut avoir de réserves de réactivité comme c'est le cas pour les réacteurs PWR notomment. 

En effet, un réacteur critique juste apr&s un rechargement a une grande réserve de réactivité, 

typiquement un PWR, après un rechargement, aurait en l'absence de poison consommable, un 

k = 1,2. Dans un PWR le k est ramené à une valeur proche de 1 par introduction de borax dans l'eau. 

qui est le fluide modérateur et caloponeur. Au cours du bum-up, le combustible évolue, la 

conceniration en 235U diminue et donc la réactivité tend à diminuer. Celle-ci est maintenue A sa valeur 

nominale en diminuant la concentration de bore dans l'eau, au fur et à mesure des besoins. 

Par contre le réacteur sous-critique chargé en combustible solide ne dispose lui d'aucune 

réserve de réactivité en début de cycle, et par conséquent, il n'est pas possible d'ajuster le facteur k en 

fonction du burn-up, à moins d'introduire dans le réacteur un poison con!xôlable de l'extérieur ce qui 

n'a pas été envisagé jusqu'à maintenant.Ce point est dicuté dans la deuxième partie. 

Le réacteur à sels fondus dont le combustible est recyclé en permanence avec extraction des produits 

de fissions et contrôle en ligne de la concentration en produit fissile, a de ce point de vue, des 

avantages cenains. 



2ème PARTIE 

Origine physique des paramètres du réacteur sous-critique. 

A-2 Le paramètre k : 
Le paramètre de criticité,d'un milieu infini homogène, k,  est défini pour un milieu infini 

homoghne, et une source de neutrons répartie de façon uniforme dans l'espace et pour un poupe de 

neutrons d'énergie E par k, ( E )  = @(El  v ( E )  Z f ( E )  . où le numérateur représente le nombre de 

@(El 2, (E l  
neumns créés par cm3-s et le dénominateur le nombre de neutrons absorbés par cm3-S. 

E est la section efficace macroscopique de fission du milieu infini 

Z ,  est la section efficace macroscopique totale d'absorption du milieu 

Ici k est défini comme le facteur de multiplication des neutrons et non plus des fissions. Mais il peut 

être facilement montré que les deux facteurs de multiplication sont équivalents. 
Pour un flux @ (E) non mono-énergétique, 

onécrira: k, = 
/ @ ( E l  d E  H E )  Z f  (El  - ( v ( E )  ~f - 

]@(El  =,(El dE ( Z a  ( E ) )  

Milieu fini en régime stationnaire : 

Pour un milieu fini, il y a lieu de tenir compte du taux de pertes des neutrons à la surface extérieure 
du dacteur et du fait que le flux et la quantité Zpeuvent dépendre de E, F 

Le terme de fuite au dénominateur peut s'écrire en fonction de @ en utilisant la relation 

où D est la longueur de diffusion et vaut ; 2 ,  ; ilT est la longueur de transport, c'est à dire le libre 

parcours moyen de diffusion comgé de la non-isotropie de la diffusion élastique. 

Le terme de fuite devient : - ] D  (E,F) A@ (E,?) d3r dE 



Il est clair que cette définition de bff conduit à une valeur de kffc k,  à causes des fuites et 

que la valeur de kff dépend assez fortement de la forme de 4 ( E ,  F ) .  

Notons que @(E, F) dépend des caractéristiques de la source (position, spectre, extension) et que par 

conséquent keff n'est pas formellement indépendant de la source. Cependant la source étant 

généralement placée au centre du réacteur et ayant un spectre d'énergie bien défini. on peut estimer 

que k est très peu sensible à une petite variation de la position de la source. Un déplacement de cette 

source par rapport sa position centrale aurait d'aiiiem pour effet principal d'augmenter les fuites et 

diminuerait la multiplication. 

B-2 Evolution de paramètre k avec le taux de combustion (burn-up). 

Ce taux de combustion (qu'on appellera par son expression anglaise bum-up, s'exprime 

habituellement en GigaWatts-jour par tonne de combustible.Si par exemple on extrait une puissance 

de 60 Watts par gramme, un bum-up de 1 Giga-Watt-jour par tonne correspond à 16,66 jour de 

fonctionnement. 

Nous noterons ha sous la forme : 

où les crochets et les indices F  et E  indiquent que la moyenne de ces quantités pondérées par 
@ ( E ,  7) a 6té faite sur le volume du réacteur et sur l'énergie des neutrons. 

Pour discuter l'évolution de cette quantité en fonction du burn-up, nous allons prendre l'exemple d'un 

combustible Thorium-Uranium, refroidi au plomb. 

où k e ~  s'émit : 
("233 ~ 2 3 3 ( ~ )  7{3 + "232 V232 "211) 

("232 "2$2 + "233 "2% + "PF OP% + + "slru "S&I - A ) 
où l'on fait apparaître, dans l'expression de bff les concentrations n, et les sections efficaces ax,  

pour 232~h,  2 3 2 ~ ,  les produits de fission (PF), le plomb, les matériaux de structure. 

Observons qu'au cours du burn-up une évolution de. n233, n232, npf va se produire et que par 

conséquent bff a de multiples raisons de varier. Deux raisons essentielles tendent à faire varier keff 

avec le bum-up : la variation de 11233 et celle de npF, npF étant une fonction croissante du bum-up. 

Pour que n233 n'évolue pas ou évolue lentement, on se place dans des conditions telles que la 



destruction de 2 3 3 ~  par fission soit compensée par la création de 23% par capture de neutrons dans le 

matériau fertile, c.a.d., la réaction n + 2 3 ~  + *'Th -t 233~a  + U 3 ~ .  

Ceae compensation, si eile est exacte, peut s'écrire : 

On est alors à la concentration d'équilibre. 

Observons qu'être proche de la concentration d'équilibre est absolument nécessaire pour que k ne 

varie pas trop rapidement avec le bum-up. 

Au cours de la combustion npF augmente, et tend à faire diminuer k, de façon assez sévère. Une 

solution élégante proposée par C. Rubbia et al., est de faire en sorte qu'en début de cycle, le réacteur 

fonctionne avec une concentration n233/n232 légèrement inférieure à Ceg. Dans ces conditions la 

concentration en augmente et cette variation qui tend à faire augmenter k, compense l'effet de 

l'accumulation des produits de fission. 

Retenons donc que pour garder k constant, et en I'absence de réserve de réactivité, un réacteur sous 
-crirkue doit être ldg2rement surgénérateur. 

C-2 Distribution spatiale du flux et de la puissance dans un réacteur de 
taille finie avec une source ponctuelle de neutrons. 

Nous allons nous placer dans un cas simplifié, en supposant que les neutrons n'ont qu'une 
seule énergie E et nous supposerons la source ponctuelle. La configuration d'un réacteur sous- 

critique de taille indusmelle,comme proposé par C. Rubbia et al est schématiquement représentée à la 

page suivante. 

Théorie à 1 m u =  

L'équation de la diffusion dans un milieu homogène s'écrit comme un bilan de neutrons pour chaque 
élément de volume dz : 

d r  (D A $4 - Ca $4 + vZf I$ + c )  = O (bl) 
où C.dz représente le terme source de neutron, vZf  $4dz la production de neutrons, Z, $4dz 

l'absorption des neutrons, - D A  gdz la fuite des neutrons pour le volume d7 par unit6 de temps 
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s'obtient en remarquant que k, = - D 
"'f et en posant LC' = -. 
Ca z', 

où D est la longueur de diffusion. 

Trouver 8 suppose que i'on fixe des conditions aux limites pour 4. 
Utilisant la pmédure des dimensions exaapol6es, on imposera par exemple, pour un parallélépipède 
d'arêtesa,b,c, = O p o u r x = o o u a , y = o o u b , z = o o u c .  

Nous allons chercher @ sous la forme base de fonction orthonornées 

2) - E ( ~ . Y , z )  = ( x )  W m ( ~ )  y,; - 8 = WI lm" Whm 

On k i t  C ( i )  = El, CI, Y,, avec CI, = I c ( i ) ~  ((r) d3 i 
Imn 

L'équation 4 2  s'écrit simplement pour chaque fonction propre : 

v2  YI^ + [ + -Ch D v h  = O (B23) 1 
Résolvons cene équation dans le cas d'une source ponctuelle placée au centre du réacteur, 

a 
on a alors : ( 2 

b 
C(F) = '5 x = - , y  = - , z  = - 

2 

En dehors du centre (où se muve la source) l'équation (B23) s'écrit pour x : 

d2Wr  + (k- - 1) 
dx2  LC2 

W i  = 0 

de même pour w ~ ( Y )  et W " ( Z ) .  

Si 
k, - 1 > O les solutions sont de type sinusoïdal. 

~ , 2  

Dans ce cas on trouvera immédiatement que ylmn s'écrit : 

lx my nz , = & sin n;. sin n-. sin n-. b c 

L - 1  Si 7 = - < O alors les solutions sont de type exponentielle c.a.d. 
Lc 



Nous retiendrons que la distribution de $I est dite en forme de cosinus lorsque < 1 alon qu'elle 

est principalement de type exponentielle décroissante quand k, < 1. 

Notons que  pour un réacteur  crit ique nous avons toujours I r ,  > 1 puisque 
keB = 1 et k, z keB. 

Pour un réacteur sous-critique. on a k,. c 1 et /Q peut être plus grand ou plus petit que 1. 
~~ 

Suivant la valeur de (k, - 1) (positive ou négative), on aura un changement d'allure de la disuibunon 

de flux en fonction de la distance à la source. Ceci est illusué par la figure ci-dessous où un calcul de 

simulation a été faite pour différentes valeurs de k,. Cette remarque est intéressante pour u n  petit 

réacteur. Pour un petit réacteur sous-critique de k = 0,98 par exemple i l  y a toute chance d'avoir 
km > 1 car les fuites sont importantes, et si k, on a une distribution radiale du flux en forme 

de cosinus. Il ne sera donc pas nécessaire "d'évider" autant le centre du réacteur, comme on doit le 

faire dans le cas d'un grand réacteur, afin de réduire le rappon des densités de puissance maxiniale et 

minimale (voir 3ème partie). 

D-2 Réponse en temps d'un réacteur sous-critique. 
Pour miter ce point, nous allons nous metue dans la situation uès simplifiée. d'une source ponctuelle 

de neutrons monoénergétiques introduits à ta, d'abord dans u n  milieu infini honiogène et 

transparent. puis dans un milieu multiplicateur. 

D - 2 . 1 .  
Evolution du flux de neutrons en syméme sphérique en fonction du temps suite à une injection de 

rleuuons en r = O A t = O  (milieu infini, non absorbant et non multiplicateur). 

On suppose qu'il n'y a pas d'absorption et que 1 le libre parcours nioyen entre deux diffusions est 

indépendant de l'énergie. (c'est le cas du Plomb par exemple où h = 3cm. sur u n  luge domaine 

d'inerçie). 

Ori riioiiue assez facilement que P ( I I ,  7) , ln probabilité de trouver le neutron. inuodiiit à 

I = o. r = o. à la position après n collisions s'icrit : 
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n  a2 
o ù 2  = -  

3 

Nous allons faire correspondre au nombre de collisions n, 2 quantités qui sont le temps t écoult 

depuis le temps d'introduction et l'énergie E du neutron après qu'il ait effectue n collisions. 

On montre facilement que dans une diffusion elastique isotrope on a - - - 2 m  - - 2 a  (E) - M 
(A E )  est la perte d'énergie moyenne lors d'un choc, E est l'énergie du neutron de masse m qui 

diffuse élastiquement sur un noyau de masse M. 

On trouve immédiatement la relation En= Eo e- 2 n a . ( ~ ) .  

D'où 
1 n = - h g -  E0 qui est la relation enaz n, E  e t  Eo 

2 a  E  

Donc si l'on connaît Eo, on connaît En à partir de n ou inversement, n nous permet de connaître E,. 
Etablissons maintenant la relation liant n et h, le temps écoulé lorsque survient la nh collision : 

" a Le temps nécessaire à n collisions s'écrit l n  = Z - ; Or v, peut s'écrire vj = v, (1 - a)j 
j = l  v j  

AV 1 AE 
en utilisant - = - - - v - a 

2 E  

t, s'écrit donc - ~ [ 1 +  - + 1 . + 1 1 
t n  - vo 1-a ( I - ~ ) J  ( ~ - a ) ~ - '  

Si n est très grand et h constant en fonction de E 

1 
(BI 

A l - ( l - a ) n  
t n  = - - si a « 1 

vo a ( l - a ) " - 1  VO a 

La relation (B) donne donc t en fonction de n pour &, h et a donnés. 

Rapprochant les deux formules approchées (A) et (B) ,  on trouve &idemment une relation entre E et t 

- a 1 E  1 E  
qui s'écrit : 

' n  - 
- e - log 9 n  = - log 2 
Vo a 2  En 2 a  En 

a rn = - 
a vo vn 



K 
Ceci conduit à la relation bien connue pour le spectromktre à ralentissement E = 7 

t 
avec K - 170 keV,E(keV),t en ps pour le plomb. 

K 
Dans le cadre des approximations faites, on observe que pour les grandes valeurs de n E = ne fait 

t 

plus intervenir l'energie E, de dépan. Ceci s'explique par la prédominance des termes correspondants 

aux dernières collisions. 

Et nous obtenons aussi une relation P,(E,r) qui s'écrit 

avec 

1 
où l'on a utilise la relation n-E c.a.d. n = - Log 3 établie plus haut 

2a E 

K 
d'autre part E et t sont reliés par E = et par conséquent à r donné nous avons par cette même 7 

1 -r 2 
équation : PE (t,r) = 

(2,pI2 4 2al 

n2 
avec 02 = - Eo a* L o g - = -  . Log - E, t2 

3a E 3a K 

D-2.2 Réponse temporelle d'un milieu diffusant et multiplicateur infini 
Réponse en temps d'un réacteur sous-critique B une impulsion neutronique en FO et à ta. 

On suppose toujours que h = cte et nous allons faire une théorie à 2 groupes : 

A t = O, on introduit en r = O, No, neutrons d'énergie Eo. Ces neutrons vont diffuser.lorsqu'ils vont 
k 

atteindre l'énergie El, ils induiront chacun - fissions de première génération. Appelons Nlii, ces 
v 

fissions de première genération, leur distribution spatiale s'écrit : 



a2 Eo 
avec oI2 = - h g  - d'après le paragraphe D2-1, 

3 a El 

Ces N1 fissions de première génération, vont émettre NI v neuuons d'énergie b, qui après diffusion, 
k vont atteindre l'énergie El (en se dispersant), et induire chacun - fissions de deuxième génération. 
v 

k2 1 1 
-- 

La disnibution de ces N2 fissions s'écrit : N 2 ( r )  = No, - 2 ~ 2 ~  
v p g  

L'écart type de cette dismbution est telle que a22 = 2 cr: 

Pour obtenir N2, il faut en effet convoluer la dishibution des neutrons de première génération avec la 
gaussienne d'écm type 0, 

r 2 

kG 1 A la génération G, on a crG2 = G u t  et NG(r)  = No, - 1 -2q 
v (2r1312 (0012f12 

f 
Remplaçons G par - où t, est le temps nécessaire pour passer d'une génération ?i la suivante. 

tr 

On obtient : NG 

G G -  G h g k  = ,-(1- k) t l i ,  où k a été remplacé par k - e 

Cene expression donne ainsi, dans le cadre de cene théorie à deux groupes, la dépendance de la densité 

de fissions et donc du flux de neutrons, en fonction de r et de t , le temps &OUM depuis l'introduction 

des neutrons source. 

La mesure précise de @ ( r ,  r )  permet ainsi d'aneindre expérimentalement la quantité (1 - k) ,  de même 

a2 Eo 
que le temps t, et 0: = - h g  -. 

3a: El 



E-2. Économie comparée des neutrons dans un réacteur critique 

et un rkacteur sous-critique. 

Pour illustrer ce point, nous nous plaçons dans le cadre de la théorie précédente où toutes les fissions 

ont lieu une seule knergie El. 
Nous revenons sur l'expression de k dans le cas d'un réacteur au Thorium Uranium (Th - U3). 

En régime stationnaire on peut écrire : 

au3 est la section efficace d'absorption de U3 (fission + capture n y), qu3 est le nombre de neutrons 

émis par capture dans LI3 à l'énergie El. 

a,,, est la section efficace d'absorption de (capture n y). 

a~ est le nombre de neutrons perdus dans les structures ou par suite des fuites, par neutron capturé 

dans U3. 

est le nombre de neutrons disponibles (pour la aansmutation) par neutron capturé dans U3. 

%a est le nombre de neutrons à absorber dans le dispositif de contrôle du réacteur critique. 

%la = O pour un réacteur sous-critique. 

A la concentration d'équilibre on a nu3 0,3 = n ~ h  aTh 

On obtient donc après division par 4 3  u U 3  : 

ou encore 

Pour un réacteur à neutrons rapides il convient en fait de remplacer 7)  par V E  et vu3  E vaut 2,4. 

Pour un réacteur A neutrons lents qu3 vaut 2.2 environ. 

Dans un réacteur standard admettons que a~ - 0.2 et qu'une réserve de réactivité de 5 000 PCM est 

nécessaire pour piloter un réacteur critique ... Ceci donne pour Ctpiior la valeur C t p i i ~  = 0,12. 



On va donc comparer les valeur de aav pour les neutrons disponibles@ar capture dans U3) dans le cas 
d'un réacteur critique où k = 1 apiloi = 0.12 

et de réacteurs sous-critique k = 0,98 apilot = O 
k = 0.95 apiiot = 0 

On obtient donc pour le réacteur à neutrons rapides : 

Réacteur critique 2,4 a,, = - - 2 - 0,2 - 0.12 = 0,08 neutrodcapture dans iJ3 
1 

Réacteur sous critique a,, = - 2'4 - 2 - 0.2 - 0,O = 0,25 neutrodcapture dans U3 
0,98 

Pour les réacteurs à neutrons lents et pour k = 0,98 on obtient : 

Réacteur critique ~ A V  = -0,12 neutron/capture dans U3 
Réacteur sous-critique ~ A V  = 0,05 neutronlcapture dans U3 

Concluons ici que l'économie de neu~ons est particulièrement serrée dans tous les cas et que l'avantage 

significatif pour les réacteurs hybrides vient de l'absence de réserve de réactivitk pour le pilotage du 

réacteur et de la plus faible valeur de k. 

Pour un réacteur sous-critique à vocation de transmutation on peut noter qu'une faible valeur de k 

augmente le nombre de neutrons disponibles. 

On observe donc que dans l'économie de neutrons très serrée d'un réacteur régénérateur au Thorium, 

l'avantage du réacteur sous-critique même à k = 0,98 est très significatif. Il pennet notamment une 

utilisation aisée du cycle au Thorium, avec même des neutrons en excès qui peuvent servir à la 

transmutation de produits de fission à vie longue. 

Conclusion de la partie 2 

Dans cette deuxième partie, nous avons essayé d'illustrer les propriétés neutroniques particulières des 

réacteurs sous-critiques en nous plaçant dans des cas particulièrement simplifiés (Source ponctuelle 

thkorie à un ou deux groupes, milieu homogène ...). Les dérivations analytiques ne sont que des 

approximations plus ou moins proche des situations réelles. Elles n'en constituent pas moins un guide 

précieux dans la conduite de calculs plus complets et plus exacts à l'aide de code de simulation prenant 

en compte les données nucléaires, le transport des neumns, la structure réaliste de réacteurs. 



3ème partie 

Exemple de conception d'un réacteur sous-critique assisté par 
accélérateur 

Récemment une étude très complète d'un systkme sous-critique couplé à un accélérateur a été 

réalisée par le groupe ET du CERN (C Rubbia et al). Cette étude a fait l'objet d'un rapport CERN. 

"Conceptual design of a fast neutron operated high power energy amplifier" (C. Rubbia et al). 

CERNlAT95-44 o. 
Nous allons présenter et commenter ici les principales caractéristiques du réacteur proposé dans 

cette étude. 

A-3. Choix des paramètres 

- Choix de k : Le choix de k = 0,98 est dicté par un compromis entre la necessité d'être franchement 

sous-critique et la nécessité d'avoir un rapport important entre la puissance faisceau et la puissance 
k réacteur (voir paragraphes Cl et Dl). Ce rapport est gouverné par la quantité - 

1-k' 

- Çh O ix de la ~uissance thermiaue : Le choix de la puissance est un peu arbitraire. Cependant on doit 

tenir compte qu'une exploitation industrielle d'un réacteur nécessite des unités assez importantes, mais 

aussi que la puissance faisceau nécessaire est (à k donné) directement proportionnelle à la puissance 

réacteur. Un choix de 1500 MW thermiques et 600 MW électriques se situe à un facteur 2 en dessous 

des tranches PWR actuelles. Par ailleurs nous avons vu plus haut que ce choix fixait l'intensité de 

i'accélérateur à 12 mA à 1 GeV, ce qui semble un objectif raisonnable pour une première étape. 

- Choix d'un système à neutrons rapides, 

Nous avons vu dans la deuxième partie que la neutronique était plus favorable dans le cas des réacteurs 

rapides. II s'avère aussi que l'empoisonnement dû aux produits de fission est inférieur h celui observé 

dans les réacteurs h neutrons thermiques. "L'effet protactinium" qui correspond à une remontée de la 

réactivité suite à l'arrêt du réacteur est égaiement plus faible dans le système à neutrons rapides. 

B-3. Choix de la configuration, r6flecteur,cible,combustible, 
fluide caloporteur. 

+ Le réflecteur 

Concevant un réacteur réaliste au Thorium-Uranium dont nous avons vu que l'économie de neutrons 

était très serrée, il est important de limiter les fuites. Le groupe ET du CERN a ainsi choisi un aès 



important réflecteur en Plomb (e = 133 cm) qui a la double fonction de réduire les fuites de neutrons et 

d'homogénéiser le flux autant que possible. 

-+ Choix de la cible 

La cible doit être constituée par un élément lourd , pour une bonne production de neutrons par réaaion 

de spailation. Elle doit être facile à refroidir puisque plus de 10 MWans de faisceau y sont déposés. Elle 

doit être très transparente aux neutrons de toute énergie. Le plomb liquide semble pouvoir tépondre à 

toutes ces contraintes. 

+ Choix de la configuration milieu multiplicateur-cible 

Ce choix est dicté par plusieurs impératifs. L'un est d'obtenir une bonne efficacitk dans la production de 

neutrons et une bonne probabilité, pour les neutrons ,d'atteindre la région multiplicamce ou région 

combustible. Un autre objectif est de limiter la variation de puissance en fonction du rayon dans la 

région combustible et d'avoir une densité de puissance maximale raisonnable tout en respectant la 

puissance totale choisie. En fait la forme choisie est le résultat d'une optimisation complexe sur des 

paramètres largement inter-dépendants. Le choix d'un assez grand rayon pour la zone buffer,(40 cm), 

est largement dû au souci de réduire l'écart de densité de puissance entre la zone multiplicatrice proche 

de la cible et celle située près du réflecteur. Le volume du milieu multiplicateur est conditionné par la 
densité volumique de puissance que le fluide caloporteur peut extraire. 

+ Choix du fluide caloporteur 

Le plomb a été choisi comme élément cible et comme fluide caloporteur. Ceci apporte un c h  nombre 

de simplifications, mais aussi des contraintes notamment sur les traitements anticorrosion. Du point de 

vue neutronique, le choix du caloporteur doit privilégier deux qualités, qui sont une section efficace de 

capture très faible et une masse atomique élevée pour avoir un spectre de neumns le plus énergétique 

possible. Ceci est favorable à l'économie de neutrons et à la stabilité de k au cours du burn-up. Le 
plomb apparaît comme le seul élément qui ait ces qualités et qui soit économiquement viable. 

+ Choix d'un combustible solide à la structure très semblable à celle utilisée 

dans le PWR. 
La solution du combustible solide est une solution sûre et industriellement utilisée depuis un grand 

nombre d'années.Des études détaillées semblent montrer qu'un taux de bum-up très élevé peut être 

obtenu (5 ans entre 2 rechargements). 

C-3. Choix de sécurité 

+ Le choix de k à k = 0,98 a déjà été commenté 

Des solutions doivent être trouvées pour combatire l'effet protactinium lors de l'arrêt ou du redémarrage 

du réacteur sachant que la constante de temps de l'effet protactinium est de 27 jours. 



+ Le choix du refroidissement par convection 

Ce choix conduit à une hauteur de 30 m de plomb fondu. 10 000 tonnes de Pb au total, ce qui est assez 

considérable. Notons que le prix du plomb est de l'ordre de 4F /kilo soit un investissement de seulement 

40 MF de plomb. II a l'avantage de ne pas avoir à résoudre le problème des pompes de circulation du 

fluide caloponeur. Il a par ailleurs l'avantage d'exclure tout accident de refroidissement primaire ce qui 

est un facteur de sécurité notable Mais naturellement d'autres systèmes de circulation forcée peuvent 

être utilisés. 

-t Coefficient de vide 

11 s'agit de savoir si une absence locale de plomb dans le réacteur, conduit à augmenter ou à diminuer la 

criticité. Les promoteurs du projet montren que le coefficient de vide est tel qu'une absence de plomb 

dans toute ou partie du réacteur diminue la réactivité. 

D-3. Choix d'un cycle du combustible 

Un chargement a lieu tous les cinq ans environ. Le combustible est alors recyclé . On 

extrait les produits de fission et les produits volatiles, on ajoute un peu de combustible "frais" 

(correctement dosé en 233U) et on recharge.. Au cours du cycle de 5 ans l'augmentation de la 

concentration de 233U compense presqu'exactement la baisse de criticité due à l'augmentation linéaire 

(en fonction du burn-up) de la concentration en produits de fission. De cene manière la variation de k est 

minimisée, de même que la variation de la puissance du réacteur.La valeur de k reste stable, car il 

s'établit ,pour la plupart desélements lourds, un régime d'équilibre qui permet de recycler le combustible 

indéfmiment 

Le problème du démarrage d'une telle filière, alors qu'on ne dispose pas d'uranium 233, est facilement 

résolu en réalisant le premier chargement avec le mélange 2 3 ~  -233h. L'ajout de '"u à chaque 

rechargement est réalisé avec l'uranium 233 produit dans la zone de breeding du réacteur. Cette solution 

élégante de recyclage du combustible n'est pas sans difficultés. En effet le combustible même après 

extraction des seuls P.F. est fortement radioactif, à cause notamment d'une certaine teneur en 232U 

produit par réaction (n-2n) et en actinides. Mais ces diicultés ne semblent pas insurmontables. 

Cette option de recyclage a l'important avantage de stabiliser à un niveau très réduit le stock de déchets 

transuraniens, d'utiliser au mieux le combustible primaire Thorium, et de réduire la quantité de déchets 

transuraniens aux seules pertes qui surviennent au cours du retraitement, réduisant ainsi de façon 

"drastique" l'accumulation de déchets à vie très longue.(>1000 ans). Reste les produits de fission à vie 

longue qu'il faudrait pouvoir transmuter efficacement. 

