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Les accidents

dans les installations nucléaires

Michel Schwarz
Direction de la prévention des accidents majeurs

L

a prévention des accidents susceptibles de se produire dans

Le premier concerne les résultats du dernier essai du programme

une installation nucléaire, ainsi que l’étude des moyens à

international Phébus PF (produits de fission). Il met en évidence

mettre en œuvre pour en limiter les conséquences sur le public

l’importance de la nature des matériaux constituant les barres de

et l’environnement constituent une des missions majeures de

commande d’un réacteur sur les rejets d’iode à l’intérieur de l’en-

l’Institut. Elle passe par une meilleure compréhension des phéno-

ceinte de confinement.

mènes impliqués, par le biais de programmes de recherche finalisée,

Le deuxième décrit les résultats des travaux menés sur le com-

ainsi que le développement de logiciels de calcul et de méthode

portement du ruthénium, dans l’enceinte de confinement. Cet

d’évaluation. Ces outils, une fois qualifiés, permettent d’estimer les

élément, particulièrement radiotoxique, pourrait être émis en

risques encourus et d’analyser l’efficacité des dispositions prévues

grande quantité, en partie sous forme de gaz, lors de certains

par l’exploitant pour y faire face.

scénarios d’accident.
Le troisième est relatif au calcul de la tenue des enceintes de

Les articles de fond qui suivent donnent un aperçu des thématiques

confinement des réacteurs de 900 MWe, ultime barrière de réten-

faisant l’objet d’importants efforts de recherche de la part de

tion des produits radioactifs vis-à-vis de l’environnement. Des calculs

l’Institut.

multi-échelles sont nécessaires pour évaluer finement les limites
de résistance de ces ouvrages, jouant un rôle déterminant pour
la sûreté.

Tout d’abord, l’accident de fusion du cœur d’un réacteur à eau

Une brève décrit le programme Chip que l’Institut mène, en

sous pression, tel que celui qui s’est produit en 1979 dans la cen-

coopération avec le CNRS, sur les formes chimiques de l’iode qui

trale américaine de Three Mile Island, est un sujet auquel de nom-

peuvent apparaître lors de son transfert entre le cœur en fusion du

breux programmes de recherche ont été consacrés tant en France

réacteur et l’enceinte de confinement, et leur volatilité.

que dans le monde. On estime sa probabilité d’occurrence très
faible, notamment compte tenu des dispositions qui ont été prises
depuis l’accident. Rappelons qu’il résulte de la défaillance cumulée

Dans les usines du cycle du combustible, la maîtrise du confinement

de plusieurs systèmes de sécurité indépendants. Néanmoins, ses

de l’hexafluorure d’uranium nécessite de modéliser son comportement

conséquences potentielles en termes de rejets de produits radio

de gaz lourd, ainsi que ses réactions chimiques avec la vapeur d’eau,

actifs dans l’environnement justifient la poursuite des efforts de

qui produisent de l’acide fluorhydrique extrêmement agressif. Un

recherche. Trois articles sont consacrés à ce thème.

article de fond décrit les avancées obtenues sur ce sujet important.
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Un autre risque important, contre lequel il convient de se prémunir, notamment dans les usines du cycle du combustible, est celui de
la criticité. Il peut survenir lorsque des matériaux fissiles se trouvent
placés dans une configuration géométrique « critique », déclenchant
un emballement incontrôlé de la réaction nucléaire de fission. Il
peut en résulter de graves dommages, notamment pour les opérateurs situés à proximité. Un article de fond présente l’état des
connaissances sur cet accident.

Un départ de feu dans une installation nucléaire peut avoir des
conséquences graves, notamment lorsque des fonctions de sûreté
risquent d’être perdues. Une brève décrit les premiers résultats du
programme international de recherche PRISME sur la propagation
d’un incendie à l’intérieur d’une installation confinée et ventilée.

Les assemblages usés sont entreposés dans de vastes piscines à
l’usine de La Hague. Ils sont le siège d’un dégagement de chaleur,
évacué par l’eau des piscines. Une brève décrit le nouveau programme
de recherche que conduit l’Institut, en partenariat avec Areva, pour
évaluer les conséquences d’un accident de dénoyage de l’une de ces
piscines.

Le souhait des exploitants d’augmenter la durée d’exploitation des
combustibles en réacteur afin d’en extraire le plus d’énergie possible
nécessite le développement d’outils de calcul de plus en plus précis,
pour analyser l’impact de cette évolution sur le niveau de sûreté des
réacteurs. Une brève décrit les travaux de recherche et de développement
en cours à l’Institut pour se doter d’outils qualifiés permettant d’évaluer
les conséquences d’un accident de refroidissement du cœur.
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2.1
les premiers résultats
de l’essai PHÉBUS FPT3

Béatrice SIMONDI-TEISSEIRE, Bruno BIARD, Jérôme GUILLOT, Christelle MANENC, Philippe MARCH, Frédéric PAYOT
Laboratoire d'expérimentation et de mesure des relâchements accidentels

Depuis l’accident du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire américaine de Three Mile Island (TMI-2), le 28 mars
1979, qui s’est traduit par la fusion d’environ la moitié du cœur du réacteur et les rejets de produits de fission
limités, un ensemble de programmes expérimentaux de recherche en sûreté ont été réalisés par de nombreux
organismes à travers le monde. Le programme expérimental Phébus PF, conduit dans le réacteur Phébus du
CEA, a été lancé par l’IPSN en 1988 et constitue l’un des principaux programmes de recherche internationaux
consacrés aux accidents graves des réacteurs à eau (accidents de fusion de cœur). Il s’agissait d’expériences
globales, c’est-à-dire reproduisant de la manière la plus réaliste possible les phénomènes physiques attendus
lors d’un accident de fusion de cœur. Les résultats expérimentaux de ce programme, qui complètent ceux
obtenus à partir d’essais à effets séparés, constituent des éléments majeurs de validation des différents logiciels
de simulation utilisés pour les analyses de sûreté des réacteurs à eau légère [Birchley et al., 2005 ; Clément, 2003a ;
Clément et al., 2006 ; Evrard et al., 2003 ; Schwarz et al., 1999 ; Schwarz et al., 2001], notamment le logiciel ASTEC
[Van Dorsselaere et al, 2004], développé par l’IRSN en collaboration avec GRS, et le logiciel ICARE/CATHARE.

Le programme PHÉBUS PF comprenait cinq essais, qui ont été

seront consolidés par les résultats des examens destructifs en cours,

réalisés avec succès de 1993 à 2004 [Clément et al., 2006]. L’essai

sont présentés dans ce document.

FPT3, réalisé du 18 au 22 novembre 2004, était la cinquième et
dernière expérience du programme. Sa particularité résidait dans
la mise en œuvre, avec le combustible testé, d’un matériau absor-

Description de l’installation expérimentale

bant neutronique en carbure de bore (B4C), utilisé notamment dans
les REP 1 300 MWe, au lieu de l’alliage argent-indium-cadmium

L’installation permet d’étudier, dans des conditions expérimentales

(AIC) mis en œuvre lors des essais précédents et utilisé dans les

représentatives de celles d’un réacteur nucléaire à eau sous pression

REP 900 MWe.

en situation d’accident de fusion de cœur [Schwarz et al., 1999 ;

Les données expérimentales brutes acquises pendant l’essai, puis

Clément et al., 2003b], la dégradation des crayons de combustible

durant les campagnes d’examens non destructifs après l’essai, ont

et de l’élément absorbant les neutrons jusqu’à la formation d’un

été dépouillées et leur cohérence globale est en cours d’analyse.

bain fondu, ainsi que le relâchement et le transport des matériaux

Les renseignements issus des résultats de l’essai FPT3 [Clément et

issus de la dégradation (produits de fission émis par le combustible,

al., 2005a ; March et al., 2006 ; Simondi-Teisseire et al., 2006], qui

vapeurs et/ou aérosols provenant de la dégradation des crayons et
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L’installation Phébus PF.

de l’élément absorbant) dans le circuit primaire et l’enceinte de

10 % de la section du réservoir), un volume gazeux ( 5 ) et, en

confinement. Une attention particulière est portée au comporte-

partie supérieure, des surfaces peintes refroidies condensantes(2) ( 7 ).

ment de l’iode du fait des conséquences radiologiques importantes

La section froide du circuit débouche dans le volume libre de ce

en cas d’émission de cet élément dans l’environnement, dans les

réservoir, simulant une brèche en aval d’un générateur de

jours qui suivent la fusion du cœur.

vapeur.

Les différents phénomènes physiques étudiés lors de l’essai FPT3

Ces trois zones sont reproduites approximativement à l’échelle

interviennent :

1/5 000 par rapport à un réacteur nucléaire à eau sous pression

dans le cœur du réacteur, simulé par une grappe constituée de

de type 900 MWe (figure 1) et sont finement instrumentées :

18 crayons de combustible préalablement irradiés avec un taux de

mesure des débits et températures, des rayonnements par spec-

combustion de 24,5 GWj/tU dans le réacteur BR3, deux crayons

trométrie gamma adaptés aux forts taux de comptage, des concen-

instrumentés composés de combustible vierge et un crayon absor-

trations des gaz carbonés, de l’hydrogène et de l’oxygène, et

bant les neutrons en carbure de bore ; les gaines du combustible

prélèvements séquentiels d’échantillons du fluide transporté dans

sont en Zircaloy et celle du crayon absorbant en acier avec un tube

le circuit, de l’atmosphère du volume du réservoir et du liquide

guide en Zircaloy ( 1 ) ;

du puisard.

dans le circuit primaire, représenté par une partie chaude régulée

Des mesures non destructives sont réalisées après l’essai dans

à 700 °C ( 2 ) et une partie froide régulée à 150 °C ( 4 ), reliées par

l’installation, d’une part, pour quantifier les émetteurs gamma

un tube en forme de U inversé de 4 m de haut simulant le généra-

retenus sur les échantillons prélevés dans les circuits et le réser-

teur de vapeur ( 3 ), où a lieu une chute brutale de la température

voir et, d’autre part, pour caractériser la dégradation du combus-

du fluide le traversant ;

tible (radiographies X, tomodensitométries et spectrométrie

dans l’enceinte de confinement, simulée par un réservoir (1) de
10

m3

dont la surface est électropolie, et comprenant, en partie

gamma pour établir un profil de répartition des émetteurs γ dans
la grappe).

inférieure, un volume de 120 litres rempli d’une solution tamponnée à pH 5 simulant le puisard d’un réacteur ( 6 , dans l’installation

(1) Dans la suite du texte, cet élément est nommé « réservoir ».

PHÉBUS, pour des raisons techniques, le puisard ne représente que

(2) Dans la suite du texte, ces éléments sont nommés « condenseurs ».
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2.1

2.1
Objectifs de l’essai FPT3

catalytiques utilisées dans les enceintes des réacteurs nucléaires
pour recombiner l’hydrogène en eau.

Les objectifs spécifiques à l’essai FPT3 se déclinent de la façon suivante, pour la grappe, les circuits expérimentaux et le réservoir.

Déroulement de l’essai FPT3
Pour la grappe
Les objectifs principaux sont d’obtenir une importante dégradation

Avant la phase expérimentale proprement dite, la grappe d’essai est

des crayons de combustible et de l’élément absorbant les neutrons,

soumise à une phase de ré-irradiation dans le réacteur PHÉBUS

un important relâchement des produits de fission volatils dans une

pendant huit jours et demi, en vue de recréer un inventaire repré-

atmosphère à basse pression riche en hydrogène et d’atteindre une

sentatif en produits de fission à vie courte (comme l’iode 131 dont

masse globale de combustible déplacée d’environ 1 kg sur les 10 kg

la période radioactive est d’environ huit jours). Après la phase de

que comporte initialement la grappe.

ré-irradiation, une phase de transition (séchage de la grappe, ajustement des conditions aux limites, diminution de l’empoisonnement

Dans les circuits expérimentaux

xénon du réacteur) dure environ 37 heures.

Le principal objectif est de comprendre les émissions de produits

Pendant la phase de dégradation, qui dure environ cinq heures, la

de fission par le combustible, de vapeurs ou aérosols provenant de

pression dans les circuits expérimentaux est fixée à 0,2 MPa et le

la dégradation des crayons et de l’élément absorbant, leur transport

débit d’injection de vapeur d’eau en partie basse de la grappe à

et leur dépôt dans le circuit primaire à basse pression (0,2 MPa). Il

0,5 g/s. La puissance dans la grappe d’essai augmente par rampes et

s’agit également d’obtenir des données sur la chimie des produits

paliers successifs jusqu’à l’obtention des objectifs de dégradation

de fission (PF), notamment sur les interactions de ces PF avec les

visés, à la suite de quoi le réacteur est arrêté. Ce transitoire est suivi

parois des lignes à haute température et avec des composés car-

du refroidissement de la grappe de combustible pendant environ une

bonés et borés provenant de l’oxydation du B4C. La formation de

heure, puis par l’isolement du réservoir.

méthane revêt une importance particulière car il peut promouvoir

Entre l’arrêt du réacteur et la fin de l’injection de vapeur, le disposi-

la formation d’iode organique. Pour investiguer ce phénomène, une

tif portant les coupons recombineurs d’hydrogène est introduit dans

période suffisamment longue avec des conditions hautement réduc-

l’atmosphère du réservoir pendant 30 minutes.

trices est requise (au moyen de la transformation quasiment complète de la vapeur d’eau injectée en hydrogène par la réaction

Ensuite, la phase expérimentale se poursuit avec une phase à long

d’oxydation du B4C et du Zircaloy des gaines du combustible),

terme de quatre jours, qui consiste en trois étapes successives :

pendant la phase de relâchement des produits de fission.

une phase « aérosol » d’environ 37 heures, dédiée à l’analyse des
mécanismes de dépôt des aérosols dans le réservoir ;

Dans le réservoir

une phase de lavage de 13 minutes, visant à transférer les aérosols

L’objectif principal est d’étudier la physico-chimie des PF dans les

déposés sur le fond hémisphérique du réservoir où ils ont sédimenté,

heures et les jours qui suivent leur émission depuis la grappe, ainsi

vers le puisard ;

que l’effet de la présence de bore et de composés carbonés. Les

une phase de chimie de deux jours, consacrée à l’analyse de la

phénomènes de radiochimie de l’iode dans l’eau du puisard et dans

chimie de l’iode dans le puisard et l’atmosphère, en particulier à sa

l’atmosphère sont particulièrement examinés, à l’aide des nombreux

spéciation. La température de l’eau est alors portée de 90 °C à

moyens de mesure dédiés. Les surfaces peintes placées à la fois

100 °C, afin de favoriser un cycle d’évaporation/condensation

dans l’eau du puisard et dans l’atmosphère du réservoir (surfaces

représentatif entre le puisard et les condenseurs de 0,73 g/s pendant

peintes refroidies condensantes) constituent une source de com-

la phase de chimie.

posés organiques pouvant interagir avec l’iode.
En complément des objectifs indiqués ci-dessus figure également
la caractérisation :

Principaux résultats sur la dégradation de
la grappe

de la taille des aérosols relâchés dans le réservoir et de leur
processus de dépôt (sédimentation par gravitation sur le fond du

L’expérience consiste à monter progressivement la puissance du

réservoir, diffusiophorèse sur les condenseurs et déposition sur les

réacteur (figure 2). Des plateaux de puissances de faibles niveaux

parois électropolies du réservoir) ;

sont d’abord réalisés, afin de vérifier que les températures prévues

de l’effet potentiel de l’empoisonnement par les PF de plaques
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sont bien atteintes.
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Température (°C)
2 650

Oxydation

Refroidissement
P4 plateau

Calibration
2 150

Échauffement

Première détection d’hydrogène : 8 440 s
Début de l’oxydation : 9 840 s
Début de la phase appauvrie en vapeur d’eau : 10 000 s

1 900

Début de l’essai 11:49:00 (0 s)
Durée 04:49:30 (17 370 s)
Arrêt du réacteur 16:38:30 (17 370 s)

1 650

Rupture B4C

Début P4 : 11 100 s
Fin P4 : 15 420 s

1 400
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Début phase échauffement : 15 420 s
Arrêt du réacteur : 17 370 s
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P4b

900

Rupture de gaine
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sous la grille inférieure

P4a

650
Début P2 : 4 260 s
Fin P2 : 7 920 s
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sous la grille inférieure

Début P3 : 8 640 s
Fin P3 : 9 000 s

Puissance cœur (a.u.)/ Hydrogène SDHY700 (a.u.)

Pré-oxydation

2 400

400
Début P1 : 360 s
Fin P1 : 3 960 s
150
0

2 000

4 000

Hydrogène
Puissance cœur

Figure 2

6 000

8 000

10 000

Calorifuge - 100 mm - 349°
Combustible - 300 mm

12 000

14 000

16 000

18 000

Temps (s) - T0 : 11 h49 m00 s

Calorifuge - 100 mm - 169°
Combustible - 500 mm

Chronologie générale de la phase de dégradation de l’essai FPT3. L’origine du temps est fixée au démarrage de l’augmentation de la
puissance du réacteur.

