
évaluées, on a observé des écarts très importants dans les résultats,
d’où la nécessité d’améliorer les données fondamentales. Les résul-
tats de ce benchmark seront publiés en 2002.

� SCK•CEN à Mol, en Belgique, a fourni les données expérimentales
3D nécessaires à la réalisation d’un benchmark sur du combustible
MOX réalisé avec du plutonium de qualité quasi militaire et qui
avaient été recueillies sur le réacteur VENUS-2. Les spécifications de
ce benchmark ont été remises aux participants au mois de juin 2001,
les résultats définitifs sont attendus au deuxième semestre de 2002.
Un atelier consacré aux réacteurs avancés à combustibles inno-

vants s’est tenu au mois d’octobre au Royaume-Uni. Il s’agissait de
débattre des filières de réacteurs de la nouvelle génération et d’échan-
ger des informations sur les travaux de recherche et de développe-
ment qui y sont consacrés. Les sujets abordés recouvrent la physique
des réacteurs, le comportement du combustible et la technologie des
matériaux combustibles, la thermohydraulique, le comportement du
cœur et le cycle du combustible des réacteurs avancés fonctionnant
avec divers types de combustibles et de réseaux. L’AEN publiera les actes
de cet atelier en 2002.

La base de données internationale d’expériences sur le comporte-
ment du combustible (IFPE), qui contient des données sur les tempé-
ratures du combustible, les rejets de gaz de fission, le gonflement du
combustible, les déformations des gaines et les interactions méca-
niques dans les conditions normales de fonctionnement et lors des
transitoires, continue d’être mise à jour. Cette base de données est
riche à présent de données concernant 416 crayons de combustible et
sert essentiellement à la mise au point de modèles et à la validation
des codes. Une nouvelle édition de la base de données est sortie sur
CD-ROM au mois de janvier 2001. 

Séparation et transmutation
des déchets nucléaires
Un benchmark destiné à comparer les calculs d’un système hybride
incinérateur d’actinides mineurs a été réalisé. Le rapport final sera
publié au début de 2002. Les résultats de ce benchmark laissent appa-
raître d’importants écarts dans les calculs de paramètres importants,
tels que les sections efficaces microscopiques à un groupe d’énergie,
le coefficient keff initial, la perte de réactivité due au taux de combus-
tion et la répartition du flux. Ces résultats ont incité l’AEN à lancer un
nouvel exercice fondé sur des données recueillies lors de l’expérience

Physique des réacteurs
En physique des réacteurs, le programme de travail actuel est centré
sur les problèmes de stabilité rencontrés dans les réacteurs à eau ordi-
naire, et notamment sur des calculs 3D complexes de neutronique
couplée à la thermohydraulique.

Le « benchmark » (test ou expérience repère) réalisé sur la stabilité
d’un réacteur à eau bouillante (REB) à partir des données recueillies
dans la centrale de Forsmark, en Suède, a été achevé. Le rapport final
a été publié au mois de mai.

Un atelier sur les aspects numériques et la partie calcul des simu-
lations du fonctionnement de cœurs ou de centrales a été organisé
aux États-Unis, au mois de juin, afin d’analyser les résultats définitifs
du benchmark international consacré à la rupture d’une tuyauterie
vapeur principale d’un réacteur à eau sous pression (REP). Les résul-
tats de la première phase consacrée à des calculs de cinétique ponc-
tuelle ont été publiés. Deux autres volumes traitant de la cinétique 3D
et des solutions réalistes sont en cours de préparation.

Les spécifications d’un benchmark sur un transitoire provoqué par
le déclenchement d’une turbine dans un REB ont été publiées en
2001. Il s’agit d’étudier la capacité des codes d’analyser les transitoires
complexes en comparant les résultats des calculs avec des données
expérimentales réelles recueillies dans la tranche 2 de Peach Bottom
aux États-Unis. Les résultats définitifs sont attendus pour 2002.

Physique du cycle du combustible
Dans le programme d’étude de la physique du cycle du combustible,
l’accent est mis sur les combustibles mixtes (MOX) et les combustibles
innovants. Plusieurs problèmes standard internationaux ont été exé-
cutés dans ce domaine, notamment sur la possibilité d’utiliser du plu-
tonium de qualité militaire dans le MOX des réacteurs de puissance.
Parmi les exercices réalisés ou achevés en 2001, on peut citer :

� Un exercice destiné à comparer les calculs d’un assemblage récent
de REB constitué de crayons au MOX et à l’UO2/gadolinium. Les
résultats, très cohérents, seront publiés en 2002.