Des variantes ou optimisations par rapport au cycle proposé vont naturellement êee étudiées, notamment 

dans le cadre du programme européen sur le cycle Thorium. 
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lntegrated burn-up (GW dayit) 

Evolution de  k avec le burn-up sur une période d e  5 ans 
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E-3. Conclusion de la 3ème partie 

L'étude conceptuelle d'un réacteur hybride de 1500 MW a le grand mérite d'avoir  mon^ que 

l'ensemble des contraintes liées au concept de réacteur hybride pouvait être surmonté avec des solutions 

réalistes et des performances tout à fait intéressantes, même si un vigoureux programme de R&D est 

nécessaire. Ce "conceptual design" est un pas trks important dans la compréhension complète des 

réacteurs sous-critiques et se présente comme une première démonstration de la faisabilité d'un réacteur 

prototype pour la production d'énergie en utilisant le cycle Thorium-Uranium. 

Mais l'intérêt de cette proposition dépasse largement le seul concept de réacteur hybride pris 

isolément. En effet l'économie de neutrons plus favorable du réacteur hybride, permet une utilisation 

plus aisée du cycle au Thorium, cycle qui a la propriété de réduire la production de transuraniens. Ainsi 

le système proposé présente tout à la fois - les avantages liés smctement au système hybride (sécurité, 

facilité de conduite, souplesse de fonctionnement) - et les avantages liés à l'utilisation du cycle Thonum- 

Uranium 233.11 se trouve (en plus) que la possibilité de recycler le combustible permet de dduire de 

façon considérable la quantité de déchets à longue durée vie que l'on devra stocker. 

Suivant quelques figures illustrant les principales caractéristiques de ce réacteur, figures qui permettent 

de se représenter ce que pourrait être un réacteur hybride de taille indusaielle avec également ses 

principales caractéristiques de fonctionnement, notamment I'évolution de k avec le burn-up au cours 

d'un cycle de 5 années et en fonction du nombre de recyclages. 



4ème partie 

Recherches, développements actuels, à court terme, 
-perspectives à moyen terme. 

A-4. Les développements actuels concernant la neutronique 

Deux grandes options sont actuellement discutées pour l'utilisation des rhcteurs hybrides. 

La première est la production d'énergie avec le cycle Thorium - Uranium qui réduit 

drastiquement l'accumulation de déchets transuraniens. 

- La neutronique des constituants principaux du réacteur qui sont nouveaux (Th 2 3 3 ~ ,  233Pa, Pb, 

232U,...) doit être validée précisément dans le domaine d'énergie d'opération de ces réacteurs 

(probablement à neutrons rapides). Ce programme a été entrepris au CERN dans le cadre du 

programme TARC. 

- Pour être complètement satisfaisante, cette filière devrait intégrer les possibilités de transmuter les 

produits de fission à vie longue, dans le réacteur lui-même ou dans des réacteurs dédiés. La 

neutronique de ces produits de fission doit bien sûr être validée expérimentalement, et la 

transmutation doit être optimisée (Programme TARC également). 

ontion est celle de l'utilisation d'un réacteur sous-critique comme incinérateur ; 

(pur incinérer les actinides mineurs notamment) 

Cette option est actuellement à l'ktude dans le cadre du projet INCA au CEA et d'une solution à 

neutrons rapides (avec le plomb comme modérateur) au CNRS. Dans l'une ou l'autre option une 

validation ou une détermination des propriétés neutroniques de ces actinides et de leurs dérivés est 

nécessaire. 

Le spectromètre à ralentissement (Bloc de Plomb pur et source de neutrons pulsée) semble être un outil 

de choix, permettant de mesurer les sections efficaces en fonction de l'énergie des neutrons avec de très 

faibles quantités de matériaux. 

Le programme TARC qui est une collaboration CERN-IN2P3-Madrid-Athènes a largement entam6 ce 

programme d'études, mais celui-ci devrait être poursuivi avec l'utilisation d'une source de neutrons 
pulsée à haut taux de répétition. 



B-4. Test de configurations 

Il s'agit de tester précisément une ou des configurations cible de production - assemblage de 

combustible, - fluide caloponeur - réflecteur. Ce test doit porter sur le couplage de la source au milieu 

multiplicateur, sur la neutronique en général, la mesure du flux (répartition spatiale et énergétique), la 

validation des données nucléaires et des codes. Il est cenes possible de rechercher les configurations 

optimales par simulation. Cependant un test expérimental serait extrêmement inswctif et convaincant. 

Le réacteur maquette Masurca, réacteur modulaire à "puissance nulle" (Pc2KW) semble une 

installation tout à fait adaptée pour réaliser de telles études de configurations si on y couple un générateur 

de neutrons pulsé qui permet d'étudier non seulement la répartition du flux, mais aussi d'atteindre 

nombre de paramètres neutroniques en étudiant la réponse temporelle du réacteur à des injections brèves 

de neutrons source. Un programme expérimentale est prévu dès 1997. 

C-4. Vers une "facilité européenne" 

La conférence de Kalmar (on Accelerator Driven Systems) qui s'est tenu en juin 96 a recommandé le 

lancement d'un programme européen sur les réacteurs assistés par accélérateur, avec notamment l'idée 

de rkaliser un réacteur sous-critique d'essai de puissance modérée, mais cependant couplé à un 

accélérateur de forte intensité dans une ou plusieurs configurations. Une telle installation pilote devrait 

permettre de démontrer une bonne maîtise de la neutronique (répartition du flux, de la puissance, 

l'évolution du combustible, etc), d'expérimenter de façon prudente mais en situation réelle la conduite 

du réacteur, la mesure en ligne de ses principaux paramr?tres (k, concentration en U3, en 233Pa, en 

produits de fission . ..) les problèmes de thermique et tous les pmbl&mes liés au fluide caloporteur. Des 

discussions et des études actives sur la définition d'un tel réacteur de démonstration ont démarré à 

l'automne 1996. 



Conclusion générale. 

Cette introduction aux principes généraux de fonctionnement des rkacteurs sous-critiques 

assistés par accélérateur et à leurs caractkristiques spécifiques doit être prise comme une initiation à un 

champ de recherches qui s'est ouvert réellement depuis trois ans seulement. Ce domaine de recherches a 

fortement progressé pendant cette période mais il est loin d'être clos. La production d'énergie nucléaire 

a, nous semble-t-il, de bons atouts pour pouvoir fournir une part significative de l'énergie demandée au 

niveau mondial dans les prochaines décennies. Les réacteurs sous-critiques assistés par accélérateur srnt 

une voie à explorer eès sérieusement et avec dynamisme, car si le concept est ancien, il est maintenant 

possible de le concrétiser. Nous avons essayé d'expliciter et d'expliquer les apports potentiels nouveaux 

de ce concept, en termes de sûreté, de nouvelles possibilités pour la production d'knergie en réduisant la 

production de déchets, ou pour i'incinération rapide d'une partie du stock actuel de déchets. La demande 

sociale pour plus d'énergie, de sûreté, et moins de pollution de toutes sortes (atmosphérique, 

radioactive, chimique etc.) est insistante, légitime, largement partagée. Les solutions réalistes ne sont 

pas légion et il ne serait pas anormal que cette voie prometteuse soit explorée par une partie de notre 

communauté de physiciens avec un dynamisme équivalent ii celui qui caractérise notre activité de 

recherches en physique nucléaire ou en physique des particules. 
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Résumé 

Après avoir brièvement décrit les applications des accélérateurs a fort courant, 
les paramètres de deux machines existantes (un cyclotron et un linac) sont 
comparés et les choix faits pour de nouveaux projets sont présentés. Le problème 
de la maîtrise des pertes de fàisceau qui est un point crucial des accélérateurs pour 
faisceaux d'ions de forte intensité est ensuite abordé. Pour conclure, il est montré 
que la meilleure stratégie à mettre en oeuvre en vue de la réalisation de telles 
niachines est de poursuivre le programme de R&D en cunstruisant un Injecteur de 
Protons Haute Intensité : IPHI. 

Abstrat 

After a short description of some high-intensity accelerator applications, the 
parameters of two existing machines (cyclotron and linac) are compared and the 
choices done for several ncw projects are presented. The problem of beam loss 
control which is a major problem for high-power ion accelerators is then analysed. 
To conclude, it is shown that the best strategy to go further towards the 
construction of such machines is to progress in tlie R&D program building the 
High-Intensity Proton Injector IPI-II. 



-1- Ap~l icat ions  des accélérateurs haute intensité - 

Les accélérateurs linéaires (linacs) utilisés comme injecteurs des synchrotrons destinés à la 
physique nucléaire ou à la physique des particules (CERN, DESY, Fermilab, BNL ...) sont des machines 
qui délivrent de tres hautes intensités (- 200 mA) mais les cycles utiles sont faibles (typiquenient 10.' 
avec une cadence de répétition de 10 Hz). La puissance moyenne du faisceau accéléré est donc modeste. 

Nous nous intéresserons ici à des "accélérateurs haute intensité" capables de fournir des faisceaux 
d'ions (principalement protons et deutons) avec un courant moyen supérieur ou égal à 10 iiiA. qui 
fonctionnent avec un cycle utile élevé (de 10% a IO%),  à des énergies comprises entre - 10 MeV et 
- 1,5 GeV. Ce sont donc, pour la plupart, des accélérateurs capables de produire des faisceaux de tres 
forte puissance qui ont de multiples applications IL' '  : 

- Sources de  neutrons de  spallation 
Les machines actuelles fonctionnent à des puissances faisceau comprises entre q~ielques centaines 

7-41 de kW et environ IMW (protons). Les linacs sont utilisés en impulsions loiig~ics (LAMPF au 
LANL. Moscow Meson Factory "), ou en inipulsions courtes (- 1 ps) avec des puissances réduites 
car il faut accélérer des faisceaux d'H- pour injecter dans des anneaux de compression (ISIS au 
RAL, LAMPF au LANL). Les cyclotrons sont utilisés pour fournir des faisceaux continus (SIN. 
TRIUMF) avec une puissance qui dépasse 1 MW pour le SIN "' du Paul Scherrer Institiite (voir 
chapitre 11). 
Les projets concernent la production de pulses courts (< 1 ps pour permettre des mesures de teiiips 
de vol) avec des puissances faisceau comprises entre I et 5 MW. I I  s'agit des projets ESS '"' 
(European Spallation Source, 1.334 GeV - 5 MW), AUSTRON (1-5 MW en Autriche), ou NSNS 
aux USA (National Spallation Neutron Source, 5 puis 10 MW à Oak Ridge). 

- Accélérateurs médicaux (projets) 
Un linac 100 MeV protons capable de fournir I MW faisceau est étudié aux USA pour la 
production de radio-isotopes. 
La thérapie par capture de neutrons dans le bore nécessite des linacs protons 100 niA qui 
fonctionnent en mode continu à quelques MeV. 

- Fusion 
Pour la recherche sur les matériaux qui seront utilisés dans la future génération de niachines à 
coiifiiien~cnt magnétique (ITER, DEMO), des faisceaux intenses de deutoiis (1 > 250 niA en 
continu) sont nécessaires pour produire des flux élevés de neutrons de 14 MeV (projet américain 
FMIT, japonais ESNIT ou international II:MIF'J'). 
Pour la fusion inertielle par faisceaux d'ions lourds, il faut comprinier des faisceaux de haute énergie 
pour atteindre des intensités crêtes de plusieurs kA (études aux USA e l  à GSI en Allemagne). 

- Transmutation des déchets (et d u  Pu) et production d'énergie 
Plusieurs études sont réalisées dans le monde : projet ATW (LANI.) aux IJSA, projet OMEGA "" 
(JAERI) au Japon, projet "Amplificateur dtEncrgie" "' dirigi par C. Rubbia. programmes ISAAC et 
INCA du CEA, GDR "GEDEON" (CEA + CNRS + EDF) en France. 
Tous ces projets prévoient I'utilisatioii de faisceaux continus de protons de 20 - 700 inA entre 
1 et 1,6 GeV. Les puissances hisccaux sont dans la gamine 20 MW - 100 MW. 

- Production de tritium 
Pour les projets APT '" aux USA, TRISPAL 1 3 '  en France et pour le projet étudié en Grande 
Bretagne, il faudra réaliser des linacs pour faisceaux continus de protons entre 600 MeV et 1.6 GeV 
avec des intensités comprises entre 40 et 150 niA. 



-II-  Machines en fonctionnement et uroiets - 

-11-1- Le cvclotron du PSI '' 
Les cyclotrons du Paul Sclierrer Iiistitute à Villingen en Suisse permettent d'atteindre une énergie 

finale de 590 MeV. La machine principale comporte 8 secteurs et 4 cavités principales qui fournissent une 
tension crête de 730 kV pour obtenir une séparation des derniers tours de 7 nim (516 kW 1 cavité). Le 
reiideiiieiit des niachines (Puissance faisceau i Puissance consommée totale) est de 18%. Les 
pcrlormaiices attcintes par le SIN depuis sa coiisrructioii sont les suivantes : 

- 1974, 1 = 0.1 iiiA (59 kW faisceau). 
- 80's. 1 = 0.25 mi\ (150 kW faisceau). 
- 1995. 1 = 1.4 iiiA (830 kW faisceau). 

Des niodifications récentes permettent maintenant d'approclier la limite de cliarge d'espace qui est 
d'en\ iroii I iiiA (puissance faisceau - 1.2 MW). Ce sont les pertes de particules qui produisent l'activation 
de la inacliiiie et limitent les perforniances. La faible focalisation réalisée dans un cyclotron et la difficulté 
dc bien séparer les derniers tours font que ce type de riiacliine est intrinsèquement limité à des puissances 
fàisceau de l'ordre de 5 MW 

-11-2- Le linac du LAMPF'." 

Le linac du LAMPF (Los Alamos Meson Physics Facility, LANL, USA) mesure 780 ni de long 
pour ilne énergie finale de 800 MeV. Sa conception était déjà commencée en 1965, I'évolution des 
performances au cours du temps est donnée ci-dessous : 

-1972.1 moyen = 1 PA, 
-1 974.1 moyen = 13 pA, 
- 1  976. 1 moyen = 100 1iA avec un cycle utile de 6% à 120 Hz, 
- 1  979. 1 moyen = 500 pA avec un cycle utile de 7.5% à 130 IIz. 

A présent. le I.AMPF est capable de fonctionner avec un courant crête de 17 mA pour une 
puissance fàisccau de 1.4 MW. En routine. le courant moyen est de 1,3 mA (1,O MW faisceau); il faut 
cependant de 4 à 5 semaines de réglages à l'équipe expérimentée du LANL pour arriver à ce résultat. 

Comme pour le SIN. c'est la nécessité de limiter les pertes de particules pour pouvoir accéder à la 
zonc machine qui fixe les performances du LAbIPF. Cependant, contrairement aux limites de principe des 
cyclotrotis (focalisatioii faible et séparation des tours pour extraire). les progrès réalisés après la 
construction de ce liiiac permettent de penser que cette teclinologie est loin d'avoir atteint ses limites : 

- Le LAMI'F n'utilise pas de RFQ car les premiers accélérateurs de ce type ont été construits à partir 
du début des années 80. Le faisceau est donc nial groupé au départ de l'accélérateur; le courant 
accéléré avec un RFQ pourrait être doublé sans que les pertes soient augmentées. 
- L'écart de 1 à 4 cntrc les fréquences du DTL (200 MHz) et du CCL (800 MHz) est une autre cause 
de perte de faisceau (compression des bunchs + désadaptation). Une étude récente propose la 
construction d'un injecteur à 400 MHz pour améliorer les performances, les calculs montrent qu'il 
est alors possible de multiplier le courant par 5 (5 MW faisceau avec le mème cycle utile). 
- Le faisceau du LAMPF est pulsé, 90 % des pertes de particules se produisent pendant les 
transitoires (temps de réponse des systènies HF). Un accélérateur qui fonctionne en continu n'a 
évidemment pas cet inconvénient. 

Une extrapolation des paramètres du LAMPF montre donc qu'il est possible d'atteindre des 
puissances faisceau de l'ordre de 80 MW avec un linac qui fonctionne en continu. 



-11-3- Ouels choix pour les nouveaux proiets ? 

Pour choisir le type d'accélirateur le mieux adapté à une application donnée, l'équipe de projet doit 
prendre en considération plusieurs critères : 

- 1 - Choix du couple Intensité - Enereie 
Si l'objectif est de produire un flux de neutrons donné, l'optimum dépend du type d'accélérateur 
choisi. Par exemple, un ensemble de cyclotrons fournissant 12.5 niA à 1 GeV peut être remplacé par 
un linac 33,5 mA - 500 MeV. 

- 2- Analvse en terme de risaues 
La comparaison de différents projets doit aussi tenir compte des risques pris par les coiicepteurs. I'ar 
exemple, vouloir accélérer un faisceau de 10 mA à 1 GeV avec cyclotron est uii clialleiigc très 
difficile alors que c'est une performance relativement modeste pour un linac. En se basant sur Ics 
limites de charge d'espace des deux types dc machine, il est maintenant admis qu'uii risque "faible" 
correspond à 2,s mA pour un cyclotron et 30 mA pour un linac, que le risque est "raisonnable" pour 
5 mA avec un cyclotron et 60 mA avec un linac, que le risque d'échec devient élevé pour 10 mA 
avec un cyclotron et 120 mA avec un linac. 

3- Analyse en terme de coût (+ risque) 
Quelques projets utilisant soit des cyclotrons soit des linacs ont été chiffrés. Pour la partie basse 
énergie de la machine, il semble que le coùt d'un injecteur composé de deux cyclotrons pour fournir 
12.5 mA de protons à 10 MeV (125 kW) soit compris entre 50 et 100 MFF alors quc celui du projet 
IPHl qui est un prototype de tête de niachine (100 mA - 10 MeV. voir chapitre IV) pour un linac de 
puissance est de 90 MFF pour 1 MW faisceau. 
D'autres données montrent que le coût total d'une niachine basée sur un seul étage cyclotron final 
pour 12.5 inA - 1 GeV (risque élevé) est du même ordre de grandeur (- I GFF) que celui d'un liiiac 
33,5 mA - 500 MeV (risque faible). 11 faudrait construire deux ensembles de cyclotrons 6 niA - 
1 GeV pour revenir à un risque "raisonnable" ou quatre ensembles de cyclotrons 3 niA - I GeV pour 
retrouver un risque équivalent; le c»ût de ces machines ne serait alors plus compétitif. 

Pour conclure cetle section, nous pouvons noter que : 
- Tous les nouveaux projets sont basés sur  l'utilisation d'accélérateurs linéaires (y compris le 
projet d'amplificateur d'énergie '"), 
- Les cyclotrons sont compétitifs pour des puissances faisccau inférieures à 5 MW (continu). 

-11-4- Le  roie et APT "' 
Plusieurs programnies basés sur I'uiilisation d'un accélérateur de forte puissance sont étudiés au 

LANL pour la transmutation des déchets nucléaires (ATW), pour la production de tritium (APT) et pour 
la destruction du plutonium (ABC). Toutes ces applications nécessitent la mise au point de linacs capables 
d'accélérer des protons avec 50 < 1 < 200 mA et 600 < W < 1600 MeV en continu. Ces machines sont 
étudiées au LANL depuis 1989 (voir le schéma type donné figure 1). 

L'équipe du LANL, après avoir souligné que la faisabilité de ces ii~achines est loin d'être 
démontrée et que des tests de fiabilité sont indispensables, a entrepris la construction du LEDA (Low- 
Energy Denionstration Accelerator). I l  s'agit de réaliser la partie basse énergie d'un linac capable 
d'accélérer 100 niA de protons en continu jusqu'à 20 MeV (source 75 keV, RFQ 7 MeV et CCDTL 
20 MeV) pour le projet APT. Les études engagées concernent la mise au point d'une source ECR 75 keV, 
le test de modèles froids (RFQ de 7 m de long et CCDTL) et d'un RFQ chaud fabriqué par brasage, des 
tests avec faisceau sur la source et le KFQ de Chalk River ... 



Le budget (investissements + main d'oeuvre) attribué au programme de R&D accélérateur pour le 
prqjet APT est de 21.9 M$ en 1996, 35.7 M$ en 1997 et 29.4 M$ en 1998 (- 450 MFF 1 3 ails). Deux 
options sont étudiées pour la partie haute énergie de la machine (W > 100 MeV) : l'option "classique" 
utilisant des cavités en cuivre du type LAMPF et une option "cavités supraconductrices". C'est cette 
dcrnièi-e qui sera probablenient retenue pour la version finale de la machine. 

-11-5- Proiets étudiés par  CEA-DSM-GECA / LNS 

- Le nroiet TRISPAL "' 
Pour ce pro-jet de la Direction des Applications Militaires du CEA. Ic LNS participe depuis février 

1997 à l'étude d'un linac de Iiaute énergie dont les caractéristiques résultent d'une étude technico- 
6conomique ayant pour but de iuinimiser le coût total du projet (acquisition + exploitation). Pour atteindre 
Ics objectifs fixés, cette étude a montré que I'accélératcur doit fournir un Iàisceau de 40 mA de protons à 
O00 MeV en continu. soit une puissance faisceau de 24 MW. 

Le schéma général de l'accélérateur est donné figure 1 .  Les quatre éléments principaux sont : 
- la source 
- le linac RFQ (Radio Frequency Quadrupole) 
- le DTL (Drift Tube Linac) 
- le CCL (Coupled Cavity Linac) 

Les travaux réalisés concernent la dynamique des particules et la définition des éléments de 
l'accélérateur pour l'avant prqjet qui sera rédigé cri 1907. 

- Le proiet IFMIF" 

IFMIF (International Fusion Material Irradiation Facility) est uiie installation qui doit produire un 
flux très élevé (7 MWIin') de neutrons de 14 MeV destiné au test des iiiatériaux qui seront utilises dans 
Ics fiiturs réacteurs à fusion ITER ct DEMO . Polir atteindre les performances souhaitées. les neutrons 
doivciit itre produits par deux faisceaux de 123 mA de deutons continus à 35 MeV qui interagissent avec 
uiie cible de litliium liquide. L'installation est pré\lue pour pouvoir doubler le flux de neutrons en passant 
de deux a quatre systèmes accélérateurs. 

En association avec l'université de Fraiicfort, Ic CiECA participe à l'étude des sources et des 
accélérateurs du projet IFMlF qui est, coniine I'I'ER, organisé autour d'une collaboration Europe-Japon- 
IJSA-CE!. L'avant prqjet doit être rédigé en 1996 

- Le proiet ESS '-'' 
Les caractéristiques principales du linac de I'ESS sont imposées par la nécessité d'in.jecter le 

faisceau dans des anneaux (synchrotrons) pour le comprimer en temps. Cette contrainte impose 
l'accélération d'un faisceau d'H- pour obtenir un bon rendement d'injection dans les anneaux, de pulser le 
faisceau pour minimiser les pertes de particules dans les anneaux et tenir compte du temps de 
coiilpression. et de l'accélérer a haute énergie (1,334 GeV) pour limiter la charge d'espace. 

La forte puissance nioyenne visée (5 MW) impose l'accélération d'un courant crête supérieur à 
100 rnA. L'utilisation d'un système de "liinneling" qui combine les faisceaux de deux ensembles source- 
KFQ à basse énergie et le Sonctionncment pulsé vont poser des problèmes de perte de particules pendant 
la phase transitoire d'établissement du courant (voir section 11-2). ESS, avec une puissance faisceau 
moyenne de 5 MW, sera donc certainement aussi difficile (si non plus difficile) à concevoir et a régler 
qu'une machine délivrant un faisceau de 50 MW en continu. 
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Figure 1 : Schéma type d'un accélérateur de forte puissance pour des faisceaux de haute énergie. 

(transmutation, production d'énergie, sources de neutrons de spallation ou production de tritium). 

Pour le projet TRISPAL, l'énergie finüle est de 600 MeV pour une longueur totale de 840 m. 



- I I I -  Les principaux problèmes a résoudre - 

Les problèmes à ét~idier en vue de la coiistructioii d'un liiiac destiné à accélérer un faisceau de 
forte puissancc sont nombreux et complexes, les performances visées sont en effet d'un à deux ordres de 
grandeur supcrieures à celles des machines existantes. Les principaux problèmes à résoudre peuvent être 
classés comme suit : 

- Les points critiques : 

- La dynamique du faisceau. Un accélérateur linéaire de forte puissance ne peut fonctionner que si 
l'activation de la structure reste tolcrable. Pour cela. les pertes de faisceau doivent être extrêmement 
faibles. le grossisseii~c~~t des émittances et la formation du "halo" doivent donc être co~iipris et 
iiiaitrisés. Ce n'est pas le cas à I'lieure aciuelle. 

Seules dcs études théoriques et expérinientales approfimdies conduisant à une nieilleure 
c»iiiprélicnsion de la dynamique peuvent nous permettre de définir les caractéristiques d'un 
accélérateur viable et optimisé en coût. Les expérimentations sont indispensables pour iiiettre au 
point des diagnostics adaptés aux fortes puissances faisceau et à la mesure du halo. et pour définir la 
stratégie des réglages (montée en puissance). 

- La réalisation d'un injecteur (source. RFQ et premier éléiiient du DTL) capable de délivrer un 
fàisceau de très bonne qualité. La crédibilité de l'étude. le coût global et la viabilité (pertes de 
Iàisceau limitées) de la machine sont en effet directement liés aux caractéristiques du faisceau 
délivré par cet in.jecteur. 

Ces deux points sont développés dans les chapitres suivants. 

- Les points importants : 

- Coupleurs et fenêtres HF, asservissements HF-faisceau. La mise au point des fenêtres HF qui 
isolent la cavité sous vide du guide. et descoupleurs qui transmettent la puissance HF à la cavité et 
au faisceau. est un problème très délicat. quelque soit le type de cavité utilisé (cuivre ou 
s~ipraconducteur) Tout le design de l'accélérateur dépend de la puissance niaxiiiiale que peuvent 
transmettre ccs deux éléments car ce sont eux qui imposent le schéma de distribution HF. 
Siirestinicr lcurs possibilités conduirait bien sûr à une rnacliinc peu fiable alors qu'une sous 
cstiiiiatioii a~igniciiterait le prix de la machine et compliquerait énormément les réglages (calages en 
pliase et en amplitude des cavités). 
La niise au point des asservissenieiits I1F-faisceau est également un su-jet important à iiiaîtriser. Les 
perforrriances demandées sont en effet très pointues : 1% pour les asservissements de niveau et I o  
pour les asservissements de phase entre les cavités. 