Les principaux événements détectés à partir des mesures en ligne

ture maximale dans la grappe de 1 650 °C à 500 mm. Comme lors

dans la grappe, les circuits et l’enceinte sont les suivants :

de l’essai FPT2, aucun déplacement significatif de matériaux n’est

la rupture de gaine, autour du plan médian de la grappe (– 500 mm)
et pour une température proche de 800 °C comme pour les essais
précédents ;

détecté pendant cette principale phase d’oxydation, au contraire
de l’essai FPT1 au cours duquel l’oxydation était plus violente ;
le déplacement de matériaux, notamment le combustible, qui

la rupture du crayon absorbant vers 500 mm. La température

démarre pendant le dernier plateau et se poursuit jusqu’à la fin du

maximale mesurée alors sur le tube-guide est approximativement

plateau et au début de la phase de montée en puissance, en formant

de 1 450 °C, plus élevée d’au moins une centaine de degrés que pour

probablement un bain fondu de dimensions réduites.

les essais précédents (pour lesquels le crayon absorbant était en
Ag-In-Cd). La première détection de CO dans l’atmosphère du

La progression des matériaux fondus semble plus rapide et péné-

réservoir, quelques secondes après la rupture, est cohérente avec les

trante pour l’essai FPT3 que pour les essais précédents, puisque les

mesures de température dans le dispositif d’essai. Le CO2 arrive dans

examens post-essai révèlent que des matériaux refroidis se trouvent

le réservoir plus tard, à la fin de la première phase d’oxydation,

sous la plaque support des crayons. Ceci peut être le résultat d’une

lorsque la concentration en hydrogène dans les circuits diminue. La

température de fusion des matériaux plus faible, en raison de la

concentration en CH4 reste dans le domaine de la limite de détection

présence de composés contenant du bore et de l’acier dans le

et il n’est pas possible de conclure sur sa formation ;

mélange U-Zr-O (résultant de la fusion de la gaine en Zircaloy et

la principale phase d’oxydation, peu après la rupture du crayon

de la dissolution du combustible en oxyde d’uranium). La masse

absorbant dans la partie médiane de la grappe, avec une tempéra-

totale d’UO2 relocalisée est d’environ 1 kg, en accord avec les
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2.1

2.1
objectifs expérimentaux, mais étendue sur une plus grande hauteur
que lors des essais précédents.

Principaux résultats pour les circuits et le
réservoir

quasiment similaire à celle de l’essai FPT2 et plus progressive que

Émission des produits de fission, transport et dépôt
dans le circuit primaire

pour les essais FPT0 et FPT1 : la plus faible vitesse d’injection de la

Pour les éléments mesurés à ce jour, le relâchement global depuis

vapeur d’eau, de l’ordre de 0,5 g/s dans les essais FPT2 et FPT3 au

la grappe d’essai FPT3 est similaire à celui obtenu dans les essais

lieu d’environ 2 g/s pour les essais FPT0 et FPT1, résulte en une

précédents [Clément et al., 2006 ; Dubourg et al., 2005]. Les éléments

progression plus lente du front d’oxydation du Zircaloy des

peuvent être classés en fonction de leur relâchement global :

Pendant l’essai FPT3, la cinétique de production d’hydrogène est

gaines.

éléments fortement relâchés (environ 80 % de l’inventaire initial

Toutefois, la durée de production d’hydrogène est plus longue et
conduit à une période de 17 minutes pendant laquelle la concentration volumique en hydrogène est supérieure à 70 % dans le

[i.i.] dans la grappe), tels que les gaz rares (par exemple Xe) ;
produits de fission volatils I, Te et Cs, avec une fraction relâchée
dans la gamme 45-75 % ;

circuit. Pendant la dégradation, l’oxydation du Zircaloy et du

éléments faiblement ou très faiblement relâchés (tels que Ba ou Zr),

carbure de bore conduit à la formation de 60 moles d’hydrogène

de l’ordre de 3 % (pour Ba) de l’inventaire initial dans la grappe,

(52-53 moles liées au Zircaloy et 7-8 moles issues de l’oxydation

voire beaucoup moins.

du carbure de bore). Ainsi, 73 % de Zr et 77 % de B4C sont oxydés
pendant la phase de dégradation.

Comme pour l’essai FPT2, la faible vitesse d’injection de vapeur
d’eau (0,5 g/s) provoque un dépôt significatif de produits de fission

Comme pour les essais précédents, une phase d’oxydation moins

volatils (Cs, I, Te et Mo) dans la partie supérieure de la grappe

marquée est observée dans la phase finale de la dégradation de la

d’essai. Ce comportement diffère de celui observé pour les essais

grappe, lorsque des matériaux s’écoulent dans la partie inférieure

FPT0 et FPT1, réalisés avec une vitesse d’injection de la vapeur

de la grappe. Pendant cette phase d’oxydation tardive, qui dure

d’eau plus élevée (2 g/s), pour lesquels les dépôts s’effectuent dans

environ 13 minutes, une concentration maximale d’hydrogène dans

les parties des circuits situées en aval (dans le plénum supérieur

les circuits de 20 % est atteinte.

situé au-dessus de la grappe et dans le tube simulant le générateur
de vapeur). Pour FPT3, un dépôt significatif de césium et d’iode est

Comme prévue, une dégradation de la grappe modérée mais signi-

observé sur le tube simulant le générateur de vapeur, avec respec-

ficative est obtenue pendant l’essai FPT3, comme le montre la

tivement 9,4 % et 7,1 % de la masse comprise initialement dans

radiographie réalisée après l’essai (figure 3).

le combustible, ce qui est deux fois plus élevé que pour l’essai
FPT2.
Le relâchement d’aérosols le plus significatif se produit à la fin de
la première phase d’oxydation et pendant la phase de déplacement
du combustible.
Le transport des PF volatils, à travers les circuits vers le réservoir,
commence pendant la première phase d’oxydation et se termine
avec l’arrêt du réacteur. L’arrivée de Xe, I et Cs dans le réservoir se
produit avec un débit relativement stable pendant l’ensemble de
la phase de relâchement. L’arrivée de Te dans le réservoir est significativement retardée par rapport à celle de Cs et I. Par ailleurs, les
mesures indiquent des dépôts de Te en branche chaude plus importants que pour les autres produits de fission volatils. Le Mo devient
mesurable dans le réservoir seulement après la première phase
d’oxydation, ce qui suggère que son relâchement est faible pendant
la phase riche en hydrogène et devient significatif seulement pendant la phase suivante, riche en vapeur d’eau. Cette observation est

Figure 3
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cohérente avec la volatilité plus élevée de la forme oxydée du Mo
par rapport à celle du métal.

Les accidents dans les installations nucléaires

Les gaz rares qui ne réagissent pas avec les surfaces des circuits

chimique de l’iode qui est relâché dans le réservoir. Ainsi, pour

atteignent l’atmosphère du réservoir sans rétention dans les circuits.

l’essai FPT3, le comportement de l’iode diffère significativement

Au contraire, les produits de fission volatils (tels que I, Cs et Te),

de celui des PF qui se trouvent sous forme aérosol, en effet :

dont la fraction relâchée est quasiment comparable, dans le domai-

pendant la phase de dégradation, le dépôt d’iode est environ trois

ne 45-75 % de la masse comprise initialement dans le combustible,

fois plus rapide que celui des autres éléments présents dans le

atteignent le réservoir avec des quantités différentes : 34 % i.i pour

réservoir sous forme aérosol, ce qui s’explique par un processus

I, 5 % i.i pour Te et 31 % i.i pour Cs. Ces fractions sont beaucoup

d’absorption de l’iode gazeux sur les surfaces peintes refroidies qui

plus faibles que celles mesurées pour l’essai FPT2 : 57 % i.i pour

conduit à un dépôt d’environ 55 % de la masse d’iode relâchée dans

I, 28 % i.i pour Te et 41 % i.i pour Cs.

le réservoir ;

Pour l’essai FPT3, la plus faible fraction transportée vers le réservoir

lors du lavage, aucun ajout significatif d’iode dans le puisard n’est

observée pour Te et Cs, peut être attribuée aux dépôts importants

mesuré, ce qui montre que très peu d’iode s’est déposé sur le fond

de ces éléments mesurés dans la branche chaude des circuits,

hémisphérique du réservoir. Ce résultat est cohérent avec le fait

principalement dans la ligne verticale et le générateur de vapeur

que l’iode se trouve essentiellement sous forme gazeuse lors de la

pour Te et dans la partie amont au générateur de vapeur pour Cs.

phase de sédimentation des aérosols.

Pour l’iode, un bilan de masse dans le circuit doit être établi avant
de tirer des conclusions sur sa rétention dans les circuits.

La fraction gazeuse d’iode mesurée dans le réservoir atteint un
maximum de 13 % de la masse d’iode initialement présente dans

Comportement des aérosols dans le réservoir

la grappe, pendant la phase de dégradation, lorsque le débit d’iode

Dans le réservoir, la vitesse de dépôt des aérosols sur les condenseurs

transporté dans le réservoir commence à diminuer. Cette valeur

est quasiment similaire pour les essais FPT3 et FPT2, ce qui est

maximale est beaucoup plus élevée que celle mesurée lors des

cohérent avec des vitesses de condensation comparables (pendant

essais précédents [Clément et al., 2006 ; Girault et al., 2006 ;

la phase de dégradation et le début de la phase « aérosol »), respon-

Jacquemain et al., 1999]. Après avoir atteint ce maximum, la

sable des dépôts par diffusiophorèse (phénomène entraînant les

fraction d’iode sous forme gazeuse décroît très rapidement jusqu’à

aérosols par condensation de la vapeur sur les surfaces peintes

représenter 0,8 % de la masse d’iode initialement présente dans la

refroidies). La vitesse de dépôt des aérosols par sédimentation gra-

grappe, au début de la phase « aérosol ». Cette décroissance rapide

vitationnelle est plus faible d’un facteur 2 par rapport aux essais

suggère que l’iode est piégé de façon très efficace sur les surfaces

précédents. Cette observation peut être attribuée à une taille infé-

peintes refroidies. Une telle décroissance avait déjà été observée lors

rieure et/ou à une plus faible concentration des aérosols dans le

des essais FPT1 et FPT2 mais avec une concentration initiale d’iode

réservoir, ce qui réduit l’agglomération et l’augmentation de la taille

gazeux dans le réservoir plus faible. Pendant la phase « aérosol », la

des aérosols et/ou à une plus faible masse volumique. Néanmoins,

fraction d’iode gazeux continue à décroître jusqu’à 0,1-0,15 % de la

pour Cs et Te, la sédimentation des aérosols par gravitation reste le

masse initialement présente dans la grappe.

mécanisme majeur de dépôt des aérosols dans le réservoir, avec

Pendant la phase de chimie (après le lavage des aérosols déposés

environ 50-60 % de l’inventaire réservoir déposé sur le fond hémis-

sur le fond hémisphérique vers le puisard), la fraction d’iode gazeux

phérique du réservoir. Les mesures montrent des dépôts sur les parois

décroît de 0,1-0,15 % vers un plateau autour de 0,03 % de l’inven-

du réservoir non négligeables, avec environ 15 % de la masse initia-

taire grappe (à comparer à 0,01 % pour l’essai FPT2), correspondant

lement transportée dans le réservoir en I, Cs et Te à la fin de la phase

probablement à l’atteinte d’un équilibre physico-chimique de

« aérosol », ce qui est plus élevé que pour les essais FPT2 et FPT1.

l’iode dans le réservoir.
Tout au long de la phase expérimentale, et de façon similaire à

Comportement de l’iode dans le réservoir

l’essai FPT2, la fraction d’iode gazeux sous forme inorganique est

Environ 34 % de la masse en iode initialement comprise dans le

prédominante (supérieure à 75 % de l’iode gazeux total), contrai-

combustible est transportée vers le réservoir. Cette fraction est plus

rement aux essais FPT0 et FPT1 où l’iode organique était le com-

faible que pour les essais précédents [Clément et al., 2006 ; Girault

posant majoritaire. Les données expérimentales de l’essai FPT3 ne

et al., 2006 ; Jacquemain et al., 1999]. Pour l’essai FPT3, l’iode est

mettent pas en évidence de désorption significative de l’iode à

relâché dans le réservoir essentiellement sous une forme gazeuse

partir des parois du réservoir ou des condenseurs, à l’échelle de

(la fraction moyenne d’iode gazeux dans l’atmosphère pendant

temps de l’expérience.

la phase de dégradation est d'environ 80 %). La nature du crayon

L’iode collecté dans l’eau du puisard, dont le pH est de l’ordre de

absorbant (B4C pour FPT3 au lieu de Ag-In-Cd pour les précédents

5 ± 0,2 et dont la température vaut respectivement 90 °C et 100 °C

essais) semble avoir un impact significatif sur la forme physico-

pendant la phase « aérosol » et la phase de chimie, est essentiel-
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2.1

2.1
lement sous une forme soluble tout au long de l’essai.

al., 2004]. Certains résultats préliminaires déduits des données

Par comparaison avec les précédents essais, le caractère soluble de

aujourd’hui disponibles pour l’essai FPT3 sont inattendus, en

l’iode dans l’eau est cohérent avec le remplacement du crayon

particulier la fraction importante d’iode gazeux transportée

absorbant Ag-In-Cd par du B 4C, qui induit une diminution de

vers le réservoir lors de la dégradation (même si elle diminue

l’efficacité du piégeage de l’iode sous la forme insoluble AgI [Funke,

rapidement pour atteindre, après quelques heures, des valeurs

1996]. La quantité d’iode récupérée dans le puisard, estimée à 5,4 %

voisines de celles obtenues dans les essais précédents) et la

de la masse initialement présente dans la grappe, est essentiellement

température de liquéfaction du mélange U-Zr-O-B-acier

issue des condenseurs qui se vidangent dans le puisard.

(dénommé « corium »), plus basse qu’attendue. Des études sont
en cours [Clément et al., 2005b] pour, d’une part, apporter des
données expérimentales complémentaires et, d’autre part, com-

Conclusions et perspectives

prendre les phénomènes physico-chimique à l’origine de ces
comportements. Par ailleurs, la transposition de ces résultats au

Il est important de mentionner que, globalement, les objectifs de

cas réacteur est en cours et permettra d’évaluer leur impact sur

l’essai FPT3 ont été atteints de manière satisfaisante [Albiol et

l’évaluation des rejets radioactifs possibles en cas d’accident.
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2.2
Étude de la chimie
du ruthénium

dans l’enceinte de confinement
en cas d’accident grave

Christian MUN, Laurent CANTREL
Laboratoire d'études du corium et du transfert des radioéléments

Contexte

aux alentours de 2 300 °C (température atteinte dans le cœur du
réacteur lors d’un AG) est comprise entre 1 et 10 % [Ducros et al.,

Dans les centrales nucléaires, la démarche de sûreté repose sur le

2005 ; Libmann, 1996]. Cependant, en présence de conditions

principe de la défense en profondeur et sur le confinement des

oxydantes, l’espèce métallique s’oxyde et les oxydes de ruthénium,

matières radioactives. Un des principaux dispositifs prévus pour

formes beaucoup plus volatiles, sont relâchés en plus grande quan-

garantir la sûreté et se prémunir de la dissémination de radioacti-

tité et peuvent atteindre l’EC. C’est pourquoi la problématique

vité dans l’environnement consiste à confiner dans trois barrières

ruthénium est plus particulièrement associée aux accidents avec

successives les produits radioactifs présents dans le cœur du réac-

entrée d’air dans la cuve du réacteur (conditions accidentelles les

teur : on trouve successivement la gaine du combustible, le circuit

plus oxydantes).

primaire (CP) et l’enceinte de confinement (EC).

Deux scénarios prépondérants de mise en contact du combustible

La probabilité d’occurrence d’un accident grave (AG) est extrême-

avec de l’air ont été identifiés (figure 1). Le premier correspond à

ment

faible(1), puisqu’il

faut réunir à la fois la perte du refroidisse-

la vidange accidentelle de la piscine du réacteur lors de la phase de

ment primaire et la défaillance partielle ou totale des systèmes de

rechargement du combustible, qui s’accompagnerait du dénoyage

sauvegarde. Cependant, dans cette hypothèse, les conséquences

du cœur [Powers et al., 1994]. Le second scénario correspond à la

seraient la fusion du cœur et la perte des deux premières barrières

phase d’un accident de fusion du cœur, consécutive à la rupture du

de confinement. Les produits de fission (PF) émis seraient alors

fond de la cuve par le corium fondu (mélange de matériaux du cœur

susceptibles d’atteindre l’EC.

en fusion) : une circulation de gaz (air) s’établit entre le puits de
cuve, la cuve du réacteur et la brèche du CP [Seropian, 2003],

Le ruthénium (Ru) métallique, présent dans le combustible en tant

[Freydier et al., 2006].

que produit de fission, est un élément considéré comme peu volatil ;
des études ont montré que la fraction de Ru émise depuis une

Dans cette seconde configuration, le ruthénium relâché hors du

pastille d’UO2 chauffée sous atmosphère mixte oxydante (H2O/H2)

combustible transite dans le CP où règne un fort gradient thermique, avant d’atteindre l’EC. De récentes études expérimentales ont

(1)	Les études probabilistes de sûreté de niveau 1, menées à l’IRSN sur les REP
900 MWe (EPS1 900), évaluent la probabilité d’occurrence d’un accident menant
à la fusion du cœur à 10-5/année.réacteur. Même s’il s’agit d’une probabilité très
faible, les conséquences radiologiques seraient importantes et il est donc important de réaliser des études approfondies sur les scénarios et le déroulement de
tels types d’accident.

montré qu’une fraction du ruthénium relâché n’est pas piégée dans
le circuit ; le taux de piégeage, ou rétention, fluctue selon la nature
de l’espèce transportée et le gradient thermique rencontré, qui est
différent selon la localisation de la brèche. Les différentes formes
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2.2

Entrée d'air consécutive
à une percée du fond de cuve

Entrée d'air consécutive à un accident
provoquant une vidange de la piscine
Brèche

Crayons
dégradés
Air
Cuve percée
Figure 1

Scénarios d’accidents graves avec entrée d’air dans la cuve du réacteur.

chimiques possibles sont les formes gazeuses telles que le trioxyde

De plus, le ruthénium est formé en quantité significative pendant

de ruthénium (RuO3(g)) et le tétroxyde de ruthénium (RuO4(g)), ainsi

le fonctionnement d’un réacteur nucléaire (essentiellement par

que les formes condensées du type RuO2, en n’excluant pas la

fissions directes de

possibilité de formation d’aérosols mixtes (par exemple Cs 2RuO4).

proportionnellement avec le taux de combustion du combustible.

