
Le programme de l’AEN en sciences nucléaires est, dans une large
mesure, consacré à des exercices internationaux de comparaison,
ou benchmarks, qui permettent de valider les méthodes de calcul
et données employées pour prévoir le comportement et le fonc-
tionnement de différents systèmes nucléaires. Le programme en
sciences nucléaires comporte par ailleurs le parrainage de réu-
nions de spécialistes et d’ateliers et la coordination, le cas échéant,
de la préparation de rapports « état de l’art » sur un problème.

Physique des réacteurs

L’AEN poursuit son programme d'exercices internationaux de
modélisation de la stabilité et des transitoires de réacteurs ainsi
que l’étude de différents paramètres de physique dans le cas de
réacteurs à haute température. Parmi les benchmarks concernant
la stabilité des réacteurs, il convient de mentionner une étude
portant sur la simulation des transitoires de réactivité dans un
réacteur VVER-1000 et l’étude d’un essai sur un assemblage
combustible de REB fondé sur des données expérimentales pro-
venant du Japon. Les premiers résultats d’un benchmark sur un
réacteur à haute température brûlant du plutonium sont en
cours d’analyse, et l’on procède actuellement à la définition des
spécifications d’un exercice de modélisation de la physique du
cœur d’un réacteur modulaire à lit de boulets (PBMR).

Le programme de l’AEN recouvre également des études scien-
tifiques sur la combustion du plutonium de qualité militaire dans
les réacteurs. Les études actuelles portent tant sur le comporte-
ment du combustible que sur la physique du réacteur. L’AEN a
publié en 2004 les résultats d’un exercice international de com-
paraison effectué sur un cœur 3D brûlant du MOX, à partir de
données expérimentales provenant du réacteur belge VENUS-2. 

Parmi les autres questions auxquelles s’intéresse aujourd'hui
l’AEN en physique des réacteurs, on retiendra la capacité des
codes déterministes modernes de transport de modéliser des pro-
blèmes 3D dans le cœur sans utiliser les techniques d'homogé-
néisation spatiale. L’AEN a organisé un benchmark international
sur ce sujet dont le rapport sera publié au début de 2005. 

Le Projet international d’expériences de physique des réac-
teurs (IRPhE) destiné à évaluer et à préserver des données
nucléaires intégrales bien documentées, mesurées dans diffé-
rents réacteurs ou lors d'expériences sur maquettes se poursuit.
Quatre nouvelles évaluations ont été effectuées en 2004 et sept
évaluations supplémentaires sont prêtes pour expertise avant
leur publication.

L’AEN a aussi publié une série de rapports dans le cadre du
projet CRISSUE-S, parrainé par la Commission européenne, qui a
pour objectif d’évaluer des aspects techniques fondamentaux de
l’interaction entre la thermohydraulique et la cinétique neutro-
nique dans les réacteurs à eau légère.

Comportement du combustible

Une nouvelle édition de la base de données internationale d’ex-
périences sur le comportement du combustible (IFPE) de l’AEN a
été publiée en 2004. Cette base de données contient des données
mesurées sur le comportement du combustible, telles que les
températures du combustible, les rejets de gaz de fission, le gon-
flement du combustible, la déformation de la gaine et les inter-
actions mécaniques. Ces données servent principalement à la
mise au point de modèles et à la validation de codes. Par exemple,
certains de ces jeux de données ont été utilisés récemment pour
l’exercice de modélisation du comportement du combustible
nucléaire à des taux de combustion élevés (FUMEX) qui est coor-
donné par l’AIEA. Cette même base de données IFPE a été lon-
guement évoquée lors d’un séminaire consacré aux interactions
pastille-gaine dans les réacteurs refroidis par eau, qui s’est tenu
au mois de mars 2004.

Comité des sciences nucléaires (NSC)

Sciences nucléaires

Le programme de l’AEN en sciences nucléaires a pour objectifs d’aider les pays membres à identifier,
mettre en commun, développer et diffuser les savoirs scientifiques et techniques fondamentaux sur
lesquels repose l’exploitation sûre et fiable des systèmes nucléaires actuels, et aussi de développer

les technologies de la prochaine génération. Les principaux domaines dans lesquels l’AEN exerce son
activité sont la physique des réacteurs, le comportement du combustible, la physique et la chimie du

cycle du combustible, la sûreté-criticité et la protection contre les rayonnements.
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Évolution de la concavité d’une pastille combustible 
durant l’irradiation.
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Physique et chimie du cycle du combustible

L’AEN a récemment lancé une étude destinée à réunir et organi-
ser des informations qui lui permettront de mieux comprendre
les problèmes que peut soulever la transition entre les cycles du
combustible actuels et des cycles du combustible durables à long
terme, et d’évaluer les besoins particuliers liés à cette transition. 

