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2

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

L

a maîtrise des risques présentés par les installations nucléaires repose principalement sur les
dispositions techniques prises lors de leur conception et sur les modalités de leur exploitation.
Mais la sûreté n’est pas un concept totalement figé en regard de la durée de vie importante de
ces installations : le retour d’expérience, le progrès des connaissances et la nécessité, souvent
pour des raisons économiques, de faire évoluer les modalités d’exploitation de ces installations

peuvent soulever des interrogations en matière de sûreté. Afin d’y répondre, l’exploitant et l’Institut,
séparément ou ensemble selon les enjeux, mènent ou participent à des programmes de recherche, le plus
souvent dans un cadre international.
La démarche généralement suivie en matière de recherche dans le domaine de la sûreté consiste à réaliser des études expérimentales à échelle réduite visant à comprendre les phénomènes élémentaires. Les
résultats servent à développer des modèles mathématiques qui sont ensuite codés dans des logiciels de
simulation utilisés pour réaliser des études de sûreté à l’échelle du réacteur. Lorsque les phénomènes
décrits sont multiples et complexes, il peut s’avérer nécessaire de recourir à des expériences globales, parfois conduites dans des réacteurs nucléaires de recherche, pour s’assurer qu’aucun phénomène important n’a été omis au niveau de la modélisation et que les logiciels rendent correctement compte de
l’interaction entre les différents phénomènes.
Un accident de fusion de cœur d’un réacteur à eau sous pression présente une probabilité très
faible de se produire, car il suppose la défaillance de plusieurs systèmes de sécurité indépendants. Néanmoins,
ses conséquences potentielles en termes de rejets de produits radioactifs dans l’environnement ont conduit
l’Institut à lancer d’importants programmes de recherche sur ce thème. L’objectif poursuivi est une
meilleure compréhension des mécanismes en jeu afin d’évaluer les mesures à prendre pour prévenir un
tel accident ou pour en atténuer les conséquences. Le programme international PHÉBUS PF constitue l’un
des programmes de recherche les plus importants au monde menés par l’Institut. De 1993 à 2004, ce programme a donné lieu à cinq essais globaux effectués dans le réacteur PHÉBUS du CEA. Deux articles lui
sont consacrés : le premier traite de la modélisation de l’évolution des caractéristiques géométriques
d’un cœur de réacteur au cours de sa dégradation. Le second analyse les principaux enseignements tirés
du programme, notamment dans l’évaluation des rejets radioactifs dans l’environnement. Le programme
PHÉBUS PF a permis notamment des avancées importantes dans la connaissance du comportement de
l’iode, qui présente un risque sanitaire majeur dans les heures qui suivent l’accident.
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Un troisième article fait le point de l’état des

de recherche sur ce thème. Un premier article traite

connaissances acquises dans l’évaluation du risque

du comportement d’éléments de boîtes à gants uti-

d’explosion de l’hydrogène. Ce gaz se forme lors

lisées dans les laboratoires et usines du cycle du

d’un accident de fusion de cœur par réaction chi-

combustible et exposés à un flux de chaleur, alors

mique entre le métal constituant le gainage des

qu’un second dresse l’état des connaissances sur la

crayons de combustible et la vapeur d’eau. Dans

physique et la métrologie des suies produites par

certaines conditions, exposées dans l’article, la com-

un incendie. La connaissance des flux de chaleur tolé-

bustion de l’hydrogène au contact de l’air présent

rables pour la tenue des boîtes à gants permet d’éva-

à l’intérieur de l’enceinte de confinement pourrait

luer leur vulnérabilité en fonction de la puissance

donner lieu à une explosion et mettre en péril l’in-

du feu et de sa distance. De même, la connaissan-

tégrité de l’enceinte, dernière barrière entre les pro-

ce de la granulométrie et de la morphologie des

duits radioactifs et l’environnement.

particules de suie s’avère indispensable pour déve-

Enfin, un quatrième article dresse une synthèse

lopper des modèles de colmatage des filtres situés

des résultats obtenus par l’Institut dans les

dans les réseaux de ventilation et assurant le confi-

recherches menées sur le colmatage des grilles fil-

nement des matières nucléaires en situation d’in-

trantes des puisards de l’enceinte de confinement.

cendie. L’évaluation des propriétés radiatives des

Un tel colmatage pourrait survenir à la suite de l’ac-

particules de suie est également nécessaire pour

cumulation et éventuellement de la dégradation

quantifier leur impact sur la propagation de l’in-

chimique de fibres de calorifuge provenant des zones

cendie à l’intérieur d’une installation.

endommagées. Il pourrait entraîner la défaillance
des pompes relevant l’eau contenue dans le pui-

Dans les usines du cycle du combustible, la

sard et utilisée pour refroidir le cœur et asperger

maîtrise du confinement de l’hexafluorure d’ura-

l’enceinte de confinement afin de réduire la pres-

nium nécessite de modéliser le comportement d’un

sion et rabattre les aérosols radioactifs.

gaz lourd dans un local ventilé. Le dernier article
sur ce thème rapporte les travaux effectués par

L’incendie est une source de risques impor-

l’Institut en coopération avec l’exploitant pour étu-

tante dans une installation nucléaire, notamment

dier expérimentalement la dispersion d’un gaz lourd

vis-à-vis du confinement des matières radioacti-

dans un local et la modéliser à l’aide d’un logiciel de

ves. C’est pourquoi l’Institut mène des programmes

calcul multidimensionnel à champs.

Michel SCHWARZ
Direction de la prévention
des accidents majeurs
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2.1

Caractérisation
de la géométrie

d’un cœur dégradé
par analyse statistique
des tomographies issues
des essais PHÉBUS PF

E

n cas d’accident grave sur un REP(1), les assemblages combustibles sont
susceptibles d’être fortement déformés, fragmentés ou même fondus.
La géométrie du cœur passe alors d’une configuration essentiellement
unidimensionnelle et anisotrope (l’écoulement vertical est favorisé) à une
configuration beaucoup plus isotrope favorisant l’existence d’écoulements
multidimensionnels.
Pour apporter un soutien aux études de sûreté de l’IRSN, la DPAM(2) développe
les logiciels de calcul ASTEC et ICARE/CATHARE qui permettent de simuler
la dégradation du cœur et son renoyage éventuel en cas de renvoi d’eau
dans le cœur.

Exposé du problème
La difficulté de la modélisation est double. D’une part, les phénomènes physiques mis en jeu sont
nombreux et très couplés : transferts thermiques, oxydation des métaux, dissolution du combustible,
fusion, renoyage, etc. D’autre part, la géométrie du cœur et les échelles de longueur caractéristiques
sont variables dans l’espace, évolutives et mal connues. La modélisation physique repose le plus souvent soit sur des techniques de changement d’échelle, soit sur des analyses dimensionnelles.
Dans les deux cas, il est nécessaire de connaître précisément certaines grandeurs géométriques
caractéristiques telles que la distance entre deux crayons déformés, la taille des crayons ou des fragments, la surface d’échange entre les fragments et le fluide, etc. Pour accéder à ces grandeurs, il est
nécessaire d’analyser les images obtenues lors d’essais de dégradation de crayons de combustible.
Parmi les différents essais permettant ce type d’analyse (CORA, QUENCH, PHÉBUS PF, CODEX), les
essais réalisés dans le réacteur PHÉBUS sont les plus intéressants car le chauffage neutronique permet
de ne pas altérer la géométrie réelle des crayons (avec un chauffage électrique, une âme métallique
devrait être insérée dans les crayons). De plus, des analyses post-mortem approfondies ont été effec(1) REP : réacteur à eau sous pression
(tous les réacteurs
électronucléaires de puissance
fonctionnant en France sont de
ce type)
(2) DPAM : Direction de la prévention
des accidents majeurs
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tuées sur ces essais et l’on dispose d’une base de données d’images très importante.
Dans la suite de cet article, on présente une méthode d’analyse statistique de ces images permettant de déterminer les distributions des tailles des particules et des tailles des porosités dans les
grappes de crayons des essais PHÉBUS PF. On propose ensuite une interprétation de ces résultats
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Phongsan MEEKUNNASOMBAT,
Florian FICHOT
Laboratoire d'études et de simulation
des accidents graves

2.1
permettant de mettre en évidence certaines évolutions caractéristiques d’une grappe de crayons au
cours de la dégradation. Enfin, on montre comment ces résultats peuvent servir à améliorer les modèles
utilisés dans des logiciels de calcul d’accidents graves tels qu’ASTEC ou ICARE/CATHARE.

Analyse statistique des tomographies
Parmi les analyses faites sur la grappe de crayons après essai, des tomographies aux rayons X permettent d’obtenir une cartographie tridimensionnelle de la densité [1]. Grâce au contraste entre les
zones vides et les zones denses, il est possible d’identifier le contour des éléments denses tels que
les crayons, les fragments et les coulées de matériaux. Le seuil de détection en densité est de l’ordre
de 2 à 3 g/cm3. Cela signifie que l’on peut clairement identifier tous les principaux matériaux de la
grappe (UO2, Zr, ZrO2, Fe, Ag, In, Cd). Cependant, le carbure de bore (B4C) de la barre de contrôle de
l’essai FPT3 est difficilement visible car sa densité est à peine supérieure à 2 g/cm3. La définition spatiale de la mesure est de l’ordre d’environ 250 μm, la taille d’un pixel. On peut donc estimer que la
résolution spatiale est de l’ordre de 2 pixels, soit 500 μm. Cela signifie qu’il est difficile d’identifier
clairement les gaines, sachant que leur épaisseur initiale est de 600 μm.
En résumé, les tomographies permettent de distinguer toutes les « particules » (crayons, coulées ou
fragments) dont la taille est supérieure ou égale à 1 mm, sauf si elles sont en B4C.
Le premier objectif de notre analyse des tomographies est d’obtenir :
la distribution des tailles de particules ;
la distribution des tailles de pores (les espaces vides entre les particules) ;
la densité de surface des particules (l’aire des particules par unité de volume) ;
la fraction volumique des particules (ou, de manière équivalente, la porosité).
Le deuxième objectif est d’établir des relations entre ces grandeurs géométriques ainsi que d’étudier
l’existence de liens entre les distributions de tailles et l’état de dégradation. Cet aspect sera abordé
dans la partie suivante.
La technique d’analyse consiste, dans un premier temps, à transformer l’image initiale (voir un exemple
sur la figure 1) en une image binaire où les interfaces vide-particule sont clairement identifiées. On
procède ensuite à un balayage de l’image pour déterminer les distributions de tailles.
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Figure 1 : Exemple de tomographie (PHÉBUS-FPT-1).

Figure 3 : Identification de l’aire interfaciale. Les pixels d’interface sont marqués
en rouge.

Le balayage (pixel par pixel) est fait dans les deux directions principales de l’image. Il est clair que le
fait de privilégier ces deux directions induit un biais statistique. Néanmoins, comme il s’agit d’une
phase exploratoire, nous n’avons pas cherché à raffiner l’algorithme d’analyse d’image. Nous avons
cependant montré qu’il permet d’identifier avec une précision suffisante la géométrie initiale, non dégradée (taille moyenne des particules : 8 mm et taille moyenne des pores : 2 mm). La figure 2 présente
un schéma de principe de la méthode de balayage et un exemple de distribution obtenue.
La fraction du volume (ici la surface puisque c’est une coupe) occupé par les particules est obtenue
pendant le balayage en sommant les pixels « pleins ». L’aire interfaciale (ou encore la surface exposée
au fluide, par unité de volume) des particules est également obtenue directement pendant le balayage :
les pixels situés sur le pourtour des particules sont identifiés et les longueurs des côtés sont sommées pour aboutir au périmètre total d’interface (les coupes étant en 2D, l’estimation de l’aire
revient à mesurer un périmètre). Un exemple d’identification d’aire est présenté sur la figure 3.

Interprétation
En comparant les résultats obtenus à partir de crayons peu dégradés et ceux obtenus à partir de
crayons fortement dégradés, on constate que les distributions deviennent bi-modales dès que les
effets de la dégradation sont « visibles » sur les images. À la distribution initiale (figure 4) se superpose une autre distribution qui caractérise l’apparition de « perturbations » de plus petite taille. Pour
les particules, la taille moyenne initiale est de l’ordre de 8 mm et de 1 à 2 mm pour les perturbations.
Pour les porosités, la taille moyenne initiale est de l’ordre de 7 mm et de 1 à 15 mm pour les perturbations, selon les zones considérées.
En comparant les zones haute et basse de la grappe, on constate que les perturbations de taille de particules ont quasiment la même valeur (1 à 2 mm). Cela signifie que les différents processus physiques intervenant au cours de la dégradation des crayons, tels que les coulées de corium fondu, l’éclatement des gaines
ou la fragmentation des pastilles, produisent tous des perturbations de taille de particules similaires.
Pour ce qui est des porosités, il faut distinguer les zones haute et basse de la grappe. Dans la zone basse,
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Figure 2 : Schéma de l’algorithme de balayage et distribution obtenue.
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Figure 4 : Exemple de distribution obtenue pour des crayons quasi intacts.

principalement affectée par des coulées de matériaux fondus, les perturbations de taille de porosité
sont de l’ordre de 1 à 2 mm. Pour la zone haute, affectée par les phénomènes de déplacement des
crayons, d’éclatement de gaine et de dissolution du combustible, les perturbations de taille de porosité ont un spectre plus large, avec des valeurs pouvant dépasser 10 mm. Cela correspond à l’existence
de canaux relativement larges et localisés, à travers lesquels le réfrigérant est susceptible de
passer facilement. Ce point est particulièrement important pour l’étude du phénomène de renoyage
d’un cœur dégradé dans le cas où les opérateurs auraient à leur disposition de l’eau à injecter dans
le réacteur.
Nous avons montré qu’il est possible d’obtenir une bonne approximation des distributions de tailles
en faisant la somme de deux « fonctions Bêta » (fonctions de distribution classiques pour des variables
statistiques dont la variation est bornée). Cela confirme que les phénomènes physiques intervenant
lors de la dégradation conduisent à superposer une distribution de perturbations à la distribution initiale, ces deux distributions étant nettement distinctes. Lorsque la dégradation est très avancée (fusion ou
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2.1
dissolution partielle des crayons),la distribution initiale disparaît et seules subsistent les perturbations. On voit donc
tout l’intérêt de la modélisation physique : on peut représenter les crayons
comme des « particules » dont la taille
est initialement de 8 mm en moyenne
et seulement 1 à 2 mm lorsqu’ils sont
très dégradés. Rappelons toutefois que
ces particules sont étirées dans la direction verticale (non analysée ici), les
crayons gardant une structure continue
et bien identifiable.
Les distributions bimodales ne se
prêtent pas aisément aux analyses
statistiques.Il est préférable,au moins
pour une première approche, de se
ramener à des distributions uniformes,

Figure 5 : Évolution de la taille moyenne des particules en fonction de la hauteur dans la grappe (valeurs mesurées
et estimées). Les deux courbes sont quasiment confondues.

c’est-à-dire de ne considérer que la
valeur moyenne et la valeur cumulée
des distributions obtenues précédemment (ou, plus précisément, l’intégrale de la fonction de répartition).
Sur la figure 5, on présente la valeur
moyenne des tailles de porosités en
fonction de la position dans la grappe de crayons. Le même type de résultat a été obtenu pour les tailles de
particules, pour l’aire interfaciale et
pour la porosité.
L’étape suivante consiste à déterminer des corrélations possibles entre
ces grandeurs moyennes pour améliorer la modélisation du comportement des crayons lors de la
dégradation. Ce point est abordé dans
la partie suivante.

Figure 6 : Comparaison du bas de la grappe pour les essais FPT1, FPT2 et FPT3 (les distributions présentent
le nombre de particules (en ordonnée) par classe de taille (en abscisse).

Comparaisons entre les essais PHÉBUS PF
et perspectives pour la modélisation

thèse que les crayons restent cylindriques, avec un diamètre variant au
cours de la dégradation en fonction des phénomènes physiques mis en
jeu : dilatation, oxydation des gaines, dissolution du combustible, fusion,

Un des objectifs principaux de ces analyses d’images est l’amélioration

coulée des matériaux fondus le long des crayons. À partir des analyses

de la description des crayons dégradés dans les modèles et logiciels de

d’images, il devient possible d’établir des corrélations entre les gran-

calculs utilisés pour simuler les accidents graves. À l’IRSN, le logiciel

deurs géométriques moyennes caractérisant le milieu dégradé. À titre

intégral ASTEC et le logiciel mécaniste ICARE/CATHARE utilisent le

d’exemple, on retrouve la relation suivante pour la taille moyenne des

module commun ICARE2 [2] pour calculer la dégradation du cœur. La

particules :

représentation des crayons dans le logiciel ICARE2 repose sur l’hypo-
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où ε est la porosité, Aν l’aire interfaciale volumique et lp la taille moyenne des particules. La figure 5
montre l’évolution de la taille moyenne des particules en fonction de la cote dans la grappe. On peut
constater que l’accord entre la mesure (courbe jaune, obtenue à partir des distributions de tailles) et
la corrélation (courbe jaune) est très satisfaisant. Notons que ce sont surtout les parties haute et
basse de la grappe qui sont les plus intéressantes pour l’analyse. En effet, dans la partie centrale se
trouvent la cavité et le bain, c’est-à-dire deux configurations singulières du point de vue géométrique
et simples à modéliser. C’est donc plutôt sur les zones comportant encore des crayons qu’il est préférable de raffiner l’analyse.
En complément à ces corrélations, l’étude et la comparaison des différents essais PHÉBUS PF permettent de mieux caractériser l’impact de certains phénomènes :
FPT0 : oxydation importante en haut de grappe et peu de coulées ;
FPT1 : semblable à FPT0 mais avec du combustible irradié ;
FPT2 : oxydation limitée, nombreuses coulées ;

2.1

FPT3 : puissance plus faible mais nombreuses coulées dues au B4C.
À titre d’exemple, on présente, sur la figure 6, les tomographies et les distributions de tailles de particules obtenues à une même hauteur dans le bas de la grappe. On peut ainsi vérifier « visuellement »
la présence de coulées plus importantes sur les images FPT2 et FPT3 mais, surtout, à l’aide de courbes
telles que celles de la figure 4, on peut quantifier l’impact de ces coulées sur les tailles de particules
et sur l’aire interfaciale.
Au-delà des informations sur l’évolution « géométrique » des crayons dégradés apportées par les
analyses précédentes, il est possible à partir de ces résultats d’améliorer la modélisation physique
des phénomènes de dégradation. En effet, les principaux phénomènes physiques intervenant au cours
de la dégradation nécessitent pour leur modélisation des informations géométriques, dont on peut
faire la liste suivante :

Phénomènes physiques
Thermohydraulique

Paramètres de modèles

Données géométriques nécessaires

Coefficients d'échange de chaleur

Taille des porosités (diamètre hydraulique)

Coefficients de perte de charge

Aire interfaciale (périmètre mouillé)
Porosité

Transferts thermiques

Conductivité effective du milieu

Taille des particules
Porosité

Oxydation des gaines

Surface de réaction

Aire interfaciale

Dissolution des crayons

Surface de réaction
Masse de métal liquide

Taille des particules
Aire interfaciale

À titre d’illustration, on peut estimer de manière simple le coefficient d’échange de chaleur entre
la vapeur et les « particules » par la formule suivante :
h = Nu Aν

kg
lν

Où Nu est le nombre de Nusselt local (qui caractérise l’intensité de la convection), Aν l’aire interfaciale, lν la taille moyenne des porosités et kg la conductivité de la vapeur. Même si les formulations
réellement utilisées dans les modèles sont un peu plus compliquées, elles dérivent de cette formule
et l’on voit ici toute l’importance de quantifier précisément les grandeurs géométriques caractérisant
le milieu. Cette remarque est également valable pour la plupart des corrélations permettant de calculer des coefficients de transfert de quantité de mouvement et d’énergie.
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2.1
Conclusion

plus la proportion de ces petites « particules » s’accroît. L’apparition
de ces « petites particules » modifie l’aire interfaciale ainsi que la

Les essais PHÉBUS PF ont permis de constituer une importante base

taille moyenne des porosités à travers lesquelles s’écoule le réfrigé-

de données d’images de grappes de crayons dégradés après avoir subi

rant.Cela a un impact direct sur tous les processus de transfert (masse,

un transitoire représentatif d’un hypothétique accident grave. Ces

énergie, quantité de mouvement) dans le cœur. Il est possible de

images résultent des nombreux examens radiographiques effectués

corréler ces grandeurs géométriques entre elles, sous forme de rela-

dans l’installation. On a entrepris de faire une analyse statistique de

tions assez simples, directement utilisables pour la modélisation.

ces images afin de mieux caractériser l’évolution de la géométrie

Lorsque ce travail sera terminé, il est prévu d’utiliser ces résultats

des crayons dégradés. Il apparaît que la dégradation se traduit par

dans les modèles du logiciel ICARE2, module de dégradation commun

l’apparition de petites « particules », de tailles de 1 à 2 mm qui s’ajou-

aux logiciels de calcul d’accidents graves ASTEC et ICARE/CATHARE.

tent aux « particules » initiales qui ne sont autres que les crayons,

L’analyse détaillée des tomographies et la comparaison entre les

dont la taille est nettement plus grande (8 à 9 mm). Ces petites

différents essais PHÉBUS sont encore en cours. Cette analyse

« particules » proviennent de différents phénomènes physiques,prin-

permettra de mieux caractériser l’impact de chaque phénomène

cipalement la dissolution du combustible,la fragmentation du combus-

physique comme l’oxydation, la dissolution ou la coulée sur la géo-

tible et les coulées de matériaux.Plus l’état de dégradation est avancé,

métrie des crayons.