- Radioprotection, tenue aux rayonnements, sûreté. Les caractéristiques des rayonnements 
produits en fonction de l'intensité et de l'énergie du fàisceau perdu sont des données fondamentales 
pour le projet, Elles doivent être estimées pendant la phase de foiictionnement de l'accélérateur et 
après l'arrêt du Saisceau. La radioprotection et Ic choix de I'cmplacemeiit des matériels dépendent de 
ces donnies, ce sont donc elles qui déterminent le génie civil de l'installation. La tenue aux 
rayonnements des structures HF et de tous les éléments à implanter dans la zone machine ou a 
proximité de celle-ci doit être connue. L'analyse de sûreté de l'installation "accélérateur" et son 
implicatiori sur les systèmes de sûreté de la cible (donc sur le coût de la cible) est évidemment un 
point important. Tous ces domaines sont fondamentaux pour la crédibilité technique et l'évaluation 
du coût du projet. 11s peuvent être étudiés en collaboration avec le SPR et les spécialistes des 
réacteurs. 



- Calcul des structures HF. Aux problèmes classiques (minimisation des risques de claquage et de 
"niultipactoring", optiniisation des caractéristiques) s'ajoutent ceux relatifs à la forte puissance 
in-jectée dans les cavités et un fonctionnement en continu. Les outils à utiliser doivent permettre 
l'optimisation du système de refroidissement, ie calcul de la répartition de la température et des 
déformations mécaniques engendrées. Cette étude doit bénéficier des travaux réalisés dans le 
domaine des réacteurs (thermique, mécanique), une collaboration avec Tlioinsoii-CSF est en cours 
pour le projet TRISPAL. 

- Les autres points importants : 
- génie civil et alignement de la machine, 
- quadrupoles, correcteurs et alimentations associées, 
- vide, 
- distribution électrique et réfrigération, 
- mesures magnétiques et mesure des champs MF, 
- informatique et électronique, système de commande 1 contrôle. 

Les problèmes à maîtriser avant de pouvoir entreprendre la construction des accélérateurs de forte 
puissance sont donc nombreux, il faut fournir un effort de R&D conséquent pour rechercher des solutions 
globales sûres et optimisées en coût. Nous devons aussi souligner que la hiérarchie proposée ci-dessus a 
pour unique objectif de mettre en relief les points critiques du projet. S'il est évident qu'un effort 
particulier doit leur être consacré, l'imbrication des différents thèmes est telle qu'une analyse globale 
s'impose dès la phase d'étude. L'analyse "par spécialités" ne doit donc pas masquer la nécessiti de veiller 
à la coliérence du projet. C'est également un point délicat (et souvent mal compris) inhérent a ce type de 
inacliiiies complexes, tnodifier un paramètre local à souvent des conséquences importantes sur l'ensemble 
de l'accélérateur. 

-IV- Maîtrise des pertes de faisceau. 

-IV-l- Niveau tolérable des nertes. 

Un accélérateur de forte puissance ne peut fonctionner quc si les pertes de faisceau sont limitées 
pour que l'activation des structures permette les interventions de maintenance dans la zone niachine. 

Polir des faisceaux de protons, deux rapports 1'1-15' donnent la dépendance en énergie du courant 
perdu pour que la dose induite par l'activation des structures soit de 2.8 inradlheure à une distance de 1 ni 
après un temps de fonctionnement long et un arrêt d'une heure. Des courbes présentées dans ces rapports. 
il ressort que les pertes acceptables sont de l'ordre de : 

- 200 nA/m à 10 MeV (AlII < 2 10." pour 1 = 100 niA) 
- i nA/m à 50 MeV (A111 < 3 1 0-"our 1 = 100 ni A) 
- 0.8 nAlm à 100 MeV (A111 < 8 pour 1 = 100 mA) 

- 0.1 iiAIni a 500 MeV (Al11 < 1 IO-" pour 1 = 100 iiiA) 

- 0,05 nAini à 1 GeV (AI11 < 5 10."' pour 1 = 100 mA) 

Pour un accélérateur de deutons à une énergie de 30-40 MeV (IFMIF), les pertes acceptables sont 
de l'ordre de 1 nA1m (AI/( < 8 10." pour 1 = 125 mA). Ces valeurs limites sont valables que les cavités 
soient en cuivre ou en niobium ''I. 



-IV-2- Maîtrise d u  "halo". 

Les pertes relatives de faisceau doivent donc être extrêmement tàibies. i l  est nécessaire de 
comprendre et de maîtriser le grossissement des émittances et la formation du "halo" : un nuage de 
particules qui se développe autour du Iàisceau et qui est observé dans les accélérateurs quand l'intensité 
du faisceau est élevée. Concernant ce phénomène. G. Lawrence "' a formulé les principales questions qui 
doivent être solutionnées. Elles peuvent être reprises ct complétées sous la forme suivaiitc : 

-1 -  Par quel iiiécanisme les particules initialement dans ou au voisinage du coeur du faisceau 
gagnent suffisamment d'énergie pour s'éloigner du coeur '? 

-7- Est-ce que le halo à une étendue limitée ? 

-3- A quelle vitesse se forme le halo ? 

-4- Si le halo est supprimé par un collin~ateur. est-ce qu'il réapparaît ? Avec quelle vitesse ? 
-5-  Est-il possible de réduire la taille etlou de ralentir la formation du halo ? 

Ces questions montrent bien que la compréhension des phénomènes pouvant limiter les performances des 
machiiles de forte puissance est loin d'être coniplète. Pour y répondre. les efforts portent sur : 

- le dé\~cloppemcnt des études théoriques (analytiques et sin~ulations) pour comprendre et maîtriser 
les pliénomènes qui conduisent à la formation du halo. 

- des études expérimentales pour connaître Ics conditions réelles du faisceau et valider les études 
théoriques. 

-IV-3- Etudes théoriques. 

Plusieurs études très récentes (depuis 1993) permettent de niieux comprendre les phénomènes 
physiq~ics responsables des redistributions de particules dalis un faisceau en charge d'espace 
(cf. S-M. 1,agniel '" et les références citées dans ce rapport). Les résultats obtenus grâce aux siniulations 
nuiiiériques et aux études analytiques sont maintenant nombreux, il n'est pas possible d'en donner ici un 
résuiné coniplet. Nous mentionnerons uniquement le phénomène qui semble le plus important : 

ce sont les mouveinenis cohérents du faisceau induits par le systèiile de focalisatioii ou par des 
désadaptations qui excitent des résonances qui peuvent se clievaucher pour créer des zones 
cliaotiques permettant la diffusion des particules qui foriiient ainsi un Iialo. 

Eii se lijndailt sur les connaissances apportées par ces études. la stratégie à adopter pour minimiser les 
pertes de faisceau commence à se dessiner. Les résultats sont plutôt qualitatifs mais l'approche utilisée est 
si riclie qu'elle doit encore être exploitée pour simulcr des faisceaux avec des distributions plus réalistes 
que celles étudiées jusqu'à présent. 

-IV-4- Etude exnerimentale, l'expkrience FODO. 

La validation des codes de calcul et des théories, la mise au point d'une stratégie permettant 
d'aligner et d'adapter le faisceau. la conception et le tcst de capteurs, sont des objectifs qu'il est 
indispensable d'atteindre pour éviter la forniation d'un halo pouvant conduire à des pertes de faisceau 
inacceptables. Nous avons donc entrepris ces études en utilisant un dispositif expérimental existant au 
Laboratoire National Saturne, c'est "l'expérience FODO" qui est actuellement réalisée par une 
collaboration CEA-I)SM 1 CEA-DAM 1 Los Alamos. 

L'expérience FODO consiste à caractériser de façon précise le faisceau à l'entrée du canal pour 
déterminer sa brillance (intensité et émittance), puis à caractériser les grossissements d'émittance et la 
formation du halo à la traversée du canal de transport de type FODO 1"20'. 



-V- Le proiet IPHI : Inlecteur de Protons Haute Intensité 

Pour accélérer un faisceau intense de protons (jusqu'à 100 mA) à une énergie supérieure à 
10 MeV, l'Injecteur de Protons Haute Intensité (IPHI, figure 2) se compose : 

- de la source de protons et du transport de faisceau à basse énergie (100 keV) 
- du RFQ (énergie de sortie entre 5 et 6 MeV) 
- d'un module DTL (énergie finale - 1 1  MeV) 

La ligne diagnostics est utiliséc pour mesurer avec précision toutes les caractéristiques du faisceau en 
sortie du RFQ dans un premier temps en plaçant des quadrupoles de focalisation à la place du DTL. puis 
en sortie du DTL dans un deuxièn~e temps. 

Figure 2 : Vue d'ensemble du prototype IPtll dans sa phase finale. 



-V-1- La sourcc et la l ime  de  t r a n s ~ o r t  basse énergie - 

Débuté au second semestre 1994. le prograninie SlLIII (Source d'ions Légers Haute Intensité) a 
été entrepris pour étudier. réaliser et optimiser une source dimensionnée pour délivrer des faisceaux 
intenses avec de très bonnes perforniaiices. Les objectil's sont les suivants : 

- faisceau coiitinu.jusqu'à 100 mA à 100 keV (protons puis deutoiis) 
- émittance riiis normalisée < O.? .ir inm.mrad 
- reiideiiieiit en protons (ou en deutons) > 90 % 

- lluctuation du courant 2% (pour éviter les instabilités HF et la formation d'un Iialo) 
- fiabilité > 90% 

I,e fonctionnement continu et la nécessité d'obtenir une très bonne disponibilité nous ont conduits 
i clioisir uiie source de type ECR (Eleetroii Cyclotron Resonance) qui a uiie durée de vie importante 
puisqu'elle n'utilise pas de filaiiieiit. Dans une source ECR, c'est l'excitation. en présence d'un champ 
magnétique. de la résonance cyclotronique électronique qui permet l'ionisation avec un très bon 
rendement. 

1.e prograninie SILHl est piloté et financé par DSM-GECA. i l  est mené en collaborations : 
- avec le laboratoire Plasmas et Sources d'Ions (DSM-DRFMC-PSI. CEA-Grenoble) qui est à 
l'origine des sources ECR (1975) et qui poursuit en outre leur développement pour la 
production d'ions lourds inultichargés 
- avec I'IN21'3 (participation du personnel IN2P3 du LNS) 

Les études de SII.HI font partie de la contributioii de la DSM au projet TRISPAL (CEA-DAM) et 
ali prograinnie international IFMIF (International Fusion Material Irradiation Facility) piloté par I'IEA 
(International Energy Agency). Les résultats obtenus sont également directement utilisables pour les 
autres projets basés sur l'utilisation d'accélérateurs fort courant. 

1,'équipemeiit qui pernict de nieitre au point la source et les diagnostics nécessaires pour analyser 
avec précisioii les caractéristiques du faisceau extrait à 100 kV est en coiistruction dans les locaux du LNS 
à Saclay. I I  coiilprend la source qui est placée sur une plate-forme haute tcnsion et l'ensemble ligne de 
transport - diagnostics. 

La source qui a été lancée en fabrication dès le premier semestre 1995 est décrite figure 3. Elle a 
été conçue en tenant compte de l'expérience acquise au LNS depuis de nombreuses années, des résultats 
des premiers tests à Grenoble. et des travaux effectués au Canada (Chalk River National Laboratory) et 
aux Etats Unis (1.0s Alanios National Laboratory). Pour accroître la durée de vie de la source, la fenêtre 
en quartz du guide d'onde HF est placée derrière un coude refroidi, dans une zone de fort champ 
iiiagnétique. Les expériences réalisées à Grenoble ont moiitré qu'elle est ainsi protégée des dégradations 
produites par le plasma et les électrons rétrodiffusés. Une transition HF à 3 "ridges" permet d'augmenter 
la densité du champ hyperfréquence. 

La ligne basse énergie (figure 3) a été conçue pour conduire le faisceau de 10 kW et pour 
permettre une analyse complète de ses caractéristiques. 

La pression dans la ligne est ajustée pour que les électrons libérés par I'ionisation du gaz résiduel 
compensent la charge d'espace du faisceau. Tous les calculs de dynamique des particules ont donc été 
faits avec un faisceau neutralisé dès la sortie du système d'extraction, et en tenant compte du champ 
iiiagnétique réel créé par la lentille magnétique. Cependant. les hypothèses faites pour estimer le degré de 
neutralisation de la charge d'espace sont telles qu'il sera nécessaire d'effectuer des mesures pour 



recaler ces calculs. Le système de mesure du taux de neutralisation qui sera installé sur la ligne basse 
énergie reste à construire. 

Le planning du programme SILHI se déroule comme prévu. La plate-forme haute tension. 
l'alimentation 100 kV - 200 mA, la source et la première partie de la ligne de transport sont installées. Le 
système de commande-contrôle et les sécurités nécessaires pour gérer l'ensemble de l'expérience ont été 
testés et fonctionnent parfaitement bien. La deuxième chambre diagnostics est en cours d'installation. 

Les premiers résultats obtenus rapidement sont très encourageants : 

- 23 juillet 1996 : Premier plasma 
- 7 août 1996 : 46.7 inA à 70 keV (extraction t$ 10 iiiiii + 105 rnAlcin') 
- 28 octobre 1996 : 46.4 mA à 95 keV (extraciion 6 iniii + 164 11iAlcm') 
- 15 novembre 1996 : 54.0 inA à 95 keV (extraction $ 6 mni -t 19 1 n i ~ l c m ' )  

La source foiictioiine donc dès maintenant à sa tension noiiiinale de 95 kV avec un faisceau continu et la 
dcnsité de plasma réalisée représente déjh 65% de l'objectif fixé. 

Après avoir optimisé la source et son système d'extraction et niesuré avec précision les 
caractéristiques du faisceau extrait, la configuration de la ligne de transport sera modifiée pour se placer 
dans les conditions d'injection dans le RFQ. Les mesures qui seront alors entreprises sont 
fondaliientales, car le faisceau à I'entréc du RFQ doit avoir un diamètre inférieur à 5 mni tout en restant 
très stable. De plus, le champ de fuite du RFQ créant une déneutralisation rapide de la cliarge d'espace, i l  
faudra se placer aussi près que possible des coiiditioiis réelles pour effectuer les niesures. car un calcul 
précis est très difficilemeni réalisable dans cette zone qui conditionne pourtant toute la dynarilique du 
faisceau dans Le RFQ. 
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Ficure 3 : Schéma de la source SILHI et de la ligne de transport basse énergie. 



L'accélérateur linéaire du type RFQ (Radio-Frequency Quadrupole) proposé comme deuxième 
étage pour IPHI a trois rôles principaux : 

- regrouper le faisceau continu sortant de la source en paquets de panicules à la fréquence MF 
(352 MHz pour le prqjet IPHI). 
- accélérer le faisceau jusqu'à 5 ou 6 MeV avec un rendement élcvé. 
- fournir un faisceau avec de bonnes qualités optiques pour éviter les pertes à haute énergie. 

Dans un linac RFQ. c'est le champ HF qui réalise de façon continue la focalisation du faisceau 
dans Ic plan radial et son accélération (plan longitudinal). Ces deux fonctions sont ajustées 
adiabatiquement en modulant très progressivement la géométrie des quatre électrodes (pôles) qui 
imposent la configuration quadrupolaire du champ HF vue par les particules (tigure 4). 

Ficure 4 : Vues du RFQ quatre pôlcs construit par le Laboratoire National Saturne (LNS) 
A gauche : vue de la cavitc 200 MHz équipée de ses quatre électrodes. 

A droite : détail de la modulation d'une électrode. 

Le RFQ est le seul type d'accélérateur qui permet cette variation adiabatique des forces de 
Iocalisation ct d'accélération tout au long de la structure. c'est donc la seule structure capable de former 
Lin faisceau de trcs bonne qualité à basse énergie. C'cst un point important qui fait du RFQ le second 
étage idéal pour un accélérateur forte puissance, car c'est en grande partie la qualité du faisceau à 
basse bnergie qui va déterminer le taux de perte de particules et le coût global de l'accélérateur. 

De nombreux RFQ sont en exploitation dans le monde, le prcmier RFQ du LNS (figure 4) a été 
construit en 1983. Cependant. la conjonction des difficultés pour Ic pro,jct IPHl (Ionctionnement en 
continu + forte intensité) reste un challenge pour les calculs de dynamiquc du faisceau et un défi 
technologique pour la réalisation dc la cavité. La machine doit en effet: 

- fonctionner en continu 3 supporter un dépôt de puissance élevé dans la structure, 
- accélérer un fort courant de protons 3 les pertes de particules doivent étre limitées, 
- avoir une énergie de sortie élevée structure longue (7 à 8 m), difficile à régler. 



Les calculs d e  dynamique du faisceau se font en plusieurs étapes pour atteindre au niieux trois 
objectifs principaux qui sont contradictoires : 

- minimiser les pertes de particules et surtout éviter les pertes localisées, 
- obtenir la meilleure qualité de faisceau possible en sortie du RFQ, 
- réduire au maximum la longueur de la structure pour une énergie finale donnée. 

I l  sera nécessaire de continuer à améliorer les codes de calcul pour obtenir de iiieilleures précisions 
sur les distributions de faisceau tout au long de la structure. Ces codes devront ensuite être validés par le 
prototype IPHI. 

Les problèmes technologiques à résoudre pour faire fonctionner un RFQ de 7 à 8 mètres de long 
à 352 MHz sont complexes et multiples. La puissance dissipée dans la structure étant supérieure i 
100 kW/ni, le débit d'eau nécessaire dans les 24 canaux de refroidissement de chaque section de 1 ni de 
long (figure 5 )  doit être de l'ordre de 5000 Ilmn. Le contrôle précis de la températurc (< k I "C) dans 
chaque canal est impératif pour maintenir l'accord en fréquence de la cavité. 

II est également nécessaire d'assurer la stabilité HF en évitant l'excitation de niodes parasites. La 
structure doit être composée de quatre segments RF couplés entre eux pour aniéliorer la stabilité et 
faciliter les réglages de la répartition du champ electroinagnétique dans les quatre quadrants. Cette 
technique nouvelle doit être testée avec faisceau. 

Le troisième problème à résoudre concerne la précision et la stabilité diniensioiinelle de la 
structure qui a un faible diamètre (- 25 cm) pour une longueur de 7 à 8 mètres. Cliaque section (figure 5) 
nécessite en effet trois phases de brasage alors que la tolérance sur le positioniienient des pôles doit être 
de l'ordre de 10 pm sur toute la longueur du RFQ. 

Enfin, deux amplificateurs HF de puissance doivent être couplés pour alimenter la cavité avec 
1.8 MW 1-IF (cf. Section V-4). La réussite du programme dépend évidemment de la stabilité et de la 
fiabilité de ces sources de puissance, mais aussi des perforniances du système de couplage de la p~iissance 
à la cavité (fenêtres et coupleurs HF) et de sa tenue en tension (claquages). 

" E l A l L  * 

Firure 5  : Vue d'un RFQ de 8 m de long (projet APT du 1,ANL). 



-V-3- Le DTL - 

L'atout majeur des acc6lérateurs linéaires par  rapport aux cyclotrons, c'est qu'il existe une 
structure à focalisation forte adaptée à chaque gamme d'énergie. Comme nous l'avons vu 
précédemment. le RFQ est le second étage idéal après la source. car c'est Ic seul accélérateur capable de 
former un faisceau de bonne qualité à basse énergie. Le troisième étage proposé pour IPIll est un DTL 
("Drift Tube Linac", linac à tubes de glissement) de type Alvarez. une structure optimale pour accélérer 
un faisceau de 100 mA dans la gamme d'énergie 1 MeV - IO0 MeV. Pour IPHI, un seul module sera 
construit pour atteindre une énergie supérieure à 10 MeV. les développements technologiques seront 
intcgralement applicables à plus haute énergie. 

Comme les RFQ, les DTL sont des accélérateurs utilisés depuis de nombreuses années par un 
grand nombre de laboratoires dans le monde. Le DTL 20 MeV du LNS (figure 6) a été construit a la fin 
des années soixante. Bien que ce type de machine ait démontré sa capacité à accélérer de forts courants. le 
principal problème à résoudre pour démontrer la faisabilité d'une machine de forte puissance est à 
nouvcau l'association fort courant et fonctionnement en continu. 

Figure 6 : Vue du DTL 20 MeV du Laboratoire National Saturne 
pendant la phase d'alignement des tubes de glissement. 

(Fonctionnement à 200 MHz, courant crête > 40 mA, cycle utile = 10.') 

Dans un linac de type DTL. les fonctions de focalisation et d'accélération sont découplées. Le 
champ HF qui est localisé entre les tubes de glissement est utilisé uniquement pour accélérer les particules 
et des quadrupoles magnétiques logés à l'intérieur des tubes de glissement assurent une "focalisation 
forte" du faisceau. Chaque cellule HF est composée d'un demi tube de glissement, d'un espace 
accélérateur ("gap") et du demi tube de glissement suivant. Pour que les paquets de particules soient en 
phase avec l'onde HF au passage dans chaque gap, la longueur des cellules croit avec la vitesse des 
particules. Pour le projet IPHI (352 MHz), la longueur des cellules qui est de 8,s cm à 5 MeV passe à 



12,3 cm à 10 MeV. Un programme de calcul a été développé au LNS pour optimiser la géométrie des 
cellules du DTL (minimisation de la puissance dissipée). 

Le choix du champ accélérateur moyen (E,) est principalement guidé par des critères 
économiques. Un programme d'optimisation du coût du DTL a été écrit, il montre que l'optimum se situe 
dans la plage 1.5 < E, < 2.5 MVIm. Pour le projet IPHI (et pour TRISPAL) nous avons choisi 
1.75 MVIm, une valeur qui conduit à une dissipation de puissance dans les tubes de glissement qui 
semble acceptable. II faudra le vérifier avec IPHI. 

Les problèmes technologiques à résoudre pour faire fonctionner un DTL forte puissance sont 
semblables à ceux rencontrés pour le RFQ, il faut, en plus. apporter une attention toute particulière a la 
conception des tubes de glissement. Les développenients teclinologiques doivent porter sur : 

- le contrôle précis de  la température du corps de cavité et des tubes de glissenient équipés de 
leurs quadrupoles tout en évitant les vibrations mécaniques. II faut évacuer la puissance HF 
dissipée dans le cuivre (- 3 kW pour chaque tube de glissement), 

- la stabilité HF qui doit ètre assurée par des "post-couplers" réglables mais capables de 
fonctionner en continu (problèmes de contacts HF et de réfrigération), 

- la précision et la stabilité mécanique des tubes de glissement et des quadrupoles qui sont 
logés à l'intérieur de la structure. La tolérance sur le positionnement magnétique des quadrupoles 
est inférieure au dixième de mm, 

- la réalisation des quadrupoles qui doivent être logés dans des tubes de glissement de petite 
dimension (figure 7) mais avoir des gradients élevés (environ 100 Tlnl), 

- la stabilité et de  la fiabilité des sources HF de puissance et du système de couplage de la 
puissance à la cavité DTL (fenstres et coupleurs HF). 

Comme pour le RFQ, les calculs de  dynamique des particules dans le DTL sont effectués en 
utilisant plusieurs codes. La première étape consiste à utiliser des programmes développés au LNS pour 
définir les paramètres des cellules et des quadrupoles pour le champ accélérateur moyen et la loi de phase 
synchrone choisis. La seconde étape consiste à colculer l'évolution d'un nuage de 1000 a 100000 "macro- 
particules" à travers le DTI.. pour caractériser au mieux les pertes de particules et la qualité du faisceau en 
sortie. Nous utilisons alors le code PARMILA (LANI>) et le code DYNAC développé par une 
collaboration P. Lapostolle - CERN - LNS qui est considéré comme le programme le plus performant et le 
plus précis par la communauté internationale. 

Le DTL du projet IPHI (protons, 100 mA) est actuellement étudié pour deux énergies d'injection : 
5 et 6 MeV. Dans les deux cas. la cavité qui est alimentée par un seul générateur HF de puissance 
comporte une cinquantaine de cellulcs et mesure environ 6 mètres de long pour 50 cm de diamètre. La 
puissance dissipée dans le cuivre est de l'ordre de 60 kWlm. Pour une énergie d'injection de 5 ou 6 MeV. 
l'énergie finale atteint respectivement I I  ou 12 MeV. Le clioix de l'énergie de transition RFQ-DTL (entre 
5 et 6 MeV) résultera des données apportées par l'étude technologique de détail du DTL qui est en cours 
(6 MeV facilite la réalisation du DTL niais augmente les difficultés pour le RFQ). 

Les calculs de dynamique avec 100000 "macro-particules" montrent que le faisceau injecté par le 
RFQ est intégralement accéléré par le DTL. La dimension radiale des paquets est inférieure à 0 6 mm 
alors que le diamètre intérieur des tubes de glissement est de 11 mm. Cependant, les pertes de  faisceau à 
10 MeV doivent être limitées à 200 nAlm pour que l'activation de la structure reste tolérable 
(AI11 < 2 1W6/rn pour 100 mA alors que la précision des simulations est de  IO-'). II est donc nécessaire 
de continuer à développer les codes pour essayer de prévoir des pertes extrêmement bibles. Ces codes 
devront ensuite être validés par  le prototype IPHI. 



-V-4- Les systèmes HF du R F 0  et du DTL - 

I'our les structures RFQ et DTL du projet IPHI. le bilan des puissances HF nécessaires se 
décon~pose comme suit : 

RFQ : Puissance cuivre 1200 kW 
Puissance faisceau niax. 600 kW 
Puissance totale RFQ 1800 kW 

DTL : Puissance cuivre 400 kW 
Puissance faisceau max. 600 kW 
Puissance totale DTL 1000 kW 

Les ainplificateurs HF seront construits autour des klystrons TI3 2089-D de Thomson Tubes 
Electi-«niques (ou lcur équivalent) qui peuvent délivrer une puissance nominale de 1.3 MW à 352 MHz. 
Deus amplificateurs HF travaillant à une puissance effective de 900 kW sont nécessaires pour aliiiieiiter 
le RFQ alors que le DTL sera alimenté par un seul éiiietteur travaillant jusqu'a 1 MW. Ce choix constitue 
un preiiiier objectif ambitieux. car la puissance dc travail est limitée à 800 kW au CERN et à 700 kW à 
I'ESRF de façon à obtenir la stabilité HF requise par les accélérateurs. La stabilité demandée au système 
IIF du RFQ et du DTL (I 1% eii amplitude et i I o  en phase) nous imposant des contraintes similaires à 
celles de I'ESRF. il faudra donc démontrer qu'un klystron peut travailler à sa puissance nominale 
quand il est couplé à un accélérateur. 

