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Le programme de sciences nucléaires de l’AEN comprend 
des exercices de comparaison internationaux afin de vali-
der les méthodes et les données de calcul qui sont utilisées 
pour prévoir le comportement et le rendement des diffé-
rentes filières nucléaires. Outre qu’il coordonne et rédige 
des rapports sur l’état des connaissances, il organise des 
réunions et des ateliers au fil des besoins.

Physique et chimie du cycle du combustible
Depuis la publication du rapport sur les scénarios de tran-
sition des cycles du combustible nucléaire, intitulé Nuclear 
Fuel Cycle Transition Scenario Studies, et de celui sur les 
synergies du cycle du combustible nucléaire et des scéna-
rios régionaux pour l’Europe (Nuclear Fuel Cycle Synergies 
and Regional Scenarios for Europe), les travaux dans ce 
domaine se sont poursuivis en 2009 : un exercice sur le 
fonctionnement des différents codes de scénario a été 
mené et un scénario général de la transition du cycle du 
combustible a été examiné. Les résultats de ces études 
seront disponibles en 2010.

Les préparatifs en vue de la publication d’une étude sur 
la séparation et la gestion du curium vont bon train et le 
rapport devrait paraître en 2010. Plusieurs thèmes y seront 
abordés, notamment les méthodes employées pour traiter 
le curium, les exigences en matière d’entreposage et de 

stockage, ainsi que l’expérience acquise dans la manipula-
tion du curium dans différents pays.

Une étude sur le recyclage homogène et hétérogène 
des transuraniens dans les réacteurs rapides est sur le point 
d’être achevée  ; elle compare les critères permettant de 
trancher d’abord parmi divers modes de recyclage, puis 
entre des scénarios spécifiques avant de les mettre en 
œuvre. Elle aborde aussi des questions liées au combus-
tible et aux cibles concernant les limites potentielles de la 
teneur maximale admissible en actinides mineurs, le temps 
de séjour, la production et la gestion de l’hélium, ainsi que 
les conséquences possibles de la fabrication à distance.

Les avantages et les impacts possibles des cycles du 
combustible avancés intégrant la séparation et la transmu-
tation font aussi l’objet d’études. Une analyse comparative 
a été entreprise sur les études existantes concernant l’inci-
dence des cycles de combustible avancés sur le rendement 
des dépôts géologiques. Cette analyse tentera de fixer les 
objectifs possibles pour de futures études et formulera des 
recommandations sur des critères pertinents pour évaluer 
l’impact de la séparation et de la transmutation.

Physique des réacteurs
Une nouvelle étude a démarré sur la réponse du cœur et la 
réponse en cas de transitoires des réacteurs rapides refroi-
dis au sodium. Une analyse comparative des caractéris-
tiques de sûreté de deux différents cœurs de SFR (un cœur 
important de 3 600 MW thermiques et un cœur moyen 
de 1 500 à 2 500 MW thermiques) et trois types de com-
bustible (oxyde, carbure et métal) sera entreprise afin de 
déterminer les avantages et les inconvénients de chaque 
concept d’après le rendement nominal et les paramètres 
généraux de sûreté. 

Les résultats d’un exercice de calculs repères sur le 
rendement du combustible à oxydes mixtes (MOX) dans 
un réacteur à eau pressurisée (REP), fondé sur les don-
nées expérimentales du réacteur BR3 du Centre d’étude 
de l’énergie nucléaire (CEN) ont été compilés et publiés en 
2009. Pour lui faire suite, un autre exercice de comparai-
son sur le combustible MOX a été amorcé en se servant de 
plutonium tiré d’armes nucléaires et en se basant sur des 
tests d’irradiation dans des réacteurs d’essai avancés au 
Laboratoire national de l’Idaho, aux États-Unis. 

On étudie actuellement la possibilité de brûler des acti-
nides mineurs dans des réacteurs thermiques. Les questions 
sur la conception du cœur seront examinées et feront l’ob-
jet d’un rapport afin de préciser si la combustion d’acti-
nides dans des réacteurs thermiques est faisable et, le cas 
échéant, de quelle manière il faudrait procéder et quels 
avantages et inconvénients on pourrait en attendre.

Faits marquants

• Le rapport intitulé Besoins d’installations de 
recherche et d’expérimentation en sciences et 
technologies nucléaires a été publié.

• La 4e Réunion d’échange d’informations de l’AEN 
sur la production nucléaire d’hydrogène s’est 
tenue du 14 au 16 avril, à Oak Brook (Illinois), 
aux États-Unis.

• Un atelier de l’AEN portant sur les besoins 
de recherche sur la sûreté-criticité pour les 
futures filières de réacteur a eu lieu les 21 et 
22 septembre, à l’Université d’État de l’Idaho, à 
Pocatello (Idaho), aux États-Unis.

• Le rapport sur les aspects scientifiques des 
Nuclear Fuel Cycle Transition Scenario Studies, 
comprenant un scénario européen, est paru.

Comité	des	sciences	nucléaires	(CSN)
Le programme de l’AEN en sciences nucléaires a pour objectif d’aider les pays membres à identifier,  
mettre en commun, développer et diffuser les savoirs scientifiques et techniques fondamentaux sur 
lesquelles repose l’exploitation sûre et fiable des filières de réacteur 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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Un nouvel exercice d’appauvrissement portant sur un 
réacteur à haute température refroidi au gaz (RHTRG) a 
commencé et couvre à la fois les cœurs prismatiques et les 
cœurs de réacteurs à lit de boulets. Les spécifications de 
la première phase ont été publiées en 2009 et les résultats 
devraient paraître en 2010.