Références
[1] JACQUEMAIN, D., BOURDON, S., DE BREMAECKER, A. and BARRACHIN, M. : « PHÉBUS FPT1 Final Report », Document PHÉBUS PF, IP/00/479, 2000.
[2] ORTEGA BERNARDO, M. and FICHOT, F. : « Post-test calculation of FPT1 test using ICARE2 V3Mod0 : an alternative scenario », Proceedings of ICONE-8,
Baltimore (USA), 2000.
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2.2

Étude expérimentale
du comportement
de matériaux de boîtes
à gants soumis à
un rayonnement thermique

Marc PILLER
Laboratoire d'expérimentation des feux
Jean-Marc SUCH
Cellule projet expérimentation
P. AINE
Areva NC

L

e programme expérimental baptisé PICSEL_C, objet de l’étude
présentée dans cet article, vise à caractériser du point de vue de
leur résistance à un éclairement thermique, des cibles constituées
pour des éléments de boîtes à gants utilisées dans les laboratoires et
usines nucléaires. Après avoir décrit brièvement le dispositif expérimental,
nous présenterons les différents phénomènes de dégradation
(évènements) observés au cours de la campagne d’essais, puis nous
préciserons les objectifs recherchés dans le cadre de la caractérisation
des échantillons, à savoir la détermination des instants d’apparition
des évènements, et l’évaluation des flux de chaleur critiques associés.

2.2

Principe de fonctionnement du dispositif expérimental
Les essais ont été réalisés dans la tour Saturne du laboratoire d’expérimentation des feux de
l’IRSN, à Cadarache. La tour est une enceinte d’un volume intérieur de 2 000 m 3 . Le principe
du dispositif, présenté sur le schéma de la figure 1 est de chauffer des équipements à l’aide
d’un panneau radiant composé de résistances électriques. Le flux de chaleur radiatif émis par
le panneau est tel que l’éclairement (le flux de chaleur) reçu au niveau de la surface de l’échantillon
peut atteindre 70 kW/m2. Le panneau radiant est utilisé selon trois positions de fonctionnement.
En position 1 (figure 1) le panneau est porté à la puissance nécessaire pour obtenir le niveau
d’éclairement prédéterminé. L’évolution de la puissance est contrôlée par un opérateur, en
observant la courbe de flux enregistrée par un fluxmètre radiatif (MEDTHERM®) à fenêtre en
Saphir.
Lorsque la stabilisation du flux radiatif est atteinte, le panneau est déplacé en position 2, position
où la quantification et le contrôle du flux vont être réalisés. Le contrôle en phase de pré-exposition de l’échantillon est réalisé à l’aide d’une boîte métallique équipée de sept fluxmètres radiatifs et permet de s’assurer que l’échantillon recevra bien sur sa surface l’éclairement souhaité.
Enfin, en position 3, le panneau transmet à l’échantillon le flux de chaleur recherché. Une hotte
permet de capter les produits de dégradation qui sont analysés (gaz de combustion, imbrûlés,
hydrocarbures, suies, etc.).
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2.2
Fluxmètres
de contrôle

Échantillon

1
2
Panneau
radiant

3

Figure 1 : Schéma de principe du dispositif d’essai.

Figure 2 : Panneau radiant électrique.

Ta bleau 1

Synthèse des évènements
observés au cours de la campagne d'essais.

Pendant cette phase de dégradation des échantillons, un observateur
relève les phénomènes physico-chimiques qui apparaissent au cours
du temps. Cette description des processus de dégradation, essentiel-

Type d'évènement

Échantillons concernés

Dégagement de fumées

TOUS

Formation de bulles

A, N, O

duction de suies. À noter qu’en première approche, l’étude PICSEL_C

Distension et gonflement

A, J

ne prévoit pas de tester les échantillons soumis à la force de pression

Auto-inflammation

A, B, C, D, I, J, P, Q

due à la dépression régnant dans une boîte à gants, cette force étant

Coulée de matière

A, K, I, L, N, O

Laminage

F, G

Trou en surface

F, B, C, D, I, G, E

Décollement et chute

K, B, E

Changement de texture

C

Rugosités en surface

H

Rupture du joint

M

Description des phénomènes de dégradation
(évènements)

Chute des vis de fixation

N

Les processus de dégradation de seize matériaux de boîtes à gants ont

Sortie du joint

O

A

: LEXAN

J

: PP(1) + NÉOPRÈNE

B

: NÉOPRÈNE souple (0,6 mm)

K

: PVC + NÉOPRÈNE

C

: HYPALON

L

: PP(1)

D

: NÉOPRÈNE/HYPALON

M : NÉOPRÈNE (3 mm)

E

: PUR(1) (épaisseur 0,4 mm)

N : LEXAN + JOINT VITON

F

: PVC (épaisseur 0,2 mm)

O : LEXAN + JOINT NITRILE

G

: PUR(1) (épaisseur 0,18 mm)

P

H

: PVC (3 mm)

Q : NITRILE + PP(1) + PVC

I

: PE(1) + NÉOPRÈNE

lement visuelle, est étayée par des mesures physiques comme la perte
de masse de l’échantillon, la concentration des gaz produits et la pro-

plus faible que le poids de la majeure partie des équipements testés.
Toutefois, en cas de besoin, une étude expérimentale plus poussée
pourra prendre en compte cette contrainte technologique.

Caractérisation des échantillons

été décrits et repérés dans le temps selon les niveaux d’éclairement

: NITRILE + PP(1)

(1) : PUR = Polyuréthane ; PP = Polypropylène ; PE = Polyéthylène.

reçus. Ces éléments ont été retenus car ils sont les plus utilisés sur site
dans leur catégorie et ont la particularité de constituer un risque de
rupture de confinement en cas de dégradation. La liste des matériaux
est donnée dans le tableau 1 (éléments de A à Q). Le tableau 1 cicontre synthétise l’ensemble des phénomènes observés (évènements)
ainsi que la liste des matériaux concernés, par type d’évènement.
Par exemple, au vu de ce tableau, le LEXAN(A) et le polypropylène(J) ont
fait l’objet d’une distension et d’un gonflement au cours de leur
dégradation.
Il convient de noter que les objectifs de la caractérisation se limitent

80

Recherche sur les accidents

CH2_EXE03.qxd

9/07/07

16:47

Page 81

à mesurer des instants d’apparition d’évènements observés, sans pour

rement minimal à partir duquel apparaît l’évènement recherché au

autant considérer que l’apparition de ces évènements coïncide avec la

cours de la dégradation. Afin de les comparer, nous avons cherché à

perte d’étanchéité de la boîte à gants.

évaluer les éclairements critiques de deux façons différentes. D’abord
à partir d’une méthode semi-empirique s’appuyant sur un modèle phy-

Étude de l’influence du flux incident sur l’instant
d’apparition des évènements

sique (utilisant un modèle de transfert de chaleur par conduction pour

La première démarche en termes de caractérisation a été l’étude de l’influ-

critique), puis par une méthode purement expérimentale utilisant uni-

ence du flux incident sur l’instant d’apparition des évènements. Pour ce

quement les résultats d’observation (explicitée au chapitre Éclaire-

faire, il a été élaboré, à partir des observations, des graphes donnant les

ments critiques expérimentaux).

instants d’apparition des évènements en fonction du flux incident (voir

Éclairements critiques semi-empiriques ( les symboles utilisés

nomenclature ci-contre).

sont définis dans le tableau « Nomenclature » ci-dessous)

déduire des nuages de points expérimentaux une valeur d’éclairement

À titre d’exemple, deux graphes associés à deux matériaux sont donnés en

Nomenclature

figure 3. Chaque graphe comporte les courbes donnant l’instant d’appari-

2.2

t

Temps, s

rement E (flux radiatif reçu) au niveau du matériau.

T

Température, K

Ces graphes constituent des abaques uniques et spécifiques de caractérisa-

E

Éclairement (flux radiatif reçu) au niveau de l'échantillon, kW.m-2

tion, associés à des composants réels de boîtes à gants et de fûts de déchets

ρ

Densité, kg.m-3

C

Chaleur spécifique, J.kg-1.K-1

h

Coefficient d'échange convectif, W.m-2K-1

courbes de régressions associées aux points expérimentaux sont des courbes

k

Conductivité thermique, W.m-1.K-1

en loi de puissances négatives, où E est fonction de (1/ta)n. Ce dernier point

τ

Épaisseur du matériau, m

sera corroboré par la recherche des flux critiques dans le chapitre suivant.

T

Température ambiante, K

tion ta des évènements observés lors de la dégradation,en fonction de l’éclai-

et permettent de mettre en exergue deux constatations. La première est la
vérification que plus le flux reçu est important, plus l’instant d’apparition
des phénomènes est précoce. On constate également que les meilleures

Ec

Éclairement critique semi-empirique, kW.m-2

EEXP
c

Éclairement critique expérimental, kW.m-2

SE

Recherche des flux critiques de dégradation
Dans le but d’évaluer plus finement la résistance des échantillons visà-vis d’un rayonnement thermique, les éclairements critiques de dégradation sont recherchés pour chaque matériau. Dans cette étude,

Dans le cadre des transferts thermiques par convection et par rayonne-

l’éclairement critique d’un évènement est défini comme étant l’éclai-

ment, la littérature fournit des relations simples permettant de relier les
variables temps, température de surface du matériau, et éclairement [1].

Panneau de LEXAN

Les hypothèses de base sont les sui-

Bouchon en polyéthylène

E(kW/m2)

vantes : le flux thermique dans le soli-

E(kW/m2)

50

de

50

40

40

30

30

20

20

10

10

est

monodimensionnel

et

perpendiculaire à la surface exposée ;
la dégradation se déclenche lorsque
la température de la surface exposée
atteint une valeur qui dépend du matériau ; le matériau est opaque. On sup-

0

pose également que le comportement
de l'échantillon ressemble à celui d'une

0
0

100

200

300

400

500

600

0

200

400

600

800

1 000 1 200 1 400

ta(s)

Bulles
Coulée
Distension et gonflement

ta(s)

Fumées
Apparition d’un trou
Petites coulées
Liquéfaction lente du bouchon

plaque semi-infinie soumise à un éclairement E constant sur l'une de ses
faces et que la réflectivité ainsi que les
pertes d’énergie par rayonnement sont
négligeables devant E.

Figure 3 : Exemples de graphes donnant les instants d’apparition des évènements en fonction de E.
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2.2
Enfin, les valeurs de la conductivité thermique k, de la masse volu1/td (matériaux minces)
1/t d1/2 (matériaux épais)

Points de mesure

E

se
c

mique ρ, et de la capacité calorifique c sont supposées constantes.
Les équations sont alors :
(T - T ∞)
E

pour les matériaux minces

π kρc (T - T ∞)2
4
E2

pour les matériaux épais

t = ρcτ
Régression linéaire
t=

Un matériau est considéré mince si son nombre de Biot, Bi = hτ/k,
est inférieur à la valeur 0,1 [2]. Si ce critère n’est pas vérifié, le
matériau est considéré épais. À noter que le calcul du nombre de
Biot a été réalisé pour tous les échantillons testés. Selon les équations (1) et (2), lorsque la température du matériau atteint la température de dégradation Td, on obtient, avec ρ, c, τ,Td, T∞ constants,
E (kW/m2)

pour l’instant de dégradation td :
td ∝

1
E

soit 1/td ∝ E

pour les matériaux minces

td ∝

1
E2

soit 1/√td ∝ E

pour les matériaux épais

Figure 4 : Détermination des éclairements critiques semi-empiriques.

En première approche, on constate que ces équations, donnant l’instant de dégradation en fonction
de l’éclairement, sont cohérentes au regard de l’allure des courbes présentées au chapitre Étude de
l’influence du flux incident sur le temps d’apparition des évènements. Toujours selon ces équations, il
existe une relation linéaire entre l’éclairement de l’échantillon et l’inverse du temps de dégradation
pour les matériaux minces, et l’inverse de la racine du temps pour les matériaux épais. Ainsi, il est
possible de déterminer les éclairements critiques semi-empiriques ECSE, pour chaque échantillon, en
reportant sur un graphe les points 1/td en fonction de E pour les matériaux minces, et 1/td1/2 en fonction de E pour les matériaux épais. En calculant les régressions linéaires associées aux nuages de
points ainsi élaborés (1/t = aE+b), on obtient l’éclairement critique à l’intersection avec l’axe des
abscisses (Ec= - b/a). En effet, lorsque E tend vers Ec, le temps d’apparition de l’évènement tend vers
l’infini (là où 1/td et 1/td1/2 tendent vers 0, c’est-à-dire lorsque le temps de dégradation devient infini).
Cette méthode est illustrée en figure 4.
Éclairements critiques expérimentaux
En regard des éclairements critiques semi-empiriques, il est pertinent de déterminer des éclairements critiques à partir des seules observations expérimentales. Lors des essais, il a été imposé à
chaque échantillon une série d’éclairements de valeurs décroissantes d’un essai à l’autre. Parmi les
éclairements appliqués, on peut distinguer le plus petit éclairement de la série conduisant à une dégradation, appelé ici E1, ainsi que le premier éclairement inférieur à E1, ne permettant plus d’obtenir la
dégradation considérée, que l’on appellera E0.
L’éclairement critique expérimental E cEXP, qui est l’éclairement minimal de dégradation, se situe logiquement entre les deux bornes E0 et E1, soit par approximation :
E cEXP =
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Ta bleau 2

Exemples de résultat obtenus sur les flux critiques de dégradation.

E CSE
( kW/m 2 )

E CEXP
( kW/m 2 )

Apparition d'une brèche

1

2

Échantillon PVC

Décollement

4

4

Assez résistant

Échantillon néoprène

Rupture

12,5

17,5

Très résistant

Échantillon PP et nitrile

Auto-inflammation

37

37,5

Familles d'échantillon

Exemple

Dégradation

Très fragile

Échantillon polyéthylène

Peu résistant

Analyse des résultats
L’analyse des résultats (tableau 2) a permis de montrer que les deux méthodes de détermination des
éclairements critiques, l’une semi-empirique et l’autre expérimentale, convergent vers des valeurs
voisines pour les matériaux fins, mais que la méthode semi-empirique ne s’applique pas aux échan-

2.2

tillons épais. En effet, les éclairements critiques semi-empiriques déterminés sont pratiquement tous
négatifs pour cette catégorie de matériaux. Cette incohérence peut provenir du fait que les hypothèses de base ne s’appliquent pas aux dimensions des échantillons épais.
La détermination de 18 flux critiques a également permis de faire ressortir quatre familles d’échantillon selon leur niveau d’éclairement critique : très fragiles (de 1 à 3 kW/m2), peu résistants (de 4 à
8 kW/m2), assez résistants (de 12 à 25 kW/m2) et très résistants (de 35 à 40 kW/m2).

Conclusion
L’étude expérimentale PICSEL_C a permis de caractériser le comportement, vis-à-vis d’une
agression thermique, de matériaux utilisés dans les laboratoires et usines nucléaires pour confiner
des matières radioactives. Ces données sont utilisées pour évaluer les risques de défaillance de
ces matériaux et de dispersion des matières qu’ils retiennent lors d’un incendie survenant dans
le même local ou dans un local voisin, comme l’embrasement d’une armoire contenant des équipements électriques. Les flux de chaleur sont alors calculés par des logiciels comme ceux développés par l’IRSN (logiciel à zones SYLVIA ou logiciel à champs ISIS) et qualifiés sur les essais
réalisés à l’IRSN. La caractérisation de ces cibles a permis en outre de mettre en exergue les
points qui peuvent être améliorés sur une boîte à gants et ses équipements, en termes d’éclairements critiques de dégradation.

Références
[1] DRYSDALE, D., An Introduction to Fire Dynamics, Second Edition, Wiley.
[2] SACADURA, J.-F., Initiation aux transferts thermiques, Technique et Documentation, Paris, 1978.
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2.3

Les enseignements
tirés du programme
PHÉBUS PF

D

epuis 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
[1 ; 2 ; 3 ; 4]. Par ailleurs, les outils de calcul existants permettant de simuler les différents phénomènes
physiques intervenant lors d’un accident grave de réacteur nucléaire ont été sensiblement améliorés
grâce au développement de nouveaux modèles. Des essais spécifiques à petite échelle ont été réalisés
pour comprendre les phénomènes inattendus observés et valider les nouveaux modèles. Une liste des
principales incertitudes restantes a été établie à l’issue du programme PHÉBUS PF. Le projet européen
EURSAFE – intégré au 5e PCRD européen – dont l’objectif était de conduire à une évaluation réaliste

des rejets possibles dans l’environnement pour une meilleure gestion des risques associés, a conduit à
une hiérarchisation des recherches à mener en vue de réduire ces incertitudes. Une partie de ces recherches
fait l’objet du nouveau programme international TERME SOURCE [5] lancé conjointement par l’IRSN,
le CEA et EDF en 2005. Ce programme comprend une série d’essais analytiques relatifs à la chimie de
l’iode, à la dégradation du combustible en présence de carbure de bore, à l’oxydation des gaines sous
air et aux cinétiques de relâchement des produits de fission à partir du combustible.
L’objectif de cet article est de résumer les enseignements tirés du programme PHÉBUS PF en rappelant les principaux résultats expérimentaux et l’analyse qui en a été faite, en expliquant comment
ces nouvelles connaissances ont été incorporées dans les outils de calcul utilisés dans
les analyses de sûreté et en montrant quelques exemples de leur utilisation dans les études visant à
évaluer les rejets potentiels vers l’environnement.
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Figure 1 : L’installation PHÉBUS PF.

Description succincte de l’installation et de la grille d’essais
Cinq essais intégraux en pile ont été réalisés durant le programme PHÉBUS PF. L’installation permet
d’étudier, dans des conditions expérimentales représentatives de celles d’un réacteur nucléaire à eau
sous pression en situation d’accident grave [6 ; 7], la dégradation du combustible jusqu’à la formation d’un bain fondu, la production d’hydrogène, le relâchement et le transport des produits de fission, la physique des aérosols et la chimie de l’iode dans le circuit primaire et au sein de l’enceinte
de confinement.
Les différents phénomènes physiques étudiés interviennent :
dans le cœur du réacteur simulé par 20 crayons de combustible et un crayon absorbant d’un
mètre de long ;
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2.3
dans le circuit primaire dont le générateur de vapeur est simulé par
un tube en U inversé ;

une température supérieure à celle de la phase gazeuse, de manière à
simuler un puisard évaporant. Les conditions expérimentales de l’essai

dans l’enceinte de confinement simulée par un réservoir de 10 m3

FPT-3 étaient identiques à celles de l’essai FPT-2, hormis la nature de

comprenant un volume rempli d’eau en guise de puisard, un volume

la barre de commande, le carbure de bore remplaçant l’AIC. Enfin

gazeux et des surfaces peintes.

l’essai FPT-4, dont l’objectif principal était d’étudier la cinétique de
relâchement des produits de fission peu volatils et des actinides à

Ces trois zones sont reproduites à l’échelle 1:5000 (en volume) par

partir d’un lit de débris constitué de fragments de pastilles de combus-

rapport à un réacteur nucléaire à eau sous pression de type 900 MWe

tible et de gaines oxydées, a nécessité la conception d’un dispositif

(figure 1).

d’essai radicalement différent des autres essais.