C'est un point important. car le coût des systèmes RF (> 10 MFF / MW nominal) représente une 
part importante du coût global d'un pro,jet (jusqu'à 50% du budget accélérateur pour une inacliine de forte 
puissance). Les utiliser à puissance moitié, c'est donc se pénaliser d'au moins 20% sur le coût 
d'acquisition de l'accélérateur. C'est aussi pénaliser fortement le coût de fonctionnement car le rendement 
des klystrons chute quand ils sont sous utilisés 

Le deuxième objectif ambitieux pour les systèmes HF consiste à mettre au point des fenêtres et 
des coupleurs HF pour une puissance de 250 kW. Les fenêtres IiF qui isolent les cavités accélératrices 
soiis \*ide des guides d'onde, et les coupleurs qui transmettent la puissance HF à la cavité et au faisceau 
sont des éléments déterminants pour la fiabilité de la machine. Mettre au point avec les industriels un 
ensemble fenêtre-coupleur fiable à 250 kW. c'est aussi simplifier ses réglages et réduire le coût total d'une 
niachine de haute énergie. 

Toute la coiiceptioii d'un accélérateur forte puissance (basse énergie et Iiaute énergie), son prix et 
sa fiabilité dépendent donc fortement des résultats apportés par l'étude, la réalisation et les tests de ces 
systèliies HF sur le prototype IPHI. 

-V-5- La lirne diamostics - 

L'analyse fine des caractéristiques du faisceau accéléré par le RFQ (5-6 MeV), puis par le DTL 
( 1  1-12 MeV), est l'un des objectifs principaux du projet II'HI. En effet. ce sont les mesures précises de 
répartition du faisccau qui nous permettent de valider les codes de calcul en charge d'espace et de 
dimensioilner la suite de l'accélérateur. 

La ligne diagnostics doit accepter une puissance faisceau supérieure à 1 MW, elle sera équipée de 
systèmes pour mesurer les émittances dans les deux plans transverses ainsi que les caractéristiques des 
paquets de particules dans le plan longitudinal (énergie, dispersion d'énergie et extension en phase). 
Grâce à cette ligne qui sera utilisée dans un premier temps pour caractériser le faisceau du RFQ (500 kW 
faisceau), puis celui du DTL (1 MW faisceau), il sera également possible de mesurer le halo de particules 
qui entoure le coeur du faisceau et de mettre au point des méthodes pour l'éliminer. 



-VI- Conclusion - 

Nous avons montré que les applications des accélérateurs haute intensité sont multiples : 
- Recherche fondamentale (ESS) 
- Recherche appliquée (IFMIF) 
- Médical (production de radio-isotopes) 
- Domaines stratégiques : 

- Transmutation des déchets 
- Production d'énergie et de tritium (TRISPAL). 

Ces applications impliquent cependant la construction de machines beaucoup plus performantes que 
celles qui sont actuellement en fonctionnement. Pour les accélérateurs pulsés i l  faudra passer de quelques 
centaines de kW à 5 MW faisceau pour ESS. Pour les faisceaux continus qui ne dépassent guère 1 MW 
actuellement, les nouvelles applications demandent 20, 50 voir 100 MW. 

Pour franchir cette étape, de nonibreux problèmes sont à résoudre : 

- Maîtrise de la dynamique du faisceau avec des précisions dc 10." ... 10~" (HALO) 
- Conception des structures accélératrices 
- Stabilité des systèmes RF ............. 

Au Japon, aux USA comme en France, une analyse de ces difficultés a déiiiontré qu'il est 
nécessaire de construire la partie basse énergie de la machine avant de s'investir dans la réalisation d'un 
accélérateur complet. Les raisons sont multiples : 

- C'est dans la partie basse énergie de la machine que les forces de charge d'espace sont les plus 
dilficiles à maîtriser. Construire un injecteur periiiet de valider les codes de calcul (dynaiiiique du 
Saisceau et calcul des structures), de mesurer les caractéristiques du faisceau 
- Etre trop optimiste sur ces caractéristiques du faisceau à basse énergie conduirait à accélérer un 
courant plus faible que le courant nominal (pertes de particules). 
- Prendre une marge de sécurité sur la qualité du faisceau à basse énergie conduirait à une 
augmentation du coût de la partie haute energie de la inacliine qui représente 80 % du coût total de 
I'accélérateur. 
- Construire l'injecteur c'est aussi pouvoir mettre au point de la technologie pour tout I'accélérateur : 

- cavités accélératrices, 
- lenêtres HF qui isolent la cavité sous vide du guide, 
- coupleurs HF qui transmettent la puissance HF à la cavité et au faisceau, 
- asservissenieiits faisceau-HF ....... 

Tout le design dc l'accélérateur, son prix et sa fiabilité dépendent donc fortetlient des performances de 
l'injecteur. 

En France. la construction de L'Injecteur de Protons Haute Intensité IP1-il doit être réalisée par une 
large collaboration qui rassemble le CEA (DSM-DAM-DRN-DTA), l'lN2P3 et des Industriels (Tlioiiison- 
CSF ...). Dans sa phase finale, le prototype IPHI doit accélérer un faisceau de 100 mA de protoiis à 1 1  ou 
12 MeV, soit une puissance faisceau supérieure à 1 MW. IPHI délivrera donc un faisceau de  basse 
énergie qui  a une puissance équivalente à celle des accélérateurs les plus puissants en 
fonctionnement à l'heure actuelle. 

IPHI est donc bien un injecteur test pour les machines de la future génération qui, calculé et 
dimensionné pour fournir un faisceau de 100 niA en continu, permettra de maîtriser la dynamique des 
faisceaux en charge d'espace et d'obtenir le savoir-faire technologique pour concevoir des installations qui 
utilisent un accélérateur fort courant (TRISPAL, GEDEON, ESS, IFMIF ...). 
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REÇUME 

~ l p r k s  iiiir iii/w)drirtion sur l'originf rl la iiniirrr dr.i. d6chrf.c ni~.clinilrs, cc coii,:c 
aiinlysr lcn dijfirriitrs ~ri6lliodr.~ riiili.qny~r.i. 1)0111. I i~ (~ i i s~ i~ .u t .~ r .  le8 i.?olop~.e ti tiir loii,q7~r 
rii isotoprs stnb1r.c oii i i ~ i r  coiirtr. Il rsl iiioialr~ qiif Irs ni.ilhodç,c dilrctrs (rin,rtiorhs 
photo~irirl&nirrs, sl~nllolioii, Junioii cntnly6r par irtirori.~) lie pc~~rn~ t l e r i i  pas ilri , v~ndf -  
ineiit de lrntisinulntion .s~~ffisniit rii uii coût aceeplnblr. .Sîi i l~ l't~bilisnllori d7ilybtidrs. 
fusion-fissior, OIL ~1)nllntion-~ssion,  rsl riiiiisngrnhlr. 

ABSTRACT 

Ajtrr the introdac/iori on tlir s«tr~.cr t r t d  iintnrr oj t i ~ ~ c l r n r  uifistr, tliis I P C ~ ~ I L ~ F  nria- 
lyzrs /IIW dlflfrriil rrirth«d.i. 11ro110.9fd I o  I i .n i~~i i t i~ / (  Ioiiy-lirird i ~ o l o ~ ~ r ~  ln10 stablr o r  
short-liiird i.col«~ir.s. It i.q .clr«~iiri thni dirrct iri.ft/i.ods (pliofonuclcn~~ rrncliotte, spnlln- 
lion, muoii rnlal~yrr~rl ,fiisi»ii) do ilot lrnd lo 0, su.flirifii1 tlai~si~itilntioii ra l r  tr~itliin a 
rensorinlilr eo.cl. Otily l11.c cisr of h!lbrid syslriris, Jiisioii-,fissi«i~ o r  spnllntioii-fisainil, 
cuit br ,forc.srrn. 

1 Introduction 

1.1 Les déchets nucléaires: quelques rappels 

1.1.1 Origine des déchets 

Les déctiet ,~ iiiirléairrs sont, ronstitubs esst:iit,irlIein<:nt par II: conihust,it)lc irradi<: <lails les rhar- 

leurs, mais aussi par I'uraniuiri (4, Ir pliit.oiiiiiiri tl'origiiic iiiilit,airc ri., 1)oiir cles tIriaril,it<:s 1)eaiicoup 

pliis faibles par des dbclipts provriia.nt de  I'iiidustrir e t  dc> la rriétlc.ciiic. 

A t i tre d'exerriplt~ (voir cours d e  J.P.Sctia.pira), oii (I6cliarge cliaqiie aiiri6e d e  I'eiirtemhl~? clil 

,>arc électronucléaire français (eriviroli 55 réa.c:tciii.s en foiici.ioriiierrieiit) rliiel<lues 1100 tonries d e  

combustible irradié conteriant: 

- 95.5% (en rnmse) tl'iirariiiirri 

- 1% d e  pliitoniurri 

- 0.1% d'actiiiitles iiiirieurs ( A M )  

- 3.4% d e  produits rlf. fission (I'F). 



TAB. 1 - Durée de vit- c1 quaii1itL.s de8 y~.incipnirr isolopc.~ il liir lotigu~ dniin lc rornlustible irrndiL 
déchargé chaque nnnÉr de l'cnscntble du pnrr iItctro-ri~~clCni~.r jiniiqais (1100 loiiiics). 

Certains de  ces derniers protluits soiit (les c.oi11s à. vie trks loiigiic r t  pr6seiit,eiit. <loric ~>ot,rii- 

tiellement des risqiies à. long terintr. La TAB.1 doiiiir la roiriposit.ioii t11i cornl>iistil>le irrarlii. r t  les 

quantitks des princiriaux isot,oprs à vie longiir (soiit. g6iibralrineiit t:onsitl6rbs à vie longue Irs 616- 

ments dont la ~ ~ k r i o t l ~  psi. siilii.rieitrr à. 30 ans). Lt:s tl6clic~t.s d'origiiic ~iiilitaires s'acciirririletil tleliriis 

quelques anric5es clic fait, <le la polili<liie <le. tlbsariiiri~iriit. tat .  t i i i  t~.st,iiiir à. 1 ) ~ i i  p r k  "00 toiines (riioitii. 

USA,  iiioitic5 ex-IIRSS) le sl.ork dtr ~ ~ l i i l ~ o i i i ~ i i ~ i  iiiilibaiio a. coiiipa.rrr aver I P  ~>liitoniiiiii d'origiiir civil<, 

dont l'inventaire est de  I1ordr(i (le 1000 t~oiiiies actiirllc:riieri~.[I]. 

1.1.2 G e s t i o n  de l'aval d u  cycle électronucléaire:  les différentes  op t ions  

Tous les pays <lis~iosariî. de r6ar.t.rurs iiiii:l6aii.<~s ii'ciiit pas fait le inCrrie clioix quarit. à. la. grst.iori 

du combustible irradih: 

- Le stockage direct est I'optioii retenue par la rnajoriti. <Irs pays tloril, les LISA, la S~i&tlt*, 

I'Alleniagne ... C'est la solutioii la liliis siniple inais rlle coiidiiit à d r  graricls volunies de  stockago 

du fait de la forte clialeur r6sitliir:lle tl6gag6r. Elle iiiiiiiiiiisr les risqiies de prolifhra.tiori liCs au 

détourtienient de matiére fissile peridaiit les ina.iiil>iilat,ioiis et le transport <III coriil~iistil~le, niais 

présente I'inconvénierit de iricttre ailx dGctiets des cliiaiitili.~ iiiil>ortarites tlr roiiil~ustible pot,eriticl. 

- Le retraitement dii coiiil)usl.il)le afin d'eii ext.raire I'iiraiiiiiin et  le ~ilutoriiiiiii pour utilisatioii 



iiltPrieurr (~iolai~inir t i t  daris I P  ron i I>i~s t i l~ l~  h10X) c>st la soliitiori clioisir par la Fratirr. le Japori 

e t  la Graiitlr-Bretagne. Lt* relraiterncnt esl r i i i r  op6ratioii coiiililtrxr rl coiiterisr mais i l  perinrt de 

séparrr les produits à vie loiigrie iioii iii,ilisal>lcs ( A M  rf .  PI.') qiii sont erisiiitr vitrifies afiti d'Gtre 

iilt.i.rieiiremerit stock& eri profoiidriir dans (1c.s coiichrs gi.ologi(liirs st.a.l)lts, les isol.ol>os à vie çoiirtr 

r t  les dbchets tir proc4tli. 6taiit roiiserv6s (,II siirfacr. 

1.1.3 Les problénies du stockage 

Toiis les ~)rol)lbni<.s piisi.s par Ir ",ocl<age proToii(l, <,II Iiart,icrilirr soli acri-litat,iori par 11' piibli<:. 

iir surit pas eiicorrs ri.s«liis. I':ii c.ff(%t. si la pliiliart (1t.s Gtridcs ~tii i t i tr~. (1i1r Ir ~ ~ S ( I I I C  résidiiel est. 1 . ~ 6 ~  

faible à coiirt rt iiioyeii I t.riii(~. i l  rsl. rii revaticlit. iiiil)ossil)lr <I'assiii-er I'al,sc.iire <le risqiies à. trés Ioiig 

t,r~riiir~ farr par <~xriii l~l<- ;i (lrs riioditicat.io~is g&ologicliics. Ilaiis Ir ra.s tlii slo(:kage (lircct, i l  r x i s t , ~  

tlr  ilu us riii risqiir tl'iiitrusion tli i  fait des graiitit.~ <~iiaiit,it,i.s de ~)lutoiiiiirii et d'urariiiiin ~irPs(~iit(?s 

rlaiis Ir corriliust,ililr r t  qiii poilrrairrit t.ciit,er d<*s iridividiis ou des 4ta,bs tiial iiite.iitioiiiiés. Enfii~, 

stockage profoiitl ~iiisc~ Ir- ~>i-ol>l~iiir  i . l . l~ i<~i i r  de Iégiicr 110s di.i~lirts a.rix gi.iii.ratioiis futures. 'l'oiit ceci 

explique la difficiilti. à rairi. accepi,rr ccttc soliilioii liai- Ir Iiiil~li<:. 

(:'est. l>oiirquoi, i l  pa.rait ii+c<:ssair~ d'6tiitlirr (Irs soliit.ioiis aIl<~riial,ives cornrnr la skliaralioii ct 

la traiisiniitatiori des isotoprs les lilris g<.iia.iits, c'esi. d'aill(:iirs cc qiir 1)r4coiiise la loi frariçaisc de 

l!)!)l (voir cours d r  . l .  l'.Srlia~iira.). 

1.2 Transmutation: généralités 

1.2.1 But de la transmutation des déchets nucléaires 

Le I>ut de la tra.risiiiiil.a.tio~~ rst. la. traiisfortiiatioii des isot,olies à. vie lorigiir cil isotolirs st.al,les on 

à vie court(. qiii ~ioiii.rairiii. alors i.f.rr rotiserv&s eii siirfarr 1)riitlaiii. des 1.einl)s "raisoiinables". Par 

t.enips raisoiirial>lcrs, ori t.ii~cri(l gi.iii.ialcitiç~rit (les f,riiiil>s II<. I'ordrr dc qiirl<lries centairies d'ariiiiuis 

pendant les<liiels on peiisr po~ivoir assiirer iii i  coii(.iOlr di1 site de stockage. <:'est poiir<liioi, oii 

corisidilre coriiiiie à vie courtr les isr>topes d r  ~iériodr inf6rieure à 30 aiis. Ils sraraient. stockks peiidarit 

iine durbe dc 300 ans, re! qiii roiitliiit à. uricr ri.tluctiori d'riii facteiir au iiioi~is 1000 de leur activité. 

1.2.2 Avantages de la séparation-transmutation 

Il est clair clu'il rie sera pas possible d'éliiiiiiier totaleirieiit les <Iéckiets à vie longue, tic semit-ce 

qu'à cause des pertes à la séparafaion et  donc q i ~ ' i i i ~  st.ockage sera toiijoiirs iiécessaire. C!el)cri<larit, 



la séparation et la. traiisttiut~a.tioii tlii iiia.xirnuni d'isotopes l>erinettraieiit d'en diminuer I1irny>act ct 

le co't grkce aux avantages siiivaiits: 

- Réduction de la clialeur résiduelle ce qui permet de diminuer le volume de I'ericeinte d e  stockage 

puisque l'espace entre les colis de décliets pourra être réduit. La fig.1 montre la différence de  chaleur 

résiduelle selon que I'ori retire oii non l'ensemble des actinides avant le stockage. 

FIG. 1 - Chaleur t~siduellc intFjtFé (eapriméc en kW.ati par totiiic nir'trique <le nietal lourd ( I I )  
irradié) en Jonction d ~ i  tfnilis dans le cas d'uir combustible i ~ . r ~ d i é  (mi supposatit un taux de com- 
bustion dc 30GWj/l et. 10 ails d c  irft~oidissc?n~tit.) stock6 dirc:cten?.erit oii ~ I L ~ I L ~ ~  on aurait retir6 ~ O I L S  

les actinides. D'apris reJ.[2]]. 
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- Réduction des voluiiies à. stocker, surtout cornl>arG aii slockage dirttct,. 

- néductiori de la radiotoxicité a long ternie, c?ssc~iiliellciiiriit si on éliiriiiie les actinides niiiiciirs ( i l  
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à moyen terme, si l'on détruit en plus les produits de fission à vie loiigue. La fig.2 montre coiiirneiit on 

pourrait faire diminuer la radiotoxicilé ~)oteritielle du coiiil>ristible irradié en élitiiiiiaiit les difKreiits 

isotopes à vie longue. 0 1 1  voit qu'en extrayant et transriiulaiit les acliiiides, on 1)oiirrait atteindre Ic 

niveau du niinerai riatiirel d'uranirini eii quelqiies centaines d'aiin&es. L'éliminatiori supplémeiit,aires 

I I I i I I 

des PF à vie longue ou rnoyeririe ~>eriiiettrait uric rédiictiori eticorr plus radicale. Il est à noter que 

ces courbes ne tiennent pas conipte des pertes au rc:traitemeril (que l'on considère gé~iéralerrieiil CI<: 

l'ordre de 0.1% pour le Pii e t  1% 1)oiir les A M )  qui leirip6rcraic:nt ces coiicliisions. 
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FIG. 2 - 12adiotoxicit6 par iizgestion du combustible irradi; rapport6'e à la toxicili' du nziizerai itaturcl 
d'uranium, en supliosniil di~icrs scénarios de retraitemozi. D'après L?]l. 

1.2.3 Inconvénients  de l a  sépara t ion- t ransmutat ion 

- Elle nécessite de iiorril~reiises inanipulations et tratisports ce qiii augirieiite le risque d'accidents 

pour le personnel et le liublic. 

- La trarisfnrniation d'6lériierits à vie longue en  élément,^ à vie coiirte peut conduire à court terme 

à Urie augmerital.ioii dl: I'activiti.. 

- Ori n'éliniirierajaniais compli.temeiit la riécessit6 d'un stockage souterrain car i l  y aura toujours 

des pertes au niveau dc la séparation et certai~is isotopes lie sont pas trarismlitables à un  coût 

raisoxinable. 

- C'est une ol>éral.ioii roiiil>lexe ati niveau d'abnrd de la séparatiori cliiiiii<luc (une s4paratioii 

isotopique est inéiiie parfois iiécessaire) puis tle la transniul,al.ioii, el. tloric coiiteuse. 

1.2.4 Les différentes réactions nucléaires utilisables p o u r  la  t r a n s m u t a t i o n  

On peut les classvr selon I r? lypr <le particule incidenle inisr cri jeu: 

i )  les réactioiis iiiduites par cles neutrons: 

- la fission induite par des iieiitroiis thermiqiies ou rapides daris iin réacteur claqsiqiie ou Iiybride. 

Cela ne concerrie que les actir~ides et. on parle alors plrilôt d'iricinération. 

- la capture neutroriique r l i i i  est iiitéressaiite srirtoiit pour les prodiiits <le fissioii. La sectioii 



eficace de captiire diniiriue cliiaii<l I'éiiergie cles neutroris iiicideiits augineiiteiit, la t.ransiriiitalioii 

des PF sera (loiir plus favorable a.vrc des rieiitroris thcwniques. Ori peut aussi envisager d'utiliser des 

neutrons épitlierrriiques daris la zôrie des résoiiarices tlaiis laqiielle certains isotopes peuvent avoir 

des sections efficaces de  capture corisi(l6rables: c'est le cas du prograrrirne TAR(! (voir le cours de 

J.M.Loiseau). 

- la spallatioii par des iit:utroiis érierg6tiqiies produits daris dcs sources de spallation (voir la 

suite). 

ii) les réactions induites par des pliotoiis: 

Ce sont les réactions photonucléaires (y,71) qui, sur des produits de fissiori gériéralenieiit riches 

en neutrons, peuvent coriduire à des isotopes ~iliis proclics de la vallée dv s1.al)ilil.i. 

iii) les rkactions induites par des protons: 

- la spallatiori directe iriduitr par des protoiis tlt- Iiaiitr i.~iergir cliii conduit à la forriiatioii d'iiri 

résidu voisiri ilr la cible et à I'émiusiori de pl~isieiirs I>;irticiiles, neiitroiis, prot,oiis et partic~ilcs 

coriiposi tes. 

- la spallatioii iridirrrte tlaiis lacliielle ori iitilise Ir flux de j)arbiriilrs sc~coii<laires (coiistitu6 ~iriri- 

cipalernerit de  iieiitroris) pour la traiisiriiitat.iori. 

L'objectif <Ir ce cours est d'arialy4er les diff6reiit.e~ voies c l i i i  periiieltrail. la traiisiriutatiori (les 

isotopes à vir loiigue aiitrcs que I'utilisa1,ioii tlr r<:arttriirs classiques (ce sujet élarit trait.; 1)a.r ailleurs) 

afin de dégager celles qui aiiraient i i i i  ~)ot,<:iitit:l iiriport,arit (le trarisniiit,atioii ~ioiir uii roiil accej)t.alilc. 

1.2.5 Not ion  de demie-vie  effective 

II est souvent coniiiiode de i:ara.ct,briser 1'efficacit.b tlr la. traiisrriiit,atioii par la iiotioii de dciriie-vie 

effective. 

Soit Lin isotol>c de ronst.aiit.c rlr désiiiti.gratioii, A,,,,, qiic I'oii transiiiut.e rri l'irradiant dans 

un flux (généralesneiil) cie iieutroris, 4. Si n est la s<:ctinii eflicace du procc:ssus faisant disparaitre 

l'isotope, la quantité N d'isotol)~ variera ail cours dii teiiil)s sclori I'bcjuation: 

e t  l'on peut <léfinir la tlerriir-vic elrective, 7';;; par: 



2 Transmutation par réactions photonucléaires 

2.1.1 Les réac t ions  photonucléa i res  

Les rtiact,ioiis ( y .  r i )  0111. 6ti. ~iivisag6cs poiir la Lraiisi~iiitat,ioii cles pro<Iuits <le fissioii rirlif's PII 

iiriil.roiis et. qiii oiit iirie fail)lr s<.ci,ioii (.flicact- (Ir ca1)l.iii.e i~rul . roi i i<~ii~[ï ,  51: 

Cc:s réa,ct,ioiis cori(liiis<~i~t. à. rlcs corps irioiiis riclics en iiciitroiis qiir 1'011 priit esperer st.ablrs. 

(:'rsl. la. cas, par rxriiiplr. dc 1'""l: 

En fait,, la sectioii c.lfica<-e ( y , n )  ri'rst iiriport,aiite qiic tla~is la region des r6soiiances géantes 

coinine ori peut Ir voir siir la lig.3, c'tssi. à (lire 1)oiir <Irs ~>lioto~is  d'énergie <Ir I'or<lrr tlr la vitigta,itir 

de MeV pour des noyaux d r  niassr 100-130, I'Ciirrgie dc la r&soriaiice géante tlipolaire étant <loiiriée 

par: 

Eri fait, si le spectre des ~>iiol.oiis s'6i.riirl à. pliis 1iaiil.c: éiirrrgie, oii peut avoir aiissi des réa.ct,iniis 

( y ,  LI)), ( y ,  3 n )  .... niais r'rst gtiii6ra.l<~iiiei1t. la voir (7, f i )  qiii rst. prépo~id<:rarilr[(ij. 

2.1.2 P roduc t io r i  d e s  p h o t o n s  

0 1 1  rie sait pas ~>rodiiire des faisceaux rlr ~~liot~oris iiioiioéiierg6tirl"[:s irit.eiisrs. Poiir ol>teriir uii 

faisceau de ~>liotoris, on iitilise (les élcrtroris (Ir <liirlqiies (Iizairies d r  McV I>orrihardarit. iine cil>le 

lourde c.1 qui prodiiisriit. par ra.lrrit.issr~rii~iit(brc~iisst;ratiliit~g) lin sl>octrr roiilinii d r  pliotoris s'éten- 

<larit jiisrlii'à 1'6iir~rgir iiici<l<~rii.t. (le I'~lrr.i.roii. 

Typiqiie~neiit, avec lin faisceaii <l'<:lect.roiis (Ir: 30 MeV, rl'iiiteiisit6 dc I'ordrc de 1 niA, on peut 

obtenir des flux de photons d'6iiergir voisirir de 20 MeV de I O i 5  par crr12 et par secoride[4]. Actuel- 

leinent, on peut corisi(l6rer <III(! Ics iiiteiisit6s inaxirnales que l'on pourrait atmteindre sont de l'ordre 

de 1 A. 
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2.2 . Potentiel de transiniitatioii 

Matsumoto[7] a. élutlié la. possil>ilité de traiisiiiuter par r&act,ioiis pliotoiiiicléaires les produits tle 

fission "Sr et '"Cs qui ont des durées de vie de l'ordre de 30 ans et sont respoiisables d'une part 

importante de la radiotoxicité à moyeii ternie (voir fig.2). IL: calcul consiste a résoudre le système 

d'équations clécrivaril I'évoliitioii dcs divers noyaux co~iceriii.~, sous l'effet d'un fliix, a, supposé 

constant, de pliotoiis et. <le letir décroissance iiaturelle. Les voics (y,2n,),  (y,3n)  .... sont négligées. 

Les résultats du calcul, poiir dilf6rentes valciirs dc 0, sont doiiiiés <lails la TAR.2, et  on voit que l'on 

ne peut transmuter des quantités apprécial>les d'isotopes qu'avec des flux de l'ordre de lO1~/< : rn2 / r i ,  

inaccessibles avec les techniqiics actiiellcs 

Il 1017y/7rr2/. 1 0 . 5  1 O.!)" 11 

TAB. 2 - Rapport ri11 tioirrlirr d~ rioynuz restants sur l t :  nnlrilire d c  rioynlrx iiiitiai~z après une irrn- 
diation de 0.2 art d a ~ l s   ILI^ .fias dr: pholoris Q d o t l i ~ 6 .  B'apris rr:J'.fl]. 