Il convient enfin de souligner l’existence d’autres accidents pouvant

En outre, la teneur en ruthénium est plus importante dans un

conduire à une mise en contact du combustible avec de l’air et à

combustible MOX que dans un combustible UO2 classique. Une

l’oxydation consécutive (en cas de contact avec l’oxygène) du Ru

généralisation progressive du MOX et la tendance à augmenter le

métallique suivant la température atteinte. Il s’agit notamment des

taux de combustion entraîneraient donc un accroissement de la

accidents de manutention ou de transport de combustibles usés,

quantité de ruthénium formé au cours de la vie du combustible.

235 U

et

239 Pu).

Cette quantité augmente

ou bien de la vidange accidentelle d’une piscine d’entreposage de
combustibles usés.
Enfin, le relâchement de formes de ruthénium a également été mis

Démarche scientifique

en évidence lors d’opérations de vitrification des déchets de haute
activité, dans une usine de retraitement de combustibles usés. La

Le comportement du ruthénium, à ce jour mal modélisé, fait

formation de RuO4(g), lors du processus, est soupçonnée (RuO 4(g)

l’objet d’un programme de R&D dans le cadre du réseau d’excel-

n’est pas retenu par les filtres THE(2)).

lence SARNET [2007]. Si l’IRSN a ciblé ses études sur le comportement du ruthénium dans l’enceinte de confinement, d’autres
partenaires du réseau (VTT, AEKI, CEA…) ont réalisé des program-

Enjeux

mes expérimentaux focalisés sur l’étude du relâchement et du
transport du ruthénium dans le circuit primaire. La finalité de tous

Le ruthénium est un produit de fission présentant une radiotoxicité
élevée, notamment au travers de ses isotopes

106Ru

(T1/2=369 j)

ces programmes est d’enrichir la base expérimentale nécessaire
au développement et à la qualification de modèles dans le code

et 103Ru (T1/2=39,3 j). Il s’agit donc d’un radio-contaminant impor-

intégral ASTEC [Van Dorsselaere et al., 2005].

tant à court et moyen termes [Décret J.O., 2003]. En cas de dissé-

Concernant le programme mené par l’IRSN, l’étude bibliographique

mination de particules de Ru dans l’environnement, du fait de leur

a fait ressortir, d’une part, un manque de données quantifiées sur

activité spécifique élevée, l’irradiation externe peut être impor-

la stabilité en phase gazeuse de RuO4 et sur le comportement sous

tante [Pöllänen, 1997], et le risque de contamination interne ne

radiolyse des deux oxydes RuO2(c) et RuO4(g), d’autre part, des

peut être négligé, dans la mesure où la présence d’espèces volatiles

incertitudes, voire des contradictions, sur la nature des interactions

du ruthénium (typiquement RuO4) induit un risque de contamina-

du tétroxyde gazeux avec les surfaces en présence dans l’enceinte

tion par inhalation.

(acier inoxydable type 316L ou peinture époxy). Cette absence de
données pertinentes dans la littérature [Mun, 2007] a conduit à

(2) Très haute efficacité.
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approfondir l’étude expérimentale et théorique de la chimie du

Les accidents dans les installations nucléaires

ruthénium et plus précisément celle des oxydes RuO2 et RuO4, dans

ture. Ainsi, à 90 °C et en présence de vapeur d’eau, conditions

les conditions d’une enceinte en cas d’AG. Les paramètres d’étude

représentatives de l’enceinte lors d’un AG, le temps de demi-vie du

sont une température comprise entre 40 °C et 140 °C, une atmos-

tétroxyde gazeux est de cinq heures environ.

phère sèche ou humide, et le caractère plus ou moins oxydant du

En outre, il semble que la loi de vitesse de décomposition soit effecti-

milieu. En effet, concernant l’étude de la réactivité de RuO 4(g) avec

vement bien du premier ordre par rapport à la concentration de RuO4,

les surfaces en acier, de nombreux travaux ont été publiés et des

comme le prévoyaient certains auteurs [Ortins de Bettencourt et al.,

hypothèses sur les processus de réduction de RuO 4 sur ce type de

1969 ; Debray et al., 1888], même si ce résultat avait été établi dans

surface ont été émises. Des interrogations demeurent cependant

des conditions bien différentes. Contrairement à certaines données de

quant à la nature précise des dépôts de ruthénium mis en jeu. En

la littérature, les résultats montrent que RuO4(g) ne possède aucune

outre, il y a une absence totale d’informations concernant les

affinité particulière avec le substrat ferreux ou la peinture de type époxy.

interactions entre le tétroxyde de ruthénium et une peinture (époxy).

En effet, la nature du substrat n’a aucune influence sur la cinétique de

Ce point est pourtant essentiel dans ce sujet d’étude, étant donné

destruction du tétroxyde gazeux [Mun, Cantrel et al., 2007].

la quantité très importante de surfaces peintes dans l’EC.

Enfin, la réaction de décomposition du tétroxyde est accélérée par

Par ailleurs, l’analyse des différentes réactions mettant en jeu le

la présence de vapeur d’eau et par les dépôts d’oxydes de ruthénium

dioxyde de ruthénium et les produits issus de la radiolyse de l’air

(RuO2 ou assimilés), qui jouent donc un rôle de catalyseur.

laisse entrevoir la possibilité que les dépôts de RuO 2, notamment,
puissent être oxydés de manière significative pour conduire à la

Caractérisation de la surface des dépôts de ruthénium

formation de tétroxyde gazeux, avec des pressions partielles pouvant

L’étude menée par spectrométrie de photoélectrons X (XPS) sur la

atteindre 10-7 à 10-5 bar [Mun et al., 2006]. À ce jour, ce phéno-

nature des interactions entre RuO4 et les deux substrats spécifiques

mène d’oxydation à basse température n’a pas fait l’objet d’études.

des enceintes de REP(3), conclut, après analyse des dépôts formés :

De la même façon, des phénomènes d’oxydation d’espèces de

que la nature des espèces de ruthénium présentes dans le dépôt

ruthénium présentes dans l’eau du puisard de l’EC sont également

sur un substrat en acier inoxydable ou peinture époxy est rigou-

tout à fait envisageables, dans la mesure où la radiolyse, induite

reusement identique ;

par les rayonnements émis par les PF en suspension ou dissous dans

qu’il n’y a pas de liaison chimique entre le Ru déposé et le poly-

l’eau, peut conduire à un milieu globalement oxydant. Le puisard

mère constitutif de la peinture ou avec les oxydes de fer, autrement

pourrait alors constituer une source potentielle de ruthénium

dit il n’y a pas de réaction chimique à la surface des dépôts.

volatil (typiquement RuO4).
L’objectif est d’acquérir suffisamment de connaissances pour réa-

Le dépouillement des spectres XPS a également permis d’établir

liser une estimation, la plus précise possible, des rejets possibles de

que les espèces déposées sur les deux substrats spécifiques des EC

RuO4(g) dans l’environnement. Les voies de rejets possibles sont

étaient similaires à celles détectées dans l’échantillon de référence

les fuites naturelles de l’enceinte, mais également celles liées à la

(commercial) de dioxyde de ruthénium hydraté. L’analyse des

mise en œuvre de la procédure ultime de dépressurisation de l’EC,

orbitales Ru3d et O1s a permis de conclure que des formes hydroxy-

dite U5, ou le sol en cas de percée du radier.

lées de Ru(IV), du type RuO(OH)2, constituent majoritairement les
dépôts de Ru (tout au moins en extrême surface, soit ≈ 10 nm.).
Ces espèces sont les seules pouvant expliquer leur présence à la

Avancées des études

fois dans la poudre de référence de dioxyde de Ru hydraté, vendu
commercialement, et dans les échantillons obtenus expérimenta-

Étude de la « stabilité » de RuO4(g)

lement [Mun, Ehrhardt et al., 2007]. Ces derniers résultats, couplés

Bien que le tétroxyde de ruthénium gazeux soit une espèce souvent

à ceux obtenus lors de l’étude de la stabilité de RuO 4(g), ont permis

qualifiée « d’instable », il est important d’évaluer cette instabilité

de conclure que la destruction du tétroxyde de ruthénium correspond

à l’échelle de temps d’un AG, c’est-à-dire pendant les 24 premières

à une décomposition directe en phase gazeuse, suivie d’une conden-

heures et au-delà. Pour cela, un procédé fiable et reproductible de

sation des produits de réaction sur les surfaces présentes et non

génération de cristaux purs de tétroxyde de ruthénium a préala-

pas à un processus d’adsorption. À la lumière des quelques éléments

blement dû être mis au point, dans la mesure où le tétroxyde n’est

bibliographiques disponibles, confortés par l’analyse des résultats

pas disponible commercialement.

XPS, un bilan réactionnel de décomposition de RuO4(g) est proposé

Il a été mis en évidence expérimentalement que la vitesse de

(tableau 1).

décomposition de RuO4(g) n’est pas aussi rapide que celle attendue
si l’on considère les quelques tendances indiquées par la littéra-

(3) Réacteur à eau sous pression.
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2.2

2.2
Réactions

Étapes

Lente

RuO4(g) → RuO3(g) + 0,5 O 2

Initiation

RuO4(g) + H2O(g) → H2RuO5
RuO3(g) → 0,5 Ru2O5 + 0,25 O2
H2RuO5 → 0,5 Ru2O5,2H2O + 0,75 O2

Rapide

Ru2O5,2H2O + 2 H2O → 2 (RuO2,2H2O) + 0,5 O2

Lente

+VIII → +V

Intermédiaire

Effet catalytique de RuO 2

Rapide

+V → +IV

?

+V → +IV

?

Réduction finale

RuO2 + H2O(g)env. → RuO(OH)2
RuO2,2H2O + H2O(g)env. → RuO(OH)2 + 2H2O
Tableau 1

+VI → +V
Première réduction

RuO3(g) + RuO2 → Ru2O5
Ru2O5 → 2 RuO2 + 0,5 O2

Vitesse

Hydroxylation de surface
par la vapeur d’eau environnante

?

Bilan réactionnel de décomposition de RuO4(g), avec ou sans vapeur d’eau(4).

Étude de l’oxydation des dépôts de ruthénium
L’étude de la stabilité des dépôts de ruthénium en conditions

Cellule
d’irradiation

accidentelles dans l’EC, c’est-à-dire soumis à un milieu partiellement
oxydant, a été menée suivant deux champs d’investigations :
des essais hors irradiation, à l’aide d’un ozoneur, visant à déterminer les constantes cinétiques d’oxydation des dépôts de Ru sous
l’action de l’ozone ;
des essais sous radiolyse, à l’aide d’un irradiateur (ICPE (5) EPICUR
délivrant un débit de dose de l’ordre de 4 kGy/h, figure 2), visant
à reproduire de manière réaliste les conditions physico-chimiques
régnant dans l’enceinte lors d’un accident et notamment l’inventaire des produits d’origine radiolytique (OH•, O3…).
La première étude qualitative, menée à l’aide de l’ozoneur, a permis

Boîte à gants
(exploitée uniquement
lors des essais d’irradiation
d’échantillons d’iode)
Figure 2

de mettre en évidence un phénomène de revolatilisation à partir

Irradiateur
(Sources de 60Co)

Vue de l’ICPE EPICUR (IRSN/DPAM/SEREA, site de
Cadarache).

des dépôts d’oxydes de ruthénium, dans la gamme de température [40 °C-90 °C], en air sec et humide. Cette revolatilisation

d’oxydation. Le rôle du radical hydroxyle (OH •), oxydant à un

résulte de l’action oxydante d’O3 sur les sites actifs des dépôts de

électron extrêmement puissant, est supposé être à l’origine de

Ru en produisant l’espèce RuO4(g).

l’effet majorant lié à l’augmentation du taux d’humidité. À partir
des essais d’ozonation, une loi de vitesse d’oxydation des dépôts

Cette réaction d’oxydation a également été détectée sous radio-

de ruthénium est proposée :

lyse, dans les mêmes conditions de température et de taux d’hu-

d[RuO 4 ](g)

midité. Il a été établi expérimentalement que la température et le
taux d’humidité représentent là encore deux facteurs clés, qu’il y

dt

 n (Ru dep ) 
 [O ]
= (k O + k H O X(H 2 O) ) 
 V  3


3

2

ait ou non présence de rayonnements ionisants. En effet, l’augmen-

Avec :

tation de ces deux paramètres favorise nettement la réaction

kO3 et kH2O : constantes cinétiques d’oxydation liées à l’action de
O3 ou H2O(g) (l.mol-1.s-1)

(4) 	Il convient de distinguer les deux « types » de vapeur d’eau mentionnés dans
cette étude : la première correspondant à H2O(g), présente dans le système lors
des essais de stabilité avec humidité, et la seconde source de H2O(g) env., issue
de l’exposition des échantillons (dépôt de ruthénium sur substrat acier ou
peinture) à l’air ambiant (post-essais de stabilité).

X(H2O) : fraction molaire de vapeur d’eau

(5) ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement.

[O3] : concentration d’ozone (mol.l-1)
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n(Ru dep) : quantité de ruthénium constituant le dépôt (mol)
V : volume (l)
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La réaction d’oxydation est d’ordre partiel 1 par rapport à [O3] et

d’air résultant de la percée de la cuve du réacteur, pour lequel la

[H2O].

fraction de ruthénium atteignant l’EC a été estimée à 10 %.

Sur la base des lois de vitesse établies au cours de cette étude hors

Plusieurs calculs ont été menés pour étudier la sensibilité de certains

irradiation, mais néanmoins en présence de produits de radiolyse

paramètres (débit de dose, masse de corium). En guise d’illustration,

(O3) (décomposition de RuO4(g) et oxydation des dépôts formant

les résultats de l’un de ces calculs « réacteur »(7) sont présentés. Les

RuO4(g)), un calcul des fractions de Ru revolatilisées sous rayon-

figures 3 à 5 représentent respectivement la masse de Ru, sous forme

nements a été mené, puis comparé aux résultats expérimentaux

RuO4(g), dans l’EC, la masse de Ru déposée sur les parois internes et

obtenus sous irradiation dans EPICUR. Les fractions calculées sont

la masse de Ru relâchée dans l’environnement, souforme RuO4(g).

sous-estimées d’une décade environ. Force est alors de constater
que la réaction d’oxydation est intensifiée sous radiolyse-γ par
rapport aux tests d’ozonation ; cela est expliqué par le rôle prépon-

Séquence H2

dérant des radicaux O . et/ou OH . En effet, lors des tests sous

Ru (kg)

Ru (kg)

6

20

rayonnement γ, une composante additionnelle de ces radicaux est
produite directement par radiolyse de l’air et de la vapeur d’eau.

1 Ru

5

1
15

Par ailleurs, bien que les travaux de recherche se soient focalisés sur

1
1

4

la chimie du ruthénium en phase gazeuse, quelques essais exploratoires consistant à irradier des solutions aqueuses de ruthénium (sous

1

forme de perruthénate : RuO4-) ont été réalisés, dans le but d’évaluer

3

si du tétroxyde de ruthénium volatil pouvait être formé depuis une

1

1

1

1

5

1

1

1

Les premiers résultats ont révélé la formation de RuO 4(g) dans des

1

proportions très significatives. Selon les conditions expérimentales,

1

1

0 1
0

les fractions de Ru revolatilisé peuvent atteindre des valeurs avoi-

1
1.105

sinant 12 %. Néanmoins, à ce stade des recherches, l’influence des

1
2.105

1

1

3.105

1
4.105

0 1
0

1
5.105

t (s)

1.105

Tétroxyde en phase gazeuse RuO4

principaux paramètres tels que le pH, la température et l’effet de
la dose γ intégrée reste à déterminer et à quantifier (cette action

10

1

2

phase aqueuse soumise aux phénomènes de radiolyse.

1
1

Figure 3

Dép

Masse de Ru dans l’EC, sous forme RuO4(g).

sera poursuivie en 2008 à l’IRSN).