La grille des essais est détaillée dans le tableau 1. Les conditions
expérimentales des deux premiers essais étaient identiques hormis la
nature du combustible : vierge pour l’essai FPT-0, irradié à 23 GWj/tU
pour l’essai FPT-1. Les principales caractéristiques de ces deux essais

Principaux enseignements sur
la dégradation des crayons de combustibles

étaient un débit de vapeur d’eau élevé en entrée du dispositif d’essai
permettant de conserver une atmosphère oxydante durant toute la

Oxydation des gaines des crayons de combustibles

phase d’oxydation des gaines en zircaloy par la vapeur d’eau, l’utili-

La dégradation du combustible débute par l’oxydation des gaines avec

sation d’une barre de commande en argent-indium-cadmium (AIC)

un emballement des températures. L’emballement observé lors du

comme absorbeur de neutrons, un circuit primaire régulé à 970 K en

premier essai FPT-0 a été plus violent que ce qui avait été prédit par

branche chaude et à 420 K en branche froide, une solution aqueuse

les logiciels de calcul, conduisant à un taux de production d’hydrogè-

acide remplissant le puisard de l’enceinte de confinement et dont la

ne important, au-delà même du dimensionnement des dispositifs de

température était maintenue en dessous de celle de la phase gazeu-

mesure (figure 2), et une augmentation de la température jusqu’à une

se. Le débit de vapeur d’eau injecté était beaucoup plus faible lors de

valeur dépassant 2 600 K. Les calculs effectués après l’essai, utilisant

l’essai FPT-2, conduisant à une phase réductrice (riche en hydrogène)

les mêmes modèles que ceux des calculs préparatoires et les condi-

lors de l’oxydation des gaines des crayons de combustible. La solution

tions aux limites réelles de l’essai n’ont pas permis de reproduire les

aqueuse de l’enceinte de confinement était maintenue alcaline et à

observations. Du fait de l’augmentation brutale de la température,

Ta bleau 1

Objectifs et conditions expérimentales des essais PHÉBUS PF
Essai

86

Objectif principal

Conditions expérimentales
Zone combustible

Circuit primaire

Enceinte
de confinement

Date

FPT-0

Progression bain fondu
& relâchement PF
sous vapeur d'eau

Combustible vierge
1 crayon en A/C
réirradiation : 9 j.

Pas de condensation
de la vapeur d'eau
dans le GV

Puisard pH 5

2 déc. 1993

FPT-1

Idem FPT-0 avec
combustible irradié

Combustible BR3 irradié
à 23 GWj/tU
1 crayon en A/C
réirradiation : 9 j.

Idem FPT-0

Idem FPT-0

26 juil. 1996

FPT-2

Idem FPT-1
avec relâchement PF
sous mélange
riche en hydrogène

Idem FPT-1
combustible BR3
BR3 irradié à 32 GWj/tU

Idem FPT-1
avec effet de l'injection
d'acide borique

pH 9, puisard
évaporant
échantillons
de recombineurs

12 oct. 2000

FPT-3

Idem FPT-2

Idem FPT-1
avec 1 crayon en B4C
combustible BR3
irradié à 24 GWj/tU

Idem FPT-0

pH 5, puisard
évaporant
échantillons de
recombineurs

18 nov. 2004

FPT-4

Relâchement PF
peu volatils
& actinides d'un lit
de débris UO2-ZrO2

Combustible
irradié à 38 GWj/tU
pas de réirradiation

Ajout de filtres intégraux en aval du dispositif d'essai
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il y a compétition entre l'oxydation des gaines, progressant depuis
l’extérieur et conduisant à la formation d’une couche d’oxyde, et la

H2 (unité arbitraire)

dissolution du combustible au contact de la partie encore métallique
des gaines en fusion. Ces phénomènes s’interrompent lorsque la couche
extérieure d'oxyde de zirconium (ZrO2) est devenue trop fragile et ne

Début de
l’emballement à
partir de 1853 K

peut plus contenir la couche de métal liquide (phénomène dit de
dislocation des gaines). Les modèles utilisés dans les logiciels de
calcul pour simuler ces phénomènes sont des corrélations définissant

Phase de
calibration

un critère de perte d’intégrité des gaines basé sur la température et

Phase d’oxydation

l'épaisseur d'oxyde de zirconium. Ces corrélations ont donc dû être
revues pour permettre de reproduire l'oxydation des gaines et la production d’hydrogène (figure 2) pour les essais FPT-0, FPT-1 et FPT-2 [8].

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000
Temps (s)

temps réel FPT0
t + 850 s FPT1
t + 2 450 s FPT2

La cinétique de production d’hydrogène a été quant à elle fortement
liée au débit de vapeur injecté dans l’assemblage, conduisant notamment à une période de starvation significative (consommation de la

2.3

majeure partie de la vapeur d’eau) lors des phases principales d’oxydation du gainage des essais FPT-2 et FPT-3. L'analyse de l’essai FPT-3,

Figure 2 : Cinétique de production d’hydrogène lors des essais PHÉBUS FPT-0,
FPT-1 et FPT-2.

réalisé plus récemment, est en cours. Dans l’état actuel des logiciels
de calcul, cette phase reste difficile à prédire, et une amélioration de
la modélisation, notamment du couplage oxydation-dissolution du
combustible-perte d’intégrité de la gaine sera nécessaire.

Niveau grappe (cm)
100
90

Dégradation du combustible

80

Les expériences PHÉBUS PF ont mis en évidence une dégradation plus

70

importante que celles obtenues dans le passé lors d'autres expériences

60

intégrales du même type. Il a été observé, en particulier, que la liqué-

50

faction du combustible et la transition d'une géométrie de type
assemblage de crayons vers un bain fondu pouvaient se produire à une

40

température (2 600 +/- 200 K) bien inférieure au point de fusion de

30

l'UO2 pur (3 100K) [8]. Les dégradations très sévères observées sem-

20

blent liées à des interactions significatives entre le combustible et les

10

matériaux de structure (gainage en zircaloy principalement), probablement intensifiées par le gonflement du combustible irradié à la
suite de la présence de quantités importantes de produits de fission

0
0

5

10

15

20
25
30
35
40
masse linéique de combustible (kg/m)

gazeux et volatils, sa fragmentation et son changement de stœchiométrie [9]. Bien que la modélisation détaillée de ces phénomènes reste
à développer, les outils de calcul utilisés reproduisent bien l’état final

Figure 3 : Exemple de distribution axiale de combustible calculée à la fin d’essai
FPT-2 (masse totale mesurée en rouge, calculée avec ICARE2 en jaune – Repetto,
2005).

de la dégradation d’un assemblage (figure 3), à condition d’imposer
une réduction appropriée de la température de relocalisation(1) des
crayons combustibles [10].
La sensibilité des paramètres de dégradation (dislocation des gaines
et relocalisation du combustible) a été évaluée pour des calculs de l'accident de TMI-2 à l’aide du logiciel de calcul américain MELCOR [11].
Dans cette étude, il a été montré que le comportement du cœur
dépendait fortement des hypothèses des modèles de dégradation et
des valeurs de leurs paramètres.

(1) On appelle « température de relocalisation du
combustible » la température à laquelle, dans les
logiciels de simulation, on considère que la géométrie
de type « assemblage de crayons » n’est plus conservée,
et qu’il y a mouvement massif du combustible vers
le bas, que cela soit dû à des phénomèmes de
liquéfaction ou à des écroulements en phase solide.
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2.3
Calculs Icare 2

2 500

Radiographie post-test

(gonflement du combustible + contournement du réfrigérant)

Température (K)
3 000

Z (m)
0,36

Temps
15513.

1
-7 375 mm
-7 389 mm

Calculs

Croûte

Donnée
expérimentale
2 000

Cavité
-7 538 mm

0,5

1 500

Bain de
fusion

1 000

-7 656 mm
-7 664 mm

500
-7 744 mm

0
0

0
3 200

6 400

9 600

12 800 16 000
Temps (S)

0
-0,035

0

0,035

Températures du lit de débris

Figure 4 : Évolution des températures (calculées et mesurées) dans le lit de débris FPT-4 et état final de dégradation donné par le code
ICARE2 et la radiographie.

L'utilisation d'une température de relocalisation (changement de géométrie) de 2 500 K, déduite des
résultats des essais PHÉBUS PF, est désormais la valeur standard pour le logiciel MELCOR, ce qui permet d'obtenir d'assez bons résultats. Les mêmes conclusions et retours d’expérience ont été tirés
d’études menées avec les logiciels ICARE/CATHARE et ASTEC développés par l’IRSN.
La dégradation du lit de débris du dispositif FPT-4, y compris la transition du lit de débris vers un bain
fondu, a pu être reproduite (figure 4) en supposant un gonflement du combustible [12] provoquant
une réduction des porosités au sein du lit de débris et, par conséquent, la redistribution du débit de
vapeur vers la périphérie du fait de la réduction des échanges thermiques par convection. Des examens destructifs actuellement en cours sur des fragments de combustible soumis à l’essai pourraient
aider à la validation de cette hypothèse.
L'expérience FPT-3 [13] a été réalisée dans des conditions très semblables à celles de l’essai FPT-2,
exceptée la présence d'une barre de commande en carbure de bore (B4C) au lieu d'un absorbant à base
d’alliage d’argent, d’indium et de cadmium (AIC). Il s’est avéré cependant que la dégradation s’est
passée différemment (dégradation plus précoce, notamment pendant la phase d’oxydation) et que
les logiciels de calcul capables de reproduire correctement les résultats de l’essai FPT-2 ne pouvaient
pas le faire pour FPT-3 [14]. Quelques hypothèses sur l'effet possible du B4C ont été formulées, mais
elles doivent être confirmées par des expériences à effets séparés prévues dans le programme
d’essais BECARRE du programme TERME SOURCE [5] en cours de réalisation à l’IRSN.

Relâchement à partir du cœur
Relâchement des produits de fission
De manière générale, les fractions de produits de fission relâchées du combustible lors des trois essais
PHÉBUS PF (FPT-0, FPT-1 et FPT-2) sont similaires. Néanmoins, du fait du plus faible débit de vapeur
injecté dans l’essai FPT-2, une fraction non négligeable des produits de fission volatils (Mo, Cs, I et Te)
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Figure 5 : Cinétique de relâchement du césium (à gauche) et du baryum (à droite) lors de l’essai PHÉBUS FPT-1 telle que prédite par différents codes de calcul (ISP 46
(Clément, 2004a) – Comparaison avec les mesures expérimentales (en pointillés noirs).

se redépose dans la partie supérieure de la grappe combustible et dans

dépendante des interactions chimiques, est beaucoup moins satisfai-

la zone non régulée thermiquement située juste au-dessus.

sante (figure 5). Néanmoins, une meilleure compréhension des phé-

Le relâchement des produits de fission dépend des caractéristiques

nomènes régissant leur relâchement a pu être obtenue grâce à l’utilisation

du combustible (température, degré d’oxydation, taux de combustion)

de modèles mécanistes [17] tels que ceux inclus dans le logiciel MFPR.

ainsi que de ses interactions potentielles avec les autres éléments

Ces connaissances devront par la suite être intégrées dans les logiciels

constitutifs du cœur à mesure que la dégradation des matériaux pro-

de calculs semi-empiriques sous la forme de modèles simplifiés. Le relâ-

gresse. Ces phénomènes ont été clairement mis en évidence dans les

chement du baryum lors des essais PHÉBUS réalisés avec une géomé-

essais PHÉBUS PF. Le relâchement des produits de fission volatils est

trie en grappe est beaucoup plus faible que celui mesuré lors des essais

globalement bien prédit par l’ensemble des logiciels de calcul (figure 5)

analytiques. La différence a été attribuée aux interactions du combus-

même si certains, notamment ceux basés sur une approche de type

tible avec les matériaux de gainage, comme le zirconium et le fer conte-

CORSOR(1), surestiment leur cinétique de relâchement au début du

nus dans la gaine de la barre de commande, qui entraînent une nette

transitoire de puissance, lors de l’emballement de la réaction d’oxy-

réduction de la volatilité du baryum [18]. Une telle hypothèse est

dation des gaines du combustible [15 ; 16]. Les codes semi-empiriques,

d’ailleurs confirmée par les résultats de l’essai PHÉBUS FPT-4 caracté-

bien que ne modélisant pas de façon détaillée l’ensemble des proces-

risé par un lit de débris de combustible et de morceaux de gaines sans

sus, mais prenant en compte via des modèles simplifiés les phéno-

matériau de barre de commande. Le relâchement du baryum est plus

mènes les plus influents comme l’accroissement significatif de la

important durant les premières phases de l’essai, lorsque les matériaux

diffusion à l’intérieur de la matrice d’oxyde d’uranium lors de son

sont encore solides que lors des phases à plus haute température, durant

oxydation, calculent de façon satisfaisante les relâchements des pro-

lesquelles s’amorce la liquéfaction et s’initient les interactions entre

duits de fission volatils aussi bien pour les essais analytiques que pour

les débris de combustible et les fragments de gaines oxydées.

les essais intégraux de type PHÉBUS. C’est le cas par exemple du

Ainsi, les résultats des essais PHÉBUS PF mettent clairement en évi-

module ELSA du logiciel ASTEC.

dence le lien entre la cinétique de relâchement des produits de fission

À noter que dans le cas particulier de l’essai FPT-0, caractérisé par un

et les phénomènes de dégradation du combustible.

combustible très faiblement irradié, le relâchement précoce des produits de fission volatils observé ne peut s’expliquer que par la dissolution partielle du combustible dès la phase d’oxydation des gaines [17].
La prédiction par les logiciels semi-empiriques de la cinétique de relâchement des produits de fission semi-volatils et peu volatils, fortement

(1) Les modèles de type CORSOR utilisent des corrélations
de relâchement en fonction de la température issues de
résultats d’expérimentations à petite échelle.
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2.3
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Figure 6 : Cinétique de relâchement de l’argent (à gauche) et de l’étain (à droite) lors de l’essai PHÉBUS FPT-1 telle que prédite par différents codes de calcul – ISP 46
Clément, 2004a – Comparaison avec les mesures expérimentales (en pointillés noirs).

Émission d’aérosols de matériaux de structure

majeurs des aérosols émis et transportés dans l’enceinte de confinement,

L’émission d’aérosols de matériaux de structure est importante à

ont été également revus sur la base des résultats expérimentaux de l’essai

double titre :

PHÉBUS FPT-4. Une grande dispersion dans les prédictions d’émission

la masse des matériaux de structure est en excès par rapport à celle

de l’uranium suivant les logiciels de calcul avait été mise en évidence lors

des produits de fission. Ces matériaux constituent une part importante

des calculs prévisionnels de l’essai démontrant la nécessité d’améliorer

des aérosols circulant dans le circuit primaire et relâchés dans l’en-

les modèles. D’après les calculs, réalisés après l’essai en utilisant les

ceinte de confinement. Elle est majoritaire dans le cas des deux premiers

conditions thermiques expérimentales, l’émission d’uranium à partir

essais ; plus faible pour FPT-2 (35 %). La masse totale d’aérosols présente

de la partie inférieure du lit de débris pourrait atteindre 60 g [19].

dans l’enceinte de confinement au cours du temps ainsi que la cinétique

Cependant, une très large proportion (non mesurée) de cet élément

de dépôt de ces aérosols dépendent donc de cette émission ;

s’est déposée dans la partie supérieure du lit si bien que la fraction

certains d’entre eux interagissent avec les produits de fission, comme

calculée d’uranium relâché à partir du combustible est compatible

l’argent avec l’iode, et peuvent ainsi modifier leur comportement et

avec la valeur expérimentale, estimée d’après les analyses chimiques

leur volatilité.

des filtres intégraux disposés en aval du dispositif d’essai (environ 11 g,

L’émission des éléments constitutifs des barres de commande en argent-

d’après Bottomley, 2005 [20]).

indium-cadmium était souvent mal calculée par la plupart des logiciels
de calcul [15], en particulier celle de l’argent (figure 6). Les processus
majeurs gouvernant l’émission de ces éléments sont à ce jour relativement bien compris et des modèles ont été développés et introduits dans

Transport des produits de fission
et des aérosols dans le circuit primaire

certains logiciels tels que ICARE et ASTEC ou vont l’être très prochaine-

90

ment dans MELCOR. Néanmoins, il reste à mieux prendre en compte l’in-

Deux zones principales de rétention des aérosols et des produits de

fluence des processus de dégradation du crayon absorbant sur l’émission

fission ont été identifiées au cours des essais PHÉBUS PF dans la partie

de ces éléments constitutifs.L’émission d’étain contenu initialement dans

simulant le circuit primaire. Ces zones, où les températures de paroi et

le zircaloy des gaines (figure 6) a elle aussi été reconsidérée. Sur la base

de fluide chutent brutalement, sont la portion verticale de la branche

des résultats expérimentaux PHÉBUS, un nouveau modèle a été élaboré

chaude située immédiatement au-dessus de la grappe de combustible

prenant en compte un relâchement progressif de cet élément au fur et à

(refroidissement maximal d’environ 2 000 à 970 K) appelée par la

mesure de l’oxydation des gaines pendant le transitoire.

suite « ligne verticale » et la branche ascendante du générateur de

Enfin, les modèles d’émission d’uranium, un des autres constituants

vapeur (refroidissement de 970 à 420 K).
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Figure 7 : Profil de condensation des vapeurs de césium (en rose) et d’iode (en vert) dans des lignes à gradient
de température entre 970 et 420 K durant la première phase d’oxydation des gaines (en haut) et durant la phase
d’échauffement du combustible (en bas).

Lors des deux premiers essais, FPT-0 et FPT-1, la plupart des éléments sont transportés sous forme
d’aérosols dans la branche chaude du circuit primaire régulée à 970 K, à l’exception de l’iode, du
cadmium et partiellement du césium. Dans ces essais, l’iode et le cadmium se sont déposés principalement en quantité importante à l’entrée du générateur de vapeur par condensation de leurs
vapeurs. La masse déposée par unité de temps de ces éléments est constante tout au long de l’essai.
Le césium, en revanche, s’est déposé en quantité similaire dans les deux zones à gradient thermique
élevé : la portion verticale et l’entrée du générateur de vapeur, compte tenu de sa plus faible volatilité.
D’autres éléments enfin, tels que le molybdène et l’argent, moins volatils, se sont déposés
principalement dans la ligne verticale. Quelques différences notables ont pu être observées lors de
l’essai FPT-2. En particulier, outre les trois éléments cités précédemment (I, Cs, Cd), l’indium et le
tellure sont également transportés partiellement sous forme de vapeur à 970 K. Pour chacun de ces
éléments, la fraction transportée sous forme vapeur est à peu près constante au cours de l’essai et
représente plus de la moitié de la masse totale. Une vitesse de dépôt en branche chaude du générateur de vapeur identique pour ces éléments mais aussi pour le molybdène a été mesurée. Des
phénomènes de revaporisation partielle et temporaire des dépôts en branche chaude ont pu clairement
être mis en évidence lors de l’essai FPT-2. Ils ont surtout été observés pour le césium après la fin
des relâchements et s’expliquent par une baisse de la pression partielle de vapeur du césium dans
le fluide. Le tellure semble avoir eu pendant l’essai FPT-2 un comportement spécifique, caractérisé
en particulier par une importante fraction déposée dans le circuit primaire en amont du générateur
de vapeur, peut-être par chimisorption. Enfin, les différentes formes chimiques de l’iode transportées au cours de l’essai sous forme de vapeur en branche chaude du circuit primaire ont pu être
mises en évidence grâce à l’analyse des condensats déposés sur les parois des lignes de prélèvement, dans une zone où la température chutait de 700 à 420 K.
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2.3
Au moins deux espèces ont pu être différenciées : l’iodure de césium

duisent assez bien les mesures thermohydrauliques (température, pres-

détecté uniquement après la phase d’oxydation principale des gaines

sion, taux d’humidité, etc.) ainsi que la répartition finale des aérosols

(détection par spectrométrie des éléments Cs et I dans les mêmes

[15]. Conformément aux mesures expérimentales, ils confirment que

proportions) et une deuxième espèce plus volatile non identifiée à ce

la majeure partie des aérosols a sédimenté sur le fond elliptique de

jour (figure 7).

l’enceinte de confinement, le reste ayant été déposé sur les surfaces
où se condensait la vapeur d’eau. Dans les calculs, une faible fraction

Les analyses les plus récentes du transport des aérosols et des produits

se dépose sur les parois latérales de l’enceinte de confinement lors des

de fission dans le circuit primaire lors des essais FPT-0 et FPT-1 ont été

deux premiers essais. Les parois sont chauffées pour éviter le phéno-

effectuées à l’aide du logiciel de calcul SOPHAEROS [21], module du

mène de condensation de vapeur d’eau et respecter le facteur d’échelle

logiciel ASTEC. En général, elles montrent que les calculs décrivent et

surface sur volume. La cinétique et la répartition des dépôts aérosols

prédisent de façon satisfaisante le comportement des vapeurs et des

mesurées lors de l’essai FPT-2 diffèrent quelque peu des essais précé-

aérosols ainsi que les valeurs de rétention globale. Néanmoins, la réten-

dents avec en particulier une cinétique de dépôts plus lente tous

tion des produits de fission dans la ligne verticale est sous-estimée

phénomènes confondus, une fraction moins importante déposée sur les

tandis que celle dans le générateur de vapeur est surestimée. La sous-

surfaces condensantes, mais plus importante sur les parois latérales

estimation des dépôts dans la ligne verticale peut s’expliquer par un

de l’enceinte. Ces différences peuvent s’expliquer à la fois par un débit

écoulement non établi dans cette région où les gradients de tempéra-

d’injection/condensation de la vapeur d’eau plus faible dans l’encein-

ture sont importants et où les perturbations de l’écoulement par des

te et par une taille et une densité moyenne de particules plus faibles.

effets de géométrie sont non négligeables, favorisant ainsi le transfert
de masse vers les parois. La rétention dans la branche ascendante du

La masse d’aérosols retenue à la fin des essais PHÉBUS sur le fond

générateur de vapeur est surestimée d’un facteur 2 environ par la plu-

elliptique de l’enceinte et sur les surfaces condensantes est

part des logiciels de calcul. Si un certain nombre d’hypothèses ont été

généralement bien calculée par les logiciels point utilisant les modèles

avancées pour expliquer cet écart [21], et des calculs bidimensionnels

classiques de dépôts d’aérosols par sédimentation et diffusiophorèse

de suivi de trajectoire de particules réalisés [22], aucune conclusion

[15 ; 5 ; 24], bien que pour certains d’entre eux la fraction respective

définitive n’a été retenue à ce jour.

d’aéro-sols déposés suivant ces deux mécanismes ne soit pas tout à fait
exacte. Un nouveau modèle de dépôt des particules par diffusion sur

Pour ce qui concerne la spéciation des produits de fission, il faut noter

les parois latérales de l’enceinte, basé sur une description de

que lors des essais FPT-0 et FPT-1 le césium est majoritairement trans-

l’amortissement de la turbulence dans la couche limite aux abords de la

porté sous forme condensée, et ce dès la branche chaude du circuit

paroi, permet de reproduire la masse d’aérosols déposée sur ces surfaces

primaire. Cela montre clairement que l’hydroxyde CsOH n’est pas la

[25]. Suivant les essais, la masse calculée varie entre 2 et 4 %. Elle est

forme chimique prédominante, comme il était couramment admis dans

plus importante pour l’essai FPT-2, conformément aux mesures

le passé. D’après les calculs thermodynamiques, dans les conditions expé-

expérimentales. En résumé, les logiciels de calcul point prédisent de

rimentales des deux premiers essais PHÉBUS PF, la formation de molyb-

manière satisfaisante la thermohydraulique dans l’enceinte de confin-

date de césium serait favorisée. Cette espèce est prédite par le logiciel

ement [26] ainsi que la physique des aérosols au cours des essais

de calcul SOPHAEROS et va être introduite dans les bases de données

PHÉBUS.

thermodynamiques d’autres logiciels de calcul comme MELCOR [23].
Pour ce qui concerne l’essai FPT-2, l’analyse en cours des données des
tubes à gradient thermiques et des lignes de prélèvement mettent en
évidence les difficultés rencontrées dans le calcul des espèces iodées et

La chimie de l’iode dans l’enceinte
de confinement

plus particulièrement la prédiction d’iodure de césium qui n’est pas
toujours conforme aux résultats quelles que soient les phases de l’essai.