� L’expérience de référence KRITZ-2 a été lancée essentiellement
pour tester la capacité de modélisation des codes de physique des
réacteurs et des données nucléaires correspondantes sur diverses
configurations du réacteur allant de la température ambiante à
près de 250°C. En utilisant différentes bibliothèques de données

Programmes techniques20

Comité des sciences nucléaires (CSN)

Le CSN approfondit les connaissances scientifiques et techniques indispensables à
la sûreté, la fiabilité et la rentabilité de l’exploitation des systèmes nucléaires et

au développement des technologies de la prochaine génération. Actuellement, ses grands
axes de travail sont les méthodes de calcul avancées utilisées pour étudier la stabilité
des réacteurs à eau ordinaire, les performances et le comportement des combustibles

avancés et la préservation des données d’expériences intégrales.



MUSE-4 menée dans l’installation MASURCA du CEA, à Cadarache,
en France, afin d’étudier les systèmes hybrides. Les spécifications de ce
benchmark ont été communiquées aux participants au mois de
décembre 2001.

Un groupe d’experts sur la séparation chimique a été constitué et
chargé d’étudier les procédés de séparation utilisables dans des sys-
tèmes de séparation et de transmutation. Ce groupe effectuera une
évaluation technique des procédés de séparation qui pourraient être
intégrés à quelques scénarios de séparation et de transmutation et
sera également chargé de répertorier des travaux de recherche, de
développement et de démonstration nécessaires pour que les techno-
logies qui auront été sélectionnées puissent être mises en œuvre. En
outre, il doit recommander des collaborations internationales suscep-
tibles de favoriser les progrès de ces technologies.

Sûreté-criticité nucléaire
Le principal objectif du Projet international d’expériences de criticité
(ICSBEP) consiste à compiler des données d’expériences de référence
sous-critiques et critiques sous un format standard qui soit facile-
ment exploitable par les analystes pour valider les outils de calculs
et les bibliothèques de sections efficaces. La création de la base de
données relationnelle DICE répond à un souci de faciliter la collecte
de données, de permettre à l’utilisateur de réaliser une recherche
spécifique et de produire des descriptions synthétiques de chaque
configuration expérimentale. Une nouvelle version des données
recueillies a été produite sur CD-ROM au mois de septembre 2001. Elle
contient 307 évaluations qui décrivent les données correspondant à
2 642 configurations expérimentales. 

Un groupe d’experts sur les accidents de criticité a été constitué
pour diffuser des informations sur les excursions de criticité aux
scientifiques qui analysent ce type d’accident. Ce groupe sera donc
chargé de compiler et d’évaluer les données sur les transitoires de cri-
ticité recueillies dans le cadre de programmes expérimentaux ou lors
d’accidents. Il recensera, par ailleurs, les modèles et codes de calcul
utilisables pour analyser les transitoires et définira des exercices qui
lui sembleraient appropriés.

Blindage contre les rayonnements
La mise à jour de la base de données d’expériences de protection
contre les rayonnements (SINBAD) s’est poursuivie. À la fin de 2001,
cette base de données contenait 31 expériences de blindage des réac-
teurs, portant notamment sur la dosimétrie des cuves sous pression,
dix expériences de neutronique appliquée à un réacteur de fusion et
trois expériences de blindage d’accélérateurs.

Un groupe d’experts, qui étudie les méthodes de calcul utilisées
pour modéliser le transport des rayonnements à travers les matériaux,
a lancé un nouveau benchmark sur des calculs déterministes 2 et 3D
d’assemblages MOX sans homogénéisation spatiale. Les spécifications
ont été remises aux participants au mois d’avril 2001, et les résultats
sont attendus pour le début de 2002.

Ingénierie à haute température
La deuxième réunion d’échange d’informations sur les études fonda-
mentales dans le domaine de l’ingénierie à haute température s’est
tenue à Paris, en France, au mois d’octobre. Au cours de cette réunion,
les participants ont fait le tour de l’actualité dans ce domaine, notam-
ment des études sur les effets de l’irradiation de matériaux avancés et
des méthodes de caractérisation en pile des matériaux. Ils ont égale-
ment analysé les possibilités d’entreprendre des études en coopé-
ration dans le cadre d’organisations internationales.
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� Un atelier consacré aux réacteurs avancés à
combustibles innovants a été organisé à Chester,
Royaume-Uni, au mois d’octobre.

� Cette année a également vu le lancement d’un
test repère fondé sur l’expérience MUSE-4 réalisée sur
un réacteur hybride au CEA, à Cadarache, en France.

� Une nouvelle base, DICE, contenant les données
obtenues dans le cadre du Projet international
d’expériences de criticité (ICSBEP), a été constituée et
diffusée.

� Une réunion sur les études fondamentales dans
le domaine de l’ingénierie à haute température a été
organisée à Paris, en France, au mois d’octobre.

� L’AEN a publié un rapport sur des calculs de stabilité
de REB fondés sur des données expérimentales obtenues
dans les tranches 1 et 2 de Forsmark en Suède.

Faits marquants

Le réacteur MASURCA du CEA Cadarache,
en France,  couplé à l’accélérateur GENEPI,

est utilisé dans les expériences MUSE.
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