De plus, coiriiiie on poiit Ir voir sur la fig.4, avec cles flux élevés oii gérière h partir <lu 13'Cs ci11 



i35Cs de durée de vie, T = 2.3 10' eii quantitbs iinporlanles, ce qiii revieril presqiie à remplacer 

uri isotope de  vie nioyenne par uri isotope de vie loiigiie! La rncine cliose se produit avec le goSr où 

c'est le siIir de diirbe de vie, 7' = 2 10"as qiii apparaît. 

cboling l Y-- 1 
Icmiali<n ( "Cam 1 

FIG. 4 - Variation en Jonctiorz du teinps des quaritilés des principnuz isotopes pour une i~radialiori 
de 137C.s dans lin JI11:r de 10'"/cm2/s. D'après rcJ.[7]. 

2.3 Reiidenieiit de transiiiutatioii 

En fait, lorsqii<r l'on v<wl faire <le la t.rarisiiiutatioii en irratliaiit iiiir cible épaisse avec des pliotons, 

i l  faut tenir comptc rli i  fait. qii1r les pliotons ont une prohal~ilité, II',, bien plus graiitle de créer une 

paire (et c ë )  qiie <IF fair<. iiiit: rc!a.ctiori (y,n.). 1)'aprks la réf.[H]: 

l?? = fl(-".-) z 0.04 
C(y,,,) + V ( P +  F - )  

(6) 

La rnasse de corps tiiaxii~iiirii qiie l'on pourrait d6triiirr en iiii an est donnée par le ilombre de  -y 

obtenu par ari, rriiiltiplié par la prot~abilité de faire iiiir rdaction (y, n) et  par la. masse d'un atome 

du corps à cl6trriire: 

avec: 

- 1, I'ir~tensité tlu faisceau d'électrons, 1 = 1 A 



- NT/,, le iioml>re <Ir. ~)lioLoris tle brcn~sstratiluiig cl<: E - 16hfc-1.' par éier:broiis. N,/, = 1 

- A ,  le iioriihre de: iiiasse du noyau. A = 100 

- e, la cliarge de l'élrrtxoii 

- 1 ,  le terrips = 1 a.ii 

- Na,, le nonihri: <I'Avoga<lro ' 

L'a.pplicatioii riiiméii<liie, avec les va.lriurs trks ol>tiiiiisirs Iioiir 1 et, A$/, prises, tloririe h,f E 13009 

alors que la I~roduction anriiirlle des isotopes à. t.ra.nsriiiit.t:r est de l'ordre de plusiriirs cviiI.aiiies ile 

kg par an (voir TAB.l). 

2.4 Considérations énergétiques 

Lorsqire l'on veut t.rarismuter i i r i  isot,opc, il faut s'assui-i~ qiir l'krirrgie. d&petiscir pour Ir cl6t,riiii.c. 

n'est pas pliis grande qiit\ îcllc <111<* 1'oii a ol>tt~iiue (:II le I)r<~diiisaiit~. 

Soit un iioyaic, X,. lir-odiiif. avc3r. 1111 l.a.iix 11i1.r fission, y,. L'Prirrgit. pro<liiit,c. par iioyati S i ,  L' ,I 

est donnée [>ai': 

avec: 

- El;,. I'&iiergir lil)i.ri.r> par i i i i ( ~  fissioii. EJ,,, = 20011,Ir 1.' 

- rjth le reriderric~iit, ( 1 ~ .  coiivt~rsiori t~licriiiic~u~~-~l~:~Lri~~i~~~~ II,,, " O.:$.'< 

L'énergie riér:essairc: pour t,ra,iisitiiit,cr iiii iioyaii ,Y;, El,.,,,, est. doiiii6e par: 

avec: 

- fi,-, l'énergie dii îiiiscraii d'C.lectroiis 

- 7 acc,  le rende~iienl cl'acc6I&ra,ttio1i, rt E 0 . 4  

- H, et  N,/, tl&fitiis ci-<lessiis. 

Dans le cas <lu l"'(:s, par rxc,iiil)l,-, !,i = O.Ofi, si oii prc>ii<l H ,  = 0.04,  8,- = 50hlr.l' et. N T / ,  = 1 ,  

ce qui est trks opI,iiriistr~, on ol)l.iriil,: 

t;,,,,,,., 
E,,,.,,d = I1OOMc1~< El ,,,,, = 9125A,lr1,", - E 2.8 

I~pr,,,r 
( 10 )  

On constate tloiic qii'il falit,, I>onr t.raiisrniitrr iin noyau de '"Cs, d61)~iisrr presque trois fois 

l'énergie ohteniie rri le procliiisarit. 



2.5 Conclusioii 

Aii vil de ce qiii 1ir6ri.tlr. oii lie peut qiir roiicliirr qiip la t,raiisrriiitatioii par réactions pliotonu- 

cléaires ii'rsl pas i~rivisagralrltr: 

- Le rrii(lt!irit~iit. de t,ratisiiiiitat~iori rsl t,ii?s failjlr saiif si ori utilisr des fliix d r  ~)lioLoris birii plus 

élevrs qrie ce q i i ~  1'011 sait faire oriii<~llei~rriit,. 

- Avec dt:s fliix iiit.rrisc~s, oii g6rii.rr Ir plus soiivent (les isot,olirs à. vie loiigiit. cii qiia~itit~és irnpor- 

tantes, cr tl i i i  rc.vic.iit à reiiilrlarer les isotopes (Ir vit, ~iioy(~iii i<~ par tlrs isotopes (le vie lorigue (eii 

quaiititts iiioiiidrrs loiit.rfois). 

- Lr 11ila.11 611rrgiiti(~ii~ ('si ~)art~ic i i l i i !r t~~~~ri i t  diifa.v«ralrlc. 

Malgré cela, ;LU .Iapoii. tics 6tiidcs I>oiir la cotistriictioti tl'iin acc6lérateur tI'6lrri,roiis tlr forte 

intensité soiit. en coiirs (Iaiis le ra.drc* (111 prograiiinir OMECA(2:jl. 

3 Transmutation par spallation 

3.1 Spallation directe 

3.1.1 P r i n c i p e  

Les réactioiis tlr sl>allatioii soiit. g~ii6ralriiic:nt. iiitluitrs Iiar cles protoris, (le ~>liisieiirs ceiit,airirs 

<Ir MeV et. pr«diiisrri(. i i i i  r6sirlii loiird ~irnrlir  de la. cil~lr. ac.ronipagiié (Ir riiicl6oris et  de p;~rticiiles 

coiriposiles (voir coiirs (Ir .J.(!iigiiiiii). (!oiliiric. le iioriil>i-e di' rii'lit.roris Ciiiis lors tlrss réactioiis tle 

spallatioii rsi. g&ii&ralr~iii<~1i1. pliis graiitl qiic Io iiolrihrr dr. ~>rot,»iis, oii 1)r11i, s'at,ti:iidre, poiir drs 

procluit,~ riclies cri ii<iiit.roris c-oiiiirit. r1:rtaiiis l>roduit.s (Ir lissiori, à iiii dG~>laceriierit. vers des noyaux 

pliis ~>rorlics tlr la. vallhe (Ir st,al>ilit.i.. (:'t.st. rr, (lui a iiiol.ivé tlivc:rst!s I>ropositioris[!), I D ]  tl'utiliser la 

spallatiori dirert,e poiir i.raiisiiiiit<~r crrt.aiiis piorliiits de fission. 

De k l i c e  et. al.[!)] ont Gt,iidi<: tliéoritluc!ni(~iit. la traiisiriiita.tiori dii '('Sr cl. tlii '"'Cs par iin Faisceau 

de protoiis tlr li00 MeV. La 'I'A13.3 <1tiiiiir lc r&siilta,t, < I I I  calciil qrii est fait (laris le cas d'iirie cible 

mirice irradikr peii<lari(. ilrie dizai i i~ de joiirs dalis 1111 flux tlr protoiis @ = 1017f~/rm,2/.s. 011 voit 

que l'on peut dans ce cm tléi.riiire eiivirori 10%) des ~ioyaux et diniiriuer l'activité à loiig terme. 

Cependant, oii produit des isot,ol,i:s à. vie pliis lorigue ronime le I3V.3, et, on r n  protliiirait eiicore 

plris eri aiignie~itarit les diirées tI'irradiat.iori. 



TAB. 3 - t l é s t~ l ta f  d ~ i  calcul de  r4 . [9 ]   IL ILI LE ii,rndint.iori daris un Pu.c de proton.< @ = 101i1i/ï~n2/.~ 
d'une cible mince. 

3.1.2 R e n d e m e n t  d e  t r a i i smuta t ion  

Le calriil pr6<:6<letit, est. fait cri cilil(, iiiiiicr. Or tlaiis la ~>ral,i<liic, on iililiserait iirie cil~lc blraisse 

et il faut teiiir coriiptr tlii ralerii,issenirnt dîi à I'iiit,c~ra.cl.iori dii ~>rot,ori avrr Irs 6lrrl.i-011s <Ir la cilile 

qui va. liniiter Ic rrtideiiieiil. d r  (.raristriutation. 

Soil. Y ( 1 < , )  Ir rc~iidc~itioiit dc, i.raiisiiiutat.ioii, i.c It. iioiiil>rr tir traiisiiiiil.at,ioti par protoii iiicitlt:iit 

e t  par sc:cori<le. (.:rliii-ci est duiiiié par: 

où es1 le pouvoir d'arrkt 6lectroiiirliir dot1116 par la forrriiilr (le Beltic.. 

La fig.5 iriorilrr coniiiiriit. varie les deux coriil)osaiit.es (le I'i.cl.(l l), la secl.ion rfIicace de captiire 

d'un protori qui augniente à partir de la ha.rrièrr c«iiloiiit~irriiie avec I'éiiergie et  Ir ~>oiivoir de 

ralentiusernent qiii <liiiiiniie, daris le ras t l i i  i:"('.~. On 1iot.ei.a le fart.eiir 1000 siir I'Prlielle tlr gaiiclir. 

Ori voit <loric que le rt~ritlrrririit. 1, lie srra iiri~~ort.a.iil <liilà. 11auI~r 6ri<:rgie. 011  110ut voir eii outr(: S I I ~  

la fig.G, Y, polir difi6rriit.r~ cil>li~s. 

Clornme ail paragral>lie 2.3, i l  est possiblt. <le calciiltrr In. riia.sse qiic l'on priit t,ra.iisrririt,cr par aii 

avec lin faisceau tlr ~>roi,niis d r  100 T I L A  tlatis Ir cas dii (:s, I)ar cxrrril>lci. 

L7éq.(7) dttvierii. ici: 



INCIDENT PROTON ENERGY, Ep (Mevl 

FIG. 5 - Variation de la section eficace de capture d'un proton et du pouvoir de ralentissement avec 
l'énergie dans le cas du 13'Cs. D'après [IO]. 

avec: 

- 1, l'intensité du faisceau d'électrons, I = l00mA 

- A, le nombre de masse du noyau. A = 137 

- e, la charge de l'électron 

- t ,  le temps = 1 an 

- Ne,, le nombre d'Avogadro 

L'application numérique donne, en prenant Y, = 1, M P 4.5kg/an alors que la production 

annuelle en France est de l'ordre de 1300kg (voir Tab.1). 

3.1.3 Bilan énergét ique  

Le bilan énergétique peut être calculé de la même façon qu'au paragraphe 2.4. L'énergie produite 

par noyau E p r o d ,  est donnée par l'éq.(8), et l'énergie nécessaire pour transmuter un n0ya.u donné 
. . Et,,,,, est ici: 

avec: 

- E,, l'énergie du faisceau de protons 

- vaCC, le rendement d'accélération, qacc E 0.4 
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FIG.  6 - Variation du rendement de transmutation et du rapport Q avec l'énergie dans le cas du 
13'Cs (droite) e t  du rendement de transmutation pour différents noyaux (gauche). D'après [IO] 
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Dans le cas du 13'Cs, si on suppose YP = 1, EP = 600A4el/, on obtient: 

Etr,,, Epro,j = 1100 MeV, Et,,,, = 1500 MeV, - E 1.4 
Epr oà 

(15) 

On constate donc qu'il faut, pour transmuter un noyau de 13'Cs, dépenser une énergie plus 

grande que celle obtenue en le produisant (mais inférieure à celle nécessaire pour la transmutation 

'"' en fonction de par réactions photonucléaires). La fig.6 montre l'évolution du rapport Q = E_ 

l'énergie. 

3.2 Spallation indirecte 

3.2.1 Principe 

Les réactions de spallation génèrent un grand nombre de particules secondaires de haute énergie 

pouvant à leur tour induire de nouvelles réactions de spallation, ce qui revient dans l'approche 

précédente à avoir Y, » 1. 

O n  sait (voir cours de J.Fréhaut) que le nombre de neutrons sortant de la cible de spallation 

augmentent avec I'énergie du faisceau de protons et avec la masse atomique de la cible. On choisit 

alors une énergie de l'ordre du GeV, car à plus haute énergie, une partie de celle-ci est perdue 

sous forme de création de pions, et une cible constituée par un élément lourd. La transmutation 

se fait avec les neutrons secondaires (les particu!es chargées étant arrêtées dans la cible) après 



raleiit,isseniriit. bveiit.ii<~l ~>oiir 1 ~ s  aiiiiaiier tlaiis la. ziiiic, oii 1r.s sr~c.lioiis rfficacrs de raptlire soiit les 

plus iiiiportarit,es. (:rei c.oiirliiit à i i r i  nonibrr dc ri~iitroiis par ~irot,oiis iiicitlriit tliii peut 6trr  (Ir 

l'ordre (le 21) à 50 srloii I'Gricrgir e t  rcvic~iit i iiiiilî,il)li<'i. par II I ]  f a r t~ i i r  seirililal>le le reiidrtiieiit, d r  

I.sa.iisiiiulatioii t l i i  ~iariigr;i.plir :1.1,2. 

3.2.2 Coiisidératioris éne rgé t iques  

I,r bilan &nergGt.iqiie cst Iiii a.iissi I)eaiiroiip pliis fa,voralilr que claiisllr. cas tir. la. spallalioti 

dirertr, 1111 r a i ~ o r i i i r ~ ~ i c ~ i t  id<~~i l i<~i ic  a11 lir;'r&tl(~iit iiiontre qiir potir 1rarisiiriit.er I ' r~~s t~ i i i l~ l e  des I'F à 

vie loiigue (soit 2Y%$ tlcs I'F) i l  faiidrait tlbl~c~iiscr eiiviroii tlc l'6iiçrgic produit,e par lissiori, ce qtii 

vraisrmhlat>lriri<~iit. erico1.c. t,roli c«îii.ciix. 

La spallatiori directe ii'cst. pa,s erivis;lgcal~le poirr la t.rarisniutat,ioii des isotopc.~ à vie lorrgue car le 

reriderrieri1 <le traiisiriiita.t.ioii pst. iiisiilhsaiit r t  l'6iiergie 116îrssairr rst, siil>&ri<:ure à I'6riergie géiiéree 

lors ( I P  la ~>r«diirt,ioii (11, rr:s rioyaiix. 

La sliallatioii iiitlii.t:ct,r est pliis fa.vorabl<- t,aiit. ( I I I  poiril cl<. vile reiidenient que dii point <le 

vile 6iierg6tique. Mais son roiît &~irrgbt,i<~iie pst eiirorr l>roliil)ilif. 011 verra par la siiite tlii'il est 

I>ea.iicoiil> plus jiidicii%iix tl'iiî.ilisrr la. sl>ailat.ioii daiis i i r i  Iiybritlc s~iallatioii-fission r l i i i  ~ierit ail iiioiiis 

6tre autosulfisaiit i x i i  riiit.rgir. N&aiiriioiiis il peut. étrt. iiriagiiialili~ daiis 1111 {.cl hybride d'iit,iliser daiis 

urir, crrt.aiiir 1iartic ( I I I  sys1.i-III(, la s~)alla.llinii <lirrct.r oii iri<lirc.c.l~e ~)oiir brarisriiiitcr rertains isotopes. 

4 Transmutation à l'aide de la fusion catalysée par muons 

4.1 Principe 

L'id& est de protlitirr, par cles r&a.ct.ioris tic fiisioii. ii i i  fa.isrra,ii irit~erisc de tirutroiis d r  14 MeV 

qui pourrairiit aqsurw la traiisniiitat.ioii des d6clirts par cles rkactions (7,211.). Corririie pour la 

spallatioti indirecte, on prut eiivisagr!r aussi de riiultiplier et de ralentir ces neutrons ava.nt leur 

utilisation. L'avantage tle la fiisioii catalysée par rnuoiis, par rapport à la fiision par confinenient 

niagriétique ou inert,irllc, est sa rrlat,ive siniplirit6 t.cctiriologiqiie, eri particulier, elle rie nécessite pas 

des tempkrat,iires aussi élevées. 



Lt:s riiiioiis peuveiit. 6tre olilerius grâce à i i r i  accéléralrur de proloiis oii drutoiis de  ~)liisiriirs 

GcV. L'interaction de ~)articulr.s tlt: liaute 6nt:rgic siir urie cible, géiiéraleiiient légere polir bviler 

l'absorption, produit des pioiis qui décroissent, eri vol en muons. Ceux-ci sont. erisuit.e focalisés pour 

faire un faisceau irileiise de miions. 

Le principe tlr I,asr dc la fiisioii cal,alys6r pa.r iniions viriit tle la possil>ilit,& d r  forrnrr (les i.tat,s 

liés, de  durée de vie de I'ortlre <Ir10-" s ,  (niolkciiles niésiques) à part,ir tl(* tlriix tityaiix (par exemple 

deutériiini e t  triliiim) et  tl'uii niiioii (p-): iin riirioii rrivoyé ~ 1 a . n ~  iiii  irit:la.iige tI~!iiti.riiiiii-t.ritiuiii, est 

d'abord calitiirt: pa.r iiri  atornr. Cri. al.oiiir 1)i:iit. soit t,raiisC6r(*r son iniioii siir i i i i  a.rit,rr a.toiiir <le 

cliargr plus éievke, soit. forriirr iiiir riioli.ciil(~ riiésicliic. Daiis crt.1.e iiiolkciili~ 1r.s tioyaiix soiit s6l)ari.s 

par une distarice dc I'ortlrr tle 2 fois I P  rayoii ( I c a  BoIir iiiiioiiicliir (soit - T > O l l / r ~ i  ail li(.ii de 10"fr~r 

ortliriaireriieiit) e t  oril,. (Ir (:F fait,, iiii(. graiitlc 1ii.oba.l)ilit.6 ( I P  faire iiii<. 1.6a.r.i.ioii <le fusion par rffet, 

tuiiiiel: 

libérant le miion qiii est tlispoiiit>le- poiir catalyser iiiie ~io~ivel lr  rkacliori dc Ciisioii. En r>ratiqiie, le 

rnuori peiit rester "coll;." sur 1'a.Iplia (st,ickirig) cit, doric Gtre pertlii. IN cycle du iriiiori est illust.ré sur 

la fig.7. 



LP noir~bre dc iirtitr<iIi pratltiit par rnuori, x.,, est doiiiii. ((l'après [13]) par: 

où: 

- w est la prot)at)ilitc! <Ir stickirig et autres pertes, w - 0.5 à. O.fi%!, 

- Au le taux (le décroissaiice du niuori, A. = 0.45 10"s-', 

- A, le ta.ux de recyclage tlii niuoii, A, 2 10's-'. 

On voit que x., est lisnité par w à iiiie valeur rnaxinialr iiifdt.iriire à 200. Dans la. prat.iqiie, la 

valeur maxiniale att.eiiilr poiir le morneiit est ,y, de l'ordre de 100 à 1.50. 

4.2 Exemple d'application 

'r.Kase et  al .[l l]  (le I'NC ail Japon a étudié scliématiqiirriicnt la ~>ossibilité de traiisrnuter le 

I3'Cs grâce au dispositif reprdsenté sur la fig.8. 

@ * v L c r a m  
A C c . l * r . t o l  .- B... 

D e i i e r o n  B r a i  
4 G i F - 2 5 . A  

B.-T.~C.L S a l i i o l d i l  
C o i  I 

FIG. 8 - SchÉmn  IL syslLiiie de trnnsrnulntiotl ;E I'nidr d r  In iusiorl cntalysr'c par muons de I<nsc et 
al, [ J  JI. 

Un faisceau de deutons dc 4 CeV, 25 rnA frappaiil urie cihlc de Bérylliiisri produit des pions se 

traiisforinarit en niiions. Les muons son1 ensuite envoyPs tlaiis uri niélange. D2 + T2 entouré par le 

césium a transmuter. II est supposd que l'énergie polir ~~rotlt i irc un rnuoii est (le 4.5GeV donc que 

l'on produit 0 . 9 ~ -  par deutons, que ,xc = 175 et que les pertç.s de muons dans la fenêtre scparant 

l'accélérateur du niblaiige U 2  + Tl,  sorit <le l'ordre de 20%. I ,13  auteurs.étiidicrit alors le rendeirient 



de trarisrriutatioii par réactioris ( T L ; ~ I E )  en foiictioii du volunie de la cible tle deutériurii-triliiirii, 

siipposée cylindriqiie, et  t.roiiveiit que I'on petit, avec urir cible de 43.71, obteiiir iin abaissemeiit d r  

la période effective (voir 1.2.5) du '"Cs a 2 aris et que le colit energétique d'une transrnutatiori est 

de l'ordre de 200 MeV. Eri prenant eii conipte une efficacitb d'accélération de 0.5, ce coîlt passri à 

400 MeV ce qui est infkrieur à l'énergie générée par le noya.11 détruit, 1100 hl<:\' (voir 2.1). 

Ceperidant, les liypot~lièses de cette étude ( 0 . 9 ~ -  par deiiloii. , = 175) soiit. très optiniistes et 

rien n'est dit siir la géiii.ra.tiori éveiit,iielle (le '"(.'S. 

4.3 Comparaisoii avec la spallatioii 

La fusion calalysft. {)ai. it~iioii titi1is;uit. iiii faisceau dv. particiiles tlt. 1ia.iit.r 6riergie. il est. naturel 

de c.oinl>arer ses ~>erfoririiiiicrs a.ver. celles de la spallatioii. ICii cca qiii coiici.riie la spallatioii direct,e, 

Kase. e t  al.[l l ]  alhririe que les reiideiricril,~ de traiisiiiiit.a.li«ii (les deux inétlio<les soiit. coniparalil<.s 

niais que le bilaii énergétique rsl  ~)lics favorabl<: à la fusioii catalysée par iiiiioiis. (:?ri ~)i.iiI. Ptr(. 

vérifié en coniparant Les 400 Mc\' ohteriiis ri-dessus avec. les 2000 MeV ol>t,eiiiis (:II :I.l:l. 

Par contre, si I'on s'iri1,eresse à la production de faisreaii inteiise de iieutroris, qui seraieiit eii- 

suite utilisés pour la t.ra.risiiiiitatioii <le di.ctiets, la. prodticl.ioii spallatiuri est plus perforrnaiite: 

Ç.Petitjean e t  a1.[13] ont. comparé les différeiit.es façons (le prodiiire des faisceaiix de neiitroris et 

inorit,re que c'est la prodrictiori par spallatiori qiii doiirie les plus fort,es iiit,ensiti.s. Eri fait, oii priit 

considérer[13]qu'un faisceau (le deiitoiis de quelques <;eV siir iirie ciblr, légère ( L i ,  He on (:) pourrait 

produire au rnaxiiiiurii 0 . 1 7 ~ -  par GeV qrii a (:a.iise des pcrbes doiirrf:raieril~ ail iiiieiix 0.13/1- par 

GeV. En supposarit. qiie l'ori produise 100 iieiit,roiis par iiiiioiis, on arrive à 1:s rieutroris d r  1.1 MeV 

par GeV. Ceci est à coinparer avec les 25 rieutions qiir I'ori  ut, prodiiire avec un ~~rol.ori d' l  GcV 

siir une cible (le ploiril>. 

D'autre part,, F.Marie et a1.[14] ont. étiidié la ~>ossil,ilit.k tl'iitiliser la fiisioti catalysée par riiuoiis 

coiiirne source siipl~l6irie1itaii.t. (Ir iiciitrons, qiii se rajoiitc:rai<~tii. à ceiix l>ioduit,s pa.r spa,llatioii tlaiis 

une cilile (le ploiiil>. Ilans rettc i.t,iitle, r6alisi.e à I'aiclr dii cotlr GELANI', i i i i  fa.is<:eaii d r  prot.oiis 

frappe iirie cible <Ir plorril~ iniiiiergki: rlaiis ii i i  riiélarigr deiit.kriiiiii-lritiurri et divers ~iarairri-tres soril, 

variés afin de iiiaxiiiiist*r le iionil,rt! <le iic~iit.rorix par proton et, par GeV produit,. II rst tnoiitré que, 

dans le cas optiiriiirn, la fiisioii rat.alysée par iiiuons rie corit.ril>iic qiir pour (~nel<liies % an iioinl>re 

de  neutrons prodiiits. ( :<I  I>oiircrritage est plus grand à. haiile énergie iiicideiite (10%)) niais on perd 

alors eri iionit>re total de neiitroris produits par  r roto ri et par GeV. 



Ida ti-aiisiiiiitatioii par fiisioii ra.ta1vsi.e par riiiiciris cst. vraisrrnhlal)lririt~iit pliis favora.hle, dii point 

de vuc 6iirrgétiqiit. qiir la. slia1latii)ri tlirecte. Par contre, la prodiict,ioii <Ir fa.is(:e>au iriterise de rieu- 

troiis. qui scr\~iraierit eiisiiite a. la transiiiiitatioii d r  déilirts, par fusioii catalys6r par niiioris n'est 

pas coriipbl.itivr par rapport a la ~)rotliict.ioii par slialla.t.ioii: Ir: iionihre d r  iieutroris produits est plus 

faible et  la tccliiiiqut. hcaucoiil~ plils coiiiplexe. 

5 Transmutation dans des hybrides fusion-fission 

5.1 Principe 

Un hybride fiision-fission est. coiistitiib par uii rbact.rur de fiisiori (gériéraleiiirsit. uii tokamak) 

entoiiré par IIIIP c o ~ ~ v c r t i i r ~  fissile 011 fertile soiis-criti(~ue dans latlrirll~~ les iieutroiis tle :14 MeV 

produits par fusioii. soiit siiultipliés par fissioii r t  r&,lctioris ( l i ,  21) ) .  C r  rt5acteiir liylxide prodiiit. 

de l'6rirrgir et drs iieiitroris qiii peiivrnt, 'trc 6veiitiirll~~iiit~ii1 iitilisés poiir traiismut.er clrs déelirts 

i~iicl~aires.  

Ce roncr l~ t  est. r i i  fitil. a.iicirii et ava.it 6th ciivisa~gé c1i.s Irs ariiibes 1055-60 [lotir générer du 2R"71. 

à. partir d1'"811[1 51. iiiais a~>aiitloiiiib car t,rop coml>lcxr à. I1i.poqur r t  i>a.rcr. qur' tl 'ai~tre~eeliriicliies 

periiiettairrit cl<% ~>i.o<lriii.t. dii plutoiiiuiii. 