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 [27] d’une petite fraction d’iode volatil

Thermohydraulique et comportement des
aérosols dans l’enceinte de confinement

à basse température dans l’enceinte de confinement. En se basant sur
des mesures expérimentales d’iode dans les capsules gazeuses du circuit
primaire, l’iode gazeux mesuré dans l’enceinte de confinement à cet ins-

92

La thermohydraulique dans l’enceinte de confinement de l’installation

tant a été interprété comme provenant du circuit, contrairement aux

PHÉBUS est principalement gouvernée par les débits d’injection et de

prédictions des modèles de thermochimie qui prévoyaient que

condensation de la vapeur d’eau. Les calculs simplifiés réalisés avec un

l’iode se trouvait sous une forme condensée (CsI) à la sortie du circuit.

maillage grossier de l’enceinte sur un ou quelques compartiments repro-

Des limitations d’ordre cinétique dans les réactions chimiques en phase
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Figure 8 : Évolution de la concentration (% de l’inventaire total dans le combustible) en iode volatil dans l’enceinte
de confinement lors des essais FPT-1 et FTP-2.

gazeuse sont l’explication la plus plausible puisqu’aucun des calculs présupposant un équilibre chimique dans le gaz ne permet de reproduire les résultats expérimentaux [28 ; 29]. Ces limitations peuvent être induites par les conditions thermiques spécifiques régnant dans le circuit primaire lors des
essais PHÉBUS, avec en particulier de forts gradients thermiques à la sortie du dispositif d’essai et à
l’entrée du générateur de vapeur. Ces limitations sont également plus importantes pour les concentrations en produits de fission les plus faibles. Cela expliquerait la plus forte fraction d’iode volatil
mesurée lors de l’essai FPT-0 réalisé avec du combustible très faiblement irradié et comportant environ 50 fois moins de produits de fission que FPT-1 et FPT-2 qui utilisaient du combustible irradié.
Le rôle clé de l’argent issu de la barre de commande a été clairement mis en évidence lors des essais
PHÉBUS, et plus particulièrement lors des deux premiers, caractérisés par d’importantes fractions
d’argent relâchées. Ainsi, lors des deux premiers essais PHÉBUS, l’iode est majoritairement présent
dans le puisard de l’enceinte de confinement sous la forme d’une espèce insoluble identifiée comme
de l’iodure d’argent. La cinétique de réaction de l’iode avec l’argent est dans certaines conditions assez
rapide. Cela conduit à inhiber la volatilisation qui était attendue de l’iode du puisard par suite de l’oxydation radiolytique ou de la formation d’iodures organiques à partir des surfaces peintes immergées.
Un ensemble de programmes expérimentaux analytiques et semi-intégraux ont permis de quantifier
les différentes cinétiques des réactions argent-iode et de modéliser les processus mis en jeu [30 ; 31].
L’importance des surfaces peintes non immergées de l’enceinte de confinement dans le processus de
formation d’iodures organiques a été clairement mise en évidence lors des deux premiers essais
PHÉBUS. Ce processus devient en effet prédominant par rapport à la formation des iodures organiques à partir des surfaces peintes immergées dès lors que la fraction d’iode soluble dans le puisard
est faible, c’est-à-dire pour des fractions relâchées d’argent largement en excès par rapport à celles
de l’iode [32]. C’est pourquoi, lors des deux premiers essais PHÉBUS tout du moins, les iodures organiques sont l’espèce d’iode volatil qui se retrouve majoritairement dans l’atmosphère de l’enceinte de
confinement au bout d’environ une journée.
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2.3
De manière générale, les essais PHÉBUS ont montré que la concentra-

et les produits de radiolyse de l’air dans la spéciation de l’iode à long

tion en iode volatil dans l’enceinte de confinement à long terme (au-

terme (oxydes et/ou nitroxydes d’iode) et par conséquent dans l’éva-

delà de 24 heures) dépend principalement des processus physico-

luation des rejets accidentels dans l’environnement.

chimiques intervenant dans la phase gazeuse, et donc de la concentration en iode volatil provenant du circuit primaire, ou formé dans

Les enseignements issus de l’analyse des résultats relatifs au compor-

l’enceinte lors de la fusion du cœur. Plusieurs heures plus tard, au-delà

tement de l’iode lors des essais PHÉBUS PF ont été utilisés pour l’amé-

d’une journée, la concentration en iode dans l’atmosphère de l’enceinte

lioration et le développement de modèles, par la suite intégrés dans la

de confinement devient constante, ce qui montre qu’un équilibre est

plupart des logiciels de calcul traitant de la chimie de l’iode dans

atteint entre les réactions de formation et de destruction de l’iode volatil

l’enceinte, comme ceux décrivant :

et les processus d’adsorption et de désorption (figure 8). Par ailleurs,

les réactions iode-argent dans la phase liquide (prenant en compte

les réactions radiolytiques homogènes en phase gazeuse (comme les

les réactions Ag/I 2(g) , Ag/I - et Ag (ox) /I - mais aussi l’oxydation de

réactions de destruction de l’iode moléculaire et organique par les pro-

l’argent par les produits de radiolyse de l’eau) ;

duits de radiolyse de l’air) sont déterminantes pour la spéciation des
espèces iodées à long terme, et donc pour l’évaluation des rejets accidentels dans l’environnement en cas de perte d’intégrité de l’enceinte de
confinement, à cause d’un éventage à travers des filtres ou du percement

l’oxydation radiolytique de l’iode moléculaire et organique par les
produits de radiolyse de l’air et la formation d’oxydes d’iode ;
la formation hétérogène d’iode organique à partir de l’adsorption de
l’iode moléculaire sur les surfaces peintes non immergées.

du radier. En effet, l’oxydation radiolytique des iodes volatils par l’ozone
et/ou les oxydes d’azote,produits majoritairement formés lors de la radiolyse de l’air, conduit en grande partie à la formation d’oxydes d’iode sous
forme condensée [33 ; 34]. La formation de nitroxydes d’iode, espèces

Utilisation des résultats des essais
PHEBUS dans les études de sûreté

majoritairement gazeuses, même si elle est minime, ne peut être totalement exclue. La concentration en iode volatil à l’échelle d’un ou quelques

Les résultats des essais PHÉBUS PF sont utilisés par les différents par-

jours va donc dépendre du devenir de ces produits d’oxydation radioly-

tenaires du programme pour leurs études de sûreté, en particulier pour

tique de l’iode, et en particulier de leur affinité pour les surfaces de l’en-

ce qui concerne les rejets accidentels potentiels vers l’environnement.

ceinte de confinement (peintures, acier, etc.).

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

Les analyses de l’ensemble des résultats relatifs au comportement de

sponsor majeur du programme.

l’iode lors des essais FPT-0 et FPT-1, effectuées dans le cadre du Cercle

À l’IRSN, cela concerne en particulier la quantification des rejets de

d’interprétation international dédié à la chimie de l’enceinte (CCIC),

type S3 et les études probabilistes de niveau 2 [4]. Les rejets acciden-

sont résumées dans l’article [29]. Ces analyses ont contribué à l’amé-

tels dans l’environnement de type S3 correspondent à des rejets dif-

lioration de la compréhension du comportement de l’iode et ont per-

férés et filtrés, soit par les filtres de l’enceinte de confinement lors de

mis notamment de mettre en évidence :

la dépressurisation volontaire de l’enceinte prévue par les procédures

l’occurrence probable de limitations d’ordre cinétique lors des réac-

d’urgence, soit par le sol lors du percement du radier par le corium. Les

tions chimiques en phase gazeuse dans le circuit primaire, qui pourraient

résultats les plus récents seront intégrés dans les futures études pro-

être à l’origine de la formation d’iode volatil à basse température ;

babilistes de niveau 2.

le rôle clé de l’argent issu des barres de commande dans la chimie

À la NRC, les résultats des essais PHÉBUS PF ont été utilisés par un

de l’iode en phase liquide, qui en formant irréversiblement de l’iodure

groupe d’experts, dont certains de l’IRSN, pour évaluer l’adéquation et

d’argent insoluble empêche la revolatilisation d’iode moléculaire par

la validité des recommandations et hypothèses rassemblées dans le

oxydation radiolytique des iodures et la formation d’iode organique ;

rapport NUREG-1465 [35] traitant des rejets accidentels [36].

l’importance des surfaces peintes non immergées dans la production d’iodures organiques lorsque l’iode est peu soluble en phase liquide

Les résultats de PHÉBUS PF ont été utilisés, entre autres, pour définir

(par exemple lors d’un relâchement important d’argent dans l’enceinte

les priorités en matière de recherche sur les accidents graves dans le

de confinement) conduisant à des formes d’iode volatil majoritaire-

cadre du projet européen EURSAFE [37]. Les leçons qui continuent à

ment organiques ;

être tirées de PHÉBUS PF sont utilisées par le réseau d’excellence

l’équilibre atteint dans l’enceinte de confinement entre les proces-

SARNET [38]. Les priorités en matière de recherche y sont revisitées

sus de formation et de destruction de l’iode volatil conduisant à des

périodiquement. Le programme international TERME SOURCE [5] des-

concentrations d’iode en phase gazeuse quasi-stationnaires ;

tiné à réduire les incertitudes qui ont été mises en évidence fait partie

l’importance des réactions de radiolyse en phase gazeuse entre l’iode
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2.4

La recherche
et développement
sur le risque d’explosion
d’hydrogène

L’

explosion d’hydrogène constitue une source d’accidents majeurs aussi
bien dans les installations industrielles classiques que nucléaires.
Dans les installations nucléaires, l’explosion d’hydrogène peut
entraîner la perte de confinement des matières radioactives et par
conséquent, des rejets importants dans l’environnement.
Ce risque est étudié dans le contexte des accidents graves de réacteurs à eau
sous pression, où l’hydrogène peut être produit par l’oxydation du zirconium
des gaines et des structures des éléments combustibles lors de la phase
de dégradation du cœur, et par l’oxydation des métaux présents dans le bain
de corium lors de la phase de l’interaction entre le corium et le béton.
Généralement, un scénario d’explosion de gaz est initié par une fuite ou un relâchement de gaz
explosible tel que l’hydrogène. La répartition de ce gaz dans l’atmosphère se fait de manière hétérogène avec des concentrations locales importantes qui peuvent dépasser le seuil d’inflammabilité
du mélange gazeux. Aussi, en présence de sources électriques, d’actionneurs, de points chauds, il
apparaît probable que l’inflammation se produise assez rapidement après l’entrée dans le domaine
de combustion. Sous l'effet des instabilités hydrodynamiques et de la turbulence, la déflagration
initialement laminaire (avec une vitesse de l'ordre du mètre par seconde) est susceptible de s'accélérer. Des régimes de combustion rapide peuvent ainsi être atteints : déflagration rapide (quelques
centaines de mètres par seconde), transition déflagration détonation (TDD) et détonation (plus de
mille mètres par seconde). Ces phénomènes explosifs sont les plus menaçants et peuvent occasionner des chargements dynamiques locaux très importants sur la structure du confinement du
réacteur et sur les équipements.
L’étude des mécanismes d’accélération de flamme a fait l’objet de programmes de recherche menés
à l’IRSN dans le cadre de projets nationaux et internationaux. L’objectif de cet article est de faire un
état des travaux de recherche et de développement sur le risque d’explosion d’hydrogène.

Phénoménologie
Pour évaluer le risque d’explosion d’hydrogène, l’IRSN a développé une méthode cohérente avec
l’état de l’art sur l’accélération de flamme et la TDD [1] établie dans le cadre de l’OCDE par un groupe
d’experts internationaux, dont des experts de l’IRSN.
La méthode a ensuite été complétée dans le cadre du projet européen HYCOM [2] et améliorée grâce
au retour d’expérience de son utilisation dans le cadre des études probabilistes de sûreté de niveau 2
et aux résultats issus des programmes de recherche et de développement menés à l’IRSN.
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Figure 1 : Schéma de l’installation TOSQAN.

Cette méthode comporte trois volets principaux :
le calcul de la distribution de l’hydrogène dans l’enceinte de confinement du réacteur ou plus généralement dans le bâtiment considéré ;
la définition a priori de modes potentiels de combustion à partir des résultats de ces calculs de distribution. Ceci permet de mettre en évidence les situations les plus dangereuses vis-à-vis du risque
d’explosion d’hydrogène ;
le calcul des chargements thermiques et de la pression pouvant être générés par la combustion
d’hydrogène.
Dans la suite et pour chacun des thèmes identifiés, on dresse un bilan rapide des travaux de recherche
et de développement effectués à l’IRSN ces dernières années.

La distribution de l’hydrogène
La prédiction de la répartition d’hydrogène dans l’enceinte de confinement du réacteur ou, plus généralement, dans un bâtiment, est essentielle pour pouvoir statuer sur le risque d’occurrence de phénomènes dynamiques. À cet égard, l’IRSN dispose de codes de calcul basés sur des approches
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7

3.5

6

Tonus-CFD

3

Tonus-LP

2.5

5

+20%

2
1.5

4

1

-20%
3

0.5
0

2

-0.5
-1
-0.8

1

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2
0.4
0.6
0.8
TOSQAN position radiale (m)

0
0

1

2

Tonus-CFD
Expériences TOSQAN

3
4
5
6
7
Pression totale mesurée expérimentalement (bar)

Figure 2 : Évaluation de la pression – comparaison calcul TONUS et expérience
TOSQAN.

Figure 3 : Profil horizontal de la composante verticale de la vitesse –
comparaison calcul TONUS et expérience TOSQAN.

multicompartiments et multidimensionnelles. Le code TONUS, déve-

de fournir les données expérimentales servant à qualifier les modèles

loppé en collaboration avec le CEA depuis 1995, utilise les deux approches,

implantés dans TONUS, notamment ceux traitant de la condensation

tandis que le code ASTEC, développé en collaboration avec GRS, est

en paroi et sur les gouttes d'aspersion, ainsi que des échanges ther-

basé sur l’approche multicompartiment seule. La modélisation consiste :

miques et massiques à l'interface puisard-atmosphère [3].

pour l’approche multicompartiment, à résoudre les équations de

L'enceinte TOSQAN, présentée dans la figure 1, est une cuve cylin-

bilan massique et énergétique sur des volumes de contrôle appelés

drique en acier de 4,8 m de hauteur et 1,5 m en diamètre. Elle est instru-

compartiments (qui peuvent être fictifs). L’équation de conservation

mentée et permet d’effectuer des mesures globales de pression, de

de la quantité de mouvement est résolue de façon simplifiée par l’in-

débit d’injection et de débit de condensats, et des mesures locales de

termédiaire de pertes de charge entre les compartiments ;

température (92 thermocouples dans le gaz et 30 en paroi), de flux

pour l’approche multidimensionnelle, à résoudre localement les équa-

thermique (9 fluxmètres), de concentration de gaz (54 points de pré-

tions de Navier-Stokes multi-espèces (qui permettent de représenter

lèvement analysés par spectrométrie de masse) et de vitesse (véloci-

la thermohydraulique de l’enceinte) couplées aux modèles de turbu-

métrie doppler laser et vélocimétrie par images de particules).

lence, de condensation et de combustion.

Les figures 2 et 3 illustrent la bonne concordance entre les résultats

L’approche multicompartiment ne permet pas de couvrir l’ensemble des

de calcul réalisés à l’aide de TONUS et les données expérimentales de

régimes d’écoulement rencontrés dans le bâtiment du réacteur. L’approche

la pression et de la vitesse d’écoulement obtenues lors d’essais air-

multidimensionnelle permet de remédier à ce handicap avec, néan-

vapeur réalisés dans l’installation TOSQAN.

moins, un coût en temps de calcul beaucoup plus élevé. Dans le code

Le code TONUS a de plus été validé sur la base d’essais à plus grande

TONUS, le couplage des deux approches a été effectué pour permettre

échelle et dans des géométries plus complexes (plusieurs comparti-

de traiter, avec une approche multicompartiment, les zones où le mélan-

ments) réalisés dans l’installation MISTRA du CEA/DEN.

ge serait homogène ou non inflammable et d’utiliser l’approche

Deux essais effectués sur les installations TOSQAN et MISTRA ont été

multidimensionnelle dans les zones où le risque hydrogène est le plus

valorisés dans le cadre de l’ISP47 (International Standard Problem),

significatif.

exercice organisé dans le cadre de l’OCDE par l’IRSN et GRS [4]. Par

La qualification des codes multidimensionnels requiert l'acquisition

ailleurs, une analyse de l’effet d’échelle entre les deux installations est

de valeurs locales pour l'ensemble des variables telles que la tempéra-

en cours de réalisation afin d’aboutir à des recommandations pour

ture, les concentrations en espèces gazeuses, les vitesses moyennes des

mieux traiter le cas de l’enceinte de confinement du réacteur.

écoulements et leur fluctuation, ce qui nécessite de réaliser des expé-

98

riences sur des installations pourvues d'une instrumentation la plus

Combustion

complète possible. Ces impératifs ont été pris en compte par l’IRSN

La connaissance de la répartition de l’hydrogène permet de détermi-

dans l'installation TOSQAN, située à Saclay. Son objectif principal est

ner, à chaque instant, la taille du nuage inflammable et la région où
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Figure 4 : Diagramme de Shapiro pour les mélanges hydrogène-air-vapeur d’eau.