Science des matériaux
Les travaux de l’AEN dans le domaine de la science des 
matériaux comportent deux volets : le premier est de 
nature plutôt théorique et s’attache à la modélisation 
multi-échelle, tandis que le second est davantage pra-
tique et orienté vers la mise au point de combustibles et 
de matériaux de structure novateurs.

Les activités liées à la modélisation multi-échelle des 
combustibles passent en revue et évaluent les techniques de 
modélisation et de simulation employées à l’heure actuelle 
pour sélectionner les matériaux qui sont utilisées dans les 
filières nucléaires. Elles comprennent l’examen des normes 
relatives aux dégâts primaires infligés par rayonnement, la  
validation des méthodes et l’exécution d’exercices de compa-
raison connexes, ainsi que la publication de rapports sur 
l’avancée des travaux concernant les méthodes en usage 
pour modéliser les combustibles et les matériaux de structure. 

Les activités portant sur la mise au point de combus-
tibles et de matériaux de structure novateurs regroupent 
notamment les techniques de fabrication des combus-
tibles, le pouvoir irradiant des combustibles, ainsi que les 
méthodes de caractérisation et d’examen post-irradiation. 
Elles englobent aussi une évaluation des progrès dans les 
domaines prioritaires pour la recherche sur les matériaux 
de structure, y compris l’identification des points où des 
protocoles expérimentaux et des normes seront nécessaires 
et où il serait possible de partager les installations expéri-
mentales disponibles.

Sûreté-criticité 
Dans le rapport qui a été publié sur l’exercice de compa-
raison inter-codes pour l’analyse de l’excursion de criti-
cité, intitulé Inter-code Comparison Exercise for Criticality 
Excursion Analysis, on présente les résultats d’un exercice 
de comparaison fondé sur des expériences impulsionnelles 
avec des solutions de nitrate d’uranyle dans les installa-
tions expérimentales SILÈNE et TRACY situées respective-
ment en France et au Japon.

Le recours aux techniques avancées de Monte Carlo 
pour évaluer la sûreté-criticité est en cours d’examen dans 
le but d’orienter et d’encourager les praticiens à adopter des 
méthodes améliorées dans leur travail. Diverses méthodes 
de Monte Carlo seront évaluées, peut-être même en procé-
dant à des exercices de comparaison. Des lignes directrices 
sur l’application des nouvelles techniques pour résoudre 
des problèmes importants aux yeux des praticiens seront 
aussi proposées.

SFCOMPO, la base de données de l’AEN sur le combus-
tible nucléaire usé, continue d’être actualisée en perma-
nence. De plus, elle fait actuellement l’objet d’un examen 
dans le but d’améliorer la qualité des données et de redé-
finir, si possible, la structure de la base afin de faciliter 
l’utilisation des données en ligne.

L’édition 2009 du guide du Projet international d’ex-
périences de criticité (International Criticality Safety 
Benchmark Evaluation Project – ICSBEP) rassemble l’éva-

luation de 4 283 configurations critiques ou sous-critiques 
et 24 configurations de systèmes d’alarme/protection. Elle 
comprend, enfin, cinq évaluations des mesures de physique 
fondamentale qui sont importantes pour les applications 
de sûreté-criticité. L’outil de recherche et la base de don-
nées connexe (DICE) pour l’établissement du guide ont été 
actualisés et améliorés. 

Installations de R-D en sciences nucléaires
L’étude sur les besoins d’installations de recherche et 
d’expérimentation en sciences et technologies nucléaires, 
intitulée Research and Test Facilities Required in Nuclear 
Science and Technology, a été éditée en français et en 
anglais, en 2009. L’édition en japonais devrait paraître 
en 2010. Par ailleurs, une base de données contenant des 
informations sur environ 800  installations de R-D a été 
mise au point et peut être consultée sur le site Internet de 
l’AEN (www.nea.fr/rtfdb/).

Expériences intégrales pour la gestion 
des actinides mineurs
Les besoins en matière de nouvelles expériences intégrales 
pour la gestion des actinides mineurs est à l’étude afin 
d’améliorer autant la conception détaillée des systèmes 
de transmutation que les prévisions concernant la compo-
sition du combustible usé. L’étude s’attachera tout parti-
culièrement à examiner les données intégrales existantes, 
à déterminer exactement les travaux expérimentaux à 
réaliser, puis à évaluer les précisions cibles des données 
nucléaires voulues pour la gestion des actinides mineurs. 
Le rapport définitif formulera également des recomman-
dations en vue de futurs projets de coopération interna-
tionale dans le domaine.

Préservation des connaissances
L’AEN conserve des informations tirées d’expériences 
importantes et bien documentées qui ont été réalisées 
dans des domaines précis d’applications nucléaires, comme 
la physique des réacteurs (IRPhE), le comportement du 
combustible (IFPE), la protection radiologique (SINBAD) 
et la sûreté-criticité (ICSBEP). Cette activité est menée 
en étroite collaboration avec la Banque de données de 
l’AEN. Toutes les données sont mises à la disposition de la  
communauté nucléaire sous une forme détaillée et struc-
turée utilisable pour des exercices de validation.

Examen par des pairs
À la demande des autorités belges, l’AEN a organisé un 
examen international par des pairs à propos du projet 
MYRRHA, visant à concevoir, construire et exploiter un 
réacteur sous-critique à neutrons rapides et à régime 
mixte, refroidi par un alliage eutectique de plomb et de 
bismuth. Les principaux résultats, les conclusions et les 
recommandations de l’examen par les pairs ont été pré-
sentés aux autorités belges et un rapport a été publié à la 
fin de 2009.