I<&crrnirieiit, l'iiitérft 1><111r ~essysst6iiirs ml. r6alil>arii dii fait <les progrrs ( I c a  la fiisioii (:t tir la 

voloiité de trouver tles soliitioiis ail prol>I;~iiic:s (Irs (Ikcliets à vie longlie. 

5.2 Les réactions inises en jeu 

La partie fiisiori est coiisitiiér gi.iiéraleirient. par 1111 1)lasrria deubériurii-tritiiim, rliaiiff< el confine 

inagiiétiquenient clans iiii tokarsiak, dans Iecliicl sr  prodiiit la réaction: 

Sur les 17.6 MeV d'éiiergie lil~érée, 80% (soit 14 M c \ / )  est ernportée par les iieutroiis. Les 20% 

restants sont. erriportés par les alphas ct servrrit à ckiauffer Ir plasrria par collisioris. 

Les ressources en tritium étant lirnit.i.rs, la partir fiisiori est entoiirde d'une couvertiire (dite 

tritigène) à hase de litliiiiiri claiis laqurllc s'effec,tiie la régéri6raliori du triliiiiri grâ.ce a.ux ri.actioiis: 

n + " L i  + n + ?' + 4.78MeV (19) 



le lithium naturel étant coiriI>osé tle 7.5% de V,i et (le 1)2.F>% tlr 'Li. 

La partie fission, qui peut etre distincte ou lion de la couverture triI.igéiie. assure la riiiilpipliratioii 

des neutrons et la prorliictioii rl'éiirrgie. L'iin cles  intérêt.^ tl'iiii liybride est. la possibilité rl'iitiliser do 

I'uraniu~n natiiiel saris eiiricliisseniriit (oii éveiituelleriieiit <Iii tlioriurri). Les réartioiis qui ont lie11 

dans la partir fissioii soiit. les suivantes: 

-+ f ission <T = 1 .26  

On voit qu'avec tlrs riciitroiis clt: 14 M e V ,  16,s ser.t,ioiis cffica.rcs ( 7 1 ,  211) c.1. (n,  3n)  soiit. élevées et 

seront donc respoiisahles rl'unr rriiiltiplira~ioii iiril>ortar~tc. 

U n  exernple de coiivertiire pour liy\iri<lr liisioii-fissioii es6 iiioiitri. sur la fig.!). Daris rt: ras, la 

couverture tritigkiie est s6pari.e dc la partie fission, coiistitii<:e par des ass<:iiil>lagi:s de conihiistible 

traditionnels. 

5.3 Les paramètres importants 

Poiir un Iiyhride fiisiori-fissioii, Icrs paiairii.trrs iiiip«rta.iits <I6terrniria,iit ses performaiices sont: 

i) le facteur de qualité Q: 

qui donne le rapport. rritrcr la puissaiice irijectke pour chai1fic.r lc plasiiia et. la piiissaiice ol)t.criiii~ 

grâce aiix ri.actions cl? fiisinn. 

L'ignition corrcspoiid R CJ = m, c'est à dirr à = 0: I'ériergie des alplias est sufisaiite 

pour maintenir le plasriia en réginir t~lierrnoiiiiclkaire. 011 roiisidi:re [Il?] qu'il faut Q = 25 à. 30 

pour qu'un réacteur à fiisioii piire soit écoiio~riir~i~eineiit vial>le. Pour un hybride fusioii-fission, uii 

Q beaucoup plus faible serait suffisaiit. I)'apr,rés [lX], Q > 2 à 3 serait, di jà  très iritérrssatit. 
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FIG. 9 - a )  Schiinn d r  !ri. col~verture d e  l'hybride ft~siori-jssiotz pro1~osF' par Leoriard et al.[lF]. b )  
De'tail d r  In pnrlir rorii~r.i~tissr~rr d r  neutrons. 

ii) le facteur de multiplication de l'énergie M: 

qui exprime le gain eri Giirrgic tlû ailx r6actioiis dans la couverture sous-critique: 

où: 

Ec,, , ( i tcuiroi~s) est 1'61iergi~ ciiiétiquc lotale dcs neutrons de fusion, 

Eco,, est l'énergie lil>tri.<~ par I'<:ris~iiil)lc (les rkactions nticl6aires ( (n ,  z i z )  et fission) da.ris la 

- Dans ilne coiivert,iirc. t.ril.igbrie de r6actetrr à rusioii classiqtie, M % 1.2 

- avec de l'23VJ, M zz 10 

- avec du  23YPi1, 011 peut avoir jusqu'à M % 100 

IJn hybride fusion-fission foi~ctioririe donc en fait colrinie u ~ i  amplificateur à deux étages dorit le 

gain total en kriergie est doun6 par: 

iii) le taux de régénération du tritium T: 

qui doit ê t r r  légèrement pliis graritl que 1. 



Relation entre M et k 

On peut relier le facteur de multiplication dc l'énergie M. et le paraniètre k caractkrisaiit la 

multiplication des neutrons dans uri niilieii fissile (voir cours <le J.M.Loiseau): 

si est l'énergie produite par fusion dont 80% est eiiiportéci par les rirutroiis, et  El;..,,,, 1'6nergi<. 

proveriarit de la fissioii, M peiit, s16crire: 

0.8 C/U.?~,,,, hl0 + IzJi,9*, ,,,, hl = (27)  
0.8 1.1,,,,,,,,, 

a.vec Mu Ir facteur de nittlt.iplica~ioii (le 1'6iiergie dîi ailx seiiles r6actioiis ( i t , . r i l )  iiidiiit.es par 11:s 

netitrons d r  fiisioii. 

Soient i2/,,,,,, et. nJ,.,,;,,, les rio~iihrcs <le I I ~ I I ~ ~ O I I S  pro~lili t ,~ par fiisioii et fission, r ~ : ~ ~ ~ c c l i v e ~ ~ ~ e i i l l :  

Si u est le noiiibre de iieiibroiis par fission, le ~iornbrt, (Ic fissioiis NF,, ,  scra <loririS Ilai-: 

et  l'énergie provenant de la fission, wra :  

où ej,,9,i,n est l'énergie lil>érée par iirie fissiori. 

cc qui doiinr finaleiiieiit,: 

( J O )  

Avec Mo = 1.2, tl;,,,; ,,,, = 200 hlr:C:, tI,,.,.. = ii.(i A,l i \ , '  et r/ = :1 oii ol>t.iclrit: 

k = 0.45 poiir h4 = 5, 

k = 0.65 Iioiir M = IO, 

k = 0.95 pour M = 100. 

Uii systènic avec M = 5 oii 10, qiii romriie on Ir verra par la siiile est cc qiii cst gériéraleniciil. 

envisagé, assurerait donc un foiictioiiiiciii(irit rri r6giiii1i t,ri-s soiis-criliqiie. 



5.4 Les différentes propositions pour la traiismutatioii de déchets 

D'après P.Il.R.ehiit[lC>]. uii liybridr~ fiision-fission pourrait etre iitilis6 poui. brûler des acliiiides 

iriirieurs rl du 1iliiloniiitii et serait reiitable si Ir gaiii total F, tléfirii par l'éq.(21), était. stiperieur 

à environ 25, ce qui pourrait 6t,rr réalisé avec M -. 5, Q = 5 .  Ilrie t,elle valeur d r  Q pourrait ? trr  

atteinte avec un tokamak d r  i.aille iiif6rieure, derriandant uri cuurarit de plasiiia. plus faible, e t  donc 

beaiicoup iiioiris clier clii'l'l'l<R, Ir projet iiiteriialioiial conçu polir at,teiiidrr 1'ignit.ion. La derisilé de 

~itiissaiice tlaiis la preiiiii.rc pa,roi entouraiil le plasnia est I'iin des prnblè~nes riiajeurs qui limiterait 

la dispoiiit>ilit,6 tl'uiie iiiachiiie à fusioii piire. Daiis uii Iiybridr fusiori-fissioii, fonctioiiiiatit. à Q = 5, 

la deiisitF de puissance serail réduilr d'un facteur 5 à 10 et peririettrait d'accroître la <luri.e de vie 

de la prerniére paroi. Daiis [16], la coiivcrtrire serait forrnte de billes d'2"1.f dans un haiii de  litliiiini 

liquide qui corist.it,uerait Ir fiiiide caloporteiir tout eii assiiraiit la. r6gtiiérat.iori dii tril,iuiii. 

Qiu et  a1.[21] proliosix la t,raiisriirilat~iori tlii "),,Ci da.iis ii i i  1iyl)ritlr (loiit. la coiivrrture sous-crit,iqiir 

est coi~stit.uér <1'111lr c o ~ ~ e t i r  exteri~e ~oiitriiaiit. (111 ~>l~itoiiiiiiii rotilnie conibi~slible et. d'iinr <.ouche 

iiiterrie contrnarit Ir "',,Cr t,rarisiiiiilrr. Ir I.oiit c.111ourC' pa,r iiii réllrctriir eri gral)Iiitr. Le stroiiliiiiri, 

soiis forrrie S r 0 2 ,  est ti16laiigi. i (le I'rau loiirtir qui assure la tiiodi.ra~tioii tirs iicritroiis de fusioii 

avant qri'ils ~i'at.t.c~igii~~~iI. 1:) ziliir ~<>ii tet ia~i l  le ~>l~it ,oiiiun~, crllii-ci SC t~ro~~vaiit ,  SOIIS formr (le particules, 

refroidies par de I'ti6liiiiri ga.zriix. Le s,ysl+ni<: foiictioiiiit: à kFJJ = 0.05, avrc iiiie ~iiiissarice tlierrnique 

de 12 (,'W (!) et, pernir(.trait <Ir hrûlrr 6UO kg do ""Sr par an (soit la t,olalitk de la prodiictioii fraiiçaisr 

par ait). 

Erifiri. citons I1i.tii<lr 1>ara.rii6tri~tir: de  Krakowski et, a1.[20] siir les possil)ilii~ds d'iriciiiératioii des 

actinides mineurs et dii pl~it,oriiurri en fonctiori de Q et  M: avrc Q % 1 ~t M 2 10, i l  est troiivi. que 

I'oii pourrait ltidoriqiiriiieiit iriciiiércr les actiiiidrs provcriarit. d r  :l REPS. 

5.5 Conclusion 

La transrnulation dans cles Iiybrides fiision-fission est. eiivisageal>le: 

- le bilan énergét,iqiic est. Pvideniment favorable piiisque I'hyl>ridr se comporte cornnie iin ampli- 

ficateur d'énergie à cleux 6tagcs qiii produirait doiir pliis tl'6riergi~ qu'il n'en corisoirimc, 

- le poteiitiel (le traiisiriutat,ion cst graii<l. 

Ces réacteurs liyl)riclcts seraieiit rdalisables saiis atteridre la (Iémoiistration de viabilité d'un ré- 

acteur à fusion piire, piiisque Irs contraintes comiiie Ir courant de plasma, la derisité de puissalice 

dans la preniièrr paroi y serait beaucoiip moins dracoiiiiieiiries. 



Par rapport à un hybride spallat,ioii-fission (voir cliapitre suivant), un hybride fusioii-fissiori 

permettrait de  forictioiiner à keJJ beaucoup plus faihle, ce qui siriiplifierait la sûreté. 

Cependant, meme si l'on peut se coiitenter <l'un tokaiiiak plus niodesle qiir reliii [l'un réacteur 

de fiisiori pur, et tl'~iiie rouverture très sous-critique, (:es syst,i:nies allient pratiqiieiiient les problèiiies 

technologiqiics de la fusion, qui lie sont pas encore tous résoliis, et ceux de la fission, et la coiriplexiti. 

est probahleirient l'objection iiiajeiire à de tels hybrides. 

D'autre part, pour Ir iiioiiirnt,, trés p r ~ i  tI'<:t~itlos précises ont i.t& coiisacr6<:s à ces syst.+iii(,s 

6 Transmutation dans des hybrides spallation-fission 

6.1 Principe 

Le priiicipe des hyl>ridcs sl)allatioii-fission est d6crit lotigiieincnt daiis le coiirs de .J.M.Loiseaii, 

plus particulikremerit tla.ris Ir cadre tlr I'Airiplificatriir tl'Eri<rrgie de (:.Riililiia[28, 291 dorit il lie sera. 

pas question daiis ce r.oiirs. Rappelons bri&vcinetit qii'uri tel Iiyhritle est c o ~ r i ~ o s é  d'un nîc.él<:rat.eiir 

foiirnissant des protons de Iiautr briergie (de l'ordre t l i i  GeV), d'une cible de spallat.ion et tl'uii 

milieu multiplicateur sous-critique, appelé aussi couverture. L'iiit,eractioii des protons avec la cible 

de  spallation produit un grand iioiiibre d r  rieutroris. Ceux-ri, aprts ;i.voir i.t,<: évtrnttreller~ient mo<lérés, 

sont multipliés par les réactioiis (le fission tlaiis la coiivrrt,iirr soiis-crit,ique, eiitoiirarit la rilile, 

coniportaiil dc, la iiiatièrc fissile et qui est caracl.&rist'!v par soli larLe?tir de multiplicat.ioii. k ,  irif&ri<:ur 

à 1. L'énergie libérée par les réartioiis de fission srrt. aii iiioiiis eii partir à aliineiiter I'accélératriir. 

L'avantage de ces systèines, outre le forictioniiriiieiit cii régiiiie sous-critique qui préserite un bénéfice 

évident polir la sûret6 6.t qiii a. kt& disrut6 daiis le coiirs <Ir J.M.Loiseaii, est. la pr6sence de neirtroris 

en excés, disponit>lrs Iioiir tra.iisinuter des isotopes à vie Iorigur:. 

Si n.,, est le noiiibre d~ ileiitroiis provena~it des réa.ctioiis de sl>allal.ioii, Ir nombre de rieut,roris total 

sera: 

1 
nt,, = n,, (1 + k + k' $ . . . ) = n,, (-) (32) 1 - A :  

Si v est le noiribre <le iie~lt~rons par fission, Ir noiiibr~ <le fissions NFjss  sera cloiirié par: 

La probabilité pour iiii  iiriitroii d r  prodiiire uire réaction de fission étant. cloniiée par le rapport: 
1 



et  le iiornhrc de neutroiis par fissioii disponihlt~s polir des />esoins aiit,res clrie I'r*nbrrt.icti (Ir la réaction 

en cliainr ~ L " D / , c  est <loi1116 par: 

si l'on ticrit compte dii fact,eiir f, exprimant les pertes par fuites du systi.irie[li]. 

011 voit doiic que dans iin syslèiiic. soiis-critique, Ic nonihrr de rieutroris disporiibles pour des 

besoins autres que I'rriiretieri d r  la r6art.ioii eri chaiiir, par rxerii~ilt. poiir la. traiisriiiitatioii tl'actiriidrs 

ou de prodiiits (le fissioii, c ~ t  il'aiitarit pliis gra~itl qiir k est. ~>liis &l»igiic! de 1. Le prix à payer est 

que la fra<:liori de I'6iivrgir proiliiile ri6crssaii.r à I'a.liriii~rit,at.iori dc I1accéléra,teiir est aussi bea.iicoiip 

~>liis iiriportaritr. Aii corit,ra.irr. tlaris Ir cas tl'uii systtmc fail>leirieiit soiis-critiqiie. k trks voisin de 1, 

le noinbre df. nertit.roiis ~>ii>vriiaiit. t l r  la. sl)allat.ioii est faible devant. ccliii (11:s iirritr«iis de fission. Le 

syst,+me est alors t.r&s proclii. <l'lin r6act~iir  classiiliie. (:es ronsitibratioiis foiik qiie da.ns la plupart, 

des pro.i~?ts 1>ropos6sk varie eiitrc 0.!)0 et  O.!)X. 

6.2 Les clioix techniques 

La conipositioir (le la c:oiiverl.urr soiis-criticlui:, la iiatiirr dcs n1a.tdria.u~ fissiles iitilisés et  la 

configuration vont déterriiiner les perforniances tlii  réaci.riir et. dcs clioix t,eclinologiques trbs différeiits 

soiit Ftils selori les pro,jets cri foiictiori des ol)ject,ifs visés: destriiction des A M  oii PF, prodiiction 

d'énergie! etc ... 

6.2.1 Le combustible 

Dans un réacteur classique, la nature et  la coniposition isotoliiclue (lu co~rihustihle soiit imposées 

par des corit,raintrs à la fois d r  rieutroiiiqiir ( b t .  (In sîirrtii. Par exerril>le, on rie peut augirlenter 

heaucoul) la proportioii tlr pliit.oriiiiiii tlaris Ic co~nl>iistil)le MOX du fait de la pliis faible fra.clioii de  

neutroris rctarclbs tlaiis le 2"gIJ~i q i ~ e  dans 1'23511. Ceci, (jui est. vra.i aussi polir les actinides mineurs, 

conduirait à des dilfirull6s d r  roritrôle de la r6actlivil.6. Da.tis i i r i  Iiyhri<le ces corilraintes sont beaucoup 

moiiis draconieiiiies car, tl i i  Fait du forictioiirieinerit, eri rriodc sous-critique, on peut permettre Urie 

certairie excursion de réartivit,& et  i l  n'est plus ndcessaire de cont,rôler la réactivité par les iieiitroris 



retardes. Cela permet donc l'utilisation de coiriliiist,ililes "exotiques" dans ce genre de syst6nies qui 

peuvent différer selon I'ohjectiî fixé: proportions braiicoiip ~iliis grarides de Pii (destructioii dii I'ii 

militaire) ou d'AM que dans t l ~ s  REPS ou RNRs cla,ssiqiies, voire rrieinc conibiistilile saris IJ ni TI1 ni 

Pu (projet. INCA(311) lorsqite I'on veut optiniiscr I'iiiciri6ratioii des actinides rniiieiirs; utilisat,ioii dli 

pour protluire de l'énergie eri I)rotluisaiit. des tlécliets nioins radiot~oxiqiies[2Yj. Ilaiis 

d'autres cas, le coiribrist.ibl~ est ol>trriii a.pri-s iiii retraiternt:iit plus ou nioiris poussi.: coriil~iist.il)lr 

irradié dont on a sriilc~iriciit. extrait. I'iira~iiiirri (projet Rowriiaii['LTi]), AMs rxt.rait,s ayirks recyclage 

en MOX (IN(:A[3I]). Daiis 1c.s pro,jets à sels foridiis, uil ret.rait,eiririii. en ligne rst. possible. 

6.2.2  L e  s p e c t r e  des neut rons :  t h e r m i q u e s  o u  rapides  

C'est le choix du niotli.rateur (ou son al)siirire) qiii va déterminer le spectrr r r i  éricrgir dcs 

neutrons. Les projets (lp s y s t i i ~ ~ ~ c * ~  th(trri~i<~iic:s (par ctxeiiiplr [;>5, 28)) iit.iliscrit. rlc. I'eaii lég6i.r oii 

lourde oii di1 graphite corni~i<: iiiodt5raterir. Aii contrairr, tlaiis Ics projets tic. systèiiics rapidrs[23, 2!)]. 

l'eau doit être évitée e t  oii choisit alors dii sodirirn oii dii plomb cornnie fluide <:alol>orteiir. Daiis le 

cas de réacteurs à sels fondus, on clioisira pliitôt des fliiorures oii des clilorures selori qiir I'oii vriil 

respectivenient iiri spectre therriii(lut: oii rapide. 

Lorsque I'on veut t,rarisiiiuter iine qiiaiitité N tl'iiii iioya,ii doiiiii., daris i i r i  fliix de neutroiis 4, 
grâce à une réaction (le sectioii efficacr cr: Io. va.riat.ioli (le N avec Ir t,c.iiil>s est. doiinér par: 

Les sections effiracr.~ diiniriiiciril gi.iic!raleiritiiit. qiia.iid I1i.nc.rgir a.iigiric~iii.e, oii voit. cloiir (lue le 

taux de  traiisriiiitat.ioii; à tliix Fgal, sera toiijoiirs pliis graiid da.iis iiri s l> i~ l . r e  dv ~iciiitroiis t~lierniiqii~t~ 

que de neutroiis rapitlcs. (:cipoiidaiit, les sect.ioiis cilficaccs <Io cal>t,iirr e t  d r  fissiori dépenderit. (les 

noyaux et  diniiriuent avec I'éricrrgir (les iiriitroiis (le fqoli  tliffkreiit,e, si hieii qii(. l~ rapport. fissioii sur 

capture auginente avec l'biiergic. Lorstlii<. 1'011 vent iriciiii.rrr des actiriides iiiiiieiirs, c'est.-i-clire lcrs 

faire fissionrier, i l  faut iriiiiiiniser la ca.lit,iire qiii corresl>oiid à iinc perte si.r.iie 111. iirutrori et, donc Icis 

spectres rapides soiit. plus favorables rii t.ern~c. ci'i.corioriiie tle iieiit,roiis[24). C(:l>eridarit, dans le cas 

de certains isotopes, coiriiiie le 2.'i7Nl~, ce prohli'rii~ 1)r i i t  être corit.ourri6 par le pli6iioiii~rie de tloiil)lr 

capture avant décroissaricct (laiis iiri Iiaiit flux tlierini<~iic:. C:oinnie on le voit siir la fig. 10, le 237N1> qni 

est uri poison, i.e corisoiniiie pliis tle iieilt.rons qu'il n'eii prodiiit, daris un flux tlierrnique classiqiie, 

peut devenir uri co~ribirstiblr dans des flux 10 à 100 fois plus élevés. En resuiiié, avec i i r i  spectrr 

thermique les inventaires xnis en jeu sont faibles ce qui perrnrttrait une réduction rapide des st.ocks 



d'actinides accumulés mais la contrepartie est l'apparition et I'accuniulation d'isotopes de  pliis en 

plus lourds, difficiles à transn~iiter. An contraire, dans un flux d<: riciitroiis rapides, pratiqiieniciit 

tous les isotopes sont fissioiinables, mais la diiriiniitioii de !'inventa,ire est très lente. 

Tl12 = 2.1 days 

FI<:. 10 - Pvincipc d e  la double c a p t u r ~  sur le  237h'p. 

Pour les produits (Ir fissioii, la seule voie de transmutation possible est la capture. Les sections 

efficaces de capi.iire étant très faibles à haute énergie, les spectres tliermiqiies sont rnieux adaptés. 

Certains PF préseritent des résoiiances très fortes dans la zône épitherinique. On peut envisager, 

commedans le projet 'I'ARC: (voir cours rle J.M.Loiseaii) de tirer partie de ce pliéiioinèiie pour traiis- 

muter certains 1'1". Daiis certains projets, des zônes, gériéralement concenlriques autour de la cible, 

de modératiori diflér<:iite ct donc où le spectre en énergie dcs rieutroris difT6rent sont spécifiquement 

dédiées a des applicatioris différentes: incinération d'AM, trarisr~iiilatiori de PF, surgéiiération ... 

6.2.3 L a  configurat ion d u  c œ u r :  sels fondus  ou c œ u r  sol ide 

Dans certains projets la configiiratioti du &acteur sous-criticliie est très semblable aux schémas 

de  réacteurs exislants on en projet (c'est Ir cas, du projet I'IIOENIX de Brookliaven[27] ou de l'un 

des projets de JAEItI[23] oii le c<cur est solide et refroidi a.ii sodiutri). Ce choix a l'avantage rie 

faire appel à des tecliriologies conniies. Au contraire, daris les projets Rubbiap8, 291, par exemple, 

le fluide caloporteur clioisi cst du plomb circulant par c.orivec:tioii naturelle. 

Une autre grarirle classe de projets utilise des réacl.eurs à scls fondus (voir cours de J.M.Cavedon): 

c'est le cas des coricepts proposés par Los Alamos[25] oii de I'iin des projets de .JAERI[23]. Daiis ces 

systèmes, le sel fondu sert à la fois de combustible, de fluide caloporteur et de cible de spallation, 

dans le cas du projet .JAER.I. Dans le cas des systèmes à très haut flux (Los Alaiiios), un cornb~~st ible  



solide n'est pas envisageahle car il devrait Gtre tlrarigé trop fréquerliment. Les sels foiidiis perrnrtteiit. 

en outre un retraiteniriit. cri ligiir reridaiit. p«ssit>le I'r!xtractiori corit.iniie des PFs, prodiiits au corirs 

de  la consommatiori tl i i  coriibiistilile et qui risqueraieiit d'allèrtii- la rciactiviti., oii relle dit 2J3pU 

dans le cas du cycle ail tboriiiiii. Cela, rependant nr  petit se faire qu'ail 1)rix d'iirie cliirriir tri-s 

complexe. Le foiict,ioniieniriit. à. Iiaiite I.einpérat.iirc garantit, iiri nieilleiir reiidenient d r  ro~ivrrsioii 

thermique-electrique. Enfin, la coiiiliositioii dii sel petit e trr  adaptée eri foric:tiori cles 1)esoiiis d r  la 

transiiiutatiori. Les iiicorivériiciil,~ tic rrs  systèiiies soiit esseiit.irlleriierit I'al>seiir(: tlt! tiévciop~)ciiirrit 

actiicl hien qii'iiii r6acteur a sels foiitlris ait foiic.t,ioiiiié à Oak Ilitlge tlaiis Ics aiiii6es 60. 

6.3 Projets américains 

Aux Etats-IJiiis, pliisiriirs lal~oraloires oiit ~>roposks des projets (le systènics Iiyliridrs. Cc:s ~irojrl.s 

n'en sont pour le rrioiiit:iit. qu'à l'étape coiireptiielle, iiiais hkridfirieiit des études pour la protluctioii 

de tritium par accelérat,eiir (projet APT) daiis les doinaiiics iiol.ammeiit de I'acctlérat<!iii. haut,r 

iritleiisitt5, de la cible de spallatioii et  <les doriiriiagcs aiix inatériaiix. 

6.3.1 Concept PHOENIX 

Citons tout dlal>ord le concept PIIOENIX de Rrookliavoii [27] qiii iitilisr des asserrihlagcs de 

rt5arteiir rapides classiqiirs refroidis aii sodiiiiii til  tla.iis Irsqiirls oii reriiplare I r  coinliiistihlr oxydt. 

liahituel par des oxy~lcs <l'AM. I,t: faisc<~aii (Ir prot.oiis de 1.6(;t:\/, 1001rrA <:si. c:rivoy&, aprks divisioii 

et  expaiisioii siir 1iuiL r(x~iirs so i~~-~r i t , i (~ i ies  qiii s~rvei i t  aussi <le riI>Ic de spallii,t,iori. 1 ,~-  srlièiria (I I I  

syst,enir et. les t.aiix CI(> t.raiisiriiital.io~i a.tteiitliis sotit (loiiiiés siir la fig.1 1.  