Figure 5 : Énergie minimale d’inflammation des mélanges hydrogène-air pour
différentes pressions initiales.

l’accélération de flamme ou encore la transition vers la détonation

turbulence, la flamme s’accélère. Enfin, sous certaines conditions il peut

serait possible. Pour ce faire, il est nécessaire de définir des limites

y avoir phénomène de transition du régime de déflagration vers celui

d’inflammabilité, de détonabilité et des critères de transition vers les

de la détonation (TDD). Les deux étapes clés du processus, à savoir

modes de combustion générant des surpressions importantes.

l’accélération de flamme et la TDD, sont des phénomènes physiques
complexes, difficiles à modéliser. De ce fait, une approche par l’inter-

Limites d’Inflammabilité

médiaire de conditions nécessaires a été développée par l’Institut

La plage d'inflammabilité dépend non seulement de la concentration

Kurchatov en Russie afin de sélectionner les mélanges et les géomé-

en hydrogène mais également de celle des autres espèces présentes

tries pour lesquels ces phénomènes sont importants. L’accélération de

dans le mélange gazeux. La température, la pression, la direction et le

flamme est étudiée par l’intermédiaire du critère d’accélération de flam-

sens de propagation de la flamme ainsi que le mode d'allumage inter-

me σ et la TDD via le critère L/λ [1]. Ces critères, établis initialement

viennent également sur la capacité du mélange à brûler. Ainsi l'hydro-

par l’institut Kurchatov, ont été affinés dans le cadre de collaborations

gène présente des limites inférieures d'inflammabilité (LII) dans l'air

internationales et de programmes expérimentaux propres à l’IRSN.

sec à 100 kPa et 298 K correspondant à des concentrations molaires
de 4 % pour une propagation ascendante, de 6 % pour une propaga-

Critère d'accélération de flamme (critère σ)

tion horizontale et de 9 % pour une propagation descendante de la

La grandeur σ représente le rapport entre la densité des gaz frais et

flamme [5]. Ces limites en hydrogène augmentent avec la teneur en

celle des gaz brûlés obtenu en considérant une combustion totale,

diluant (vapeur d'eau, dioxyde de carbone, etc.) dans le mélange com-

adiabatique et isobare. C’est une grandeur intrinsèque du mélange

bustible. Il existe également une énergie minimale nécessaire à l'allu-

gazeux. Si l’on suppose que le front de la flamme est une discontinui-

mage qui varie en fonction de la composition du mélange et des conditions

té infiniment mince séparant les gaz frais des gaz brûlés (hypothèse

thermodynamiques. Ainsi, pour un mélange stœchiométrique, l’énergie

de flammelettes), le taux de combustion, ou la vitesse de combus-

minimale d’inflammation passe de moins de 0,02 mJ à plus de 0,04 mJ

tion, est alors proportionnel à la surface de la flamme. Initialement,

en substituant le dioxyde de carbone à l'azote dans l’air. Les figures 4

le front de flamme est plan, puis il est plissé sous l’action de plusieurs

et 5 illustrent la dépendance des limites d’inflammabilité et de l’énergie

phénomènes physiques, ce qui entraîne une augmentation de sa sur-

minimale d’allumage des conditions thermodynamiques [6].

face. Les trois principaux phénomènes agissant sur le plissement du
front de flamme sont la turbulence, l’acoustique – l’interaction entre

Régimes de propagation et modèles associés

une onde acoustique et une flamme crée de la vorticité –, et la pré-

Le processus global de combustion (sans étouffement) se déroule sché-

sence d’instabilités.

matiquement de la façon suivante. La combustion est d’abord initiée

Des résultats expérimentaux réalisés sur des tubes munis d’obstacles

par une étincelle. Ensuite, sous l’effet de divers phénomènes dont la

et sur des expériences à grande échelle ont été examinés à partir de
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2.4
ces considérations théoriques [1]. Les régimes de combustion ont été
classés en deux grandes catégories : les flammes lentes et les flammes

v.m/s
2 000

rapides, définies par une vitesse de propagation supérieure à la moitié
174 mm
10 % H2

1 600

11 % H2
12 % H2
13 % H2

1 200

15 % H2

de la vitesse du son dans les gaz frais. Une limite est alors définie entre
les deux régimes de propagation (figure 6). Elle représente une condition nécessaire, mais non suffisante, à l’accélération de flamme et ne
permet en aucun cas de prédire la vitesse atteinte par la flamme pour
un mélange et une configuration géométrique donnés.

17 % H2
80 mm

800

400

cette limite a été étendue pour tenir compte des effets piston, de l’im-

13 % H2

pact d’exutoires de pression (venting) et de la présence de vapeur

BR = 0,3 (air)

d’eau [2]. Le programme d’essais sur l’enceinte ENACCEF, mené par

520 mm

l’IRSN en collaboration avec le CNRS, a permis d’affiner les résultats

10 % H2
13 % H2

0
0

1

2

3

4

5

6

Dans le cadre du projet européen HYCOM, auquel l’IRSN a participé,

10 % H2

7
x/D

obtenus dans le cadre du projet HYCOM et d’étendre le critère σ aux
mélanges hétérogènes avec un gradient d’hydrogène [7].
Critère L/λ

Figure 6 : Établissement du critère σ (la courbe en rouge délimite les flammes
lentes des flammes rapides).

Ce critère établit un lien entre la sensibilité du mélange gazeux, représentée par la taille des cellules de détonation λ dont les valeurs minimales correspondent aux mélanges stœchiométriques, et la géométrie,
caractérisée par une dimension L. Comme pour le critère σ, des résultats expérimentaux liés à la transition entre la déflagration et la détonation ont été assemblés et interprétés pour définir le critère L/λ. Ce
critère est une condition nécessaire mais non suffisante à la transition
vers la détonation.
La taille des cellules de détonation λ est mesurée expérimentalement,

Figure 7 : Illustration de l’installation RUT.

essentiellement dans des tubes ayant des diamètres compris entre 5 et
40 cm. Des corrélations ont été développées sur la base de ces mesures,
permettant ainsi le calcul de la taille des cellules de détonation pour
un mélange donné. Par ailleurs, des règles ont été établies pour définir
l’échelle géométrique L pour des géométries simples [1].

Calculs de chargement thermique et en pression
Les critères mentionnés ci-dessus permettent d'exclure a priori et sans
calcul de combustion les risques d'accélération de flamme et de transition déflagration détonation (TDD) pour un certain nombre de mélanges,
mais pas pour la totalité des séquences accidentelles envisageables. Il
est donc nécessaire de disposer de modèles spécifiques pour évaluer
les chargements mécaniques occasionnés sur les parois du local considéré. L’IRSN dispose de codes de calcul, tels que TONUS, ASTEC et
PROCO, capables de modéliser les différents régimes de combustion.
La combustion est traitée différemment selon la discrétisation
spatiale adoptée :
dans les codes multicompartiments, tels que le module « 0D » de
TONUS, le code PROCO et le module CPA du code ASTEC, la flamme
est supposée se développer à l’intérieur d’un compartiment avant de
se propager aux compartiments adjacents via les jonctions des com-
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Figure 8 : Position du front de flamme, comparaison entre le calcul TONUS
et l’expérience RUT.

partiments. La vitesse de propagation de flamme est obtenue à l’aide

2.4
Figure 9 : Illustration de l’installation ENACCEF.

Vitesse de flamme (m.s-1)
600

de corrélations qui dépendent de la composition du mélange, des conditions thermodynamiques et du niveau de turbulence. Celui-ci est intro-

500

duit pour traduire l’impact de l’encombrement d’un compartiment sur
la vitesse de propagation de flamme. De manière générale, les codes 0D,

400

à l’exception du code PROCO, s’appuient sur des approches de type
bas Mach et sont donc uniquement adaptés à la description des défla-

300

grations de faible vitesse. Le code PROCO permet, en revanche, de simuler les différents régimes de combustion ;

200

les modules « 3D éléments finis » et « 3D volumes finis » du code
TONUS couplent la cinétique chimique de la combustion à la turbu-

100

lence de l’écoulement par des modèles classiques de type Eddy-BreakUp, pour le solveur à éléments finis, ou CREBCOM pour le solveur à
volumes finis. Ces modèles couvrent l'ensemble de la gamme des déflagrations turbulentes et de détonation.
Les modèles de combustion implantés dans TONUS, ASTEC et PROCO
ont été validés sur la base d’essais analytiques et à grande échelle réa-
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Dôme
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Emplacement de la flamme depuis le point de départ (m)
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Tonus Crebcom
Figure 10 : Vitesse de flamme sur l’installation ENACCEF – comparaison calcul
TONUS-expérience.

lisés en particulier dans l’installation RUT. Cette installation, située en
Russie, a un volume total de 480 m3 et une longueur totale de 62 m
(figure 7). L’instrumentation utilisée est bien adaptée à la validation
des codes CFD et des codes multicompartiments.
Une comparaison entre les mesures expérimentales et les résultats de
la simulation avec TONUS d’un essai d’accélération de flamme réalisé
dans l’installation RUT est présentée à titre d’exemple sur la figure 8.
Le front de flamme est suivi lors de l’essai à l’aide de photodiodes
entre les points 62 m (allumage) et 35 m de la canalisation.

VAL - I S0
> 1 . 50E+05
< 3 . 70E+05

1. 00E+05
1.10E+05
1.20E+05
1.30E+05
1.40E+05
1.50E+05
1.60E+05
1.70E+05
1.80E+05
1.90E+05
2.00E+05
2.10E+05
2.20E+05
2.30E+05
2.40E+05
2.50E+05
3.50E+05
4.50E+05
5.50E+05
6.50E+05
7.50E+05

Les mélanges étudiés dans le cadre du programme RUT sont pour la
plupart homogènes. Or les mélanges sont essentiellement hétérogènes
dans l’atmosphère de l’enceinte de confinement ou d’un local. Aussi,

Figure 12 : Champ de pression généré par la combustion du mélange H2-air
(BAN de Chinon).
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Figure 11 : Évaluation de la répartition de l’hydrogène à deux instants différents dans le local contenant la fuite
(BAN de Chinon).

cet aspect a été étudié dans l’enceinte ENACCEF (figure 9). La partie

la ventilation dynamique dans le BAN. Des calculs de combustion ont

basse de l’enceinte ENACCEF est constituée d’un tube d’accélération.

ensuite été réalisés avec le code TONUS pour estimer les surpressions

Ce tube cylindrique, d’un diamètre de 168 mm et d’une hauteur de 3,2 m,

générées par une explosion d’hydrogène à différents instants du scé-

peut être muni d’obstacles avec différents taux de blocage et diffé-

nario accidentel. La figure 11 décrit la répartition de l’hydrogène dans

rentes formes. Il peut également contenir un obstacle simulant un géné-

le BAN pour un débit de fuite de 9 g/s. La combustion est amorcée

rateur de vapeur. La partie haute est constituée d’un dôme modulable

lorsque le mélange atteint la stœchiométrie dans le local contenant la

dont le volume peut être varié entre 781 et 958 litres. L’instrumentation

fuite. Le champ de pression généré par cette combustion est présenté

utilisée est suffisante pour valider les codes CFD.

dans la figure 12 [9] ;

Les résultats de calcul obtenus avec le code TONUS dans le cas d’un

l’étude de l’impact du concept two-rooms sur le risque hydro-

essai effectué avec un mélange initial hétérogène présentant un gra-

gène dans l’enceinte du réacteur EPR, munie de recombineurs. Il

dient de concentration d’hydrogène de 13 % à 10,5 % sont en bon

s’agissait d’étudier l’impact de la surface d’ouverture entre les zones

accord avec les résultats expérimentaux (figure 10) [8]. Le mécanisme

accessibles aux opérateurs en fonctionnement normal du réacteur

de propagation de flamme dans un mélange hétérogène est néan-

et non accessibles de l’enceinte de confinement de l’EPR sur la

moins un phénomène très complexe. Des efforts sont entrepris par

répartition de l’hydrogène et sur l’éventualité d’avoir un régime

l’IRSN dans le cadre du programme ENACCEF et du projet européen

accéléré de flamme. Les codes ASTEC/CPA et TONUS ont été uti-

SARNET pour améliorer les modèles de combustion afin de mieux repro-

lisés, de manière complémentaire, pour calculer la répartition de

duire l’impact des hétérogénéités sur l’accélération de flamme. Par

l’hydrogène dans l’atmosphère de l’enceinte de confinement. La

ailleurs, l’impact sur la propagation de flamme de la présence de gout-

combustion a ensuite été simulée à l’aide du code TONUS. Les

telettes d’eau dans l’atmosphère est en cours d’investigation dans le

figures 13 et 14 montrent la délimitation des zones vérifiant le

cadre du programme ENACCEF.

critère σ à un instant du transitoire de dégradation du cœur et le
champ de température résultant d’une combustion déclenchée au
même moment [10].

Exemples d’application de la méthode
Les codes de calcul développés à l’IRSN sont à présent suffisamment

Conclusion

qualifiés pour évaluer le risque d’explosion d’hydrogène dans les installations nucléaires et industrielles. Les exemples suivants illustrent la

Les études entreprises à l’IRSN sur le risque d’explosion d’hydro-

capacité du code TONUS à traiter des configurations complexes et

gène ont permis d’obtenir un certain nombre de résultats et ont

réalistes. Ils concernent :

conduit, entre autres, à conforter la décision d’implanter des

l’étude de l’explosion d’hydrogène dans le Bâtiment des auxiliaires

102

recombineurs catalytiques d’hydrogène sur l’ensemble des tranches

nucléaires (BAN) d’un réacteur de la centrale de Chinon. Cette étude

du parc électronucléaire français.

consistait tout d’abord à prédire à l’aide du code TONUS la répartition

Ainsi, des critères permettant, s’ils sont respectés, d’exclure les

de l’hydrogène issu d’une fuite de canalisation en tenant compte de

risques d’accélération de flamme et de transition vers la détonation
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Figure 13 : Délimitation des zones vérifiant le critère σ, 200 secondes après
le début d’injection d’hydrogène dans l’enceinte EPR (visualisation du rapport
σ/σcritique).

Figure 14 : Champ de température généré par la combustion du mélange H2-air
vapeur, 200 secondes après le début d’injection d’hydrogène dans l’enceinte EPR.

ont été élaborés. Des codes de calcul dédiés, comme TONUS,ASTEC

Ces actions visent :

et PROCO, ont été développés, validés et sont utilisés pour éva-

pour la répartition de l’hydrogène, à une meilleure représenta-

luer le risque d’explosion d’hydrogène. Des actions de recherche

tion de la condensation en présence de gaz incondensables avec

et développement complémentaires sont néanmoins néces-

stratification, notamment en régime d’écoulement transitoire ;

saires pour améliorer les modèles et lever certains conservatismes

pour la combustion, à l’amélioration des modèles de combustion

sur les résultats des calculs des chargements générés par une

de façon à mieux reproduire les effets des hétérogénéités sur la

explosion.

propagation de flamme et à tenir compte de l’impact de la présen-

2.4

ce de gouttes d’eau sur l’accélération de flamme d’hydrogène.
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2.5

Risque de colmatage
des filtres des puisards
de l'enceinte.
Étude des effets chimiques
au sein du lit fibreux
déposé sur les grilles
filtrantes

E

n 1999, l'IRSN a engagé un programme d'actions visant,
à mieux connaître les phénomènes intervenant dans la formation et
le comportement d'un lit fibreux sur les grilles filtrantes des systèmes
de sauvegarde des puisards de l’enceinte de confinement, et à vérifier
le caractère opérationnel de ces systèmes en phase de recirculation après
une brèche du circuit primaire. Les résultats des travaux menés jusqu’en 2003
par l'IRSN ont confirmé l'existence d'un risque important de colmatage de
ces grilles pour l'ensemble des tranches du parc français lors d’un accident
de perte de réfrigérant primaire. À la suite de ces travaux, l’IRSN a présenté,
lors du groupe de travail du CSNI [1] sur le colmatage des puisards tenu à
Albuquerque en février 2004, les deux domaines pour lesquels des recherches
devaient être engagées en vue de lever les incertitudes et d’étayer
les connaissances pour la conception de nouveaux dispositifs de filtration.
Ces domaines sont la formation de débris sous l’effet du jet par la brèche,
et les effets chimiques dans le lit fibreux fixé sur les grilles de filtration.
Le premier axe de recherches qui était envisagé dans le cadre d'un programme
OCDE n'a pas reçu un soutien suffisant pour être mis en œuvre.
En revanche, le programme sur les effets chimiques a été engagé par l'IRSN et
réalisé avec la collaboration de la société VUEZ (Slovaquie) et de l’université
de Trencin (Slovaquie). Les résultats en sont présentés ci-après.

Présentation du problème
Lors d'une brèche importante du circuit primaire, les systèmes de sauvegarde d'injection de sécurité (RIS)
et d'aspersion dans l'enceinte (EAS) sont sollicités par le système de protection. Ils injectent dans un premier temps la réserve d'eau borée à 2 500 ppm contenue dans la bâche du circuit PTR située à l'extérieur de l'enceinte, une réserve de 1 600 m3, ainsi que le contenu du réservoir de soude. Lorsque la réserve
d'eau de la bâche PTR est épuisée, ils passent en mode de recirculation sur les puisards de l'enceinte par
ouverture des vannes d'isolement des lignes correspondantes. Durant ces diverses phases, l'eau recueillie
dans les puisards qui a été portée à un pH de l'ordre de 9,3 subit d’abord un pic de température
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2.5
Ta bleau 1

Paramètres associés à l'établissement du modèle chimique et tests de laboratoire.
Calorifuge

Béton

Peinture

Poussière

Composés chimiques

x, y, z, …

x, y, z, …

x, y, z, …

x, y, z, …

Caractéristiques (masse,
géométrie, granulométrie)

a, b, c

a, b, c

a, b, c

a, b, c

Forme des débris étudiés

Fibre + grain

Grain

Grain

Grain

Solution

Eau distillée, bore (2 500 ppm), soude, pH = 9,3
Autres composés chimiques : x, y, z, …

Température

Plusieurs valeurs dont 65 °C, 80 °C, 95 °C

Tests statiques de dissolution

Ils permettent d'obtenir :
les concentrations à l'équilibre : f (qualités de la solution, température) ;
les conditions de formation des précipités et leur composition chimique.

Tests dynamiques de dissolution

Ils permettent d'obtenir :
la vitesse initiale de corrosion ;
l'étude de la formation des divers précipités.

à 120 °C environ. Puis la température décroît jusqu'aux alentours de

peuvent, en milieu alcalin, conduire à la formation de précipités (cristaux,

30 °C compte tenu du refroidissement par les échangeurs du système de

gels) liés aux divers composés présents dans l’eau de recirculation, dans

refroidissement intermédiaire (RRI) et du système d'eau brute secouru

les calorifuges et dans les autres matériaux charriés comme les pein-

(SEC) qui refroidissent le RIS et l’EAS. Les débris produits par la brèche

tures, le béton, les poussières, etc. Ces effets peuvent entraîner une évo-

primaire peuvent parvenir jusqu’aux grilles de filtration lors de la recir-

lution significative dans le temps de la perte de charge des filtres,évolution

culation de l’eau contenue dans les puisards de l’enceinte en raison de

qu'il convient de quantifier.

la nature des écoulements verticaux et horizontaux de l’eau dans le
bâtiment du réacteur. La constitution d’un milieu poreux sur ces grilles,

Compte tenu des évaluations partielles réalisées lors d’essais effectués jus-

situées à l’aspiration des pompes des systèmes RIS et EAS, peut notam-

qu’en 2003, l’IRSN a considéré que la caractérisation précise des préci-

ment conduire à une augmentation des pertes de charge à l'aspiration

pités formés ainsi que leur impact sur la perte de charge des filtres devaient

des pompes, entraînant des risques de dysfonctionnement de celles-ci.

faire l’objet d’un programme de recherches, qui a été lancé en 2004.

