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Des programmes de recherches sur les accidents pour 
améliorer la sûreté des installations 

 
Les résultats des essais menés dans le cadre du programme international Phébus 
(RST 2006/ CHAPITRE 2.3) 
 
Depuis l’accident du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire américaine de Three Mile Island 
(TMI-2), le 28 mars 1979, qui s’est traduit par la fusion de la moitié du cœur du réacteur et 
des rejets de produits de fission limités, un ensemble de programmes expérimentaux de 
recherche en sûreté ont été réalisés par de nombreux organismes internationaux à travers 
le monde. 
De nombreux modèles ont également été développés pour simuler le déroulement de tels 
accidents, en évaluer les conséquences et apprécier l’efficacité des différentes mesures 
qui pourraient être mises en œuvre pour en limiter les effets.  
Le programme expérimental PHÉBUS PF, lancé par l’IPSN en 1988, est l’un des principaux 
parmi ces programmes de recherche internationaux consacrés aux accidents graves de 
réacteurs à eau (accidents de fusion de cœur). 
Un bon nombre des résultats obtenus lors de ce programme, dont certains importants pour 
les évaluations de sûreté, étaient inattendus. Ce sont ceux relatifs notamment à la 
dégradation des crayons de combustible et à l’oxydation de leurs gaines, à l’impact des 
matériaux constitutifs des barres de commande sur la dégradation du combustible et la 
chimie des produits de fission, au comportement de l’iode dans le circuit primaire du 
réacteur et à l’intérieur de son enceinte de confinement. 
L’analyse de l’ensemble de ces résultats et leur utilisation dans les études d’évaluation des 
rejets radioactifs potentiels vers l’environnement en cas d’accident ont permis de dégager 
un certain nombre d’enseignements. 
Un des principaux enseignements porte sur le comportement de l’iode dans l’enceinte de 
confinement 
 
La chimie de l’iode dans l’enceinte de confinement 
Un des résultats les plus inattendus et ayant un impact important pour la sûreté est la mise 
en évidence expérimentale très tôt durant les essais PHÉBUS (FPT-0-1-2)* d’une petite 
fraction d’iode volatil à basse température dans l’enceinte de confinement. L’iode gazeux 
mesuré à cet instant a été interprété comme provenant du circuit. De manière générale, 
les essais PHEBUS ont montré que la concentration en iode volatil dans l’enceinte de 
confinement à long terme (au–delà de 24 heures) dépend principalement des processus 
physico-chimiques intervenant dans la phase gazeuse, et donc de la concentration en iode 
volatil provenant du circuit, ou formé dans l’enceinte pendant la fusion du cœur. 
Les enseignements issus de l’analyse des résultats relatifs au comportement de l’iode lors 
des essais PHÉBUS PF ont été utilisés pour l’amélioration et le développement de modèles, 
par la suite intégrés dans la plupart des logiciels de calcul traitant de la chimie de l’iode 
dans l’enceinte d’un réacteur à eau. 
 
 
 
 
 

 



Utilisation des résultats des essais PHEBUS dans les études de sûreté 
 
Les résultats des essais PHÉBUS PF sont utilisés par les différents partenaires du 
programme pour leurs études de sûreté, en particulier pour ce qui concerne les rejets 
accidentels potentiels vers l’environnement. 
À titre d’exemple, on peut citer ce qui a été fait à l’IRSN, à l’US-NRC et au niveau des 
programmes européens, l’Union européenne étant un sponsor majeur du programme. 
À l’IRSN, cela concerne en particulier la quantification des rejets de 
type S3 et les études probabilistes de niveau 2. Les rejets accidentels dans 
l’environnement de type S3 correspondent à des rejets différés et filtrés, soit par les 
filtres de l’enceinte de confinement lors de la dépressurisation volontaire de l’enceinte 
prévue par les procédures d’urgence, soit par le sol lors du percement du radier par le 
corium*. 
Les résultats les plus récents seront intégrés dans les futures études probabilistes de 
niveau 2. 
À la NRC*, les résultats des essais PHÉBUS PF ont été utilisés par un groupe d’experts, dont 
certains de l’IRSN, pour évaluer l’adéquation et la validité des recommandations et 
hypothèses rassemblées dans le rapport NUREG-1465 traitant des rejets accidentels.  
Au niveau européen, les résultats de PHÉBUS PF ont été utilisés, entre autres, pour définir 
les priorités en matière de recherche sur les accidents graves dans le cadre du projet 
européen EUROSAFE. 
Les leçons qui continuent à être tirées de PHÉBUS PF sont utilisées par le réseau 
d’excellence SARNET. Les priorités en matière de recherche y sont revisitées 
périodiquement. Le programme international TERME SOURCE destiné à réduire les 
incertitudes qui ont été mises en évidence fait partie de cet effort coopératif. 
 
 
Les expériences FTP-0,FTP-1 et FTP-2 étaient plus particulièrement destinées à étudier la 
dégradation des assemblages combustibles et des barres de  commande en alliage argent-
indium-Cadmium, représentatifs d’un cœur de réacteur à eau  
sous pression français de 900 MWe 
 
Corium : mélange de combustible nucléaire et de matériaux de structure (U,Zr, O, FE…) 
qui se forme en cas d’accident de fusion du cœur du réacteur 
 
NRC (Nuclear Regulatory Commission), l’autorité de sûreté américaine 

 