Ruthénium relâché à l’extérieur
Ru (g)

Séquence H2

Séquence H2

Ru (kg)

102

Ru (kg)

Première 6évaluation des rejets de Ru

1 Ru

20
101

1 Ru
Sur la base des5 résultats expérimentaux détaillés au paragraphe

1 Ru
1

1

précédent, un modèle de cinétique de décomposition de RuO 4(g)

15

1

1

1

100

1
et de cinétique4d’oxydation
des dépôts d’oxyde de ruthénium sous
1

1
1

forme de tétroxyde volatil, a été proposé et intégré dans le logiciel
1

1 Dorsselaere et al., 2005], code de référence
de calcul ASTEC
3 [Van

1

1

1

1

10

1

1

10-1

1
1

européen dédié à 1l’étude des accidents graves. Une application au

1

1

1
« cas réacteur2 », pour
un REP de type 900 MWe, a ensuite été

1

10-2

réalisée avec ce logiciel
dans des conditions aux limites réalistes
1

5

1

1

1

1

10-3 1
0

(paramètres thermohydrauliques,
débits de dose…). Le scénario
1
accidentel simulé1est1 la séquence de type H2(6), avec une entrée
0 1
15
1 5 1
1
15
1
5
0 résulte
1.10
2.10
3.10
5.105 en eau des
(6)	La séquence H2
de la perte
combinée
du circuit4.10
d’alimentation

0 1
0

t (s)
générateurs de vapeur en fonctionnement normal du réacteur (ARE) et du circuit
Tétroxyde
gazeuse
RuO(ASG).
d’alimentation en eau
de secours en
des phase
générateurs
de vapeur
4

1.105

2.105

3.105

4.105

1.105
5.105

2.105

Environnement

t (s)

Dépôt de Ru sur les murs

(7)	Il s’agit du calcul d’application ayant comme conditions initiales : un débit de
Figure 4 Masse de Ru déposée sur les parois.
dose de 10 kGy.h-1 avant la procédure de dépressurisation filtrée et contrôlée de
l’EC, et une masse de corium de 82 tonnes. La procédure U5 intervient
à 2,5 jours.
Ruthénium
relâché à l’extérieur
Ru (g)
102

1 Ru
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101
1

1

1

3.105
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4.105

5.105

t (s)

1
1

4

1

2.2
1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

5

1

1

1
1
0 1
0

1

1
1
1.105

1
2.105

1

3.105

1

1
4.105

0 1
0

1
5.105

t (s)

1.105

Tétroxyde en phase gazeuse RuO4

2.105

3.105

4.105

5.105

t (s)

Dépôt de Ru sur les murs

tendance peut paraître surprenante mais cet effet s’explique par
Ruthénium relâché à l’extérieur

les effets indirects de la température et de la pression enceinte. En

Ru (g)

effet, en doublant la masse de corium, la température moyenne

102

dans l’EC augmente (environ 30 K), avec un accroissement corré1 Ru
101
1

1

1

1

latif de la vitesse de destruction de RuO 4(g). En outre, dans ce cas,
la pression partielle de vapeur est inférieure en moyenne d’environ
0,2 bar, ce qui favorise également une diminution de la vitesse de
production de tétroxyde gazeux.

100
1
10-1

1
1

Conclusions et perspectives

1

1
10-2

Concernant la chimie en phase gazeuse impliquant RuO4, les

1
10-3

1
0

résultats des recherches ont permis d’identifier les paramètres
clés des réactions et l’élaboration de modèles. L’application de
1.105

2.105

3.105

4.105

5.105

t (s)

Environnement

ces modèles au « cas réacteur » indique des niveaux de rejets en
ruthénium non négligeables, dont l’impact en termes de conséquences radiologiques doit être quantifié. Ces modèles sont

Figure 5

Masse de Ru relâchée dans l’environnement, sous forme
RuO4(g).

d'ailleurs en cours d'intégration dans le MER(8) de l'EPS 2(9).
Les efforts de recherche sur le comportement du ruthénium
vont se poursuivre à l’IRSN et dans la suite du projet européen

La valeur de rejets en ruthénium gazeux est de l’ordre de quelques

SARNET [2007] afin, d’une part, de réduire les incertitudes

grammes dans ce cas d’étude (figure 5) ; pour les autres calculs,

expérimentales relatives à la chimie en phase gazeuse, d’autre

qui diffèrent par les conditions initiales, des valeurs du même ordre

part, d’acquérir les connaissances sur la chimie du ruthénium

de grandeur ont également été obtenues. L’étude de sensibilité fait

en phase aqueuse sous rayonnement γ. Cette problématique a

apparaître :

en effet été retenue comme prioritaire par le comité d’experts de

que le débit de dose joue un rôle important lors de la formation du

ce réseau d’excellence.

Ru volatil, la diminution d’un facteur 2 de ce débit de dose provoquant
une réduction proportionnelle des rejets en ruthénium d’un facteur 2 ;

(8) 	Modèle d'évaluation des rejets.

qu’une augmentation d’un facteur 2 de la masse de corium

(9) Étude probabiliste de niveau 2.

déversé de la cuve dans le puits de cuve de l’EC provoque une
diminution nette des rejets d’un facteur 6. À première vue, cette
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2.3
Marie-Noëlle OHNET,
Didier JACQUEMAIN
Laboratoire d'essais analytiques
Benoît DURVILLE,
Christophe MARQUIE
Laboratoire d'ingénierie
des dispositifs et mesures

Démarrage du programme

expérimental CHIP à Grenoble
Les expériences PHéBUS PF de fusion de

d’étude de la chimie de l’iode dans le circuit

cœur d’un réacteur à eau sous pression ont

primaire en conditions accidentelles) a été

montré que les logiciels de simulation

développé et couplé au spectromètre de

d'accident de réacteur ne rendaient pas

masse à haute température du CNRS/

compte du fait qu’une fraction importante de

SIMaP-Grenoble(2).

l’iode relâché dans l’enceinte de confinement
se trouvait sous la forme de gaz. Pour le réac-

La réalisation de ce dispositif complexe,

teur, cela peut entraîner un risque plus grand

formé de plus de 600 composants minia-

de transfert de l'iode dans l’environnement.

turisés, a nécessité l’intervention et la coordination de plus de 20 sous-traitants et

L’IRSN, en partenariat avec le CEA, EDF et
d’autres organismes

étrangers(1)

couronne l’aboutissement de deux années

et interna-

de collaboration fructueuse entre chargés

tionaux, a lancé un programme de recherche

d’affaires en ingénierie et expérimenta-

visant à fournir des données expérimentales

teurs.

sur les constantes thermodynamiques et

(1) 	USNRC, AECL, DSI, SUEZ/TRACTEBEL,
la Commission européenne.
(2)	Sciences et ingénierie des matériaux et procédés, CNRS UMR 5266, INPG, UJF, Saint-Martin
d’Hères.
(3)	ASTEC : Accident Source Term Evaluation Code.

cinétiques des réactions chimiques entre les

Les premières études thermocinétiques

principaux éléments présents dans le circuit

avec le réacteur vont démarrer en avril 2008

primaire d’un réacteur, lors d’un accident, et

et se poursuivront jusqu’en 2011. Les résul-

susceptibles d’intervenir sur la fraction

tats expérimentaux seront utilisés pour

d’iode volatile (réacteur thermocinétique).

valider le code de sûreté ASTEC(3) développé par l’Institut, dans le but de diminuer

Le dispositif expérimental pour la réalisation des essais analytiques (essais CHIP

Figure 1
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Réacteur thermocinétique.

l’incertitude actuelle sur les évaluations du
terme source en iode.

Figure 2

Colonne de fours instrumentés
(chauffage du réacteur).

2.4
Comportement de l’UF6
en cas de rejet accidentel

études et expérimentations pour
quantifier les rejets accidentels
d’UF6 dans les installations du cycle
amont du combustible

Abdalkarim ABBAS, Cyril HUET
Bureau des situations d'urgence radiologique et nucléaire

Un Programme d’intérêt commun (PIC) a été réalisé de 1998 à 2006, afin d’améliorer les connaissances sur le
comportement de l’UF6 en cas de rejet accidentel et sur les conséquences liées à la dispersion dans l’environnement de l’UF6 et de ses produits d’hydrolyse. Ce programme, conduit par l’IRSN, a été cofinancé par différents
exploitants : Areva NC, Eurodif et FBFC Romans.
L’hexafluorure d’uranium (UF6) est le composé uranifère le plus volatil. Il est utilisé dans le cycle amont de fabrication du combustible nucléaire lors des étapes de conversion, d’enrichissement et de fabrication.
L’UF6 est un composé qui réagit fortement avec l’eau, notamment sous forme de vapeur, et produit du fluorure
d’uranyle solide (UO2F2) et de l’acide fluorhydrique gazeux (HF). Les conséquences sur l’environnement d’un
accident impliquant de l’UF6 sont liées à la toxicité radiologique de l’uranium mais surtout à sa toxicité chimique
et à celle de l’HF.
Les accidents impliquant un rejet d’UF6 représentent un risque important, qui est considéré dans la démarche de
sûreté des exploitants nucléaires, notamment dans les plans d’urgence des établissements. Le comportement de
l’UF6 en cas de rejet accidentel est, à ce jour, mal connu. Les différentes hypothèses actuellement utilisées pour
quantifier les rejets d’UF6 sont entachées d’incertitudes importantes, ce qui n’est pas satisfaisant, notamment
dans le cadre des évaluations de sûreté. Ce constat a justifié la mise en place du PIC UF6.
Ces travaux ont débuté par la réalisation d’un bilan des connaissances concernant les propriétés de l’UF6.
Un intérêt particulier a été porté aux données relatives aux situations accidentelles impliquant un rejet d’UF6.
Les conclusions de cette étude ont permis de définir les différents thèmes étudiés par la suite dans le cadre du PIC.

Thèmes d’études

accidentelle de confinement d’un conteneur d’UF6 liquide chaud
et stocké sous pression conduit à une détente rapide de l’UF6. Il se

Le comportement de l’UF6 en cas de fuite accidentelle est com-

forme alors, en proportions équivalentes, de l’UF 6 sous forme

plexe (figure 1), car il met en jeu plusieurs phénomènes physico-

solide et sous forme vapeur, dont les comportements sont très

chimiques en interaction. Par exemple, l’UF6 liquide (cas pénalisant

différents. Selon les conditions thermodynamiques environnantes,

pour les situations accidentelles et le plus complexe du point de

le solide peut se sublimer et la vapeur se recristalliser. L’UF6 vapeur

vue des phénomènes mis en jeu) est un composé instable dans les

réagit très fortement avec l’humidité de l’air et produit de l’HF sous

conditions ambiantes de pression et de température. La perte

forme vapeur et de l’UO2F2 sous forme d’aérosols. Ces aérosols
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2.4

Rejet dans l'environnement
UF6 gaz, HF gaz et UO2F2 solide par la
ventilation ou les fuites directes
Rétention de l'UO2F2 solide par les filtres
THE et dégradation de l'efficacité des
filtres soumis à l'HF

UF6 gaz + UO2F2 solide + HF gaz
Air humide
Chaleur

Hydrolyse de l'UF6 gaz
Dépôt de l'UO2F2 solide

UF6 gaz + H20

Dispersion de l'UF6 gaz

UF6 gaz
UF6 Liquide

Répartition des phases de l'UF6
Détente de l'UF6 liquide
Sublimation / Recristallisation

UF6 solide + UO2F2 solide

Émission d'UF6

Figure 1

Processus de rejet accidentel d’UF6 dans un local ventilé.

peuvent se déposer dans le local où a eu lieu la fuite et être retenus

Les hypothèses utilisées jusqu’à présent considéraient qu’une fois

par les filtres du système de ventilation de l’installation accidentée.

déposé, l’UF6 sous forme solide ne participait pas aux conséquen-

Ces filtres sont, toutefois, susceptibles d’être dégradés compte tenu

ces, notamment qu’il ne se sublimait pas. L’objectif de cette étude

des propriétés acides de l’HF.

était donc de se doter des connaissances et des outils nécessaires

Ainsi, une évaluation aussi réaliste que possible des conséquences

à l’évaluation de la sublimation d’UF6 solide, pour des conditions

nécessite de déterminer les quantités d’uranium et d’HF rejetées

représentatives des situations accidentelles retenues dans les plans

dans l’environnement, en prenant en compte l’ensemble des phé-

d’urgence.

nomènes cités précédemment. Les essais et les études réalisés dans
le cadre du PIC avaient pour objectif d’accroître les connaissances

Démarche retenue

sur ces différents phénomènes impliqués dans le processus acci-

La synthèse des données disponibles dans la littérature n’a pas

dentel et ainsi d’améliorer l’évaluation des rejets. Ces essais et

permis d’obtenir de données ni de modèle permettant d’évaluer la

études ont ainsi porté sur les transitions de phase et plus particu-

quantité et la cinétique de sublimation d’UF6 solide en cas d’acci-

lièrement sur la sublimation, sur la dispersion de l’UF6 (gaz lourd

dent. La démarche retenue était donc de réaliser un modèle de

et très réactif) dans un local, sur le dépôt de l’aérosol UO2F2 et sur

sublimation et de le valider expérimentalement.

la tenue des filtres soumis à l’HF.

Modèle de sublimation

Résultats obtenus dans le cadre du PIC UF6

Le modèle développé a été réalisé en adaptant à l’UF6 le modèle Acacia
[Ducruet et al.], établi par l’IRSN afin d’évaluer l’évolution, par évaporation/condensation, de la taille d’une goutte d’eau en chute libre dans

Évaluation de la sublimation

un local, à humidité relative variable, représentant l’enceinte de confi-

Problématique

nement d’un réacteur nucléaire. Le principe du modèle repose sur le

Les transitions de phase occupent une place importante dans

calcul des échanges de chaleur et de matière entre le solide et l’at-

l’évaluation des conséquences d’un accident impliquant de l’UF6.

mosphère via une interface (solide/vapeur). Les coefficients de transfert

Cela concerne notamment le devenir de l’UF6 solide, formé suite à

sont déterminés à partir des conditions thermodynamiques et aérau-

une fuite accidentelle d’UF6 liquide.

liques du système (solide – interface – atmosphère). La cinétique de
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la transition de phase est obtenue en considérant une succession

Dispersion de l’UF6 gazeux dans un local ventilé

d’états d’équilibre (modèle quasi statique). La réalisation de ce

Problématique

modèle a aussi permis d’identifier les différents paramètres influant

L’hypothèse actuellement utilisée consiste à considérer que l’UF6

sur le processus de sublimation. Il s’agit notamment de la tempé-

gazeux se répartit de façon homogène dans le local. L’UF6 gazeux

rature du local, de la pression partielle en UF6, de la dimension et

est un gaz de forte densité (d=12 g/cm3), susceptible d’être émis

de la forme de l’UF6 sous forme solide et des conditions aérauliques

à de très fortes concentrations en cas de rejet accidentel. Dans ces

autour du solide.

conditions, les effets gravitaires peuvent conduire à une stratification et donc à de forts gradients de concentration. Ces effets

Validation expérimentale

peuvent fortement influer sur l’hydrolyse, qui dépend de la qualité

Les essais de validation ont été réalisés à l’aide de simulants,

du mélange entre l’UF6 gazeux et l’air humide, la sublimation liée

notamment de la carboglace, sur le banc d’essai Bise [Gelain, 2004]

à la concentration d’UF6 au voisinage du solide et le dépôt d’aéro-

implanté dans les installations de l’IRSN à Saclay. Ce banc d’essai

sols d’UO2F2 dans le local, qui dépend de la hauteur à laquelle ils

permet de réaliser un écoulement aéraulique parfaitement maî-

sont formés.

trisé autour d’un échantillon. Une mesure de la concentration en

Les recherches avaient pour objectif de mieux caractériser la dis-

CO2 de l’air ayant circulé autour de l’échantillon permet d’évaluer

persion de l’UF6 vapeur dans un local ventilé, en y intégrant les

la vitesse de sublimation de la carboglace. Les résultats des essais

effets gravitaires liés à la forte densité de ce gaz.

ont montré un accord satisfaisant entre les débits de sublimation
mesurés et les lois utilisées dans le modèle, et ont donc permis de

Démarche retenue

valider ce dernier. Ces essais ont aussi permis de retrouver l’in-

La caractérisation expérimentale de la dispersion du gaz lourd

fluence des différents paramètres du modèle : dimension de l’échan-

nécessite de réaliser les essais à l’échelle un. La nature de l’UF6

tillon, vitesse d’écoulement de l’air autour de celui-ci. Cette étude

gazeux interdit les essais à grande échelle, compte tenu des moyens

a été complétée par des essais de sublimation d’iode, qui ont

nécessaires à la prévention des risques de dispersion dans l’envi-

permis de confirmer l’influence de la pression partielle sur la

ronnement. La démarche retenue était de modéliser le comporte-

sublimation.

ment de l’UF6 gazeux à l’aide d’un outil de calcul multi-D. Pour cela,
il convenait de choisir et d’évaluer la pertinence d’un outil numé-

Résultats des calculs

rique du commerce à simuler des effets gravitaires, ceux-ci étant

Le modèle de sublimation ainsi validé a servi à quantifier l’impor-

eux-mêmes caractérisés expérimentalement à l’aide d’un simulant

tance du processus de sublimation pour des situations représenta-

inerte chimiquement. Les propriétés physico-chimiques de l’UF6

tives des accidents retenus dans les plans d’urgence. Dans tous les

devaient ensuite être prises en compte dans le modèle numérique,

cas, les calculs montrent que la fraction sublimée en quelques

permettant de réaliser une campagne de calcul multi-D pour des

heures est importante, voire que la sublimation est totale. Ces

conditions représentatives des accidents impliquant un rejet

résultats confirment donc que la sublimation ne peut pas être

d’UF6.

négligée dans l’évaluation des conséquences d’un accident impliquant de l’UF6.