Des effets chimiques dans le lit fibreux déposé sur les filtres des puisards
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2.5
Ta bleau 2

Programme expérimental
L'objectif du programme était d'évaluer l'influence de la formation de
précipités sur la perte de charge du lit fibreux déposé sur les grilles de
filtration lors du fonctionnement des systèmes de sauvegarde en
recirculation résultant d'une brèche importante du circuit primaire. Ce
programme s'est uniquement intéressé aux effets de la chimie de l’eau
dans l’enceinte en conditions standard et non à ceux propres à la
chimie de l’eau en conditions d’accident grave. Afin de permettre une
utilisation des résultats pour des réacteurs de conceptions différentes,
la réalisation du programme a été orientée vers la construction de

Tests de qualification du modèle « perte de charge »
Caractéristiques des tests

Types de débris

et objectifs de recherches

mis en jeu

Test 1
(test de référence)

Lit fibreux simple

Test 2
(/ test 1 : effet du calorifuge sédimenté)

Lit fibreux
+ calorifuge sédimenté

Test 3
(/ test 2 : effet des poussières)

Lit fibreux
+ calorifuge sédimenté
+ poussières

Test 4
(/ test 2 : effet des peintures)

Lit fibreux
+ calorifuge sédimenté
+ peintures

Test 6
(/ test 4 : effet du béton et des poussières)

Lit fibreux
+ calorifuge sédimenté
+ peintures
+ poussière
+ béton

Test 6Bis, test 6BisRep et test 6BisTro
(/test 6 : effet de la décroissance
de la température)

Lit fibreux
+ calorifuge sédimenté
+ peintures
+ poussière
+ béton

deux modèles : l'un dit modèle « chimique », le second dit modèle
« perte de charge », avec les étapes suivantes :
détermination des caractéristiques de la solution contenue
dans les puisards ;
détermination de la cinétique de dégradation (dissolution, corrosion) des principaux types de débris provenant du calorifuge, du
béton, des peintures ainsi que des poussières ;
modélisation des phénomènes chimiques. Le code PHREEQC
version 2 a été utilisé afin de modéliser les réactions chimiques pouvant conduire à la formation de précipités. Ce code a été conçu pour
effectuer une très grande variété de calculs chimiques en milieu aqueux
et à basse température, afin de déterminer la nature et la masse de
précipités dans une solution en fonction des espèces dissoutes [2] ;
essais de perte de charge. Ils devaient quantifier l'influence des
précipités sur la perte de charge du lit fibreux déposé sur les grilles de
filtration, et caractériser leur composition et leurs formes (cristaux ou
gels) au cours de la période post-accidentelle d’une brèche primaire.
Enfin, ils ont été utilisés afin de qualifier le modèle de perte de charge
après son établissement ;
modélisation de la perte de charge des grilles de filtration. Les
données d’entrée utilisées lors de l’établissement du modèle chimique
ont été déterminées à l’aide des résultats des essais présentés dans le
tableau 1. Les divers paramètres de l’étude ont été considérés, et des
tests en laboratoire (statiques et dynamiques) ont permis, entre
autres choses, d’identifier l’évolution au cours du temps de la concen-

Figure 1 : Surface corrodée d’un grain.

tration en solution des divers composés chimiques.
Le modèle de « perte de charge » a été qualifié par des essais permet-

(prise en compte des effets de dissolution des éléments ayant sédi-

tant la mesure de la perte de charge d’un filtre colmaté réalisés sur la

menté dans l’enceinte).

boucle ELISA. Celle-ci avait été construite dans le cadre des études
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menées par l'IRSN jusqu’en 2003. Cette boucle reproduit fidèlement

Les huit essais réalisés sont présentés dans le tableau 2. Les cinq pre-

les caractéristiques de fonctionnement d’un puisard (mailles, vitesse

miers (tests notés de 1 à 6) ont été menés durant un mois avec une

d’approche, etc.), et comporte un volume d’eau (ratio 2 700 avec une

température constante de 60 °C. Les trois derniers (tests notés 6Bis,

enceinte), à partir duquel ont été calculés les volumes de débris utili-

6BisRep et 6BisTro) ont été effectués avec une décroissance de tem-

sés lors des expériences. Quelques améliorations ont cependant été

pérature de 60 à 30 °C pendant un mois, conformément à celle obser-

apportées à la conception de la boucle afin d'accroître sa fiabilité pour

vée lors du refroidissement de l’eau dans l’enceinte. La comparaison

la réalisation d'essais de longue durée. Les débris sont déposés sur le

des résultats obtenus permet d’identifier l’effet de chaque type de

filtre (transport direct) ou dans un panier situé à l’opposé du filtre

débris sur la perte de charge, comme mentionné ci-dessous.
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Résultats des essais relatifs
au modèle « chimique »

poids relatif / %
60

Essais en laboratoire

50

Parmi les résultats significatifs obtenus, on retiendra que :
le potassium est un bon traceur pour déterminer la corrosion des fibres.

40

En effet, sa concentration dans la solution croît avec le temps, contrairement à ce qui se passe pour les autres éléments qui voient leur teneur
décroître du fait de leur participation à la formation de précipités. Les

30

20

vitesses de corrosion du calorifuge ont donc été évaluées sur la base de
l’évolution de la concentration en solution du potassium en fonction du

10

temps. Une équation de type Arrhenius a été utilisée pour représenter
la relation entre la vitesse de corrosion du calorifuge et la température ;.
les tests réalisés avec du béton ont montré que celui-ci passe très

0
1

5

10

15

20

rapidement en solution. Le relâchement de calcium est par conséquent très important.

25

temps (jours)

Andradite
Mésolite

SaponiteNa
Stilbite

Talc
Trémolite

2.5

Caractérisation microscopique des précipités possibles
Des études ont été menées concernant la morphologie du lit fibreux, les

Figure 2 : Évolution en fonction du temps des formes de précipités.

surfaces des fibres corrodées et les précipités. Le diamètre moyen initial
des fibres est de 4,01 μm. Le diamètre moyen des fibres corrodées est
de 4,54 μm. Cette augmentation est due à la formation des précipités
qui viennent couvrir la surface des fibres corrodées. La photographie

NL(K,Mg,Mn,Ca,Al,Fe,Si) / (g/g(fibre))
0,08

d’un précipité formé est présentée ci-après à titre d’exemple (figure 1).
0,06

Formes de précipités possibles
Le code PHREEQC (v2) a été utilisé afin de déterminer les espèces pré-

0,04

sentes en solution et de calculer leur concentration respective,compte tenu
de la corrosion des débris et pour différentes valeurs de température.
À partir des caractéristiques des paramètres du système, tels qu’identi-

0,02

fiés dans le cadre des essais (eau, débris, températures, etc.), il a été possible de déterminer l'ensemble des précipités susceptibles de se former

0
1

5

10

15

20

25

temps (jours)

à partir des ions présents dans la solution pour diverses températures.

K test 6bis
Mg test 6bis
Ca test 6bis
Si test 6bis

Compte tenu du profil de température de l’eau des puisards, utilisé pour
rendre compte de la décroissance de la puissance résiduelle, l’évolution temporelle des formes de précipités, en pourcentage du poids total,

Mn test 6bis
Al test 6bis
Fe test 6bis

est donnée dans la figure 2.
Figure 3 : Évolution des quantités d’éléments dissous (test 6Bis).

Exploitation des échantillons prélevés lors des tests
effectués avec la boucle ELISA
Deux types d’échantillons (échantillons de solution, échantillons du lit

Synthèse

fibreux) ont été prélevés lors des divers tests réalisés avec la boucle

Le programme chimique a permis d’obtenir :

ELISA. La figure 3 montre la variation des quantités des éléments dis-

la liste des précipités envisageables compte tenu des éléments dis-

sous dans la solution lors de l’essai 6Bis. Les échantillons solides ont

sous, associée à leur densité (estimation du taux de vide résiduel dans

fait l’objet d’une analyse chimique afin de vérifier l’adéquation entre

le lit fibreux) ;

les précipités formés et les espèces identifiées par le calcul. Par

la quantité de débris dissoute ;

ailleurs, les observations tirées des essais statiques de dissolution sont

la quantité maximale de précipités envisageable ;

confirmées pour l’utilisation du potassium comme traceur de la ciné-

la nature des précipités ;

tique de corrosion des fibres de calorifuges.

la cinétique de formation des précipités envisageables.

IRSN - Rapport scientifique et technique 2006

107

CH2_EXE03.qxd

9/07/07

16:48

Page 108

2.5

Figure 4 : Résultat du test 6Bis (11/10/04 au 04/11/04).

Interprétation des essais de qualification du modèle
« perte de charge »
À titre d’exemple, l’évolution observée de la perte de charge du filtre lors de l’essai 6Bis est présentée
dans la figure 4. Les résultats obtenus ont permis d’identifier les principaux facteurs qui influent sur la
perte de charge aux bornes du filtre, à savoir la nature de l’isolant et sa masse, la température, les
débris de béton et le pH de la solution.
Compte tenu des différentes observations réalisées au cours des tests effectués, une approche théorique a été proposée pour caractériser les changements de morphologie du lit fibreux :
durant la phase de montée en eau dans l’enceinte (injection directe) et de basculement en recirculation, les fibres et les débris présents sont charriés vers le filtre et créent un lit fibreux. La température est estimée voisine de 60 °C. Dès cet instant, la corrosion des fibres commence et les fibres
sont en partie dissoutes. Dès que la saturation des composés de la solution est atteinte, des précipités
sont créés, principalement sous forme de cristaux (hypothèse 1), et se déposent sur les fibres.
La perte de charge du filtre (DP) commence à croître (hypothèse 2) ;
lorsque la température de la solution est abaissée progressivement de 60 °C à 45 °C, puis à 38 °C,
les précipités se développent et la perte de charge augmente de façon plus importante que sous le
seul effet de la viscosité (hypothèse 3). En fonction de l’évolution de la température, des précipités
déjà créés peuvent être dissous et remplacés par d’autres, de densité plus ou moins grande, ou sous
forme de gels (hypothèse 4). Aucun gaz ne semble être relâché ou présent dans le lit fibreux déposé
sur les filtres (hypothèse 5) ;
la perte de charge augmente brutalement lorsque la température de la solution subit une variation à la hausse, par exemple une rampe de température de 38 °C à 50 °C en 1 heure. La valeur maximale atteinte est inconnue. Le processus a été stoppé à l’atteinte de la valeur dimensionnante du
dispositif expérimental 30 kPa aux bornes du filtre. Le refroidissement entraîne une décroissance de
la perte de charge, qui retrouve la valeur qui était la sienne avant l’excursion de température. Ce phénomène est par conséquent qualifié de réversible. Deux hypothèses sont avancées en précisant que
leur concomitance est possible : la première porte sur la transformation de certains précipités en gels
(hypothèse 6), la seconde sur la formation d’une phase gazeuse pouvant être capturée par le lit
fibreux (hypothèse 7). Deux explications sont possibles à cet égard : la première suppose un relâche-
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ment de gaz du fait de réactions chimiques (hypothèse 7.1), la seconde présume d’un dégazage de
la solution lors de son passage dans le lit fibreux, phénomène dû à la perte de pression ou à une variation de la solubilité des gaz dissous (hypothèse 7.2).
Dans le cas d’une augmentation unique de température, l’accroissement de la perte de charge pourrait résulter d’une augmentation de la quantité de précipités ou de gels suite à des réactions chimiques (hypothèse 8), ou de la capture de gaz accroissant le volume de gel piégé dans le lit fibreux
(hypothèse 9). Dans le cas de plusieurs transitoires de température successifs créés artificiellement,
la répétition des actions mécaniques et/ou des réactions chimiques conduit à une baisse progressive
de la perte de charge maximale atteinte due à la dissolution des gels (hypothèse 10) ou à une chasse
des gels et des bulles gazeuses vers les puisards et les circuits RIS et EAS, effets du débit ou des gaz
(hypothèse 11) ;
l’évolution de la perte de charge est lente lors d’un long maintien à une température de 30 °C,
du fait de la faible vitesse de corrosion des débris à cette température (hypothèse 12). Cependant,
la perte de charge aux bornes du filtre devrait s’élever lentement et continuellement au fur et à
mesure que les précipités se créent, à condition que ne se produise pas une variation de température intempestive dont les conséquences seraient de même nature que celles citées plus haut

2.5

(hypothèse 13).
Un nouveau programme d’études a été engagé en juillet 2005 afin de confirmer la pertinence des
hypothèses évoquées ci-dessus. Ce programme est réalisé au moyen de 6 boucles dénommées ELISA
BABIES dont l’échelle a été réduite d’un facteur 10 par rapport à celle de la boucle ELISA. Les grands
axes de ce programme ont consisté à étayer les connaissances sur les points suivants :
la corrosion des fibres de verre à long terme à une température constante de 30 °C ;
la corrosion du béton par lessivage ;
la corrosion d’autres types de calorifuge, notamment de la laine de roche ;
la formation de gaz (et/ou de gel) et leur capture par le lit fibreux ;
les conséquences de changements de température.

Modèle « perte de charge »
Un modèle monodimensionnel de perte de charge aux bornes du filtre a été établi. Il permet de rendre
compte de son évolution dans le temps en fonction de la quantité d’isolant dissous.
Ce modèle suppose une répartition non homogène des particules initialement présentes dans l’eau
des puisards (poussières, béton, rouille, etc.). Cet aspect a été démontré au travers d’expériences
menées dans le cadre de l’élaboration de ce modèle. Des abaques ont été déterminés afin de préciser
la distribution des particules dans l’épaisseur d’un lit fibreux en fonction de leur diamètre.
Ces particules, associées aux fibres de verre, sont réparties dans l’épaisseur du lit de débris. Ce lit est
représenté sous la forme d’une succession de fines épaisseurs qui forment un maillage. Une surface
spécifique est attribuée à chacune de ces mailles.
Une perte de charge initiale est calculée compte tenu des fibres et des autres débris mis en jeu.
La masse de précipités produite à chaque pas de temps est estimée à l’aide du code PHREEQC. Elle
est répartie au prorata des surfaces de nucléation présentes dans chacune des mailles. La porosité de
chaque maille est calculée ainsi que sa contribution à la perte de charge totale.
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2.5
Conclusion

données quantitatives qui permettraient de réévaluer des marges
associées aux modifications actuellement en cours, comme la vali-

À l'issue d’études menées entre 1999 et 2003 sur le colmatage des

dité du dimensionnement des nouvelles surfaces de filtration dans

puisards de l'enceinte de confinement en cas de brèche du circuit

le cadre de la gestion au long terme des situations postaccidentelles.

primaire d’un réacteur à eau pressurisée [3], l'IRSN a décidé de

Par ailleurs, divers effets intempestifs ou stimuli devraient être pris

développer un programme de recherches destiné à améliorer les

en compte comme aggravants et susceptibles d’accentuer ces phé-

connaissances de l’influence des effets chimiques sur la perte de

nomènes chimiques. À titre d’exemple, les effets locaux de tempéra-

charge au sein d’un lit fibreux déposé sur des grilles de filtration

ture sur la dissolution des débris, notamment au droit de la brèche

[2]. Le programme aboutit aux conclusions suivantes [4] :

où l’eau peut avoir une température voisine des 90 °C. Il convient

la formation de précipités au sein du lit fibreux est confirmée et

d’approfondir ce sujet et de l’étayer par de nouveaux résultats expé-

se traduit par le dépôt de cristaux et de gels, selon la température

rimentaux. Enfin, il convient de s’interroger sur l’impact de ces phé-

de la solution dans les puisards de l’enceinte. Cette formation de pré-

nomènes chimiques s’ils survenaient à des endroits critiques des

cipités entraîne une évolution très significative de la perte de charge

systèmes de sauvegarde RIS et EAS ou des grilles des assemblages

au niveau des grilles de filtration des systèmes de sauvegarde ;

combustibles. De nouvelles études sont indispensables sur ce point.

de nouvelles études expérimentales sont indispensables afin
d’étayer les questions soulevées par la teneur des résultats. Elles

Les résultats obtenus par l’IRSN ont fait l’objet d’une présentation

devraient entre autres avoir pour objectif de doter l’IRSN de

lors de la conférence EUROSAFE 2005 [5].
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2.6

Physique
et métrologie
des agrégats :
application à l’aérosol
de combustion
2.6

François-Xavier OUF,
Jacques VENDEL
Laboratoire de physique et
de métrologie des aérosols

L’

incendie est l’un des risques industriels majeurs en termes
de conséquences pour les personnes et l’environnement.
Dans le domaine nucléaire, il peut ainsi entraîner la perte
du confinement des substances radioactives et donc induire des rejets
dans l’environnement. Aussi l’IRSN mène-t-il depuis de nombreuses
années des travaux sur l’influence d’une telle situation accidentelle
sur le maintien du confinement. L’évolution du feu et des dispositifs
de filtration dépendent des caractéristiques des suies émises.
Les travaux menés au sein de l’IRSN sur la modélisation des incendies
en milieux confinés et sur le comportement des barrières de filtration
comme les filtres à très haute efficacité (THE) ont souligné un manque
de connaissance sur la caractérisation des particules de suie émises [1].
La connaissance de la granulométrie et de la morphologie de
ces particules s’avère donc indispensable pour développer des modèles
de colmatage des filtres THE et déterminer les propriétés radiatives de
ces particules afin de quantifier leur impact sur la propagation d’un incendie.
L’étude réalisée s’est donc articulée autour des moyens métrologiques
nécessaires pour établir les caractéristiques morphologiques et radiatives
des particules de suie.

Les particules de suie :
des agrégats à la morphologie complexe
Les particules de suie résultent de phénomènes de formation complexes dans les flammes.
De nombreux modèles sont présents dans la littérature [2], mais tous s’accordent sur trois grandes
étapes :
la nucléation, correspondant à la transition entre un système moléculaire et un système
particulaire ;
la croissance de surface, où des dérivés de combustion, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) réagissent à la surface des particules ;
et enfin, une phase de coagulation/agrégation, où les particules de suie se structurent.
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2.6

Figure 1 : Cliché de microscopie électronique à transmission d’un agrégat de suie
d’acétylène.

Figure 3 : Comparaison des diamètres permettant de caractériser une particule
de suie.

scopie électronique. La relation fractale fait de plus intervenir deux
grandeurs : la dimension fractale Df et le préfacteur kf. La dimension fractale permet de quantifier la compacité d’un objet. Pour les agrégats de suie
issus de la combustion d’hydrocarbures, elle est généralement inférieure
à 2, représentant un objet de structure peu compacte. La figure 2 présente
trois agrégats ayant des dimensions fractales différentes.
Figure 2 : Morphologie d’agrégats de dimensions fractales différentes.

Moyens métrologiques et caractérisation
des particules de suie
Cette dernière phase d’agrégation impose leur morphologie spécifique
comme elle apparaît sur le cliché de microscopie électronique à trans-

En métrologie des aérosols, les deux diamètres les plus couramment

mission présenté dans la figure 1.

utilisés sont le diamètre aérodynamique et le diamètre de mobilité
électrique. Le diamètre aérodynamique Da d’une particule de forme

Les suies sont des agrégats de particules primaires sphériques généra-

quelconque correspond au diamètre de la sphère équivalente de

lement considérées de même taille puisque résultant des mêmes pro-

masse volumique ρ0 = 1 000 kg/m3 ayant la même vitesse de chute

cessus de formation. La morphologie de tels agrégats a longtemps

que la particule considérée. Le diamètre de mobilité électrique Dm est

posé difficulté pour leur représentation, car ils ne peuvent pas être

quant à lui défini comme étant le diamètre de la sphère équivalente

approchés par des sphères et il a fallu attendre les travaux de Jullien et

ayant la même vitesse de dérive dans un champ électrique E que la

Botet [3], sur leur nature fractale, pour décrire leur morphologie. La

particule étudiée. La majorité des dispositifs métrologiques rendent

forme des agrégats de suie peut être caractérisée à l’aide d’une rela-

compte de diamètres équivalents à des sphères.

tion fractale, vérifiée quelle que soit la taille des agrégats, qui lie le

Si cette hypothèse est généralement acceptable en métrologie des

nombre de particules primaires Np aux différents diamètres caracté-

aérosols, il est cependant difficile de conclure sur le bien-fondé de cette

ristiques de l’agrégat :

hypothèse lorsque l’on considère des agrégats dont la morphologie est

Dg
)
Dpp

très éloignée de la sphère. À titre d’exemple, la figure 3 présente un

Np = kf .(

D

f

Un agrégat de suie se définit alors à partir du diamètre Dpp des parti-

On voit, à travers cette figure, la difficulté de comparer les diamètres

cules primaires et du diamètre de giration Dg. Ce dernier correspond à

équivalents d’un tel agrégat et la nécessité d’intégrer sa nature frac-

la moyenne des carrés des distances entre les particules primaires et le

tale pour interpréter les informations des dispositifs de mesure de dis-

centre de masse de l’agrégat. Ce diamètre, intervenant dans la relation

tribution granulométrique.

fractale, est généralement déterminé par l’analyse de clichés de micro-
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agrégat ainsi que les différents diamètres associés.
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Figure 4 : Dispositif expérimental de production et de caractérisation des particules de suie.

Le dispositif expérimental BANCO
Le dispositif expérimental, dénommé BANCO (pour BANc de COlmatage)
dont dispose l’IRSN à Saclay est détaillé en figure 4. Il se compose d’un
foyer d’un mètre cube surmonté d’une conduite de ventilation maintenue en température pour éviter les condensations. Un système d’ex-

Diamètre
aérodynamique Da (nm)

Acétylène

300

PMMA

Toluène
DOS

250

traction associé à un caisson de filtration et à deux diaphragmes étalonnés
permet de couvrir une gamme de débits de ventilation dans le foyer allant

200

de 50 à 500 m3/h. Les particules produites sont échantillonnées dans la
ligne de ventilation à l’aide d’une sonde isocinétique et d’un système

150

de dilution permettant de conditionner le prélèvement. La production
de particules de suie s’effectue à partir de trois combustibles : un gaz,

100

l’acétylène, associé à un brûleur de référence issu de la littérature [4], un
liquide, le toluène (également étudié dans la littérature) et un combus-

50

tible solide, le PolyMéthacrylate de Méthyle (PMMA), composant de
boîtes à gants qui peuvent être présentes dans les installations nucléaires.

0
0

Caractérisation de la morphologie des particules de suie

100

200

300

400
500
600
Diamètre de mobilité Dm (nm)

Figure 5 : Évolution du diamètre aérodynamique en fonction du diamètre de
mobilité électrique.

Un soin tout particulier a été apporté aux moyens permettant la
détermination, aussi directe que possible, des grandeurs fractales des
agrégats de suie. Ainsi, des travaux ont été menés afin de lier les caractéristiques granulométriques (Da et Dm), directement mesurées au cours
des essais de combustion, avec les caractéristiques morphologiques

Résultats expérimentaux :
de la distribution granulométrique
à la morphologie des agrégats

(Df et Dg) nécessaires à la compréhension du comportement physique
des agrégats. La dimension fractale peut être définie en comparant,

La figure 5 présente l’évolution du diamètre aérodynamique en fonc-

pour une même particule, son diamètre aérodynamique déterminé

tion du diamètre de mobilité électrique pour des particules sphériques

par un ELPI (impacteur électrique à basse pression) et son diamètre de

d’huile de Dioctyl sebacate (DOS) et pour des agrégats de suie pro-

mobilité électrique sélectionné par un DMA (analyseur de mobilité

duits par la combustion de l’acétylène, du toluène et du PMMA.