6.3.2 Concepts Los Alamos 

I,e coiicept Los Alaiiios[2.5, 11, tloiit. i l  existe ~>liisieiirs variantes, est foiitlé siir I'ulilisatioii de  

hauts fliix tlr iiciitroris t.Iicriiii<liit~s daris i i i i  r6arteiir soiis-crit.iqii<, a sels foiidiis. L<: sel choisi, à liase 

de fluorures de Li et H f :  est ideritiqiir à crliii iitilisC. daiis le rda<:t,eiir expériiriental a sels foridtis 

d'Oak Ridge (MSRE) (cf coiirs <le .I.Pvl.(:a.vedori). Différeritt.~ versioiis de ce coiicept sont proposées 

selon l'usage souhait6 e t  variciit essrntielleiiiriit. par la iiat,urt: et, la répartition di1 corril>iistible: 

- ABC (Accelerator Ilased <!oiiversion) pour la destructioii dii plutoriiuiri 

- ATW (Accelerator 'ïransiriutatiori of Waste) poiir la traris~riiitaliori des AMs et PFs 
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- ADEP (Accolcrator 1)rivrri Eiirrgy Prodrictioii) pour la ~)roductiori d'éiiergie à partir dii cycle 

du tlioriuni. 

Daiis la prol)osit.ion initiale 125) dont le slièina est iiioiitré siir la fig.12, le faisceau de  protons de 

1.6 GeV frappe direclrrii<:iii (i.c.. saiis feriktre) iiiie cible de Pb  liqiiide circula~it à iirie vitesse de  1 na/s. 

Les vapeurs s'écliappaiii <1<i la cil~lc sont recoiitleiisées en refroidissalit. le tuyau de faisceau au-dessus 

de  la cible. La couvrrturr sous-critiqiie aiitoiir de la cible est divisCe eii trois zônes concent,riques: 

la prernii.rr coritieiit ciu 0 2 0  et des FPs qui seront transniiiti.~ par la composante épitlierniiqiie 

du spectre de neiitroiis (ziirie Oes ré~oriaiices), la deuxième est coiilposée cle sel foridu transportant 

les actiriides sous forrne de fliioriircs, enfiii la troisièrne est constituée de D20 plus éventuellement 

du thorium, dans la versioii AI)ICt', afin de produire de 1'2351/ qiii sera ensuite ~iti l isé dans la zône 

2. La valeur é1rvi.e du flux (5. IOi5 n/cni2.s)  permet la traiisi-iiiitatiori dii '"Np grâ.ce aii processus 

de doiible capi.ure dkcrit pliis Iiaiit et les iiiveiit.airrs rii AMs sont. faibles. Ides Fi's sont extraits 

en continus, séparés et  pour ceux que l'on veut traiisi~iuter, rsseiit.iellenieii~ '"SI., "TC, 1291, 137C~,  

réinjectés daris le syst,i.irir. 

Dans Urie variaiitc pliis réceiitc [26], dont les caractéristiqries sotil tlontiées dans la TAB.4, le sel 

foridii, dans la zôiie 2, circiile à travers des canaux percés dans du grapl1it.e qui sert tle iriodérateur, 

les flux sont plus faibles et  daiis la zône exti:rieiirc le sel fondu colitenant Ic tlioriiiiii circiile à travers 



- 318 - 

Middle lnner Outer 

un lit de particules de graphites. Le faisceau est dans ce cas de 800 A4eV, 100rri,4. Daris la ref.[26], 

il est proposé d'utiliser ces systèrnes (ATW) pour remplacer les réacteiirs actuels. Eri remplaçant, 

au rytlime de 3 par an, les REPS par des ATWs de niênie piiissarice et daris lesqiiels un quart de la 

puissance serait fourriie par I'iiicinéra$on des actinides provenaiit des REPs actiiels et le reste par 

le cycle '32Tt~/2331J, 011 pourrait résorlier en 30 ans le stock d'actinides géiikré par les REPs actuels 

et passer ensuite au cycle 2"Th/'S:'li I > I I ~ .  Cela pour un s11rcoîI1. de l'électricit.6 de l'ordre de 15%). 

Un scériario de sort,ie (I I I  riucléaire est aussi éludié. 

6.4 Le Japon: programnie OMEGA 

Daris le cadre du prograrriiiie OMEGA (Options Makiiig Exlra Gairis froii Actiiiitles aiid fissioii 

products), JAlSRl proposr! deux coricepts diff6rerits d'liy1)rides à iirii~i.oiis ra.pides dont I1ol>jectif est 

I'incinératioii de Pu et AMs. Les caractéristi<lucs (les (1t:iix systi:iiics sont présentées sur la 'rAAB.5 e l  

les schbriias sur la fig.13. Daiis le prrrnier cas, le ccriir est roristitiib de combustible métallique, qui 

permet d'avoir un spectre de iieutrons pliis dur qu'uii combustible oxyde, refroidi ail sodiuin. La 

cible est eri tuiigstèrie. Le deiixii.riie coiicept utilise des sels foridus à base (le clilariires, préférables 

aux fluorures lorsque 1'011 veul iiii spectre rapide. Dans ce cas, le sel sert à la fois tle cil,le de 

spallation, de combustible et de fluide caloporterir. Ces systi:rries scra.ient capables tlc traiismuter 

250 kg1a.n de trarisiiraiiieiis. 



Thermal flux 
Thsrmal power 
Thermal-to-electric efficiency 
Aaelerator beam power 
Net electric power generation 
Total actinide tuel inventory 
Actinide fuel in chernistry processing 
Power fradion derived from Th-U 
Power fraction derived from waste burning 
Transuranic waste inventoty 
Long-lived fission product burned 

2 X 10'5 n/cm*-s 
3000 MW1 
40 '/O 

80 MWe 
1000 MWe 
0.64 tonnes 
0.32 tonnes  
314 
114 
114 X 0.96 = 0.24 tonnes 
5.5 % 

TAFI. 4 - ( ' n r n c t h z s i ~ q u ~ s  d ' ~ ~ t z e  des varzar~tr.c r l l ~  ?jrnjrI ATW[2G] 

6.5 Les études eii France 

En France, pour le nioiiieiit, les Gtudes ii'oiit pas encore alteirit le stade de  concepts détaillés. 

On peut ccpendarit ci1,t.r les &tudes ail CEA-<:adarache[30] d'un hybride à sels foridiis et à neutrons 

rapides, ut.ilisarit Ic cyrlr t,lioriurri (concept, BBR). Le sel foridu est à base de  ThCl3 el  PbCl3 afin 

dlaugment,er le rioiribre de neutrons produits par spallatioii (par rapport a NaCl choisi par JAERI).  

L'objectif est I'inciriéralion de pliit.oriiuni et la trarisrniilatiori de tecliiiétium, respectivemerit 5.5 e t  

6.0 L eii 50 ans. 

D'autre part,, au CEA-Saclay, le projet INCA[31] vise à tra.risinuter les A M s  produits après uii 

premier de  recyclage eii MOX dans un systhnie dédi;, esseiilic:lI~~iiicnt sans uraniuiri, rii plutoniiim, ni 

thoriur~i. L'objectif est uiie dimiiiiition de la ra<liotoxicit& tlcs tlPclicts d'un facteur 50 au nioiris. Les 

preniièrs étiides s'orieiitent vers 1111 coricr!pt tlieriiii<liir à Iiaiit. fliix utilisant la lechnologie CANDU, 

i.e i i r i  corul)uslihle refroidi 1ja.r (lu D20 circiilarit daris des tuL~:s tle force c l  comme inodérateiir. 

D'autres études sorit eii cours (laris d'autres pays, eIi partic:ulirr en Riissie. 

Les 1iyl)ridcs spalla.lion-fission sembleiit uiie voir prometteuse pour la transrnutatioii des dechets 

nucléaires à vie longue. Ils permettraient de brûler des qiiantités assez importantes d'actinides 

mineurs, e t  dans certains cas de produits de fissioti, tout cri produisant tle l'énergie. Par rapport 



Solid System Molten-Salt System 

Fuel 

Target 

Primary Coolant 

Actinide lnventory 

Multiplication Factor 

Proton Beam 

Thermal Power 

Transmutaion Rate 

Power Density, Max.1Avg. 

Ternperature. Core InleVOutlet 

Coolant Maximum Velocity 

Nitride (Alloy) 

Solid Tungsten 

Liquid Sodium 

31 60 kg 

0.89 

1.5 GeV-39 mA 

820 MW 

250 kgly (8.0 %/y) 

9301400 MW/m 

3301430 "C 

8 rnls 

Chloride Salt 
64NaCI-SPuC13-31MAClJ 

Chloride Salt 

Chioride Salt 

5430 kg 

0.92 

1.5 GeV-25 mA 

800 MW 

250 kgly (4.6 %/y) 

1660131 0 MWlm3 

6501750 "C 

3.6 mls 

TAB. 5 - Paramètres des deux concepts JAERI 

Pioton Eeam 

Baam W h d m  

'~sar to i  Versel 

13 - projets JAERI. A droite: concept avec C E  

Drivlng Moto, 

Pro100 
* Sisondary 

Maltsn-Salt 

Retlsstor lntsrnal Renecloi 

ur solide; A gauche: concept a sels fondus. 



aux réacteurs classiques il présentent les avantages suivants: 

- un surplus de neutrons disponible pour assurer la transmutation des actinides ou des produits 

de fission, 

- le fonctionnement en mode sous-critique allège les contraintes de sûreté, ce qui permet en outre 

l'utilisation de combustibles exotiques inenvisageable dans un réacteur classique. 

- une plus grande flexibilité (surtout dans le cas des sels fondus) dans la composition du com- 

bustible permettant de pallier les effets d'empoisonnement par les FF ou de s'adapter à différents 

objectifs au cours du fonction~iernent. 

Les inconvénients sont cependant non négligeables: 

- recherche et développements technologiques importants à réaliser, 

- la complexité de ces syst.èmes, même si le fonctionnement en régime sous-critique allège les 

contraintes de sûreté, est pratiquement celle d'un réacteur plus un accélérateur, 

- la fenêtre séparant l'accélérateur du réacteur est un point faible de ces systèmes et plus géné- 

ralement le problème des dommages aux matériaux induits par les particules de haute énergie qui 

limitent la durée de vie des composants de ces sytèmes. 

7 Bilan et perspectives 

Dans ce cours ont été examinées les différentes possibilités de transmuter des déchets nucléaires 

à vie longue autres que les réacteurs classiques. Les méthodes directes envisagées par différents 

auteurs, réactions photonucléaires. spallation, fusion catalysée par muons, ne permettent pas un 

rendement de transmutation suffisant et surtout nécessiteraient plus d'énergie que les isotopes dé- 

truits n'en ont fournis lors de leur production. La production de faisceaux intenses de neutrons par 

fusion catalysée par muon ou spallation indirecte, sont plus favorables, mais encore trop coûteuese. 

Seule l'utilisation de systèmes hybrides dans lesquels les neutrons produits par fusion ou spallation 

sont multipliés dans un milieu multiplicateur sous-critique paraissent envisageables. Ces systèmes 

sont au minimum autosuffisant en énergie, et présentent, par rapport aux réacteurs classiques, 

l'avantage d'un grand excès de neutrons disponibles pour la transmutation et une sûreté intrinsèque 

plus favorable du fait du fonctionnement en mode sous-critique. Leurs inconvénients majeurs sont 

cependant leur complexité et les avancées technologiques qu'ils nécessitent. Parmi ces systèmes, les 

hybrides spallation-fission semblent réalisables dans un futur plus proche que les hybrides fusion- 

fission. Enfin, il faut garder à l'esprit, que quelles que soient les solutions adoptées pour transmuter 



les isotopes à vie longue, il restera toujours des déchets à stocker du fait des pertes au cours de la 

séparation ou parce que certains isotopes sont trop difficilement transmutables. 
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LA SEPARATION ISOTOPIQUE 

Jean-Marc CAVEDON 
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RESUME 

Après un bref rappel des enjeux de la séparation isotopique, divers procédés de 

séparation son1 présentés. 

Le principe du procédé de séparation isotopique par laser SILVA est donné, ainsi 

qu'une description des principaux phénomènes physiques en jeu. Les composants majeurs 

(séparateur et laser) sont décrits. Les principes de base de I'ultracentrifugation et de la 

separation par résonance cyclotronique ionique sont donnés. Une discussion sur les 

potentialités de la séparation isotopique dans tout le cycle du combustible nucléaire termine 

cet article. 

ABSTRACT 

The issues at stake in isotope separation are recalled, and a few separation processes 

are presented. The principle of the laser isotope separation process SILVA is exposed, as well 

as the main physical phenomena involved. Major components (separator and laser) are 

described. Basics of ultracentrifugation and ion cyclotron resonance are given. A discussion 

on the poteiitial use of isotope separation throughout the nuclear fuel cycle ends this paper. 



1- INTRODUCTION 

La modification de la composition isotopique naturelle d'un élément ne connaît 

aujourd'hui qu'une seule application industrielle à grande échelle : c'est l'accroissement de la 

teneur en isotope 235 de l'uranium, que l'on enrichit de sa teneur naturelle de 0,7 % à la teneur 

convenant à sa combustion en réacteur thermique à eau légère (REP ou REB). soit de l'ordre 
232 de 3,5 %. L'enrichissement en U est imposé par le choix de I'eau ordinaire comme 

modérateur et caloporteur, et a pour but de compenser les captures de neutrons par 

l'hydrogène de l'eau. La description du procédé SILVA (Séparation Isotopique par Laser de la 

Vapeur Atomique d'uranium). procédé du futur pour l'enrichissement de l'uranium, fera le 

coeur de ce texte. 

Nous aborderons aussi d'autres procédés comme I'ultracentrifugation ou la résonance 

cyclotronique ionique. et par cette voie nous envisagerons des usages plus larges de la 

séparation isotopique dans le cycle du combustible nucléaire En effet, si la séparation 

isotopique n'est jamais en elle-même une méthode d'élimination ou de transmutation 

d'isotopes gênants, on peut concevoir de l'utiliser pour trier efficacement, sur des critères de 

valeur énergétique ou de radiotoxicité, chaque isotope d'importance. 

2- L'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM 

Un reacteur nucléaire représentatif du parc mondial est le reacteur à eau sous pression 

(REP) d'une puissance de 1000 MW électriques. Un tel réacteur consomme annuellement 27.2 

tonnes d'uranium enrichi à 3.2 %. Ce tonnage est extrait de 150 tonnes d'uranium naturel. La 

phase d'enrichissement entre pour 3 1 % dans le coût du combustible chargé en réacteur. Ceci 

correspond à 7 % du coût total du kilowattheure. 



Le marché niondial de l'enricliissement est de 25 milliards de francs par an. Il y a à ce 

jour surcapacité de production. car la demande en énergie électrique. suite aux chocs 

pétroliers, n'a pas suivi les hausses rapides inscrites dans les scénarios de développement de 

l'industrie électronucléaire. Les scénarios actuels prévoient au moins une constance ou une 

hausse modérée de la demande sur les vingt ans à venir. Durant ce laps de temps interviendra 

une chute de l'offre liée au vieillissement des usines actuelles de séparation d'isotopes. 

principalement aux USA. Or. ce ne sont pas seulement les usines de diffusion gazeuse 

« historiques » qui ont vieilli. mais aussi le procédé de diffusion lui-même. dont la voracité en 

énergie ne convient plus à nos économies. 

Le "créneau" pour l'introduction de procédés nouveaux, moins coûteux et moins 

polluants, est donc ouvert à moyen terme (2005-2015). 

3- DEFINITIONS 

Tout procédé de séparation est un procédé à une voie entrante, l'alimentation (ou 

"feed") d'un débit F et d'une teneur N, dans le produit d'intérêt. et à deux voies sortantes : la 

voie enrichie (ou "product") de débit P et de teneur Np , et la voie appauvrie (ou "waste") de 

débit W et de teneur N, , avec N,< NF< NP par définition. La figure 1 schématise les 

notations communes à tous les procédés de séparation. La disposition des éléments est celle 

du procédé SILVA. Les définitions et les formules habituelles sont données en annexe. 

L'unité de compte de I'enrichissement est l'unité de travail de séparation (UTS), dont le 

calcul fait intervenir à la fois la teneur en I3'u du produit enrichi et celle du produit appauvri. 

L'importance d'un bon appauvrissement, à enrichissement fixe, croît avec le coût de la matière 

première. 

Des valeurs numériques caractéristiques pour l'enrichissement électronucléaire sont : 

Nl ,=0 ,7%,N,=5  % , N w = 0 , 2  Yo 

d'où a = 7.4 et 13 = 0,28 



Le choix de fonctionnement du procédé SILVA est de profiter du fort rendement 

global atteignable en une étape ( p* t 0,72 par exemple) et de réaliser la teneur Np voulue par 

un agencement des composants qui conduit à T~ = 0.10 

C'est la sélectivité quantique très élevée qui permet cette approche. Les procédés 
3 statistiques ne peuvent atteindre que des valeurs de a très proches de 1 (= 1 + quelques 10 ) 

ce qui conduit nécessairement à un très grand nombre d'étapes successives (1400 étages en 

cascade dans l'usine de diffusion gazeuse EURODIF par exemple). 

Afin de regrouper en une variable unique les trois flux et les trois teneurs d'un procédé 

de séparation et de pouvoir comparer différentes productions entre elles, on introduit la notion 

d'unité de travail de séparation (UTS, ou SWU - separation work unit), combinant les teneurs 

et les flux à travers une fonction de valeur V(N) qui ne dépend que de la teneur : 

N 
La fonction de valeur sans dimension vaut (N)  = (2N - l)ln- , forme qui peut 

1 - N  

être dérivée par analogie avec l'entropie de mélange dans le cas des procédés à faible a. Les 

débits étant exprimés par convention en kglan, l'unité de AU est I'UTSIan. 

Le réacteur "typique" de 1000 MWs consomme annuellement 117 000 UTSIan, a 

raison de 4.3 1 UTSI kg de U, enrichi à 3.2 % à partir d'uranium naturel. 

4- L'ULTRACENTRIFUGATION 

Ce procédé. fort ancien, assure aujourd'hui la fabrication d'une modeste fraction des 

IJTS produites dans le monde, à I'excepiion notable de l'ex-URSS où il constitue le procédé 

majoritaire. C'est un procédé multi-étages, à faible enricliissement à chaque étage. Les usines 

russes utilisent la version "rustique" de l'ultracentrifugation, où la faible production d'UTS par 



centrifugeuse (quelques UTS par centrifugeuse et par an) est compensée par le grand nombre 

de centrifugeuses élémentaires. Le consortiuiii européen URENCO (Allemagne, Pays -Bas, 

Royaunie Uni) a développé une voie interniédiaire où la puissance unitaire de séparation est 

de quelques dizaines d'UTS par an. Les USA ont choisi puis abandonné la voie à haute 

performance unitaire (quelques centaines d'UTS par an). Les études ont été arrêtées en France 

depuis une vingtaine d'années. 

C'est un procédé statistique en phase gazeuse, où l'on fait tourner à très haute vitesse 

un bol cylindrique contcnant du gaz (IF6 (figure2). Par entraînement visqueux. s'établit une 

distribution radiale des prcssions dans le bol selon une loi exponentielle. Cette loi dépendant 
235 de la masse de la molécule de gaz, l'écart de masse entre UF6 et 2 3 8 ~ ~ 6  se traduit par un 

rapport des pressions partielles à la paroi en rotation légèrement différent de 1 (a = 1,l à 1,3 à 

la paroi même). Ce gradient isotopique est inexploitable en l'état, car il est statique et maximal 

soit au centre du bol. où la pression est pour ainsi dire nulle. soit au contact d'une paroi en 

rotation rapide. où le prélèvement est impossible. 011 provoque donc le long de la 

centrifugeuse. d'axe de rotation vertical. un contrecourant vertical destiné à établir un gradient 

d'enrichissement isotopique le long de cet axe. Ceci permettra d'extraire les produits riche et 

pauvre aux extrémités opposées du bol. Ce contrecourant peut être créé par chauffage avec 

gradient theniiique de l'enveloppe externe ; il peut aussi être créé par frottement mécanique 

visqueux du gaz contre une écope de prélèvement non écrantée et située en partie basse du 

bol. I,e gradient thermique déclenche des rouleaux de convection le long de la paroi en 

rotation. qui convertissent le gradient isotopique radial en gradient axial. 

La puissance de séparation d'une ultracentrifugeuse est proportionnelle à la hauteur du 

bol et à la quatrième puissance de la vitesse périphérique. Une fois maîtrisé le principe 

hydrodynamique, l'obtention de centrifugeuses performantes est surtout un problème 

mécanique. 

Le choix des matériaux pour les pièces tournantes va conditionner la vitesse 

périphérique acceptable sans rupture, donc AU. Le rapport d'aspect (hauteurlrayon) de la 

centrifugeuse détermine les fréquences propres de vibration du bol en rotation ; le passage des 

résonances de vibration lors de la mise en régime ou de l'arrêt est un moment critique pour la 



résistance mécanique. Si le comportement hydrodynamique est commun a toutes les filières 

de centrifugeuses, les choix technologiques essentiels résident dans le choix des matériaux en 

rotation (métaux, alliages, fibres ...) et dans celui des régimes mécaniques de vibration 

(vitesse constamment sous-critique, ou devant franchir une ou plusieurs résonances). Le choix 

des dispositions internes des écopes est aussi un point délicat. sans oublier celui du mode de 

sustentation du bol (paliers mécaniques, fluides ou magnétiques). 

L'ultracentrifugation est réputée être proche de son asymptote technologique et avoir 

épuisé ses possibilités de progrès en performances et en coût. La structure de coûts d'une usine 

d'ultracentrifugation est dominée par un fort coût d'investissement et un coût de 

fonctionnement des plus faibles. La fiabilité des centrifugeuses est excellente pour les 

modèles ayant atteint la maturité technologique. 

5- SILVA 

5.1 PRINCIPE DE SILVA 

Le mécanisme élémentaire est la photoionisation d'un atome d'uranium 235 par trois 

photons qui fournissent par étapes successives de l'ordre de 2 eV une énergie supérieure aux 

6,18 eV nécessaires à l'ionisation de l'uranium. La sélectivité entre les isotopes 235 et 238 est 

rendue possible par l'existence de décalages isotopiques des raies électroniques optiques, sous 

l'effet de la variation de volume du noyau, elle-même induite par la modification du nombre 

de neutrons ( figure 3). Les décalages isotopiques des raies optiques étant au plus de l'ordre de 

quelques 1 0 . ~  de l'énergie de la raie, soit quelques GHz, l'excitation sélective d'un isotope 

suppose que l'on éclaire avec des photons ayant une largeur spectrale inférieure à cet écart. 

Seuls des lasers combinent une telle pureté spectrale avec un fluence suffisante. La 

fluence instantanée est essentielle à l'efficacité de la séquence multiphotonique d'ionisation 

qui doit se dérouler en des temps de l'ordre des durées de vie des niveaux intermédiaires, soit 

quelques dizaines de nanosecondes. 



Les lasers utilisés dans SII,VA doivent émettre des impulsions courtes. Ils doivent 

délivrer au moins trois longueurs d'onde de photons, avec une largeur spectrale suffisamment 

faible pour exciter l'isotope 235 sans exciter I'isotope 238, mais assez grande pour recouvrir la 

structure hyperfine de I'isotope 235 (environ quelques centaines de MHz). La stabilité de 

positionnement en fréquence doit être meilleure d'un ordre de grandeur pour maintenir un bon 

recouvrement de la structure hyperfine. soit au total une stabilité de l'ordre de IO-'. 

L.'ionisation sélecti\.e de I'uranium suppose en amont et en aval que l'uranium passe par 

t«~is  les états de la matière : introduit dans le séparateur sous forme de solide métallique, 

l'uranium pur ou allié est fondu sous l'impact d'un faisceau d'électrons, et élevé à une 

température suffisante pour que la surface de bain métallique évapore un jet de vapeur 

coilisionnelle. qui se détend et se raréfie jusqu'à former au-dessus du bain, à plusieurs dizaines 

de centimètres. un jet de vapeur ascendante non collisionnelle. ou jet atomique. C'est dans ces 

conditions de faible densité (10" à 10'' atomes par cm3) qu'a lieu l'interaction avec les 

faisceaux laser. en propagation horizontale. 

Après irradiation par le flux de photons laser, la fraction ionisée du jet, essentiellement 

composée d'ions 235. forme un plasma froid et peu dense dont sont extraits les ions, par un 

cliainp électrique qui leur imprime une vitesse latérale nettement supérieure à la vitesse 

d'agitation thermique transverse de la vapeur (figure 4). 

Le découpage fonctionnel (figure 5) illustre les différentes étapes de préparation du jet 

de vapeur atomique et de collectage des produits après séparation. Les rendements associés 

sont : 

Le rendement atomique p, ou proportion des atomes du jet de vapeur qui sont dans I'état 

fondamental, point de départ de la séquence de photoionisation. On peut envisager, au prix 

de la fourniture d'une couleur supplémentaire de photons, de photoioniser aussi les atomes 

situés sur le premier niveau métastable de l'uranium (620 cm-'), soit en excitant depuis ce 

niveau jusqu'au premier niveau excité de la séquence de photoionisation, soit en dépeuplant 

ce niveau métastable vers le fondamental.(figure 3) 



Le rendement d'éclairement p, ou proportion d'atomes soumis à l'interaction laser. Le 

cadencement des impulsions laser et la hauteur des faisceaux sont réglés pour qu'aucun 

atome ne puisse traverser totalement la zone d'irradiation sans avoir subi au moins un 

éclairement.(figure 6) 

Le rendement d'ionisation jpi ou proportion d'atomes 235 effectivement ionisés. C'est 

i'étape qui assure la sélectivité du procédé. 

Le rendement d'échange de charge p ,  ou propoflion d'ions 235 qui préservent leur état 

chargé jusqu'au collectage. sans céder leur charge lors des collisions avec les très 

nombreux atomes du jet ascendant (très majoritairement des atomes 238). 

Le rendement d'extraction collectage pl-, ou proportion d'ions 235 collectés sur les plaques 

latérales. 

Le rendement global p* s'écrit p* = P,,Pe'PiPrPE, 

On remarquera que la qualité de l'appauvrissement P se déduit directenient des rendements 

individuels puisque le facteur d'appauvrissement P vaut P = l  -p*. 

5-2 PHYSIQUE ET SILVA 

Si l'originalité du procédé réside dans les propriétés quantiques de l'atome d'uranium, 

il faut faire appel a une grande variété de disciplines de la physique et de la physico-chimie 

pour maîtriser les différentes pliases du procédé. Citons simplement. en suivant le chemin de 

l'uranium, les sujets qu'il faut aborder : 

Evaporation d'un bain métallique : optique magnétique du canon d'électrons, 

thermohydraulique d'un bain de métal liquide 

Détente du jet atomique : thermodynamique statistique en vapeur collisionnelle puis en gaz 

raréfié 



Interaction laser-matière : spectroscopie atomique de l'uranium, interactions 

multiphotoniques. propagation d'un laser en vapeur épaisse 

Extraction : expansioti d'un plasma à frontière libre. échange de charge ion-atome 

Collectage : pulvérisation. interaction uranium, matériaux de support. corrosion, mouillage 

et progression d'interfaces réactionnelles, 

. écoulements : en film ou en goutte, mono ou dipliasiques, thermodynamique à haute 

température. 