Choix de l’outil multi-D et validation expérimentale

Par ailleurs, une étude de sensibilité réalisée sur les différents

Après l’examen de plusieurs outils multi-D du commerce, il s’est

paramètres influents a permis de quantifier leur impact sur le débit

avéré que seul CFX-5 [Ansys, 2003] répondait au besoin. Les essais

de sublimation. Certains sont susceptibles d’évoluer fortement au

de validation ont été effectués dans deux locaux de volumes diffé-

cours du processus accidentel, comme la concentration en UF6

rents (36 m3 et 1 500 m3), situés dans les installations de l’IRSN à

gazeux, qui dépend de sa dispersion dans le local accidenté. Ce

Saclay. Ils ont été réalisés à l’aide d’hexafluorure de soufre (SF6),

dernier phénomène a été étudié dans le cadre du PIC et est l’objet

compte tenu de sa forte densité (d=5 g/cm3). 19 configurations

du paragraphe Dispersion de l’UF6 gazeux dans un local ventilé.

différentes ont été étudiées lors des essais : 15 pour le local de
36 m3 et 4 pour le local de 1 500 m3. La grande majorité des confi-

Outil d’évaluation

gurations a mis en évidence une forte stratification du gaz, des

Le modèle de sublimation a été implémenté dans l’outil SUBLI_UF6.

concentrations importantes au niveau du plancher étant atteintes

Cet outil a été élaboré de façon à pouvoir prendre en compte

dès le début de l’injection. L’évolution temporelle des niveaux de

l’ensemble des phénomènes ayant un impact sur les paramètres

concentration est principalement liée aux caractéristiques de l’in-

influents du modèle, comme la dispersion de l’UF6 gazeux dans le

jection de gaz. Il a été constaté expérimentalement que la dispersion

local et l’hydrolyse.

du gaz était favorisée par une vitesse d’injection importante. Même
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évolution des concentrations en SF6 calculées et mesurées expérimentalement pour différentes hauteurs dans le local de 36 m3 – H, M et B
correspondent, respectivement, à des points de mesure situés à une hauteur de 2,50 m, 1,50 m et 0,55 m, pour une hauteur du local de 3 m.

si l’injection du gaz reste le mécanisme de dispersion prépondérant,
l’effet de la ventilation mécanique est plus marqué pour le local de

Exploitation des résultats et outil d’évaluation
Effet sur l’hydrolyse

1 500 m3 que pour le local de 36 m3. Ainsi, la stratification du SF6

Les résultats des calculs montrent que la fraction hydrolysée cal-

est moins marquée pour les volumes plus importants.

culée est, quelle que soit la configuration utilisée, supérieure à 80 %

Les deux locaux expérimentaux ont été modélisés à l’aide de

de la fraction maximale hydrolysable, déterminée en considérant

l’outil CFX-5 après, notamment, une étude de sensibilité du

la totalité de la vapeur d’eau disponible. Ces résultats sont liés à la

maillage retenu. L’ensemble des essais a ensuite été simulé. La

forte réactivité de l’UF6 et au brassage de l’air assuré par la venti-

cohérence entre les calculs et les résultats d’essais est globalement

lation du local.

satisfaisante, comme le montre un exemple de comparaison sur

Les calculs confirment que l’hypothèse consistant à considérer une

la figure 2.

répartition homogène des gaz dans le local est satisfaisante. Cette

En effet, les portées de jet calculées sont en bon accord avec le

règle opérationnelle a été intégrée à l’outil SUBLI_UF6.

résultat des essais ; le phénomène de stratification du SF6 et les
niveaux de concentration atteints aux différents points de mesure

Effet sur la sublimation

sont bien retrouvés par la simulation, même si le code a une légère

La concentration (ou pression partielle) de l’UF6 au voisinage du

tendance à les surestimer. Il convient, cependant, de noter que

solide est un paramètre influent sur la sublimation. Plus elle est

l’évolution temporelle de la concentration en SF6 n’est pas toujours

importante et plus le débit de sublimation est faible (ce débit

bien reproduite ; la décroissance des niveaux de concentration est

devient nul lorsqu’on atteint la pression de vapeur saturante). Les

généralement plus rapide pour les essais que pour les simulations.

calculs montrent que les concentrations en UF6 évaluées au voisi-

Sur la base de ces résultats, la pertinence de CFX-5 à simuler des

nage du sol sont très importantes durant la phase d’injection et

effets gravitaires a été considérée comme suffisante pour poursui-

décroissent rapidement ensuite. On note sur la figure 3 que la

vre l’action [Bouilloux et al., 2006].

concentration maximale (7 %) est atteinte en fin d’injection (120 s)
puis décroît ensuite rapidement (inférieure à 4 % à 180 s).

Application du modèle à l’UF6
L’adaptation du modèle numérique à l’UF6 a consisté à intégrer les

Les configurations étudiées lors des essais ont conduit à des concen-

propriétés thermodynamiques et physico-chimiques de l’UF6, notam-

trations pouvant atteindre près de 30 % en fin d’injection, pour

ment la réaction exothermique d’hydrolyse. Une campagne de calculs

décroître ensuite rapidement. Le critère opérationnel choisi afin de

a été définie afin de caractériser l’influence de la stratification de

prendre en compte l’effet sur la sublimation de la stratification de

l’UF6 sur l’hydrolyse de l’UF6 gazeux, la sublimation de l’UF6 solide

l’UF6 consiste à considérer qu’il n’y a pas de sublimation dans le

et la hauteur de formation de l’UO2F2, donnée nécessaire à l’évalua-

local durant la phase d’injection et une partie de la phase de

tion du dépôt. Les paramètres de calcul retenus sont, notamment,

décroissance. La phase d’injection peut durer jusqu’à 20 minutes

l’orientation du jet (verticale, horizontale), la quantité totale d’UF6

dans les situations accidentelles retenues dans les plans d’urgence.

émise dans le local et le taux de renouvellement de l’air du local.

Ce critère reste à intégrer dans l’outil SUBLI_UF6.
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évolution
de la concentration au voisinage du sol pour une injection d’UF6 de 120 s.


Effet sur le dépôt de l’aérosol UO2F2
La hauteur de formation des aérosols d’UO2F2 est un paramètre

Ainsi, selon les cas, plusieurs hauteurs de formation de l’UO2F2
peuvent être retenues :

nécessaire à l’évaluation du dépôt dans le local. Par défaut, cette

la hauteur du local pour les configurations où l’atmosphère du

hauteur correspond à la hauteur du local, ce qui constitue une

local est relativement homogène ou pour réaliser un calcul majorant

hypothèse majorante vis-à-vis de l’évaluation du rejet. Les calculs

du rejet ;

montrent qu’au-delà d’une certaine hauteur, la concentration en
UF6 devient très faible, qu’elle est relativement homogène suivant
les plans horizontaux et fortement liée aux caractéristiques de

la hauteur de jet, évaluée à l’aide de la loi de Baines, pour une
injection verticale ;
la hauteur des bouches d’extraction pour les autres cas.

l’injection d’UF6 (figure 4). Dans le cas d’une injection verticale,

La hauteur de formation des aérosols d’UO 2F2 est nécessaire à

la hauteur à partir de laquelle la concentration en UF6 devient

l’utilisation des abaques de dépôt, présentés dans le paragraphe

très faible est assez proche de la hauteur du jet (inférieure à celle

consacré au comportement de l’UO2F2.

du local). À cet égard, il convient de rappeler que la hauteur de
jet peut être évaluée à l’aide d’une loi semi-empirique, la loi de

Caractérisation du comportement de l’UO2F2

Baines. Cette hauteur pourrait être retenue pour évaluer le dépôt

Problématique

d’UO2F2.

L’hydrolyse de l’UF6 gazeux produit de l’UO2F2 sous forme d’aérosols
susceptibles de se déposer dans le local accidenté. Jusqu’à présent,

Dans les cas où le jet n’est pas vertical, les simulations réalisées

le dépôt dans un local n’était pas pris en compte lors de l’évaluation

montrent que la hauteur à partir de laquelle la concentration en

des conséquences d’un accident impliquant de l’UF6, ce qui assurait

UF 6 est quasiment nulle est plus faible que précédemment et

un caractère pénalisant aux évaluations. Cependant, des données

proche de la hauteur à laquelle sont situées les bouches d’extraction

concernant les caractéristiques, notamment la granulométrie, de

du local.

l’UO2F2 sont disponibles dans la littérature et des codes de calcul de
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2.4

2.4
dépôt existent par ailleurs. L’objectif de ces travaux était d’évaluer
Fraction massique d’UF6

le caractère pénalisant de cette hypothèse.

0,833
0,714

Démarche retenue

0,595

La démarche retenue était de quantifier le dépôt pour des conditions

0,476

représentatives des accidents retenus dans les plans d’urgence, à

0,357

partir des données disponibles dans la littérature et des codes de

0,238

calcul disponibles à l’IRSN, d’identifier les mécanismes de dépôt

0,119

prépondérants et de proposer un outil simple d’évaluation du dépôt

0,000

dans un local si le besoin était mis en évidence.

Fraction massique d’UF6
1,000

Évaluation du dépôt d’UO2F2

0,857

L’UO2F2 est un aérosol très hygroscopique, dont les caractéristiques

0,714
0,571
0,429
0,286
0,143
0,000

dépendent fortement des conditions de formation (hydrolyse de
l’UF6) et sont susceptibles d’évoluer lors de son transfert dans
l’installation et dans l’environnement, notamment par réaction
avec l’humidité de l’air. Néanmoins, le bilan des données bibliographiques a permis de définir des caractéristiques jugées représentatives de cet aérosol. La distribution de taille des particules est bien
représentée par une loi de type log-normale. Le diamètre aérody-

Fraction massique d’UF6

namique médian massique (AMMD) est compris au maximum entre

1,000

1 et 10 µm, et peut être réduit à 2 et 8 µm si l’on considère les

0,857

valeurs les plus fréquemment présentées dans la littérature. L’écart

0,714

type géométrique caractéristique de la loi log-normale varie de 1,5 à 2

0,571

et la densité de l’UO2F2 est proche de 4.

0,429

À partir de ces données, une étude a été réalisée à l’aide de l’outil

0,286

AEROSOLS_B2 [Gauvain et al.], pour des conditions représentatives

0,143

des accidents retenus dans les plans d’urgence. Les principaux

0,000

phénomènes de dépôt (dépôt par sédimentation et diffusion brownienne, thermophorèse et diffusiophorèse) et d’agglomération de

Figure 4

Concentration en UF6 dans le local en fin d’injection.

particules (coagulations gravitationnelle, brownienne et turbulente) ont été pris en compte.
Les calculs montrent que la sédimentation est le mécanisme de
dépôt prépondérant. Le dépôt sur les parois du local par thermophorèse, diffusiophorèse ou diffusion brownienne est négligeable
quel que soit le scénario accidentel considéré.
Les caractéristiques des aérosols (AMMD et distribution granulométrique de l’aérosol) constituent un paramètre prépondérant dans
la détermination de la proportion déposée. Pour les caractéristiques
des aérosols retenues, cette étude montre que, dans certaines
situations, le dépôt peut être très important et le négliger constitue
une hypothèse très pénalisante, voire irréaliste. Il est ainsi apparu
nécessaire de disposer d’un outil simple d’évaluation.

Outil d’évaluation
Un outil d’évaluation du dépôt d’UO2F2 dans un local a été élaboré à l’aide de l’outil AEROSOLS_B2, en ne tenant compte que du
Figure 5
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(courbes et tableaux). Cet outil simple n’intégrant que le dépôt par

Outil d’évaluation

sédimentation offre l’avantage de ne nécessiter qu’un nombre

L’élaboration d’un outil complet permettant de déterminer l’état

limité de paramètres. Il s’agit des caractéristiques de l’aérosol

d’un filtre soumis à de l’HF n’a pas été possible car la limite de

(AMMD, écart type et densité) et du local accidenté (hauteur et

résistance du filtre n’a pas pu être déterminée. Une représentation

taux de renouvellement). Les abaques ont été réalisés pour deux

graphique définissant les différents domaines de résistance du filtre

aérosols (AMMD de 2 et de 8 µm, écart type géométrique de 1,75

a toutefois été élaborée. Elle permet de distinguer trois domaines :

et densité de 4) et des hauteurs et des taux de renouvellement
caractéristiques des installations industrielles utilisant de l’UF6.
L’outil présente au total 264 configurations.

efficacité de filtration maintenue (filtre intact) (t < 15 min ;
C < 400 ppm) ;
perte totale de l’efficacité de filtration (filtre cassant) (t > 60 min ;
C > 1000 ppm) ;

Caractérisation du comportement des filtres THE
Problématique

domaine intermédiaire où le comportement du filtre n’a pas été
caractérisé (15 min < t < 60 min ; 400 ppm < C < 1 000 ppm).

Les filtres à très haute efficacité (THE) se composent de cellules
filtrantes comprenant un cadre ou une armature en acier galvanisé
ou inoxydable, permettant de maintenir le média filtrant. Ce média

Synthèse des résultats

filtrant, à base de fibre de verre de type borosilicate, est susceptible

Le PIC UF6 a permis d’établir une synthèse des phénomènes physico-

d’être fortement dégradé par l’HF. L’objectif de cette étude est de

chimiques mis en jeu en cas d’accident, d’établir pour chacun

caractériser le comportement d’un filtre THE soumis à de l’HF,

d’entre eux un bilan des données disponibles et d’améliorer pour

notamment l’évolution de son efficacité.

certains les connaissances concernant leur influence sur l’évaluation
des conséquences. Cela s’est traduit par l’élaboration d’outils «

Démarche retenue

relativement » simples.

Pour les situations accidentelles étudiées dans le cadre du PIC, les

Ainsi, les résultats des essais réalisés dans le cadre du PIC UF6 ont

filtres THE des installations sont susceptibles d’être soumis à de

conduit principalement à la réalisation de l’outil de calcul SUBLI_UF6,

fortes concentrations en HF (pouvant atteindre 5.104 à 4.105 ppm)

d’abaques pour l’évaluation du dépôt de l’aérosol UO2F2 dans un

et exposés à des concentrations supérieures à 104 ppm pendant

local et d’un outil (graphique fonction de la concentration en HF

une durée variant de 45 minutes à 9 heures. Les seules données

et du temps d’exposition) caractérisant le domaine de maintien

disponibles dans la littérature, obtenues suite à l’étude bibliogra-

des propriétés THE d’un filtre.

phique [Del Fabro et al., 2002], réalisée préalablement aux essais,
ne concernent que des temps d’exposition et des concentrations

L’ensemble de ces outils a été utilisé pour évaluer les conséquences

relativement faibles (un filtre reste efficace après une exposition

de plusieurs scénarios accidentels, qui ont été comparées aux valeurs

de 15 minutes à une concentration de 300 à 400 ppm d’HF). Ces

obtenues en utilisant les « anciennes » hypothèses. Il apparaît que

données ne sont pas représentatives des conditions accidentelles

les outils développés dans le cadre du PIC apportent plus de réa-

envisagées, qui sont beaucoup plus sévères. La démarche retenue

lisme dans les évaluations de conséquences, notamment en termes

était d’acquérir des données expérimentales permettant de carac-

de cinétique alors que, précédemment, la durée du rejet était la

tériser l’efficacité des filtres THE pour des concentrations en HF et

plupart du temps forfaitaire. De plus, comme ces évaluations repo-

des temps d’exposition représentatifs des accidents des plans

sent sur la même démarche (évaluations successives des phéno-

d’urgence et si possible d’évaluer leur résistance limite.

mènes physico-chimiques mis en jeu) quel que soit le type de rejet
d’UF6 (UF6 liquide ou UF6 gazeux par exemple), les résultats obte-

Résultats des essais

nus dans le cadre du PIC apportent une meilleure cohérence phy-

Les essais ont été réalisés par la société Comurhex à Pierrelatte, qui

sique entre les évaluations des différents types d’accident ce qui

dispose d’une installation permettant de contrôler la concentration

n’était pas nécessairement le cas jusqu’à présent puisque plusieurs

en HF jusqu’à 1 000 ppm. Le principe des essais [Bouilloux et al.,

méthodes de calcul existaient selon les exploitants et le type de

2004] a consisté à exposer le média filtrant à des concentrations en

scénario envisagé. Enfin, même si ces résultats confirment globa-

HF puis à mesurer l’évolution de ses caractéristiques. Les résultats

lement l’ampleur du risque associé à l’industrie de l’UF6 dans le

des essais montrent que l’exposition à l’HF du média filtrant, à cette

cycle amont du combustible nucléaire, chaque situation accidentelle

concentration minimale, conduit à une perte totale de l’efficacité

peut être réévaluée de façon plus réaliste, avec parfois des écarts

des filtres THE par destruction du média filtrant en moins de

importants, et conduisant à redéfinir pour chaque établissement

60 minutes. L’aspect du média filtrant est reproduit sur la figure 5.

les scénarios les plus graves.
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2.4
Perspectives

influence très forte sur le dépôt. La mise en place d’un programme
expérimental de caractérisation des propriétés de l’aérosol

Les essais de caractérisation de la dispersion d’un gaz lourd

UO2F2 est l’une des suites envisageables aux travaux du PIC.

dans un local ventilé ont mis en lumière des phénomènes qui

La caractérisation de la limite de résistance des filtres THE sou-

restent à expliquer. En effet, à l’arrêt de l’injection, les essais

mis à l’exposition d’HF n’a pas pu être déterminée, compte tenu

montrent qu’un mécanisme de chute du gaz s’ajoute au phéno-

des limites du dispositif expérimental utilisé, la concentration

mène, bien reproduit par la modélisation, de décroissance liée

minimale accessible en HF (1 000 ppm) étant trop importante. La

au renouvellement de l’air dans le local. Cela se traduit par une

caractérisation du comportement des filtres sur l’ensemble de la

phase de décroissance plus rapide lors des essais que pour les

gamme de concentrations constitue une perspective de ces

simulations. Ces résultats inattendus nécessiteraient la réalisa-

essais. Néanmoins, ces travaux nécessiteraient notamment la

tion d’études complémentaires afin de les comprendre.

mise en place d’un dispositif expérimental permettant d’obtenir

L’étude concernant l’UO2F2 a montré les lacunes de la littérature

des concentrations en HF plus faibles (inférieures à 1 000 ppm).

concernant les caractéristiques de cet aérosol ainsi que son
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2.5
Étude des phénomènes
physiques et
des conséquences associés
aux accidents de criticité

Luis AGUIAR, Véronique ROUYER
Service d'expertise, d'études et de recherches en criticité
Matthieu DULUC, Xavier KNEMP, Igor LE BARS
Bureau d’évaluation des risques de criticité et des accidents de criticité

Introduction

d’émission de neutrons et d’émission de rayonnements gamma, se
développe à un rythme d’autant plus rapide que les conditions

Qu’est-ce que l’accident de criticité ?

critiques(2) sont plus largement dépassées. C’est ce que l’on appelle

Le risque de criticité (réaction en chaîne non maîtrisée de fissions

l’accident de criticité.

de noyau) est un risque qui concerne les installations du cycle du
combustible dès lors que des quantités non négligeables de matières

Les dispositions, de conception et/ou d’exploitation, adoptées dans

fissiles(1) sont manipulées (typiquement supérieures à quelques

les installations pour prévenir les risques de criticité, font l’objet

centaines de grammes). Ce risque est donc présent dans les

d’analyses et d’études des exploitants, présentées notamment dans

centrales nucléaires, les usines d’enrichissement de l’uranium, de

les rapports de sûreté. Ces dispositions, qui doivent répondre à une

fabrication de combustibles nucléaires, de traitement de ces com-

« règle fondamentale de sûreté » spécifique à ces risques

bustibles après irradiation, de traitement de déchets nucléaires, les

(RFS 1.3.c), font l’objet d’expertises de l’IRSN, qui s’appuient sur

emballages de transport de matières fissiles, ainsi que dans certains

un service de spécialistes. Toutefois, malgré les dispositions prises,

laboratoires de recherche. Les matières fissiles mises en œuvre

un accident de criticité ne peut pas être totalement exclu.