électrique) à partir des considérations théoriques introduites par Rogak
et Flagan [5] liant le diamètre de mobilité électrique et le diamètre de

La relation existant entre ces deux diamètres est fonction de la masse

giration des agrégats de suie.

volumique et du facteur de forme dynamique des particules.
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2.6
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Figure 6 : Évolution de la masse volumique effective en fonction du diamètre de
mobilité électrique.

0

1

10

100
Longueur d'onde (μm)

Figure 7 : Évolution de l’indice optique des suies en fonction de la longueur
d’onde.

Ainsi, pour des particules sphériques (DOS), une relation linéaire existe entre ces deux diamètres.
Pour des particules de suie, cette relation n’est vérifiée que pour celles dont le diamètre de mobilité
électrique est inférieur à 150 nm. Au-delà de ce diamètre, on observe une nette divergence par rapport
à l’hypothèse de sphéricité soulignant la nature fractale des agrégats. Il convient alors de considérer
que la masse volumique évolue en fonction du diamètre des particules et l’on parle alors de masse
volumique effective. La figure 6 présente l’évolution expérimentale de la masse volumique
effective ρe en fonction du diamètre de mobilité électrique pour les particules de suie et les particules sphériques de DOS.
On retrouve pour les particules sphériques une masse volumique constante et, pour les agrégats de
suie, une masse volumique évoluant avec le diamètre de mobilité électrique des particules. Cette
évolution, cohérente avec la théorie fractale, lie la masse volumique effective au diamètre de mobilité électrique des agrégats par une fonction puissance (ρe ∝ DDmf-3 ). On peut définir la dimension
fractale à l’aide de cette relation expérimentale.
La dimension fractale peut être déterminée par une autre approche. En effet, disposant de la fonction d’évolution de la masse volumique effective selon le diamètre de mobilité électrique, il est possible d’établir une relation expérimentale du même type entre la masse des agrégats et celui-ci.
Connaissant le diamètre des particules primaires Dpp et leur masse volumique, on peut alors préciser le nombre de particules primaires (Np) composant les agrégats. On établit, en reprenant l’hypoD
thèse de Rogak et Flagan [5] (Dg = β . Dm) une relation linéaire entre ln (Np) et ln ( D m ) . La dimension
pp
fractale des agrégats est donnée dans cette relation par le coefficient directeur de cette droite. Une
représentation équivalente est obtenue en substituant le diamètre de mobilité électrique par le diamètre de giration. Le tableau 1 regroupe les différentes valeurs de la dimension fractale obtenues à
partir du diamètre de giration (analyse de clichés de microscopie électronique à transmission) et à
partir du diamètre de mobilité électrique (analyse DMA-ELPI en série). Les dimensions fractales issues
de ces deux approches sont quasiment identiques, soulignant ainsi la fiabilité de notre approche comparative du diamètre de mobilité électrique et du diamètre aérodynamique des agrégats.

114

Recherche sur les accidents

CH2_EXE03.qxd

9/07/07

16:48

Page 115

taux et les coefficients issus du calcul RDG-FA. Ce protocole expéri-

Ta bleau 1

Comparaison des dimensions fractales issues de l’analyse MET
et de l’analyse DMA-ELPI
Combustible
Acétylène

Toluène

PMMA

D f MET
D f DMA-ELPI
(incertitude en %) (écart avec MET en %)
1,93
(5 %)

1,99
(3 %)

1,81
(5 %)

1,82
(1 %)

1,72
(7 %)

1,79
(4 %)

mental de détermination de l’indice optique a été appliqué aux trois
combustibles étudiés pour des conditions de ventilation différentes
correspondant au régime surventilé de combustion. La principale conclusion du travail mené à l’IRSN réside dans la faible influence de la nature
du combustible sur la valeur finale de l’indice optique complexe m, et
ce quelle que soit la longueur d’onde. Un indice optique moyen a ainsi
été introduit pour chacune des longueurs d’onde étudiées :
m = 1,56 – i . 0,61 i à 632 nm et m = 1,71 – i . 0,86 i à 1 064 nm.
Il a également été souligné la faible influence sur la valeur de l’indice
complexe des suies des conditions de ventilation représentatives du
régime surventilé. Les valeurs moyennes d’indice établies apparaissent
du même ordre de grandeur que celles issues de la littérature [8].

De la morphologie aux propriétés
radiatives des suies

L’ensemble de ces résultats, associés à un modèle de dispersion de l’indice [9], a alors été utilisé afin d’étendre ceux obtenus aux deux longueurs d’onde à l’ensemble du spectre thermique (figure 7). Des travaux

Une application directe de l’analyse morphologique réside dans la déter-

sont actuellement en cours afin d’estimer l’émissivité totale des suies

mination des propriétés radiatives des particules de suie. La contribu-

à l’aide de ces résultats [11].

2.6

tion des particules de suie au bilan radiatif global d’un incendie nécessite
de connaître l’émissivité totale de ces particules. Sa détermination
repose sur l’estimation de l’indice optique complexe m = n - i . k (où n

Conclusion

représente l’indice de réfraction et k l’absorption du matériau) des
agrégats de suie sur toute la gamme du spectre thermique. Le principe

Les travaux de recherche menés à l’IRSN dans le domaine de la carac-

de la détermination de l’indice optique des particules de suie repose

térisation des particules de suie émises lors d’un incendie ont

sur la comparaison des coefficients d’extinction et de diffusion mesurés

permis de souligner la nature fractale de ces particules et la faible

expérimentalement avec ceux calculés à partir d’un code de calcul fondé

influence des conditions de production et de la nature du combus-

sur la théorie de Rayleigh-Debye-Gans (RDG-FA) intégrant la nature

tible sur leurs caractéristiques morphologiques et optiques.

fractale des agrégats [6]. On détermine à l’aide d’un dispositif expéri-

L’interprétation des informations apportées par les dispositifs de

mental [7] les coefficients d’extinction et de diffusion « vertical-

mesure de la distribution granulométrique des particules au cours

vertical » des particules de suie. On utilise également le code de calcul

d’essais représentatifs d’incendie a permis d’extraire les grandeurs

RDG-FA, dont les données d’entrée sont la distribution granulométrique

caractérisant leur nature fractale. Les résultats présentés ici ont

des suies, leurs caractéristiques morphologiques (Df, kf et Dpp) et un

été obtenus uniquement pour le régime surventilé de combustion.

indice optique supposé. La valeur physique de l’indice optique corres-

Des travaux à venir permettront d’étendre la gamme d’étude au

pond à la valeur minimisant l’écart entre les coefficients expérimen-

régime sous-ventilé de combustion.
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2.7

Modélisation
de la dispersion
d’un gaz lourd dans
un local ventilé

D

ans le cadre de l’analyse des plans d’urgence interne (PUI) élaborés
par les exploitants d’installations nucléaires de base, l’IRSN a
notamment en charge l’évaluation des scénarios accidentels retenus
et de leurs conséquences dans l’environnement. Certaines des installations
du cycle du combustible mettent en œuvre de l’hexafluorure d’uranium (UF6),
dont le comportement en cas de rejet accidentel dans un local ventilé
nécessite d’être étudié plus finement pour évaluer les conséquences pour
l’environnement de manière plus réaliste. Pour ce faire, un Programme
d’intérêt commun (PIC) dédié à l’étude du rejet accidentel d’UF6 a été mené
en collaboration avec Areva NC, Eurodif et FBFC. L’une des étapes de ce PIC
visait à étudier le comportement d’un gaz lourd dans un local ventilé.
En effet, du fait de sa forte densité (12 par rapport à l’air), l’UF6 émis sous
forme gazeuse est soumis à des effets gravitaires importants, qui
conditionnent en grande partie les quantités impliquées dans le processus
d’hydrolyse avec l’humidité ambiante. Les produits issus de cette réaction
étant particulièrement nocifs (HF et aérosols d’UO2F2), l’évaluation de leur
rejet dans le local, puis dans l’environnement, essentiellement via la cheminée
de rejet après transfert dans le réseau de ventilation, est essentielle.
Une étude a ainsi été menée au DSU/SERAC, afin de caractériser la dispersion
d’un gaz traceur lourd à l’intérieur de locaux de différentes tailles. Cette
étude s’est appuyée sur une large campagne expérimentale de dispersion
d’hexafluorure de soufre(1) (SF6, de densité égale à 5) et sur des simulations
multidimensionnelles de l’ensemble des essais. L’objectif final était d’évaluer
la capacité du code de calcul retenu (CFX-5) à retranscrire de manière
satisfaisante le comportement d’un gaz lourd en termes de dispersion, en vue
de son application ultérieure à l’étude de scénarios mettant en jeu de l’UF6.

(1) L’emploi de ce gaz traceur, choisi en
raison de sa forte densité et de son
innocuité, n’est pas représentatif
pour simuler la réaction d’hydrolyse
de l’UF6. Toutefois, les quantités
d’UF6 consommées par cette
réaction sont suffisamment faibles
en raison de la faible teneur en
vapeur d’eau pour ne pas modifier
notablement la dispersion du gaz.
En ce sens, l’étude de la dispersion
de SF6 est pertinente au regard de
l’objectif de l’étude, la qualification
de l’outil de calcul CFX-5.
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Description du programme expérimental
Le programme expérimental repose entièrement sur la mise en œuvre du traçage gazeux dont l’intérêt est lié à l’emploi d’une substance simulant le comportement du gaz étudié (en termes de dispersion), pour laquelle sont maîtrisées à la fois la production et l’analyse spécifique. Ce programme
a été construit sur la base de l’interprétation des données fournies dans les scénarios d’accidents présentés par les différents exploitants, en termes de concentrations de gaz et de renouvellement d’air dans
les locaux. Il en ressort des durées de fuites d’UF6 inférieures à 15 minutes avec des concentrations en
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en aérodispersion et confinement
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Figure 1 : Cartographie des points de prélèvement dans les deux locaux.

gaz comprises entre 104 et 105 ppm. De plus, les locaux dans lesquels le relâchement accidentel de
gaz peut se produire présentent des volumes compris entre 1 000 et 48 000 m3, avec des taux de
renouvellement en air compris entre 0,2 et 3 h-1. Il découle de l’ensemble de ces données le choix
des valeurs des paramètres fixés comme les débits et les modes de fonctionnement de la ventilation,
les débits et les durées d’émission de traceur, compte tenu des concentrations théoriques en polluant. Les grandeurs étudiées sont principalement l’homogénéité du renouvellement en air du local
et l’évolution spatio-temporelle des concentrations et des cinétiques de transfert à proximité de la
source et à l’échelle du local. Les locaux expérimentaux implantés sur le site de l’IRSN/Saclay présentent des volumes différents, respectivement 36 m3 et 1 500 m3, permettant de couvrir la gamme
des concentrations réelles imposées tout en produisant des quantités raisonnables de traceur.
Compte tenu du caractère analytique de l’étude, des données dites « enveloppes » et « intermédiaires » des situations accidentelles de relâchement d’UF6 ont été prises en compte pour les différents paramètres utilisés.
Au total, une vingtaine de configurations d’essais ont été définies pour les deux locaux, soit respectivement 14 et 7 configurations. Les grilles d’essais ont été élaborées sur la base des choix évoqués
précédemment. Les concentrations théoriques de traceur évoluent de 103 à 3.104 ppm pour des durées
de fuite variant de 2 à 15 minutes. Les taux de renouvellement en air sont compris entre 0,2 et 3 h-1.
De plus, les vitesses d’émission du gaz traceur sont comprises entre 6 et 42 m.s-1 selon les scénarios :
les diamètres d’injection sont adaptés aux débits injectés. L’orientation du jet d’émission a été choisie
verticale et ascendante pour toutes les configurations testées. Enfin, deux modes de fonctionnement
de la ventilation des locaux ont été étudiés : continu et discontinu. Dans le cas d’un mode discontinu,
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2.7

Figure b

Figure a
Figure 2 : Géométrie de maillage retenue pour le local de 36 m3 (a) et de 1 500 m3 (b).

la ventilation nominale du local fonctionne, puis est stoppée pendant

Les corrélations turbulentes résultant de cette moyenne sont modéli-

un délai court, avant remise en service en mode réduit dit « d’assai-

sées en introduisant le concept de viscosité turbulente. Elle est calculée

nissement ». Pour chacune des configurations testées, le suivi des évo-

par le modèle de turbulence du premier ordre k - ε, k étant l’énergie

lutions temporelles des concentrations en SF6 est réalisé par spectrométrie

cinétique turbulente et ε son taux de dissipation. Cette approche est

infrarouge en différents points localisés sur 3 niveaux dans les locaux

également retenue dans des études de dispersion d'un gaz lourd dans

(figure 1). Une représentation des résultats volontairement allégée

l'environnement [2 ; 3]. D'autres modèles de turbulence, en particulier

(suivi de la concentration en un seul point par plans bas, médian et

du second ordre, ont été testés au cours de cette étude, sans modifi-

haut) est adoptée dans la suite du document afin de conserver une

cation notable des résultats.

bonne lisibilité des graphes de l’évolution temporelle de la concentration
en gaz aux différents points de mesure.

Domaines de calcul
La figure 2 présente la géométrie et le maillage retenus pour modéliser
les deux locaux étudiés. Un raffinement du maillage est imposé en aval

Description des simulations
multidimensionnelles

des jets de soufflage et de l’injection de SF6. À noter qu’une étude poussée de sensibilité au maillage a été menée, en particulier pour le local
de 36 m3. Des conditions de Dirichlet sont imposées au soufflage : un

Les hypothèses formulées pour l'ensemble des calculs de dispersion de

profil uniforme de vitesse est fixé et les grandeurs turbulentes k et ε

SF6 réalisés avec le code CFX-5 sont les suivantes :

sont automatiquement calculées à partir de l'intensité turbulente (fixée

le fluide considéré est un mélange d'air et de SF6, ces deux constituants étant supposés mélangés à un niveau moléculaire ;
l'écoulement est supposé turbulent, isotherme (20 °C) et faiblement

à la valeur par défaut) et de la dimension des bouches. Enfin, des
conditions de Neumann (sortie libre) et la pression atmosphérique sont
imposées à l'extraction.

compressible, et le mélange gazeux thermodynamiquement parfait ;
avant toute injection de SF6, le régime d'écoulement est supposé
stationnaire.

Principaux résultats

Équations

Validation globale des résultats de simulation

La résolution des équations de Navier-Stokes repose sur l’approche
classique dite

RANS (1)

La figure 3 présente, pour quelques essais, le champ de fraction mas-

[1], qui consiste à moyenner les équations de

sique en SF6 obtenu dans le plan médian vertical de chaque local, à la

transport de la masse du mélange (équation de continuité), de la

fin de l’injection du gaz. Une stratification due à l’accumulation du gaz

quantité de mouvement et, dans le cas présent, de la masse en SF6.

en partie basse du local est mise en évidence dans la plupart des cas.
Une très forte influence de l’injection est observée pour le local de
36 m3, ce qui entraîne une grande diversité des configurations étu-

118

(1) Reynolds Averaged Navier-Stokes

diées (voir essais 2, 3 et 8). À l’inverse, les résultats obtenus en termes

(2) À noter que les points de mesure du niveau « bas »
dans le second local sont tout de même situés à
2 m du sol.

en raison des valeurs très proches des paramètres caractéristiques de
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Essai 2

Essai 3

Essai 8

Essai 18 B

2.7
Figure 3 : Champ de fraction massique en SF6 dans un plan médian vertical des deux locaux.
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Figure 4 : Comparaison de la hauteur du jet entre CFX-5 et le modèle de Baines et al.

l’injection du gaz : les essais se distinguent principalement par la

Une seconde validation a été menée en comparant pour chaque confi-

valeur du taux de renouvellement du local.

guration expérimentale la valeur de la concentration maximale aux

Une première validation de ces résultats a été réalisée en comparant

points « bas(2) » obtenue par le calcul avec celle obtenue expérimen-

la hauteur maximale du jet obtenue par le code à la fin de l’injection,

talement. La figure 5 montre une bonne concordance des résultats dans

à celle issue de la corrélation de Baines [4] :
−−
X = 1,74.Dinj .√Fr

l’ensemble.

où X (m) est la portée du jet, Dinj (m) le diamètre de la buse d'injection

Mise en évidence des paramètres les plus influents

et Fr le nombre de Froude du jet, exprimant le rapport des forces d’inertie

L’influence de divers paramètres a pu être analysée bien que les grilles

sur les forces de flottabilité liées aux écarts de densité. La figure 4 montre

d’essais n’aient pas été conçues pour procéder à une étude paramé-

un accord satisfaisant entre les résultats donnés par CFX-5 et ceux

trique rigoureuse des résultats.

donnés par la corrélation de Baines.
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2.7
Concentration maximale aux points bas (ppm)
Expérience
100 000

10 000

1 000

100
100
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CFX-5

Figure 5: Comparaison des niveaux maximaux de concentration entre calcul
et expérience pour les différents essais.

Essais à vitesse d’écoulement élevée
Un des paramètres identifiés comme très influent sur la dispersion du gaz lourd est la vitesse des écoulements à l’intérieur du local pendant la phase d’injection du SF6, lié à l’intensité du brassage de l’air.
En raison de l’effet d’échelle, celle-ci est pilotée essentiellement par l’injection du gaz dans le local de
36 m3, et par la ventilation (taux de renouvellement ou vitesse de l’air au soufflage) dans celui de
1 500 m3.
À titre d’illustration, la figure 6 montre une comparaison entre les résultats de calcul et les résultats
expérimentaux dans le cas de l’essai 3 mené sur le local de 36 m3. La portée du jet liée à l’injection du
SF6 est très élevée dans cet essai. Cela contribue à un brassage important des écoulements dans le
local pendant la phase d’injection du gaz (120 s). La comparaison de l’évolution temporelle des
concentrations aux points bas (en orange), médians (en bleu) et hauts (en rose) pendant cette phase
d’injection s’avère très satisfaisante. Seule la phase de décroissance de la concentration présente des
écarts après arrêt de l’injection. Cette constatation est commune à tous les essais menés dans ce local.
Dans le calcul, cette décroissance est essentiellement liée au renouvellement de l’air du local, alors
qu’expérimentalement s’ajoute un effet lié à la chute du SF6 dans le local, d’abord au niveau haut, puis
médian et enfin bas, ce qui constitue, à chaque fois, un apport de gaz pour les niveaux inférieurs. Cet
effet est probablement lié aux faibles vitesses d’écoulement dues à la ventilation lorsque l’injection
du SF6 est arrêtée. Finalement, les niveaux de concentration sont bien retrouvés par le code.
La comparaison entre calcul et expérience est également satisfaisante dans le cas des essais 18B
(extraction basse) et 18H (extraction haute) menés dans le local de 1 500 m3 et caractérisés par le
taux de renouvellement le plus élevé (figure 7). La stratification du gaz, les niveaux de concentration et l’influence de la position de l’extraction sont bien retrouvés (augmentation des niveaux de
concentration lorsque l’extraction se situe en partie haute).
Essais à faible vitesse d’écoulement
Les essais caractérisés par un faible brassage des écoulements pendant la phase d’injection du gaz
(essais à faible vitesse d’injection dans le local de 36 m3 et à faible taux de renouvellement dans le
local de 1 500 m3) présentent les écarts les plus importants entre les résultats de simulation et les
résultats expérimentaux. En effet, une disparité très forte est mise en évidence expérimentalement
entre les différents points du niveau bas, comme l’illustre la figure 8 relative aux essais 2 et 19B, et
cette disparité n’est pas retrouvée par le code. De plus, les niveaux de concentration atteints en ces
points sont généralement surestimés. À noter néanmoins que tous ces essais ont été caractérisés par
de grandes instabilités et des problèmes de reproductibilité, ce qui confirme la forte influence du
faible niveau de vitesse sur la dispersion du gaz lourd.
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(b) : ESSAI 3 - expérience

(a) : ESSAI 3 - simulation
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Figure 6 : Essai à forte vitesse d’écoulement dans le local de 36 m3 (R =1 h-1, Dinj = 12 mm, Vinj = 42 m.s-1, tinj = 2 min).

(a) : ESSAI 18B - simulation

2.7

(b) : ESSAI 18H - simulation
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(d) : ESSAI 18H - expérience

(c) : ESSAI 18B - expérience
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Figure 7 : Essai à forte vitesse d’écoulement dans le local de 1 500 m3 (R =3 h-1, Dinj = 12 mm, Vinj = 23 m.s-1, tinj = 15 mn).

