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Faire avancer la sûreté nucléaire

Sûreté des installations et des systèmes nucléaires

Système de logiciels ASTEC
[SIMULATION DES ACCIDENTS DE FUSION DES CŒURS]

Le système de logiciels ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code) est développé par l’IRSN dans 
le cadre d’une collaboration avec son homologue allemand GRS. Il simule l’ensemble des phénomènes 
pouvant survenir au cours d’un accident de fusion du cœur d’un réacteur nucléaire, de l’événement 
initiateur au relâchement de produits radioactifs à l’extérieur de l’enceinte de confi nement. Il est 
devenu la référence Européenne en matière de simulation de ce type d’accident et est utilisé par une 
quarantaine d’organismes européens mais également canadiens, russes, indiens et chinois.

1-  Réacteurs à Eau
Pressurisée.

2-  REP de fabrication 
soviétique.

3-  Réacteurs à Eau 
Bouillante.

4-  Réacteurs à eau lourde.

5-  Evaluation Probabiliste 
de Sûreté.

6-  European Pressurised 
Reactor.

7-  Agence de l’Energie 
Nucléaire.

8-  International Source 
Term Program.

9-  International Standard 
Problems.

10-  Severe Accident
Research NETwork.

Applications

La série de versions V2 peut être utilisée pour les divers types de réacteurs de 2ème et 3ème génération (REP1 dont les VVER2, 
REB3 et CANDU4). Elle est applicable aux analyses de sûreté des installations nucléaires, aux évaluations de rejets de produits 
radioactifs (« terme source »), aux EPS5 de niveau 2 et aux études relatives à la gestion des accidents de fusion du cœur.
A l’IRSN les applications concernent plus particulièrement les REP 900 et 1300 MWe et l’EPR6, ainsi que l’interprétation des 
accidents de Fukushima. Le calcul d’une séquence complète d’accident ne nécessite que quelques heures sur un PC standard.

Perspectives 

Les développements se poursuivent dans le cadre d’une 
approche duale visant d’une part à pouvoir mettre en 
œuvre de manière simple et rapide des applications 
réacteurs et d’autre part à pouvoir réaliser des calculs plus 
précis, refl étant l’état de l’art, sur tout ou partie du scénario 
accidentel.
La priorité en termes de développement de modèles est 
donnée à la simulation des dispositions et dispositifs 
permettant de réduire les conséquences d’un accident. 
Cela concerne en particulier le refroidissement d’un cœur 
dégradé ou d’un corium par injection d’eau et la réduction 
du rejet de produits radioactifs dans l’environnement.
Le champ d’application d’ASTEC s’étend progressivement 
aux piscines de stockage combustible, aux réacteurs 
rapides refroidis au sodium et aux installations de fusion 
comme ITER. Par ailleurs, des efforts sont maintenus sur 
l’accroissement des capacités de diagnostic d’ASTEC en 
support à la gestion de situations de crise nucléaire résultant 
d’un accident de réacteur.

Modélisation et validation

ASTEC couvre la totalité de la phénoménologie des 
accidents de fusion du cœur hors l’explosion de vapeur 
et la tenue mécanique de l’enceinte. Il est constitué d’un 
ensemble de logiciels ou de modules dont chacun traite un 
sous-ensemble de phénomènes intervenant dans une partie 
du réacteur ou une phase de l’accident. Cette structure 
modulaire facilite la validation par comparaison aux résultats 
d’une base expérimentale de plus en plus large, incluant 
notamment des programmes internationaux menés dans le 
cadre de l’OCDE/AEN7 et d’EURATOM (tels que l’ISTP8). Une 
contribution à cette validation est par ailleurs apportée par 
la participation aux exercices ISP9 de l’OCDE. 
Les modèles sont maintenus à l’état de l’art grâce à une 
stratégie de capitalisation des connaissances nouvelles, 
acquises notamment dans le cadre du réseau d’excellence 
SARNET10. Le point fort d’ASTEC est la modélisation du 
comportement physico-chimique des produits radioactifs, 
signifi cativement en avance par rapport aux modèles utilisés 
dans les logiciels de même type. 

État post-mortem

Essai Phébus FPT4

Calcul ASTEC