La fabrication des faisceaux laser pose bien entendu des questions quantiques lorsque 

l'on veut accroître les rendements photoriiques, mais aussi des problèmes de chimie organique 

dans l'élaboration de molécules de colorant résistantes à la photolyse, ou hydraulique dans les 

boucles de circulation du solvant des colorants laser. 

Cette diversité de su.jets physico-chimiques est d'autant plus caractéristique que le 

procédé SILVA représente un cas assez rare où aucun des éléments essentiels n'était 

disponible industriellement au début du projet. Ainsi les composants qui vont être décrits ci- 

après ont tous été développés spécifiquement pour ce projet. 

5-3 LES CHAINES LASER 

La puissance optique est obtenue par des chaînes de lasers à vapeur de cuivre (LVC), 

choisies pour leur cadence de répétition élevée (5 kHz) et ayant fait l'objet de développements 

technologiques permettant de délivrer jusqu'à 500 W de puissance optique par module. Les 

longueurs d'onde d'émission sont fixes (raie principale verte et raie secondaire jaune-verte) et 

ne sont pas directement utilisables pour exciter les atomes d'uranium. 

La coilversion de longueur d'onde et l'ajustement très précis aux énergies de résonance 

de l'isotope 235 se font dans les chaînes de lasers à colorants, pompées par les photons issus 



des LVC. Les molécules de colorants. en solution alcoolique, ont des bandes de vibration 

moléculaires très larges et quasi-continues. La sélection de la longueur d'onde autorisée en 

émission se fait dans un oscillateur comportant une cavité résonnante fermée par un réseau, 

dont l'orientation précise fixe la longueur d'onde transmise. La puissance a cette fréquence est 

ensuite amplifiée dans le reste de la chaîne. 

Des dispositifs de multiplexage spatial et temporel assurent la superposition des faisceaux (3, 

voire 4) de couleurs pures et le cadencement du faisceau composé, de fréquence multiple du 

cadencement de base issu des LVC. La hauteur de la zone éclairée est constmite pour 

atteindre un rendement d'éclairement p, très proche de 1 (figure 6).  

Les photons peuvent se propager à travers plusieurs centaines de mètres de vapeur peu 

dense avant que leur débit de fluence ou leur homogénéité spatiale et temporelle ne soient 

dégradés. Des dispositifs de transport et de repliement des faisceaux assurent un recouvrement 

aussi complet et homogène que possible des taches élémentaires d'éclairement de la vapeur. 

La bonne utilisation de photons très finement accordés et produits avec un rendement 

énergétique de quelques pourceiits est un enjeu économique important puisqu'elle conditionne 

la taille de l'usine laser. 

5-4 LE SEPARATEUR 

On donne ce nom au module élémentaire de traitement de l'uranium. La partie basse 

ou évaporateur, est constituée d'un creuset en cuivre refroidi par circulation d'eau. L'uranium 

métal injecté régulièrement sous forme de billes dans le creuset est soumis au bombardement 

d'un canon a électrons de plusieurs centaines de kW. Les électrons sont accélérés à environ 50 

keV puis défléchis magnétiquenient vers le bain métallique. 

Dans la disposition illustrée sur la figure 7, la cathode est linéaire et parallèle à l'axe du 

creuset cylindrique et de section trapézoïdale. La déflexion magnétique considérable a pour 

but d'éloigner la zone d'accélération du canon des projections de vapeur métallique. D'autres 

dispositions utilisent des canons ponctuels, qui privilégient la symétrie axiale de la source 

émissive de vapeur. La forme de la source émissive est guidée par des considérations 



géométriques et thermohydrauliques qui tendent à "sculpter" un jet de vapeur à faible dilution, 

mais aussi par des contraintes technologiques de faisabilité et de durabilité des canons à forte 

puissance. Dans tous les cas. le rendement d'évaporation (puissance emportée par le débit de 

vapeur ramenée à la puissance émise par le canon) reste inférieur a la dizaine de pourcents. 

sous le double effet di1 rebond des électrons incidents contre le métal et des mécanismes de 

transfert thermique dans un métal liquide soumis à des gradients de quelques centaines de K 

par centimètre. Avec le mauvais rendement des lasers. le mauvais rendement de production de 

vapeur est ce qui dégrade le coût énergétiqueMidéal"de 6 eV par atome à quelques centaines de 

keV par atome. 

Ce bilan énergétique est encore largement concurrentiel puisqu'il équivaut à un 

dixième de l'énergie par atome séparé par diffusion gazeuse, qui est le procédé de séparation 

actuel. 

Le bloc extracteur-collecteur est situé en partie haute du séparateur, où se propagent 

les faisceaux laser. Un ensemble de plaques collectrices sous tension délimitent des cellules 

d'irradiation. Les faisceaux décrivent des aller-retour en passant d'une cellule à l'autre après 

réflexion et remise en forme hors de la vapeur. La taille et le positionnement des plaques 

collectrices dans le flux d'alimentation F issu du creuset déterminent le taux de dilution, qui 

reçoit ici une interprétation géométrique simple : c'est le taux d'interception de la vapeur 

d'alimentation par les collecteurs. L'agitation thermique de la vapeur dans le sens transverse 

au flux intervient au deuxième ordre (dispersion orthoradiale). 

La taille des cellules d'irradiation est limitée par la chute du rendement d'échange de 

charge p, lorsque le trajet de l'ion s'allonge. La tension de collectage est un compromis entre 

la tcnsion permettant le collectage de tous les ions et celle où les ions impactants ont assez de 

vitesse pour pulvériser le produit riche déjà déposé. 

L'ensemble des surfaces collectrices, pauvre et riche, est soumis à la corrosion de 

l'uranium à haute température pendant des centaines d'heures, et doit de plus conserver des 

propriétés de mouillage aptes à évacuer le produit déposé sous forme de films ou de gouttes, 



l'écoulement étant assuré par gravitation. Le décrochage de gouttes de produit qui chuteraient 

à contre-courant du flux de vapeur est bien entendu proscrit. 

6- LA RESONANCE CYCLOTRONIQUE IONIQUE (RCI) 

Nous décrirons le principe de cette méthode, non pas dans l'optique de l'enrichissement 

de l'uranium, pour lequel les débits traités seraient trop faibles, mais en pensant aux 

séparations isotopiques pour lesquelles la demande serait plus versatile et de plus faible 

tonnage. Le domaine d'excellence de la résonance cyclotronique ionique (RCI) couvre 

l'ensemble des éléments métalliques de masse moyenne (40 à 200) pour lesquels la production 

d'isotopes séparés se niesurerait en dizaines ou en centaines de kilogrammes par an, avec des 

facteurs de séparation a allant de 2 à 5. Cette méthode est sans concurrence lorsqu'il n'existe 

pas de composé gazeux qui inclurait l'élément à séparer, et donc pas de centrifugation 

possible. 

La RCI a été développée pour surmonter les limitations du procédé historique de 

séparation électromagnétique : les calutrons du projet Manhattan. Ce procédé était fort 

consommateur d'énergie et limité en débit par la répulsion de charge d'espace entre les ions à 

séparer. 

Le procédé par RCI fait appel à la voie plasma, où les ions à séparer sont écrantés par les 

électrons ; la neutralité globale permet d'atteindre des densités de plasma de l'ordre de 1012 
3 atomes par cm . 

Le plasma forme une colonne cylindrique de plusieurs mètres de long et de plusieurs 

dizaines de centimètres de diamktre, confirmé par un champ magnétique statique solénoïdal 

(figure 8). A titre d'exemple, le projet russe MCIRI prévoit une colonne de quatre mètres de 

long et de 50 cm de diamètre, dans un champ magnétique de 3 Tesla, homogène à 10" . La 

bobine qui crée le champ est siipraconductrice, mesure 7 m de long et 0.9 m de diamètre, pour 

assurer l'homogénéité de champ requise dans le cylindre de plasma. 



L'étape de séparation. qui donne son nom au procédé. consiste exciter les ions que 

l'on veut séparer en leur imprimant sélectivement une vitesse transverse à leur direction de 

propagation principale. qui est un mouvement hélicoïdal autour d'une ligne de champ le long 

di1 solénoïde. L'oscillation cyclotron d'un ion autour de cette ligne de champ magnétique est 

amplifiée par l'application d'un champ électrique transverse oscillant. La sélectivité d'un ion 

de masse donnée est assurée par le réglage de la fréquence d'excitation sur la fréquence 

cyclotron propre à cet ion. Les ions de masse différente n'étant pas en résonance avec 

I'eucitation imposée par une source radiofréquence. ceux-ci n'acquièrent pas de vitesse 

transverse significative. 

L'étape de collectage consiste à placer en bout de la colonne plasma des lames 

collectrices parallèles au flux d'ions. Les ions ayant acquis une forte vitesse transverse sont 

collectés préférentiellement sur ces lames. les ions non résonnants poursuivent leur chemin 

vers le collecteur "pauvre" qui termine la colonne de plasma. La question du flux de dilution 

se pose en des termes proches de ceux de SILVA : il s'agit d'interceptions du flux 

d'alimentation par effet d'ombre ou par agitation transverse résiduelle. 

L'étape initiale est la création du plasma. En présence du champ magnétique, on excite 

des électrons à leur fréquence cyclotroiiique électronique, qui se situe dans la gamme des 

hyperfréquences (10 à 30 GHz). Ces électrons viennent frapper le pied de la colonne plasma, 

qui est une plaque métallique constituant la réserve d'élément à séparer. Cette plaque est 

pulvérisée sous le bombardement d'électrons et les atomes sont ionisés par collision. Les ions 

sont alors guidés par les lignes de champ vers la zone de séparation. 

7- LA SEPARATION ISOTOPIQUE ET LE CYCLE DU COMBUSTIBLE 

NUCLEAIRE 

Nous aborderons ici quelques idées sur la manière dont les divers procédés de 

séparation isotopique pourraient aider à modifier l'agencement du cycle de combustible actuel, 

pour accroître à moindres frais la qualité du service rendu, à savoir d'extraire plus d'énergie 



électrique du "minerai isotopique" (plus de TWhe), tout en diminuant le détriment apporté aux 

hommes et à I'environnement (moins de Sievert). 

Sans quitter le réacteur nucléaire, on peut envisager trois usages d'éléments à 

composition isotopique modifiée. Le premier est l'amélioration de poisons consommables. On 

donne ce nom à des isotopes de très forte section efficace de capture neutronique, qui sont 

ajoutés au combustible nucléaire frais pour modérer la réactivité de celui-ci. Lorsque le 

combustible vieillit et perd de sa réactivité. le poison disparaît progressivement à condition 

que les captures successives de neutrons le transmutent vers des isotopes à faible capture 

neutronique. C'est le cas des isotopes 155 et 157 du gadolinium. forts absorbeurs de neutrons, 

qui se transmutent à terme en des isotopes plus riches en neutrons et de faible section efficace. 

Le réglage précis des compositions isotopiques initiales permettrait de fabriquer des poisons 

dont l'efficacité évoluerait selon les besoins en cours de vieillissement, pour disparaître 

(neutroniquement parlant) en fin de vie du combustible, lorsque la réactivité a bien diminué. 

Le deuxième usage concerne les combustibles qui seraient constitués à base de nitrures 

d'actinides et non plus d'oxydes comme c'est la règle aujourd'hui. Un des obstacles à leur 

développement, hormis toutes les considérations liies aux matériaux. est la faible transparence 

neutronique de l'azote 14. L'enricliissetnent en azote 15 permettrait de modifier la capture 

neutronique moyenne de l'azote, de la même façon que l'on accroît la multiplicité q du 

combustible par enrichissement en uranium 235. 

Citons pour mémoire l'appauvrissement en isotopes activables des matériaux de 

structure. certes source de réduction de radiotoxicité des déchets ultimes, mais probablement 

hors de portée éconoinique compte tenu des masses à traiter. 

La question de l'apport de la séparation isotopique à la réduction globale de la 

radiotoxicité par TWh produit se décline en trois rubriques : recycler, transmuter et réduire le 

volume des déchets ultimes. 

Une limitation majeure à l'exploitation de la valeur énergétique du combustible 

nucléaire par multirecyclage est la présence dans le combustible recyclé d'isotopes 



neutrophagcs qui ont été créés lors de l'irradiation première. Les isotopes pairs du plutonium 
230 Pu et '"Pu sont à la fois des puits de capture fertile pour 2 4 0 ~ ~  et stérile pour 2 4 2 ~ ~  et des 

dégradeurs du coefficient global de vidange du combustible. paramètre essentiel de stabilité et 

de sécurité d'un réacteur. Ceci limite la teneur en Pu d'un combustible recyclé. ainsi que le 

nombre de recyclages envisageable. Une correction de la composition isotopique du Pu 

entrant dans le conlbustible MOX supprimerait les limitations au multirecyclage, en quantité 

et en nombre. 

Extraire le 2 4 2 ~ ~  du multirecyclage apporte un autre avantage majeur : la rupture de la 

cliaîiie de captures neutroniques 2 4 2 P ~ - + 2 4 3 ~ m + 2 J 4 ~ m ,  génératrice de radioisotopes très 

actifs et très résistants à la transmutation. L'effet global est analogue à la réduction de 

radiotoxicité mise en avant par les défenseurs du cycle de combustible Thorium/Uranium, 

centrée sur des masses d'actinides plus faibles en moyenne que celles du cycle 

Uranium/Plutoniun~. La séparation isotopique du 2 4 2 ~ ~  produit dans une filière U/Pu est un 

moyen de créer un nouveau cycle artificiel, que l'on pourrait appeler "UIPu court". Ce 

troisième type de combustible, dépeuplé en actinides de haute masse (Am, Cm, ...) cumulerait 

les avantages en radiotoxicité offerts par le cycle ThN à la commodité d'utilisation du seul 

isotope fissile naturellement présent sur terre (l'uranium 235). nous affranchissant ainsi des 

complexités d'amorçage d'un cycle à partir de thorium 232 fertile. 

Nous illustrerons la problématique de la transmutation et du stockage par les isotopes 
135 du césium. Le Cs est un produit de fission à vie longue (3 millions d'années) que l'on 

137 souhaiterait donc transmuter. Le Cs est un produit de fission à vie courte (30 ans) 

responsable d'une grande part de la dissipation thermique des déchets pendant les premières 
133 décennies. s'il y est incorporé. Le Cs est stable, mais un flux de neutrons le transmute en 

135 Cs par captures successives. Une stratégie optimale de gestion du césium serait donc de 

séparer l'isotope '"CS des autres isotopes, notamment de '"CS et I3'Cs. Le lot enrichi en 1 3 5 ~ s  
137 

pourrait être transmuté en réacteur, tout en limitant la production de Cs. Le lot ( ' 3 3 ~ s  + 
137 Cs) relèverait d'un entreposage de surface pendant les quelques décennies de décroissance 

de la charge thermique, puis alors seulement d'un stockage profond. Cette approche 

permettrait à la fois de réduire la toxicité à long terme et le volume du colis de déchets qui est 



au premier ordre déterminé par la densité de puissance thermique acceptable pour le conteneur 

de déchets. 

Si de telles stratégies de recyclage et de transmutation devaient se développer, les 

divers procédés de séparation isotopique décrits ci-dessus pourraient être employés pour 

augmenter l'efficacité de chacune des étapes de traitement du combustible, par spécialisation 

des installations, réduction des flux à traiter et de la production d'isotopes indésirables. 
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ANNEXE 

Les définitions usuelles sont : 

5 - teneurs 'N,:, Np, ' N,. : proportion d'isotope 2 3 ' ~  dans les flux d'alimentation F, de produit 

riche P et de produit pauvre W. 

5 5 , .  - richesses : -Ri =a 
1-'K, 

' R p  - facteur d'enrichissement a = - 

5 ~ 1 1  - facteur d'appauvrissement P = 
RF 

P - facteur de partage 9 = - 
F 

Les relations de conservation de masse s'écrivent : 

F = P + W  masse totale 

F ~ N ,  = P ' N ~  + W N ,  masse d'isotope 235 

La non-sélectivité du procédé de séparation, quel qu'il soit, p ~ u t  être représentée 

comme une dilution qui mélange une fraction du flux d'alimentation F directement avec le 

flux de produit riche P, en court-circuitant la fonction de séparation. Cette fraction de F qui 

vient diluer P est appelée taux de dilution (ou de pollution) et est notée r, (ou s,) Le flux est 

celui qui sera séparé. 

1,'efficacité de la séparation a un rendement global noté p* qui s'applique au flux 

d'isotopes 235. Le flux collecté s'écrit donc : 

5 5 
P. N p  = F .  N ~ ( I  - 5  p).P* 

On démontre aisément : 

* 1-TP a = l + p  -- et p - 1 - p *  
T P  





SEMINAIRES JEUNES 

Etude du rayonnement gamma dans la fission spontanée du '='cf 
Christine BADIMON - CEN Bordeaux 

Dans cette expérience, nous étudions les gammas détectés par le multidétecteur 4x EUROGAM en 
coïncidence avec les fragments de fission détectés par des cellules photovoltaïques. Nous regardons 
les distributions en masse et en énergie cinétique des fragments de fission. Nous pouvons 
sélectionner les rayonnements électromagnétiques prompts provenant de fragments particuliers. 
Nous avons vu que pour une zone particlière (150cénergie cinétique totale< 210 MeV et 126<masse 
du noyau lourdcl38 u.m.a.), il apparait deux structures unon-statistiquesn. 

Isomérisme nucléaire dans les fragments de fission produits dans la fission 
spontanée du 2 5 2 ~ f  
Claire GAUTHERIN - DAPNIAiSPhN CEA Saclay 

Une expérience a été réalisée auprès du multidétecteur y EUROGAM II dans laquelle les deux 
fragments de fission émis par le 2 5 2 ~ f  étaient détectés par deux cellules photovaltaïques en 
coïncidence avec plusieurs rayonnements y. Une cinquantaine de noyaux isomériques riches en 
neutrons ont été mis en évidence. Des nouveaux états isomériques ont été observés dans les noyaux 
152.1i1.156 Nd. Par analogie avec les noyaux de '56,158~m, une forte présomption d'isomérisme K est 
suspectée. Des calculs théoriques préliminaires Hartree-Fock-Bogoliubov avec l'interaction D l  de 
Gogny ont été réalisés. 

Configuration des bandes superdéformées du lS3pb 
Laurent DUCROUX - IPN Lyon 

Les six bandes superdéformées du ' 9 3 ~ b  ont été étudiées avec le multidétecteur y EUROGAM phase 
II en utilisant la réaction 16'~r  ("si, 5,) jg3pb [ I l .  Les résultats sont discutés en terme de calculs de 
champ moyen HFB-LN tournants. A partir des comportements des moments d'inertie 3"' en fonction 
de la fréquence de rotation des désexcitations M l  et E2 des états superdéformés, les bandes ont eté 
interprétées comme trois paires partenaires de signature. basées sur des excitations de quasineutmn. 
De plus, les propriétés magnétiques de la matière superdéformée ont été pour la première fois 
atteintes pour l'état [624]9/2. 

Comment mesurer les sections efficaces neutroniques dans le domaine des 
résonances 
Frank GUNSING - SPhN Saclay 

Le concept du noyau composé formé par le système noyau + neutron, est brièvement expliqué. 
L'existence des résonances neutroniques est expliquée dans le cadre du modèle statistique. 
L'installation de production de neutrons épithermiques de Geel est illustrée avec le principe des 
mesures des sections efficaces totales et le principe de capture. 

Mesures de spectres de neutrons de spallation 
François BORNE - SPN - CEA Bruyères-le-Châtel 

Nous avons développé une méthode expérimentale basée sur la technique du temps de vol entre des 
particules incidentes étiquetées et un scintillateur liquide épais NE213. Cette technique nous permet 



de mesurer des spectres d'énergie de neutrons entre 3 et 400 MeV au synchrotron Satume de 
Saclay. Nous avons effectué des mesures d'efficacité à basse énergie (s  14 MeV) grhce à une 
source de neutrons pulsée produite par le Tandem Van de Graaff de Bruyères-le-Châtel. Les mesures 
d'efficacité à plus haute énergie (2 50 MeV) ont été effectuées à Saturne avec un faisceau de 
neutrons quasi-monoénergétiqueç. 

Spectres de neutrons de spallation 
Eugenie MARTINEZ - SPN - CEA Bruyères-le-Châtel 

Deux techniques expérimentales sont utilisées à Saturne pour mesurer les distributions angulaires 
des neutrons de spallation : une mesure par temps réel à basse énergie (2cEc1.6 GeV) et une 
technique de diffusion élastique sur hydrogène à haute énergie (200cEc1.6GeV). Les résultats 
obtenus ont été présentés ainsi que leur comparaison au code HETC et au modèle de cascade 
intranucléaire de Cugnon. 

Production de neutrons en cible épaisse 
Stéphanie MENARD - IPN Orsay 

La méthode expérimentale du temps de vol est utilisée, dans le cadre d'une série de mesures en 
cible épaisse à Saturne. pour déterminer les distributions en énergie, en angles ... des neutrons. En 
parallèle avec ce programme expérimental, sont menés à bien des simulations avec le code TIERCE 
ainsi que la construction d'un modèle simple. permettant de comprendre la physique, inclus dans les 
codes de simulation. 

Production de neutrons par des projectiles légères de 1 à 4 GeV 
Ulrich JAHNKE et al. - Hahn-Meitner-Institut Berlin 

La formation de neutrons en bombardant des cibles épaisses par des projectiles d'énergie voisine du 
GeV dans le but d'obtenir des sources neutroniques par accélérateur est habituellement modélis6e en 
utilisant des codes de cascades intra- et inter-nucléaires (HETC). Ces derniers demandent cependant 
à &Ire vérifiés pour des énergies excédant 0.6-1.0 GeV. Dans ce but, nous avons étudié à LEAR et 
auprks des faisceaux secondaires du PS du CERN (avec des protons, antiprotons, pions, kaons et 
deuterons de 2 à 5 GeVIc) les réactions dans les cibles minces (2 mm) et épaisses (jusqu'à 40cm) de 
Plomb et Uranium appauvri. Nous avons mesuré les sections efficaces de neutrons produits et leurs 
distributions doldn en utilisant la K boule ae neutrons ~i de Berlin, un détecteur 4% rempli avec 1.5 m3 
de scintillateur liquide. Les mesures ont été faites en fonction de la géométrie (diamètre et épaisseur) 
de la cible. Pour les cibles épaisses les distributions neutroniques daldn sont sensiblement 
gaussiennes avec la position du maximum se déplaçant vers des valeurs d'autant plus élevées que 
l'énergie, l'épaisseur et le diamètre de la cible sont grands ; à 4 GeV par exemple. la multiplicité 
moyenne est environ 55. 59. 61 et 78 neutrons (après correction d'efficacité du détecteur de 85%) 
pour n+, p+, d+ et p. respectivement et sur une cible de Plomb de 15 cm de diamètre et 40 cm 
d'épaisseur. 

INCA et les deux solutions stationnaires 
Frédéric LELIEVRE - SPP - CEA Saclay 

Réponse de détecteurs à perte d'énergie 
J. MUËLLER - IKTH Darmstadt 

Production and identification of extremely neutron-rich «isotopes» 
Christian ENGELMANN - GSI Darmstadt 

ln-flight fission of relativistic 238~ranium ions is a new and powerful method to produce extremely 
neutron-rich isotopes. In the region from Cr to Tc more than 50 isotopes were identified for the first 
time, including the double-magic nucleus " ~ i .  
All these exotic nuclei are now accessible for further investigation c.g. half-live or mass 
measurements. 



Premières observations des caractéristiques de la fission a basse énergie de 
faisceaux exotiques relativistiques 
Corinne BOCKSTIEGEL - IKTH Darmstadt 

A GSI, deux expériences ont été réalisées pour observer des caractéristiques de la fission à basse 
énergie de faisceaux exotiques relativistes. Les faisceaux ont été produits par fragmentation à parlir 
d ' 2 3 8 ~  à 1 GeV'A. Les ions secondaires sont séparés et identifiés avec le séparateur de fragments 
(FRS). Ces ions interagissaient avec une cible de plomb ce qui permet d'étudier leur fission induite 
par collision nucléaire ou par excitation électromagnétique. Les deux processus Sont séparés par la 
condition que la somme des charges des fragments de fission corresponde à la charge totale du 
noyau fissionnant. Des distributions de charge et d'bnergie cinétique totale des fragments de fission 
ont été déduites pour une grande variété de noyaux radioactifs qui n'ont jamais pu être observés 
auparavant. Cette étude apporte des nouvelles perspectives sur le rôle des effets de couches dans la 
fission. 

Dissociation Coulombienne du 88 : les y solaires 
Frédbric BOUE - GSI Darmstadt 

Propriétés magnétiques des étoiles à neutrons dans des modèles relativistes 
Pilar BERNARDOS - DFM - Université Santander 

La susceptibilité magnétique de matière fortement asymétrique à des densités comparables à celles 
des étoiles à neutrons est également étudiée dans l'approche Hartree-Fock o + o + n+ p relativiste. 
La présence de protons. à travers leur interaction avec les neutrons, amène à la formation de matiére 
magnétisée spontanément à travers des densités plus petites que dans la matière à neutrons. Une 
transition de phase ferromagnétique est prédite à environ quatre fois la densité de saturation de la 
matiere nucléaire. 

Etude des réactions de spallation en cinétique inverse (U+p et Pb+P à 1 A.GeV) 
d'intérêt pour le développement des systèmes hybrides 
José BENLLIURE - GSI Darmstadt 

Transmutation du "TC dans l'expérience TARC' (au CERN) 
Véronique LACOSTE - CEN Bordeaux 

Le "TC est un produit de fission à durée de vie longue (2.1  IO^^), qui en capturant un neutron forme 
du ' Y c  (15.8s) qui se désexcite par érnissioii vers le l W ~ u .  Deux y de radioactivité (590 et 539 
KeV). Du l W ~ u '  sont mesurés aprbs irradiation du 9 9 ~ c  (sous forme de Tc0,K). On peut aussi 
connaître le taux de lransmutalion qui doit être d'autant plus élevé que l'on aura placé l'échantillon 
dans une région de neutrons d'énergie 5ev (vcap=4000b). Cette étude de neutronique (distribution 
des neutrons en fonction de leur énergie) est effectuée dans un bloc de Pb (3x3x3.3,3341) fournissant 
ces neutrons par spallation après injections de protons du PS du CERN et d'énergie cinétique 2.75 
GeV. 

'Transmutation Adiabatic Resonance Crossing 
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