Essais à forte concentration
Un autre paramètre influent est le niveau de concentration en SF 6 atteint dans le local. En effet,
lors des essais 8 et 9 menés dans le local de 36 m 3 , caractérisés par des niveaux de concentration
pouvant atteindre jusqu’à 30 000 ppm aux points bas, une chute très rapide des concentrations
aux points médians a été observée expérimentalement juste après l’arrêt de l’injection du gaz
(cas de l’essai 8) ou pendant l’injection (cas de l’essai 9, voir figure 9), démontrant une certaine
instabilité de la stratification qui s’établit au cours de l’injection. Toutefois ce comportement n’a
pas été retrouvé par le code.
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2.7
(a) : ESSAI 2 - simulation

(b) : ESSAI 19B - simulation
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(c) : ESSAI 2 - expérience

(d) : ESSAI 19B - expérience
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Figure 8 : Essai à faible vitesse d’écoulement dans les deux locaux (essai 2 : local de 36 m3, R =1 h-1, Dinj = 3 mm, Vinj = 6 m.s-1, tinj = 15 min)
(essai 19B : local de 1 500 m3, R =2 h-1 puis 0,2 h-1 , Dinj = 12 mm, Vinj = 19 m.s-1, tinj = 15 min).

(b) : ESSAI 9 - expérience

(a) : ESSAI 9 - simulation
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Figure 9 : Essai à forte concentration en SF6 dans le local de 36 m3 (R =3 h-1, Dinj = 12 mm, Vinj = 9 m.s-1, tinj = 15 mn).
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Conclusion

mentalement un effet additionnel dû à la chute du gaz dans le local
est observé, alimentant ainsi les niveaux inférieurs.

L’étude expérimentale visant à caractériser les effets de dispersion
de SF 6 confirme les phénomènes attendus de stratification des

Cette étude a permis d’identifier certains des paramètres les plus

concentrations à l’intérieur des différents locaux testés, accentués

influents sur la dispersion d’un gaz lourd dans un local ventilé et de

notamment aux niveaux bas par rapport au reste du volume des

mettre en évidence des phénomènes attendus comme la stratifica-

locaux. De plus, la dispersion du gaz est essentiellement pilotée par

tion, mais aussi inattendus, notamment les instabilités de cette stra-

l’action de la vitesse du jet d’émission dans le local de plus faible

tification. Par ailleurs, des limites à la qualification du code CFX-5

volume (36 m 3 ). L’effet de la ventilation du local est davantage

ont été clairement mises en évidence, bien que cette qualification

marqué dans le cas du local de plus grand volume (1 500

m3).

puisse être considérée comme suffisamment satisfaisante au regard

Les simulations multidimensionnelles de l’ensemble des configu-

des objectifs généraux du PIC. Cette thématique de la dispersion de

rations expérimentales menées ont permis globalement de retrouver

polluants gazeux à fort effet de densité dans un local ventilé néces-

le phénomène de stratification ainsi que les niveaux de concentra-

site par conséquent de mener des études complémentaires, à la

tion atteints dans les locaux, la comparaison entre simulation et

fois sous l’angle expérimental et numérique. Sur le plan de la

expérience étant d’autant plus satisfaisante que les vitesses d’écou-

modélisation, il pourrait être intéressant d’adopter une approche

lement sont élevées. Des écarts ont toutefois été mis en évidence.

de type LES (Large Eddy Simulation), qui pourrait permettre de mieux

En particulier, lors de l’arrêt de l’injection du gaz dans les locaux, la

retranscrire les phénomènes d’instabilité constatés, ainsi que

décroissance de la concentration en SF 6 est liée, dans le cas du

l’évolution des concentrations en présence d’une faible vitesse

code, au taux de renouvellement en air du local alors qu’expéri-

d’écoulement dans le local.

2.7
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2.8
Bernard CLÉMENT
Service études et
de modélisation
de l’incendie, du corium
et du confinement

Des surprises sur le comportement
de l’iode lors de l’essai PHÉBUS FPT-3
Les essais PHÉBUS PF(1) simulent des accidents de

Le piégeage de cet iode gazeux sur les surfaces

fusion de cœur d'un réacteur à eau sous pression et

peintes présentes dans l’enceinte de confinement a

s’intéressent en particulier aux relâchements associés

été plus important et probablement plus rapide que

de produits radioactifs. Les résultats de l’essai PHÉBUS

lors des essais précédents, ce qui a contribué à réduire

FPT-3 ont mis en évidence un comportement inat-

significativement la concentration d’iode gazeux dans

tendu de l’iode. En présence de barres de commande

l’atmosphère de l’enceinte.

en carbure de bore(2), l’iode est relâché dans l’enceinte

Les études se poursuivent pour approfondir la

de confinement essentiellement sous forme gazeuse,

compréhension des phénomènes mis en jeu, et estimer

au lieu de l’être principalement sous forme condensée

leur impact sur les rejets éventuels dans l’environne-

comme lors des essais réalisés avec des barres de

ment en cas d’accident.

commande en alliage d’argent, d’indium et de cadmium. Ce point est particulièrement important car
l’iode sous forme gazeuse est plus difficilement filtrable que sous forme condensée, et présente de ce
fait un potentiel de dispersion dans l’environnement
plus important.

(1) L’installation et le programme expérimental PHÉBUS PF
sont décrits dans l’article « Les enseignements tirés
du programme PHÉBUS PF », dans ce Rapport.
(2) Matériau utilisé dans les réacteurs à eau sous pression
les plus récents, les réacteurs à eau bouillante en service
en Europe et certains réacteurs de type russe en service
en Europe de l’Est.

CARINÉA

2.9
Alain DUBOUCHET
Service
d’instrumentation
et d’ingénierie
expérimentale

Le nouveau dispositif CARINÉA (Caractérisation

l’un, appelé « poste éclairement », est destiné à

pour l’incendie d’échantillons analytiques) est venu

l’étude de la dégradation, de l’inflammation et de

compléter en 2006 la plate-forme d'expérimentation

l’auto-inflammation de divers matériaux ;

des feux du Service d’études et recherches expérimen-

l’autre, appelé « poste feux », est dédié à l’étude de

tales sur les accidents de la Direction de la prévention

la combustion de matériaux.

des accidents majeurs (DPAM). Il permet de réaliser

Défini et réalisé en collaboration étroite entre deux

simultanément des essais de combustion de petite

laboratoires de la DPAM (Laboratoire d’ingénierie des

puissance et de caractérisation de matériaux soumis

installations expérimentales et Laboratoire d’expéri-

à un éclairement thermique.

mentation des feux), CARINÉA intègre dès la concep-

Cette installation (figure ci-dessous) est composée
de deux postes :

tion les contraintes d’exploitation et des évolutions
futures. Il permet à la DPAM de répondre efficacement à des besoins de recherche et développement
ou à des demandes de prestations grâce à son fort
potentiel et à sa flexibilité.
Les principales activités prévues au démarrage de
l’installation sont la caractérisation de mélanges de
matériaux combustibles solides : débit et chaleur de
combustion, production d’espèces gazeuses et de suie,
critère d’auto-inflammation et d’inflammation, en
réponse aux préoccupations exprimées par les directions chargées des expertises, ainsi que la qualification d’appareils de mesure de concentration de suie,
de débit ou de vitesse.
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2.10
Claude GRANDJEAN
Laboratoire d'études et
d'interprétation des essais
de dégradation du cœur

2.11
François JACQ
Services études et
de modélisation du combustible
en situations accidentelles

Étude du comportement du combustible
irradié lors d’un accident de perte
de réfrigérant primaire (APRP)
Des programmes expérimentaux relatifs à l’étude

Quatre essais de ce type ont été menés à Halden

du comportement du combustible irradié lors d’un

entre mai 2003 et avril 2006. Les deux premiers ont été

accident de perte de refroidissement primaire (APRP)

effectués avec des crayons non irradiés afin d'affiner la

sont en cours à l’Argonne National Laboratory (États-

procédure expérimentale qui allait être utilisée pour

Unis), à la Japan Atomic Energy Agency (Japon) et dans

les crayons irradiés. En avril 2005, les examens effec-

le réacteur d’Halden (Norvège).

tués après le premier essai, sur un crayon issu d’un

Les deux premiers sont des programmes d'essais réa-

réacteur à eau sous pression (REP) et irradié à fort

lisés en laboratoire sur un tronçon de crayon de combu-

taux de combustion (82 GWj/tU), ont révélé la pré-

stible irradié extrait d'un réacteur de puissance.

sence d’un artefact expérimental, ce qui a conduit à

Les essais réalisés dans le réacteur d’Halden consis-

reprendre l'essai en avril 2006. Les mesures en ligne

tent quant à eux à soumettre à un flux de neutrons un

lors de ce dernier essai ont montré, comme on le soup-

crayon préalablement irradié en vue de mettre en évi-

çonnait, qu’un déplacement significatif du combus-

dence et de caractériser un éventuel déplacement de

tible s’était produit à l'intérieur de la gaine juste après

combustible. Ce dernier est en effet susceptible de

la rupture de celle-ci.

s’accumuler dans le « ballon » qui se forme lors de

L’IRSN participe activement à la définition de ces

l’échauffement du crayon par déformation de la gaine

essais et à l'interprétation de leurs résultats avec le

sous l’effet de la pression interne. Un tel déplacement

code ICARE-CATHARE. Il a notamment participé aux

modifie les flux de chaleurs locaux, ce qui peut accroître

différentes phases de l’exercice comparatif interna-

l’échauffement de la gaine lors d’un accident.

tional organisé par l'OCDE autour du 3e essai, IFA-650.3.

Lancement du logiciel de simulation
DRACCAR
Le développement du logiciel DRACCAR a été

(fluage), la rupture, la dépressurisation des gaines après

lancé au début de 2006 après une phase de spécifi-

rupture, le relâchement des gaz de fission, les échanges

cation. Ce logiciel permettra d'étudier la déformation

thermiques, l’oxydation du zirconium par la vapeur

et le renoyage d'un assemblage de crayons de com-

d'eau et, enfin, l’oxydation de la face interne des gaines.

bustible en géométrie tridimensionnelle pendant un

Ces éléments seront complétés dans DRACCAR par la

accident de refroidissement, d’où l’acronyme.

modélisation de quelques phénomènes non traités par

DRACCAR servira de support au programme de

ICARE, comme :

recherche des accidents de perte de refroidissement

l'hydruration et la diffusion de l'oxygène dans la

primaire (APRP). Il simulera le comportement de dif-

couche métallique de la gaine ayant un effet sur les

férents types de combustible, comme l’UO2 et le MOX,

propriétés mécaniques ;

avec différents matériaux de gainage, tels que le Zr-4

le replacement de fragments du combustible dans

et le M5, aussi bien dans un environnement expéri-

les zones déformées des gaines (ballons) modifiant la

mental – un dispositif limité généralement à quelques

répartition axiale des sources de chaleur ;

crayons entourés par un boîtier – que dans celui d’un

l'interaction mécanique d'un crayon déformé avec

assemblage réel de 17 x 17 dans le cas d'un REP français.

les structures voisines (crayon, barre de contrôle,

L’outil est développé à partir d'éléments du logi-

grille ou boîtier) ;

ciel de calcul ICARE, qui modélise en géométrie axi-

l'arcure de crayons (propagation des déformations

symétrique la plupart des phénomènes physiques mis

axiales qui tend à rapprocher la fibre chaude de la gaine

en jeu durant un APRP : le gonflement des gaines

du combustible, accentuant ainsi l'effet du point chaud).
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Partir ainsi des éléments du logiciel ICARE pour
Phébus FPT1, [hauteur] 0,50 mm
vrmax = 0,0208
vzmax = 0,7700

5200

Mode de rupture
Déformation
Contrainte
Allongement
Température
Sup. ou inf.

0,06

développer DRACCAR permet de capitaliser les connaissances : la majeure partie des modèles nécessaires est

1 600,0

en effet déjà intégrée dans le code ICARE. Cela permet également de faciliter le couplage de DRACCAR

1 400,0
0,045

au logiciel de thermohydraulique CATHARE, qui est
couplé à ICARE. Enfin, cette démarche garantit de

1 200,0

construire dès 2007 une première version rapidement
utilisable.

1 000,0

0,03

Les équipes de développement envisagent d’ores
et déjà des connexions aux autres grandes plates-

800,0
0,015

formes de logiciels, comme PLEIADES, NEPTUNE
et ASTEC.

600,0

400,0

0
0

2.12

0,015

0,03

0,045

0,06

Les résultats d’un premier calcul de démonstration, simulant
la phase d’échauffement de l’expérience PHÉBUS FPT1,
est illustrée ci-contre ( jusqu’à la rupture des gaines).

Programme MOZART sur l’oxydation
par l’air des gaines de crayon
de combustible REP
Le laboratoire d’essais analytiques de la Direction
de la prévention des accidents majeurs (DPAM) contribue au programme international TERME SOURCE (éla-

Christian DURIEZ
Laboratoire
d’essais analytiques

boré par l’IRSN et auquel collaborent différents
partenaires nationaux, comme le CEA ou EDF, et
internationaux, comme la Commission européenne,
les États-Unis et la Suisse), en réalisant le programme
d’essais analytiques MOZART(1), qui est dédié à l’étude
de l’oxydation des gaines de crayon de combustible
en présence d’air. De nombreux scénarios accidentels

(1) Mesure de l’oxydation
du zirconium par l’air
en température.

peuvent en effet conduire à l’exposition à l’air des
assemblages combustibles : accident de fusion du cœur
après percement de la cuve, de dénoyage des piscines
d’entreposage de combustibles usés, de manutention
ou de transport. L’oxydation des gaines en alliage de
zirconium a alors été identifiée comme l’un des phénomènes physico-chimiques clés de l’évolution de
l’accident. La réaction d’oxydation du zirconium par
l’oxygène étant fortement exothermique, elle peut
donner lieu à des situations d’emballement et avoir
comme conséquence une destruction rapide de la première barrière de confinement que constitue la gaine.

Figure : Échantillon de gaine Zry-4 après oxydation sous air
à 950 °C pendant 80 mm.

La DPAM s’est équipée d’un analyseur thermogra-

126

vimétrique (ATG) pour conduire ce programme d’es-

accède ainsi à la vitesse d’oxydation en temps réel, ce

sais. Ce dispositif, constitué d’un four tubulaire vertical

qui, complété par des observations métallographiques

surmonté d’une balance de précision, permet la pesée

après essais, permet une meilleure compréhension des

d’un échantillon de gaine pendant son oxydation. On

mécanismes complexes d’oxydation.

Recherche sur les accidents
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Affichage digital
Température du four
Débit de gaz porteur
Débit de gaz auxiliaire
Pression dans la chambre d'analyse
Signal ATD, DSC, TGA ou TMA

moment de l’accélération de la vitesse d’oxydation
connue dans la littérature sous le terme de break-away
et de corréler sans ambiguïté cette accélération à la
fissuration de la couche protectrice d’oxyde de zirco-

Débitmètre

Gaz porteur
Capteur
de pression

nium dense qui se forme initialement sur le métal.
Cette fissuration a pour conséquence un accès plus

Débitmètre

Gaz auxiliaire

Capteur
de pression

mesure ATG a permis de déterminer avec précision le

Gaz de
protection
du four

direct de l’oxygène au métal, ce qui explique l’augmentation de la vitesse d’oxydation. Il a été montré
que, au-delà de 800 °C, la formation de particules de
nitrure de zirconium ZrN, phénomène spécifique à
l’oxydation sous air, joue un rôle prépondérant dans

Tube alumine
Échantillon
Eau de
refroidissement

Thermocouple

cette fissuration.
Une comparaison avec des mesures récentes réalisées au Argonne National Laboratory (États-Unis) par

Élément chauffant
en graphite

une technique intégrale, des essais de durées crois-

Manchon en feutre
de graphite

santes avec pesée unique en fin d’essai, ont montré
que les instants de breakaway avaient été fortement
surestimés par l’équipe américaine (jusqu’à un fac-

Purge,
vide primaire

teur 10). Or, du fait de la forte exothermicité de la
réaction zirconium-oxygène, des vitesses d’oxydation
élevées peuvent conduire à un emballement de

Figure 1 : Schéma de l’analyseur thermogravimétrique (ATG).

l’oxydation des assemblages en cas d’accident et à
Des mesures en conditions isothermes et dans une

une rupture rapide de la première barrière de confi-

gamme de température allant de 600 à 1 000 °C ont

nement que constituent les gaines. Il est donc impor-

dans un premier temps été réalisées sur l’alliage zir-

tant de bien déterminer le moment précis où la réaction

caloy-4, alliage de zirconium et d’étain (1,5 % en masse)

s’accélère.

largement utilisé dans les réacteurs français. La

Des essais ont ensuite été réalisés sur l’alliage M5TM
(1 % en masse de niobium), qui remplace progressi-

Prise de masse (g/m2)
Vitesse d’oxydation x10 (μmZrO2/h)

Température (°C)

700
800
600

vement le zircaloy-4 dans les réacteurs français, car il
présente une meilleure tenue à la corrosion sous eau
en conditions de fonctionnement. Il a été montré que
le M5TM présente également un meilleur comportement que le zircaloy-4 en situation accidentelle d’ex-

500

600
Breakaway

400

position à l’air, et ce jusqu’à 900 °C : la transition vers
des vitesses d’oxydation élevées est nettement retardée et l’accélération de la cinétique de réaction est

400
300

plus modérée. Au-delà de 900 °C, le comportement
du M5TM rejoint celui du zircaloy-4.

200
200
100

Les essais se poursuivent en utilisant des échantillons de gaine préalablement oxydés en vapeur d’eau
pour simuler l’état de corrosion existant après quelques

0

0
0

120

240

360

480

600

720

années de fonctionnement dans un réacteur. Des essais
sous des atmosphères plus complexes (air + vapeur

Injection d'air

d’eau, atmosphères enrichies ou appauvries en azote),

Figure 3 : Essai d’oxydation isotherme à 800 °C sur zircaloy-4, poursuivi
jusqu’à oxydation complète.

ainsi que des essais en transitoires de température sont
également prévus dans le programme.
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2.13
Cataldo CAROLI
Bureau de physique
des accidents graves
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Diffusion à l’international de logiciels
accidents graves développés par
la Direction de la sûreté des réacteurs
Le Service d’évaluation des accidents graves et des

Ainsi, alors que CNNC (Chine), l’université de Pise

rejets radioactifs développe, en collaboration avec le

(Italie), VTT (Finlande) et AVN (Belgique) ont mani-

CEA, les logiciels de simulation numérique TONUS et

festé leur intérêt pour TONUS, AECL (Canada), JSI

MC3D, utilisés respectivement pour l’analyse du risque

(Slovénie), CNNC, KAERI (Corée), I KE et FzK (Allemagne)

hydrogène dans l’enceinte de confinement et pour les

ont indiqué qu’ils souhaitaient disposer du logiciel

études d’interaction entre le combustible fondu et le

MC3D.

réfrigérant.

Des accords spécifiques sont actuellement en cours

Après plusieurs années de développement et un impor-

de préparation avec ces divers organismes. La livrai-

tant programme de validation, les deux logiciels com-

son des logiciels se fera soit en échange d’un travail

mencent à connaître une diffusion au niveau

de validation du code, soit dans le cadre d’un accord

international.

de collaboration plus global (AECL, FzK).
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2.14

En quelques dates
Soutenances de
thèses et autres
faits marquants
1er septembre 2005

1er janvier 2006

Un nouveau programme international

Démarrage du projet PRISME OCDE sur

appelé TERME SOURCE, associant les pays

les feux dans les installations confinées et

membres de l’Union européenne, la Suisse,

ventilées

les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud

nucléaire, entre l’IRSN, EDF et la DGA, ainsi

a été lancé, en partenariat avec EDF et le

que des partenaires étrangers allemands,

CEA. Ce programme de recherche vise à

finlandais, belges, suédois, canadiens, japo-

réduire les incertitudes concernant l’éva-

nais et sud-coréens. Ce programme se com-

luation des rejets de produits radioactifs

posera essentiellement d'essais plus ou

dans l’environnement en cas d’accident de

moins complexes dans l'installation DIVA

fusion du cœur des réacteurs à eau.

de Cadarache. Les modélisations simplifiées

représentatives

du

secteur

2.14

et détaillées mises en œuvre par les parte-

15 décembre 2005

naires du projet seront confrontées aux

Le premier essai du programme d’étude

résultats de ces essais (confrontations

de la propagation d’incendie dans un envi-

faites sur la base du volontariat hors projet

ronnement de laboratoires et d’usines, PICSEL

OCDE).

a été réalisé, dans l’installation DIVA. Les
résultats de ce programme contribueront à
valider les logiciels de simulation utilisés
pour prévoir les conséquences d’un feu
accidentel d’armoire électrique sur le confinement des matières radioactives.

17 janvier 2006

7 décembre 2006

François-Xavier Ouf a soutenu sa thèse,

Sophie Trelat a soutenu sa thèse « Impact

« Caractérisation des aérosols émis lors d'un

de fortes explosions sur les bâtiments repré-

incendie » à l’Institut des sciences et tech-

sentatifs d’une installation industrielle » à

niques nucléaires de Saclay.

l'ENSI de Bourges.
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