Actuellement l’industrie traite le combustible nucléaire usé
par différents procédés chimiques par voie aqueuse. Pourtant,
on s'intéresse davantage aujourd'hui aux procédés à sec faisant
appel aux méthodes pyrochimiques et c’est pourquoi l’AEN a
publié un rapport en 2004 qui décrit l'état d'avancement des
séparations pyrochimiques pour les applications nucléaires.

Aspects scientifiques de la séparation et de la
transmutation des déchets nucléaires

S’agissant de la séparation, l’AEN prépare un rapport sur les
programmes nationaux des pays membres ainsi qu’une étude
destinée à évaluer les paramètres de fonctionnement essen-
tiels pour les procédés chimiques employés dans différents
scénarios du cycle du combustible. Cette dernière étude est
réalisée en collaboration étroite avec le programme du Comité
du développement de l’énergie nucléaire consacré aux réper-
cussions des cycles du combustible avancés sur les politiques
de gestion des déchets.

Au chapitre de la transmutation, l’AEN a effectué une série
d’exercices de comparaison pour étudier les effets des inter-
ruptions du faisceau de l’accélérateur sur un système hybride.
Le rapport, qui est consacré à une interruption de faisceau
dans un réacteur hybride au MOX utilisant du plomb-bismuth
comme caloporteur, a été publié en 2004. Un autre exercice de
comparaison a été effectué à partir de l’expérience MUSE-4
réalisée au CEA à Cadarache, en France. Le rapport correspon-
dant sera publié au début de 2005.

Sûreté-criticité

Le programme de l’AEN dans le domaine de la sûreté-criticité
nucléaire concerne des problèmes liés à la fabrication, au
transport et au stockage du combustible ainsi qu’à d’autres
opérations effectuées sur le cycle du combustible. L’édition de
2004 du Manuel international d’expérience de criticité con-
tient 379 évaluations correspondant à 3 331 configurations
expérimentales critiques. Ce manuel est principalement utilisé

par les analystes spécialistes de la sûreté-criticité pour procé-
der aux validations nécessaires de leurs techniques et outils de
calcul.

Un atelier a été organisé en avril 2004 afin d’évaluer la
nécessité d’effectuer des expériences critiques intégrales sur du
combustible MOX faiblement modéré. Les participants ont
recommandé d’encourager la publication des données expéri-
mentales pertinentes et de définir un cadre pour la sélection
d’un nouveau programme expérimental. Pour élaborer ce cadre
et recommander des expériences adaptées, un petit groupe ad
hoc a été constitué. Deux propositions d’expériences, l’une
française et l’autre russe, ont été finalement recommandées.
De nouvelles études seront entreprises pour définir le cadre
dans lequel se dérouleront ces expériences.

Protection contre les rayonnements et dosimé-
trie des réacteurs

La Base de données internationale sur des expériences de pro-
tection intégrales (SINBAD) s’est enrichie de 12 nouvelles expé-
riences, et une nouvelle édition a été publiée en février 2004.
Cette base a été présentée à la 10ème Conférence internatio-
nale sur la protection contre les rayonnements qui a eu lieu au
mois de mai 2004. Parallèlement à cette conférence, l’AEN a
organisé un atelier sur le blindage des accélérateurs, des cibles
et des installations d’irradiation (SATIF).

Mars 2004 a vu le lancement d’un benchmark sur la dosimé-
trie des réacteurs, fondé sur des données expérimentales. Il
s’agit de comparer la capacité des méthodes actuelles d'effec-
tuer des calculs dosimétriques en 3D sur un réacteur brûlant
du MOX.

Faits marquants

■ Un séminaire portant sur les inter-
actions pastille-gaine dans les
réacteurs à eau a été organisé au
mois de mars 2004.

■ L’AEN a publié un rapport sur les
effets de l’interruption du faisceau
dans un réacteur hybride avec
combustible MOX et caloporteur
plomb-bismuth.

■ Un atelier organisé en avril 2004 a
permis de discuter de la nécessité
de réaliser des expériences de cri-
ticité sur des combustibles MOX
faiblement modérés.

■ Un rapport sur les méthodes de
séparation pyrochimique utilisées
pour des applications nucléaires a
été publié.

■ En mai 2004 a été organisé un
atelier sur le blindage des accé-
lérateurs, des cibles et des ins-
tallations d’irradiation (SATIF).

■ Une réunion consacrée à l’utili-
sation et à la fiabilité des accélé-
rateurs de protons de grande
puissance utilisés dans les systè-
mes hybrides a été organisée au
mois de mai 2004.
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