(uranium (U), plutonium (Pu), mélanges d’uranium et de plutonium,
autres actinides [noyaux lourds] fissiles), leurs formes physico-

Aussi l’IRSN, dans le cadre de ses missions de support technique

chimiques (liquide, solide, gazeuse) et leurs conditions d’utilisation

aux pouvoirs publics, mène des travaux sur le thème de « l’accident

sont très variables.

de criticité », afin de disposer des éléments techniques les plus
pertinents, compte tenu de l’état de l’art sur le sujet. L’enjeu est

Lorsque la matière fissile est présente dans la matière manipulée

de pouvoir évaluer, de manière préventive, les conséquences d’un

en quantité telle qu’une réaction en chaîne de fissions puisse s’y

éventuel accident de criticité, de manière à vérifier que les dispo-

établir et s’y entretenir, on dit que l’on a atteint les « conditions

sitions prévues en cas d’accident sont de nature à en limiter au

de criticité » ou « l’état critique ». C’est l’état d’un réacteur

mieux les conséquences.

nucléaire en fonctionnement normal. En deçà, le système est dit
« sous-critique ». C’est l’état recherché dans les installations mettant en œuvre des matières fissiles, en toutes situations, avec une
marge par rapport à l’état critique. Au-delà, dans un état dit
surcritique, la réaction en chaîne de fissions, source d’énergie,

(1)	Matière contenant des noyaux dits fissiles, c’est-à-dire ayant une probabilité non
négligeable de se fissionner en présence de neutrons d’énergie quelconque.
(2)	Les conditions critiques définissent l'ensemble des caractéristiques (masse, géométrie, forme physico-chimique…) nécessaires pour obtenir l'état critique d'un
milieu multiplicateur de neutrons.
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2.5
L’objectif des travaux de recherche menés par l’IRSN est d’acquérir

~ 1,6 ×10 -13 joule). La
énergie de l’ordre de 200 MeV (1 Mev −

et développer une compétence permettant d’évaluer les consé-

puissance énergétique dégagée dépend du déroulement de l’acci-

quences d’un accident de criticité afin, d’une part, d’apporter un

dent, fonction de nombreux paramètres, notamment de la façon

soutien en cas de crise, notamment pour évaluer les conséquences

dont les conditions critiques sont dépassées, c’est-à-dire de l’écart

radiologiques et les moyens d’intervention, d’autre part, d’analyser

par rapport à l’état critique, et de la cinétique de la divergence. Par

la pertinence du nombre de fissions (aussi appelé « terme source »),

exemple, si le temps de doublement des neutrons est voisin d’une

retenu par les exploitants pour évaluer les conséquences radiolo-

demi-seconde, la puissance produite peut être multipliée par un

giques à l’extérieur de l’installation d’un accident de criticité poten-

million en dix secondes. Comparativement, si le temps de double-

tiel et déterminer les mesures de limitation des conséquences pour

ment est de l’ordre du centième ou du millième de seconde, la

ces accidents (notamment les zones à évacuer). L’atteinte de cet

puissance peut-être multipliée par un milliard en respectivement

objectif implique en particulier d’acquérir et de développer des

trois dixièmes et trois centièmes de seconde. Dans ce cas, elle peut

outils de calcul permettant d’évaluer ces conséquences.

atteindre des valeurs de 10 MW à 100 MW en quelques fractions

Depuis 1945, une soixantaine d’accidents de criticité sont survenus

de seconde (100 MW correspondent à un nombre de fissions par
~ 3,1 ×1010 fissions).
seconde d’environ 3 ×1018, sachant que 1 joule −

dans le monde, dont une quarantaine dans des réacteurs de recherche

L’accident se traduit par un premier pic de puissance, en général

ou des laboratoires réalisant des recherches sur des assemblages

suivi de nouvelles excursions. L’accident peut se prolonger dans le

critiques. De nombreux enseignements ont été tirés de ce retour

temps par des oscillations de puissance plus ou moins rapides et

d’expérience pour ce qui concerne la nature du risque, comme la

d’amplitudes variables. Les durées des accidents sont aussi très

phénoménologie caractéristique d’un tel accident.

variables, de quelques secondes à plusieurs dizaines d’heures, certains
s’arrêtant spontanément, par dispersion mécanique de la matière

Quelle est la nature du risque ?

par exemple, d’autres après intervention humaine. L’énergie et le

Le risque lié à un accident de criticité est spécifique à l’énergie

dégagement de chaleur qui résultent de telles excursions de puis-

nucléaire. Il vient s’ajouter aux autres risques spécifiques à l’indus-

sance sont en général limités.

trie nucléaire (dissémination de matières radioactives, irradiation…)
et aux risques industriels classiques (incendie…). Il est à prendre en

En revanche, l’émission de neutrons et de rayonnements gamma

compte dans toutes les situations, aussi bien en conditions norma-

de grande intensité, induite par les fissions, peut avoir de graves

les de fonctionnement (travail de la matière selon le procédé ins-

conséquences sur les personnes se trouvant à proximité du lieu de

tallé, opérations de maintenance, opérations de transfert…), qu’à

l’accident, à savoir l’irradiation potentiellement fatale des opérateurs

la suite de situations incidentelles (erreurs de procédure, incendie,

les plus proches dans la mesure où, par exemple, des doses gamma

séisme, inondation…).

et neutron respectivement de l’ordre de 25 Gy et 20 Gy peuvent

On distingue deux types d’événements liés au passage à l’état

être rencontrées à 1 mètre de la source pour des premiers pics de

surcritique : ceux qui peuvent survenir sur de la matière fissile en

puissance de 1017 fissions. Aussi, malgré les mesures préventives

cours de transformation, d’entreposage ou de transport, le déve-

qui permettent de diminuer le risque de développer un accident de

loppement d’une réaction en chaîne ne pouvant être qu’accidentel,

criticité, l’installation de dispositifs de détection peut s’avérer

et ceux qui peuvent se produire dans un réacteur nucléaire. Il s’agit

opportune pour donner l’alerte dès le premier pic de puissance,

de situations très différentes, dans la mesure où les réacteurs sont

même si l’une des caractéristiques essentielles de ce type d’accident

précisément conçus de telle sorte que puisse y être établie et

est qu’il survient brusquement sans aucun signe précurseur. Ainsi,

contrôlée la réaction en chaîne. Seul le premier type d’événements,

pour des accidents ne se limitant pas à un seul pic de puissance,

concernant directement les installations du cycle du combustible

un tel dispositif est particulièrement important pour les opérateurs

et les laboratoires, est plus spécialement nommé « accident de

n’ayant pas reçu de doses fatales lors du premier pic de puissance,

criticité » et fait l’objet de cet article.

en permettant l’évacuation rapide du personnel et ainsi la limitation

L’accident de criticité résulte du développement non contrôlé de

de son exposition aux neutrons et aux rayonnements gamma.

la réaction en chaîne de fissions. Il se traduit par la multiplication
rapide du nombre de fissions, généralement interrompue par dif-

Enfin, il convient de signaler qu’aucun accident de criticité n’a induit

férents effets physiques de « contre-réactions » permettant de

de rejets radioactifs significatifs dans l’environnement, même si le

rendre le système sous-critique.

dernier accident recensé (Tokaï-Mura au Japon en 1999) a montré

Une première conséquence directe du phénomène est le dégagement

que l’impact d’un accident de criticité sur la population à proxi-

d’énergie dû aux fissions produites, chaque fission dégageant une

mité du lieu de l’accident devait être analysé.
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Les accidents dans les installations nucléaires

Les travaux réalisés par l’IRSN sur la thématique de « l’accident de

Selon la nature, l’importance et la cinétique des différentes contre-

criticité » sont consacrés à l’étude des conséquences d’un accident

réactions (paramètres liés à la nature du milieu fissile divergent),

en termes de rayonnements (gamma et neutrons), ainsi qu’en

les accidents de criticité sont généralement classés selon quatre

termes d’énergie dégagée.

« familles » : milieux solides non modérés, milieux liquides, milieux
poudres et milieux hétérogènes.

Les enjeux de sûreté
L’enjeu pour l’IRSN est de pouvoir disposer d’éléments permettant :
l’évaluation des conséquences possibles d’un accident de criticité sur les installations, afin de vérifier que :

Milieux solides non modérés
Les milieux dits « solides » regroupent l’ensemble des milieux
compacts avec absence de milieu modérateur(4), même en conditions

les accidents ne conduisent pas à une dose inacceptable pour le

accidentelles. Il s’agit principalement des milieux métalliques mais

public ;

il semble possible de classer dans cette catégorie les milieux poudres

les zones à évacuer et les zones de regroupement sont correcte-

(frittés ou non) secs, les matières fissiles enfermées dans des matri-

ment localisées ;

ces, des scories solides, etc. Pour ces milieux, la phénoménologie

pour la gestion de la crise, l’analyse de la situation en cas d’accident,
permettra :

de l’accident est relativement simple : le bilan thermique se résume
au calcul de l’échauffement de la matière, compte tenu de la

de fournir aux pouvoirs publics, à partir d’une évaluation des consé-

puissance neutronique et des pertes thermiques par conduction et

quences radiologiques, les éléments lui permettant de définir les

rayonnement thermique. Les contre-réactions sont dues à la dila-

zones de confinement ou d’exclusion, voire d’intervention ;

tation, dans tous les cas, et aux effets de température neutronique(5)

d’apporter aux autorités de sûreté et à l’exploitant une aide pour

(Doppler et spectre). L’accident se termine soit par la fusion (ou au

arrêter l’accident si celui-ci ne s’est pas arrêté spontanément et

moins la déformation plastique) et la dispersion de la matière

revenir à une situation sûre.

fissile, soit par l’intervention des opérateurs (éloignement d’un





réflecteur, introduction d’un absorbant…). En général, un seul pic
Ces éléments sont fondés en premier lieu sur la meilleure connais-

est observé, sur une échelle de temps assez courte (inférieure à

sance possible de la phénoménologie des accidents et plus parti-

quelques secondes). Néanmoins, l’accident de Sarov en 1997 [IAEA,

culièrement du nombre de fissions provoquées.

2001] s’est déroulé d’une façon très différente (oscillation de la
puissance sans fusion ou déformation importante de la matière
fissile). Il convient donc de rester assez prudent quant à l’évolution

Déroulement d’un accident de criticité

temporelle d’un tel système.

L’état surcritique a pour conséquence directe un dégagement

Milieux liquides

d’énergie, retrouvée essentiellement sous forme de chaleur, accom-

Pour les milieux liquides, la phénoménologie de l’accident est plus

pagné de l’émission intense de rayonnements neutronique et

complexe, puisqu’elle fait intervenir, outre les contre-réactions

gamma, ainsi que par le relâchement de gaz de fission.

usuelles (c’est-à-dire dilatation et effets de température nucléaire),

L’échauffement du milieu entraîne l’apparition de mécanismes de

la formation de bulles de gaz de radiolyse (par la décomposition

contre-réaction, qui viennent diminuer la réactivité(3) jusqu’à

des molécules d’eau par les fragments de fission et les rayonnements

rendre le système sous-critique, ne serait-ce que temporairement.

gamma et neutron) ou de vapeur (par l’ébullition de la solution) et

Il en résulte habituellement l’apparition d’un premier pic de puis-

des mouvements de fluides au sein du système. Le système passe

sance. Puis, le déroulement de l’accident est très différent en

d’un état monophasique à un état diphasique. Après le premier pic

fonction des paramètres suivants :

de puissance, des bulles de gaz se forment par radiolyse et peuvent

la nature physico-chimique du milieu fissile divergent ;

migrer vers la surface. L’effet d’anti-réactivité qui résulte de l’ap-

la réactivité du système qui traduit le niveau de surcriticité ;

parition de ces bulles disparaît au cours de leur migration et

la source neutronique spontanée initiale (différente selon qu’il
s’agit d’uranium enrichi non irradié, d’uranium irradié contenant
du plutonium ou de plutonium seul) ;
les contre-réactions neutroniques ;
l’environnement immédiat et la configuration de l’équipement où
se produit l’accident (échanges thermiques entre le système divergent
et les milieux environnants, confinement du système divergent…).

(3)	Pour un milieu dans lequel peut se produire une réaction de fissions en chaîne,
la réactivité est un paramètre traduisant l'écart qui le sépare de l'état critique,
les valeurs positives correspondant à un état surcritique et les valeurs négatives
à un état sous-critique.
(4)	Milieu à base de noyaux légers comme l'hydrogène (eau, CH2…) qui ralentit
les neutrons, les rendant ainsi plus efficaces pour les fissions.
(5)	Effets des variations de température impactant les propriétés neutroniques intrinsèques des matériaux (absorption, production et ralentissement des neutrons).
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2.5
l’excursion de puissance peut alors redémarrer. Ce processus est à

Milieux « poudres »

l’origine du phénomène oscillatoire généralement observé lors d’un

Il s’agit de matières fissiles pulvérulentes en présence d’un modé-

accident de criticité en solution (figure 1). L’éjection d’une partie de

rateur qui peut se mélanger à la poudre. L’accident de criticité dans

la solution est également à prendre en compte pour des configurations

ce type de milieu est régulièrement étudié, même si aucun accident,

avec cuve ouverte. Sur une échelle de temps plus longue, l’évaporation

ni aucune expérience globale d’accident n’ont jamais concerné un

progressive de la solution peut conduire, selon les cas, à une augmen-

milieu combustible pulvérulent. Les principaux cas d’accident envi-

tation ou une diminution de la réactivité. Le comportement du sys-

sagés sont une pénétration d’eau accidentelle dans un milieu

tème durant la phase post-accidentelle est donc différent selon qu’il

renfermant de la matière fissile sous forme de poudre. Là encore,

est fermé (auquel cas la vapeur peut se condenser de nouveau et

la phénoménologie de l’accident est plus complexe que dans une

revenir dans la solution), ou bien ouvert (auquel cas la vaporisation

solution puisque le milieu peut devenir tri-phasique, et qu’il faut

ou l’éjection de la solution finit par entraîner un retour définitif à la

distinguer la « dilatation » des grains de matière fissile et celle du

sous-criticité). Compte tenu de tous ces phénomènes, la durée d’un

modérateur. La mouillabilité de la poudre et la cinétique de la

accident de criticité en solution est extrêmement variable et peut

migration des fluides entre les grains sont mal connues et pourraient

aller de quelques secondes à quelques dizaines d’heures.

entraîner des mouvements de grains, déformant la géométrie du
système. De ce fait, l’évolution post-accidentelle d’une telle confi-

Milieux hétérogènes

guration est très incertaine.

Ce type de milieu concerne des faisceaux de crayons ou de plaques
de combustibles nucléaires ou des morceaux de matières fissiles

La complexité globale de l’ensemble des phénomènes décrits

solides immergés dans un modérateur, le plus souvent de l’eau. La

ci-dessus montre à la fois l’intérêt et la difficulté d’appréhender

phénoménologie de l’accident de criticité y est encore plus complexe

au mieux les ordres de grandeur des paramètres caractérisant

que dans une solution, puisque le milieu peut devenir tri-phasique,

les conséquences potentielles d’un accident de criticité. Cette

avec l’apparition de bulles de gaz de radiolyse ou de vapeur, ou même

connaissance repose en premier lieu sur la bonne connaissance

d’un film de vapeur à l’interface solide-liquide. Les transferts thermi-

de l’état de l’art, à savoir le retour d’expérience des accidents

ques doivent alors tenir compte des trois types d’interface solide-

passés, de la base de données expérimentales et des méthodes,

liquide, solide-gaz et liquide-gaz. Dans la plupart des cas, le milieu est

soit empiriques, soit plus précises mises en œuvre dans des codes

initialement sous-modéré et l’évolution de l’accident peut connaître

de calcul pour estimer les paramètres caractéristiques du terme

plusieurs pics comme dans une solution, mais avec des temps carac-

source.

téristiques dépendant beaucoup des hétérogénéités du milieu.

Puissance

1er pic

Échauffement solution
+
Formation
gaz de radiolyse

LIBRE ÉVOLUTION

2e pic

Augmentation
exponentielle
de la puissance

Oscillations
Migration et
relâchement
des bulles

Pseudo-équilibre

Temps

Figure 1
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Les accidents dans les installations nucléaires

L’état de l’art

proche de la criticité est recherché, ce qui implique des moyens de
détection, de protection et d’intervention pour stopper la réaction

L’accident de criticité dans l’analyse de sûreté des
installations nucléaires en France

en chaîne), des accidents de criticité ayant eu lieu dans les instal-

Pour définir les dispositions de limitation des conséquences et

quelle que soit la configuration).

lations du cycle du combustible (où la sous-criticité est recherchée

organiser la gestion de la crise en cas d’accident de criticité dans
une installation nucléaire, la méthodologie utilisée généralement

De façon générale, les enseignements tirés des accidents de criti-

en France s’appuie sur un terme source considéré enveloppe pour

cité sont de plusieurs ordres.

les premières heures de l’accident (typiquement

5.10 18

fissions).

La détermination de ce terme source s’appuie sur les données issues

Concernant leur genèse, il convient de souligner que la plupart des

des dispositifs expérimentaux (installations françaises Crac et

accidents de criticité sont intervenus durant des opérations non

Silene du CEA/Valduc notamment) et de l’analyse du retour d’ex-

routinières. Par ailleurs, aucun accident n’a pu être attribué unique-

périence des accidents de criticité survenus dans le monde. Il est

ment à un défaut d’équipement. Enfin, aucun accident de criticité

a priori peu dépendant de la configuration d’accident de criticité

n’est survenu lors de transports ou dans des entreposages.

qui peut être rencontrée dans une installation. Le terme source de
5.1018 fissions correspond au nombre de fissions maximal, sur une

Les matières fissiles à l’origine des accidents sont très variées par

durée de deux heures, obtenu lors des expériences réalisées sur les

leur nature (U, Pu) et leur enrichissement. Les milieux le plus

installations Crac et Silene.

souvent impliqués dans des accidents de criticité sont les milieux
liquides (installations du cycle du combustible) et les milieux

Toutefois, cette approche avec un terme source enveloppe ne

métalliques (surtout pour les installations de recherche). Aucun

permet pas de tenir compte de la cinétique de l’accident (aspect

accident de criticité n’est survenu avec de la matière fissile mani-

temporel) et des conditions particulières de l’installation. Elle peut

pulée sous forme de poudre. Des accidents avec des milieux hété-

conduire à surdimensionner les mesures de limitation des consé-

rogènes ont seulement été relevés dans des installations de

quences (taille des zones à évacuer, dispositions de protection

recherche.

complémentaires pour l’extérieur du site pour les installations à
faibles protections radiologiques). Une approche plus « fine »,

Les conséquences mécaniques des accidents de criticité sont restées

prenant en considération les configurations qui peuvent être ren-

très limitées, sauf dans les cas où une explosion de type vapeur a

contrées dans l’installation et la cinétique de l’accident, peut donc

suivi l’excursion de puissance.

être une amélioration dans l’évaluation des conséquences et des
mesures à envisager.

Concernant plus particulièrement les accidents de criticité dans les
installations du cycle du combustible, le nombre total de fissions

L’expérience acquise et les travaux en cours

pour le premier pic, quand il a pu être reconstitué, est compris entre

Retour d’expérience des accidents de criticité

3.1015 fissions et 2.1017 fissions. Le nombre total de fissions est, lui,

L’étude détaillée des accidents de criticité ayant déjà eu lieu dans

compris entre 1015 fissions et 2,7.1018 fissions, sauf pour un accident

le monde est une source d’informations précieuse pour mieux

où une valeur de 4.1019 fissions a été atteinte (ce dernier accident

connaître leur phénoménologie.

a mis en jeu des quantités très importantes de matière fissile). La

Depuis 1945, 60 accidents de criticité ont été recensés dans le

plupart des 22 accidents de criticité ne se sont pas terminés après

monde, la plupart aux États-Unis et dans l’ex-URSS. 38 accidents

un seul pic de puissance. Les accidents ont duré de quelques secon-

ont eu lieu dans des installations de recherche (réacteurs et assem-

des à environ 40 heures. Des interventions humaines ont été effectuées

blages critiques) et 22 dans des installations du cycle du combus-

dans plus de la moitié des cas pour arrêter la réaction en chaîne de

tible. En France, deux accidents se sont produits dans des réacteurs

fissions. L’analyse de ces accidents montre que les scénarios condui-

expérimentaux, sans entraîner d’irradiation grave. Ces accidents de

sant à l’accident étaient difficilement prévisibles et plusieurs (plus

criticité ont été recensés et les informations disponibles correspon-

de deux) défaillances indépendantes ont été notées.

dantes sont regroupées dans un document publié par le Los Alamos
National Laboratory [McLaughlin et al., 2000].

Parallèlement à cette analyse détaillée systématique des accidents,
des travaux expérimentaux ont été menés dès les années soixante

Il est souvent d’usage de distinguer les accidents ayant eu lieu dans

pour comprendre les phénomènes mis en jeu lors d’un accident de

les installations de recherche (dans lesquelles l’état critique ou

criticité et en estimer les conséquences potentielles.
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La base de données expérimentales

premier lieu les 72 expériences réalisées dans l’installation Crac

Dès 1967, la France fut l’un des premiers pays à initier des pro-

(Conséquences radiologiques d’un accident de criticité) de 1967 à

grammes expérimentaux lourds en vue d’améliorer les connaissan-

1972, puis les expériences poursuivies dans le réacteur Silene

ces dans le domaine de l’accident de criticité en milieu liquide, dans

(Source d’irradiation à libre évolution neutronique, figure 2) à

des solutions fissiles de nitrate d’uranyle très enrichi en isotope

partir de 1974. Cette démarche a abouti à un premier document

235U. Diverses installations de criticité permettant la réalisation de

de synthèse, correspondant à la compilation de plus d’une cen-

divergences « contrôlées » ont été conçues dans le monde. Il s’agit

taine de notes et d’articles relatifs aux résultats expérimentaux

en particulier des dispositifs :

obtenus dans les installations Crac et Silene, et à la phénomé-

Godiva (U métal), Jezebel (Pu métal) aux USA ;
Sheba (solution de fluorure d’uranyle enrichi à 5 % en

nologie d’un accident de criticité. Il ressort du travail effectué que
235U)

aux

USA ;

le nombre total de fissions dépend principalement de la réactivité
totale initiant l’accident et que les caractéristiques du premier pic

KEWB (solution de sulfate d’uranyle très enrichi) aux USA ;

de puissance dépendent principalement de la manière dont cette

Crac et Silene (solutions de nitrate d’uranyle très enrichi) au

réactivité est introduite initialement. Un autre paramètre important

CEA/Valduc, en France ;
Tracy (solutions de nitrate d’uranyle enrichi à 10 % en 235U) au

dans l’incertitude à affecter au terme source est relatif aux procédés d’étalonnage menés en amont des expériences. Ce point a donc

Japon.

été regardé en détail.

L’effort a surtout porté sur les expériences mettant en œuvre des

Les contre-réactions produites, telles que la radiolyse et l’ébullition

solutions qui, compte tenu du retour d’expérience, présentent le

de la solution constituent les principaux phénomènes qui régissent

risque d’accident le plus important.

le déroulement de l’accident dans le temps. La maîtrise de l’ensemble de ces phénomènes est une étape essentielle à l’amélioration

L’IRSN, dans le cadre de ses missions, s’est engagé dans un travail de

des codes d’accident existants, qui ont été développés pour fournir

fond d’analyse des résultats expérimentaux fournis par le CEA/Valduc

un ordre de grandeur du terme source ou au développement de

et d’acquisition des connaissances théoriques relatives aux phéno-

nouveaux outils plus performants.

mènes physiques associés aux accidents de criticité. Pour des raisons
d’accessibilité aux données détaillées, ce travail a concerné en

Outre la meilleure compréhension de la phénoménologie des
accidents de criticité, les résultats des expériences, en particulier
pour les solutions fissiles, sont à l’origine de formules simples
permettant d’estimer de manière enveloppe le terme source évalué
en nombre total de fissions.

Les formules empiriques/simplifiées
Sur la base des connaissances acquises suite à l’examen des accidents
de criticité survenus dans le monde [McLaughlin et al., 2000] et
des résultats des expériences menées sur des solutions fissiles,
différentes formules (certaines empiriques, d’autres basées sur un
bilan thermique simplifié) ont été développées en France et à
l’étranger, afin d’estimer un nombre enveloppe de fissions générées
par un accident de criticité [Nakajima, 2003], et cela sans en connaître précisément le scénario accidentel.
L’IRSN a entrepris le recensement et l’analyse des différentes formules établies pour les solutions fissiles, en les confrontant notamment aux résultats expérimentaux. Ce travail a permis de souligner
l’importance des hypothèses, parfois implicites, sur lesquelles se
basent ces relations, hypothèses qui induisent des domaines de
validité très restreints. Le travail effectué par l’IRSN a permis de
définir de manière explicite le domaine d’application de ces formuFigure 2
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les et donc leur domaine de validité.

Les accidents dans les installations nucléaires

Ce travail d’inventaire a également conduit l’IRSN à proposer une
nouvelle formulation, basée sur les relations existantes, permettant
d’estimer une valeur enveloppe du nombre total de fissions pour

Insertion
accidentelle
de réactivité

les solutions fissiles homogènes. Cette relation détermine des valeurs
maximales pour le nombre de fissions, en supposant les pertes
thermiques négligeables, pour deux cas de figure. Dans le premier

Bilan
de
réactivité

cas, la réaction en chaîne s’arrête (ou est arrêtée) avant l’ébullition
de la solution (la solution est échauffée au plus jusqu’à 100 °C).
Dans le second cas, la réaction en chaîne s’arrête à la suite de
l’ébullition de la solution (après atteinte de la température d’ébul-

Équations
de la cinétique
ponctuelle

lition, la solution est supposée s’évaporer jusqu’à l’atteinte du
volume minimal critique Vc( Φ ) de solution dans l’équipement
considéré, l’accident de criticité s’arrêtant en pratique lors de
l’atteinte d’un volume, fonction de la concentration des solutions,

MÉCANISMES DE CONTRE-RÉACTIONS
Effet Doppler
EFFETS DE
Effet de spectre
TEMPÉRATURE Effet d’expansion
(densité, fuites…)
EFFETS DE VIDE
(gaz de radiolyse, vapeur…)

Puissance
Énergie
Température

supérieur ou égal à ce dernier). En appelant de la masse volumique
de l’eau, le nombre enveloppe de fissions peut être exprimé en
fonction du volume (V) et de la masse volumique (dsol) de la solu-

Figure 3



tion par les relations suivantes, les volumes étant exprimés en litres
et les masses volumiques en kilogrammes par litre :
Nf = 1,3.1016 .V .dsol

Différents codes de simulation des accidents de criticité ont été

(sans ébullition de la solution)

développés ou co-développés en France, chacun étant adapté à un
type de milieu fissile particulier : Critex pour les solutions fissiles,

Nf = 1,3.1016 .V .dsol + 8.1016.[V-Vc(Φ)].de

Powder pour les milieux « poudres » et Château pour les crayons

(si ébullition de la solution)

combustibles immergés dans l’eau. Ces différents codes se basent
sur une architecture commune, telle que présentée dans la figure 3.

Ces formules, applicables à tout type de géométrie, ont l’avantage

Ces codes de calcul « simplifiés » permettent d’estimer de façon

de ne nécessiter qu’un minimum de connaissance du scénario

rapide, sur des géométries définies (cylindrique par exemple pour

accidentel mais ne permettent pas de traiter les cas de refroidis-

le code Critex), l’évolution de la puissance, de l’énergie et de la

sement forcé de l’équipement et de recondensation de la solution

température du milieu en fonction du temps sur une durée limitée

en cas d’ébullition. En outre, elles ne permettent pas de connaître

(les premières minutes de l’accident). Le plus utilisé jusqu’à présent

l’évolution de la puissance neutronique et du nombre total de

est le code Critex.

fissions au cours du temps. Pour ce faire, l’utilisation de codes de
calcul devient alors indispensable. Ce point concerne tout particu-

Des codes équivalents ont également été développés à l’étranger :

lièrement le cas de la gestion post-accidentelle si une intervention

Agnes, Trace et Inctac pour les solutions et Agnes-P pour les

s’avérait nécessaire.

poudres.

Codes de calcul

Le code Critex, initié au milieu des années quatre-vingt sous

La plupart des codes de calcul utilisés dans le domaine de l’accident

l’égide d’un contrat de la Communauté européenne et dans le

de criticité ont été développés pour servir de support à la gestion de

cadre d’une collaboration entre AEA-SRD (UK) et l’ex-IPSN, est

crise en cas d’accident. Les contraintes associées sont donc une mise

bâti autour de méthodes « simples », basées sur des lois physiques

en œuvre la plus simple possible, des temps de calcul très courts et

et des constats plus empiriques, alimentés par les résultats des

des résultats donnant des ordres de grandeur des paramètres caracté-

expériences Crac et Silene. Il est spécialement adapté aux

risant le terme source. Les modèles implémentés dans les codes sont

équipements de géométrie cylindrique similaire aux cuves de

donc relativement grossiers mais suffisants pour l’objectif visé.

Crac et Silene.

Des outils plus complexes, tel que le code Fetch [Pain et al., 2001],
permettent de faire des calculs beaucoup plus rigoureux compte

Le domaine de qualification du code Critex porte actuellement

tenu des modèles implémentés, mais induisent alors des temps de

sur une trentaine d’expériences réalisées avec les installations Crac

calcul et des ressources informatiques prohibitifs.

et Silene et le réacteur américain Sheba. L’extension de cette base
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de qualification est actuellement poursuivie par l’IRSN avec d’autres

Dans ce but, des tentatives plus ou moins heureuses d’utilisation

expériences Crac et Silene et des expériences japonaises Tracy.

du code Critex ont été initiées par des exploitants dans les

Malheureusement, toutes ces expériences concernent des équipe-

démonstrations de sûreté réalisées dans le cadre du retour d’ex-

ments cylindriques et des solutions d’uranium, ce qui limite l’éten-

périence de l’accident de Tokaï Mura (Japon, 30 septembre

due du domaine de validité du code.

1999) pour, entre autres, pouvoir retenir un terme source plus
réaliste que la valeur précitée de 5.1018 fissions pour la détermi-

Le code Critex fait l’objet d’une analyse approfondie, l’objectif

nation des conséquences potentielles de l’accident ou celle des

final étant de mettre en évidence les limites du code et les voies

zones d’évacuation ou de repli. Malheureusement, dans la plu-

d’amélioration potentielles. La première étape a consisté en un

part des cas, les codes sont utilisés en dehors de leur domaine

travail informatique exhaustif (identification des différentes pro-

de validité. Les résultats obtenus sont alors sujets à caution,

cédures et variables, leur fonction, les modèles physiques implé-

dans la mesure où l’incertitude associée à la valeur calculée n’est

mentés…). L’étape en cours concerne l’évaluation des modèles

pas connue de manière suffisamment précise. L’acceptation

implémentés et leur validité. D’ores et déjà, il apparaît que le code

d’une approche basée sur les codes de calcul nécessite donc un

nécessitera des évolutions majeures pour prendre en compte cor-

travail important sur ces derniers. Par ailleurs, une réflexion

rectement des géométries différentes du cylindre.

doit également être menée sur l’utilisation potentielle de ces
outils en cas d’accident comme aide à la gestion de crise et à

Un travail similaire est prévu par l’IRSN sur le code Powder puis le

l’intervention.

code Château. Toutefois, à la différence du code Critex, aucune
expérience n’existe pour qualifier les milieux traités avec les codes

Dans un certain nombre de cas, le terme source enveloppe a été

Powder et Château. Seules des comparaisons code à code sont,

déterminé sur la base d’un argumentaire robuste à partir de

à ce jour, envisageables pour conforter les modèles utilisés.

formules simplifiées et en tenant compte du retour d’expérience des accidents ayant déjà eu lieu dans le monde et des

L’une des questions fondamentales qui se pose est de déterminer

spécificités de l’installation concernée. Il est donc essentiel de

dans quelle mesure les résultats de ces codes de calcul peuvent

connaître précisément le domaine de validité de ce type de

être utilisés pour des géométries différentes de celles calculées.

formules simplifiées.

Pour initier la réflexion sur cette question difficile, l’IRSN a proposé une étude de cas (équipement parallélépipédique contenant

Par ailleurs, le retour d’expérience des accidents et les pro-

une solution de nitrate d’uranyle très enrichi) au groupe de travail

grammes expérimentaux ont montré que la durée d’un accident

de l’OCDE/AEN(6) sur les accidents de criticité [OECD].

de criticité pouvait être variable et dépasser plusieurs heures.
à cet égard, l’accident de Tokaï Mura a remis en évidence la
nécessité de réfléchir, de manière anticipée, aux moyens d’arrêt

Conclusion et perspectives

qui pourraient être mis en œuvre en cas d’accident de criticité.
L’utilisation de codes de calcul, qui prennent en compte l’aspect

L’état de l’art en France consiste à considérer qu’un terme

temporel des accidents, peut constituer un outil intéressant

source de l’ordre de 5.1018 fissions est suffisamment enveloppe

dans ce cadre.

dans les premières heures pour mener l’analyse des conséquences d’un accident de criticité. Cette valeur est généralement

Enfin, de manière générale, peu de pays disposent de codes de

retenue pour toute nouvelle installation présentant un risque

calcul d’accident de criticité ou d’installations permettant

d’accident de criticité. Néanmoins, des exploitants ont déjà été

d’effectuer des expériences dans le domaine de l’accident de

conduits à mener une réflexion sur la possibilité de retenir un

criticité. Cet état de fait conduit à la nécessité pour l’IRSN d’éta-

nombre total maximal de fissions moins enveloppe, en tenant

blir des collaborations avec les quelques partenaires disposant

compte de la spécificité des installations concernées, lorsque les

de ce type de connaissances, afin d’améliorer ses compétences.

conséquences directes dues à l’irradiation, estimées avec un

Cela s’est tout d’abord concrétisé par des échanges techniques

nombre de fissions de 5.1018, se sont avérées significatives en

avec le CEA de Valduc. Des collaborations ont également été

dehors de l’installation et/ou du site.

établies avec JAEA (Japan Atomic Energy Agency). De plus,
l’IRSN contribue, depuis 2006, au groupe de travail OCDE/AEN

(6)	OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
AEN : Agence pour l'énergie nucléaire.
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sur les accidents de criticité [OECD].

Les accidents dans les installations nucléaires

L’IRSN a également proposé en 2007 un projet de norme ISO sur

pour évaluer le nombre enveloppe de fissions produites dans le

la détermination du « terme source » d’un accident de criticité.

cadre d’une analyse de sûreté relative à un hypothétique acci-

Cette norme proposera une méthode et des recommandations

dent de criticité.
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2.6
Analyse du comportement
mécanique des enceintes

de confinement des REP 900 MWe
CPY en conditions d’accident grave

Georges NAHAS , Bertrand CIRÉE
Bureau d'analyse du génie civil et des structures

L’enceinte de confinement du bâtiment réacteur (BR) constitue la troisième et la dernière barrière de confinement contre le relâchement éventuel des produits radioactifs à partir du cœur du réacteur dans l’environnement.
Son étanchéité, surtout en cas de fonctionnement accidentel, est un élément essentiel pour la sûreté nucléaire.
L’IRSN a entrepris un projet très important pour l’évaluation de ce risque dans le cadre de l’étude probabiliste
de sûreté de niveau 2 (EPS2) pour les réacteurs à eau pressurisée (REP) de type 900 MWe CPY. Les études
effectuées pour déterminer la fuite éventuelle des enceintes après un accident grave conduisant à la fusion du
cœur constituent un défi scientifique ambitieux. Leur champ d’action couvre un large domaine de compétences,
à commencer par l’identification des différents scénarios d’accident grave avec leur probabilité d’occurrence,
en passant par l’analyse du comportement mécanique des enceintes de confinement et, pour finir, par l’évaluation de leur étanchéité ainsi que des risques de contamination de l’environnement proche sous ces conditions
sévères [Raimond et al., 2004].

L’origine du risque vient du fait qu’au cours d’un accident grave,

phase de pré-chargement thermique, correspondant à la dégra-

l’enceinte de confinement peut être soumise à plusieurs types de

dation du cœur ; les instants P1 et P2 représentent respectivement

sollicitations qui dépassent sa pression de dimensionnement. Ces

le début et la fin de cette phase ;

pressions sont accompagnées par des évolutions de la tempéra-

phase du pic de pression et de température, correspondant à une

ture dans l’enceinte, qui constituent le chargement thermomé-

combustion adiabatique isochore d’hydrogène produit par l’oxy-

canique au cours du temps. Les études réalisées dans le cadre du

dation du cœur ; l’instant P3 représente le pic ;

projet EPS2 sur les REP 900 MWe visent à évaluer la réponse de

phase de la montée lente en pression et en température, corres-

l’enceinte de confinement à une sollicitation quasi statique,

pondant à l’interaction corium-béton, avec l’hypothèse du contact

correspondant à un pic de pression ou à une montée lente en

de ce dernier avec l’eau du puisard ; les instants P4 et P5 représen-

pression, voir référence [Raimond et al., 2004].

tent respectivement le début et la fin de cette phase (la durée de

Des calculs réalisés en analyse linéaire sur plusieurs familles de

cette phase est supposée égale à 100 heures et la pression atteinte

scénarios d’accident grave ont permis de sélectionner le scénario

à la fin du transitoire est égale à 10,02 bars absolus).

qui conduit aux dégradations les plus importantes pour l’enceinte

Plusieurs niveaux de pression et de température de la phase du pic

de confinement. Il s’agit du scénario nommé AF, composé de trois

(point P3) ont été étudiés. La valeur de pic de pression retenue

phases (figure 1) :

comme valeur limite est égale à 11,44 bars absolus (2,61 fois la
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pression de dimensionnement de l’enceinte), correspondant à une
combustion adiabatique isochore de 125 % de la quantité d’hy-

Température (°C)

Pression absolue (bar)

250

30
28

drogène maximale produite par l’oxydation du cœur. La durée du
pic est supposée égale à 90 secondes, comprenant une montée en

26
24

200

22

30 secondes et une descente en 60 secondes, afin de rester dans
le cadre des hypothèses de calcul en statique. Le choix de ces valeurs

20
18

150

16

extrêmes du scénario AF permet de connaître les marges de sécurité de l’enceinte en cas d’accident grave.

14
12

100

ment d’accident grave et afin d’extrapoler les études aux autres

8
50

scénarios d’accident grave, tout en gardant un nombre raisonnable
de calculs non linéaires, les chargements d’accident grave retenus
sont limités à trois scénarios :
scénario AF ;
scénario AS (scénario AF sans le pic de pression et de température) ;
scénario PL (scénario en pression seule, sans chargement en
température).

Démarche multi-échelle

P5 10

P3

Dans le but de quantifier l’effet de la température dans le chargeP1

P2

6

P4

4
2

0
0

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
50 000
150 000
250 000
350 000
450 000

Temps (s)

Tmax peau métallique
Figure 1

Tmax béton enceinte

Pression

Évolution de la pression de la température dans l’enceinte
pour le scénario AF.

La position et la mise en tension des câbles de précontrainte ne
présentent pas les symétries suffisantes pour s’affranchir d’un calcul

L’étude repose sur des calculs déterministes en best estimate,

sur une enceinte complète (360°).

réalisés en analyse non linéaire par la méthode des éléments finis.

Le maillage utilisé simule le béton de l’enceinte, le ferraillage

Une démarche multi-échelle permet d’appréhender le comporte-

passif, la peau métallique, le béton de protection posé sur le radier

ment de la structure à différents niveaux de détail, en distinguant

et, avec une modélisation simplifiée, la virole de l’accès des maté-

la zone courante de l’enceinte, les spécificités du tampon d’accès

riels avec le fourreau, les brides et le fond. Les structures internes

des matériels (TAM) et enfin la fermeture de ce dernier. Cette

sont aussi modélisées de façon simplifiée ; par contre, tous les câbles

démarche permet de représenter de façon réaliste les différents

de précontrainte, leur géométrie et leurs déviations, notamment

phénomènes thermomécaniques, en conservant des temps et coûts

autour de l’accès des matériels et des deux sas personnel, sont

de calcul raisonnables (figure 2).

modélisés d’une façon précise. Le modèle simule aussi l’effet du sol

Cet article présente les calculs réalisés avec le modèle global com-

et du remblai. Les figures 2 et 3 présentent les maillages utilisés

plet, le modèle quart d’enceinte, le modèle local de la traversée de

pour ce calcul.

l’accès matériel, ainsi que le modèle restreint [Cirée et al., 2007]

L’enceinte en béton est soumise à son poids propre et à la précon-

et [Nahas et al., 2007].

trainte des câbles, calculée en tenant compte de la mise en tension en

Les calculs ont été optimisés sur le serveur de calcul de l’IRSN afin

neuf phases suivant un calendrier de neuf mois. Le calcul de la précon-

d’être réalisables pour une enceinte complète avec le logiciel de

trainte prend en compte des pertes de tension des câbles par frottements

calcul CAST3M [Verpeaux et al., 1989], avec un temps de calcul

(linéaire et angulaire) et par relaxation (2,5 % à 1 000 heures), des

raisonnable (275 heures).

pertes dues au recul des têtes d’ancrage des câbles, ainsi que des
pertes instantanées par retrait élastique du béton. Les efforts dans

Modèle global complet
(calcul de l’état initial de l’enceinte)

les câbles verticaux sont calculés avec une mise en tension par une

Le calcul du scénario d’accident grave nécessite de connaître de la

cès des matériels, qui sont tendus par les deux extrémités. Les efforts

façon la plus réaliste possible l’état initial (avant l’accident) de

dans les câbles horizontaux et les câbles du dôme sont calculés avec

l’ouvrage sous les effets des phénomènes de retrait-fluage. Dans le

une mise en tension par les deux extrémités.

cadre du projet EPS2, l’âge des enceintes est pris égal à 30 ans. Le

Au cours de chaque phase de mise en tension des câbles et pendant

calcul de précontrainte de référence donnant l’état de la structure à

la durée de 30 ans, le retrait et le fluage du béton sont estimés de

30 ans a été réalisé sur une enceinte générique d’un REP 900 MWe.

façon réglementaire, suivant les formules du BPEL 1999. Ils sont

Le réacteur choisi est celui de la tranche 3 de la centrale de Blayais.

introduits à chaque étape du calcul comme un chargement de type

seule extrémité, sauf pour les câbles déviés autour du tampon d’ac-
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2.6

2.6

Modèle global complet

Modèle global
quart d'enceinte

Modèle local
traversée

Modèle restreint
fourreau/brides/fond

Figure 2

Modèles emboîtés de la démarche multi-échelle : modèle global complet, modèle global quart d’enceinte, modèle local traversée,
modèle restreint fourreau/virole/brides/fond.

Figure 3

Maillages des câbles de précontrainte, du ferraillage, de la peau métallique et du tampon d’accès des matériels (TAM) utilisés pour le
modèle global complet.

« déformations initiales », en fonction des caractéristiques de

ceinte », avant d’appliquer le chargement d’accident grave en

séchage du béton, de l’âge du chargement et du champ des contrain-

pression et en température. Ces calculs sont réalisés en best esti-

tes. Le calcul de la précontrainte et du fluage à 30 ans d’âge est la

mate, sans tenir compte de la variabilité des caractéristiques des

base de l’ensemble de l’étude mécanique et des calculs réalisés

matériaux.

avec les différentes modélisations.
Pour les deux scénarios AF et AS, les calculs thermiques qui défi-

Modèle « quart d’enceinte »
(calcul des accidents graves)

nissent le champ des températures à différents instants du char-

Les calculs thermomécaniques dans les conditions de l’accident

limites retenues entre le béton de l’enceinte et l’acier de la peau

grave ont été réalisés sur un maillage représentant un quart d’en-

métallique supposent une couche d’air, pour tenir compte de la

ceinte, afin de réduire les temps de calcul.

résistance thermique entre le béton et l’acier. Cette couche d’air

Le calcul de la précontrainte et du fluage, réalisé sur le modèle

permet de simuler le saut de température entre les deux matériaux,

complet de l’enceinte, est projeté sur le modèle « quart d’en-

malgré leur continuité physique. En effet, la peau métallique est
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Amplitude
1.00E+02
0,0

> -4.50E-03
< 1.77E-02
0.0
5.00E-04
1.00E-03
1.50E-03
2.00E-03
2.50E-03
3.00E-03
3.50E-03
4.00E-03
4.50E-03
5.00E-03
5.50E-03
6.00E-03
6.50E-03
7.00E-03
7.50E-03
8.00E-03
8.50E-03
9.00E-03
9.50E-03
1.00E-02

Scénario AF au temps :
9.06890E+04 sec

Figure 4

W1 dans un plan
à 67,5°

W1 dans un plan à 0°
au temps : 90689 sec

Déformée de l’enceinte amplifiée 100 fois et fissuration du béton dans l’axe du TAM et en zone courante au pic de scénario AF (repère P 3).

utilisée comme coffrage lors de la construction de l’enceinte

Analyse des résultats des calculs non linéaires

(figure 3).

Les analyses des résultats des calculs des trois scénarios d’accident

Le modèle « quart d’enceinte » simule, de la même manière que

grave étudiés (AF, AS et PL) conduisent aux remarques suivantes :

le modèle complet, le béton de l’enceinte, les câbles de précon-

le calcul du scénario AF permet de confirmer l’identification des

trainte, le ferraillage passif, la peau métallique, le béton de protec-

zones les plus sensibles de l’enceinte, notamment la zone du tam-

tion posé sur le radier, les structures internes, la virole de l’accès

pon d’accès des matériels (TAM) et la zone du gousset avec des

des matériels avec le fourreau, les brides et le fond. La figure 2

fissurations traversantes de cette zone vers la galerie de précon-

présente le maillage utilisé pour ce calcul.

trainte (figure 4) ;

Le béton est modélisé par des éléments finis massifs linéaires à huit

étudiés (AF, AS et PL) permet d’évaluer l’effet de la température

nœuds, avec une loi de comportement non linéaire à fissuration

dans le chargement accidentel appliqué (figure 5). En effet, dans

diffuse (modèle Ottosen), les câbles de précontrainte ainsi que le

ces figures et par comparaison entre les deux scénarios AF et AS, le

ferraillage sont modélisés par des éléments finis de type barre à

comportement est quasi réversible de l’enceinte dans la zone

deux nœuds, avec une loi de comportement non linéaire de type

courante (dans un plan vertical à 67,5° au niveau 22,9 m) ;

la comparaison des résultats des calculs pour les trois scénarios

élastoplastique avec écrouissage isotrope. Les maillages des câbles
et du ferraillage sont indépendants de celui du béton ; ils sont liés

la stabilité d’ensemble de la structure est assurée par l’intégrité
des câbles de précontrainte ;

par des relations cinématiques. La peau métallique est modélisée

la déformation plastique équivalente maximale dans la peau

par des éléments finis de type coque, avec une loi de comportement

métallique obtenue dans le scénario AF après le pic de pression

non linéaire de type élastoplastique avec écrouissage isotrope. Le

(point de repère P4) est plus importante que celle obtenue au pic

sol est simulé à l’aide d’un super-élément, avec possibilité de

(point de repère P3) lié à l’effet du chargement thermique (figure 6) ;

décollement du radier en fonction du chargement de l’accident
grave [Verpeaux et al., 1989].

l’exploitation des résultats de ces trois chargements permet d’extrapoler le comportement mécanique de l’enceinte à d’autres scénarios,
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Scénario AF
Figure 5

3
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Scénario AS

7
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9
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12

Pression absolue (bar)

Scénario PL

Déplacement radial au niveau + 22,9 m dans un plan
de 67,5°.

0

1

Scénario AF
Figure 6

2

3

4

5

6

Scénario AS

7

8

9

10

11

12

Pression absolue (bar)

Scénario PL

Déformation plastique équivalente maximale dans la peau
métallique.

car les résultats des calculs ont mis en évidence le fait que les phéno-

en air sec à température ambiante ont été réalisés à SANDIA, suivis

mènes mécaniques sont pilotés principalement par la pression ;

d’un essai à la ruine avec de l’eau.

les chemins de fuite passent à travers les déchirures éventuelles

Les essais réalisés sur la maquette PCCV ont montré l’existence de

de la peau métallique et les fissures dans la paroi en béton précon-

déchirures dans la peau métallique, avec des fuites significatives,

traint de l’enceinte ;

pour des valeurs de pression de l’ordre de 10,7 bars absolus

les déformations calculées de la peau métallique restent très

(2,5 fois la pression de dimensionnement), [International Standard

inférieures aux valeurs de la déformation de rupture de l’acier et,

Problem, 2004].

suivant les résultats obtenus, il ne devrait pas y avoir de déchirure

Un autre essai sur la maquette RCCV (NRC – SANDIA) représentant

de la peau ; l’étanchéité devrait être conservée ;

une enceinte de confinement à l’échelle 1/6, en béton armé, avec

l’analyse et l’interprétation des résultats des études précédentes

une peau métallique sous chargement de pression, a donné des

pour estimer, en fonction des déformations atteintes, les risques

résultats similaires. Bien que les analyses après essais aient donné

de rupture de l’enceinte (peau métallique, paroi en béton précon-

des explications différentes sur l’origine des premières déchirures

traint) nécessitent le recours à des résultats expérimentaux pour

de la peau métallique, celles-ci sont toujours engendrées par la

définir les critères d’acceptabilité des calculs non linéaires effectués ;

localisation des déformations et le niveau de pression conduisant

à cet effet, les résultats des calculs sont confrontés à quelques

à la perte de confinement de l’enceinte était de l’ordre de 10 bars

résultats expérimentaux sur des maquettes, notamment la maquet-

absolus dans chaque cas [Hessheimer et al., 2006].

te PCCV (NUPEC – NRC – SANDIA), afin d’approcher, si possible,

L’analyse des résultats des essais sur la maquette PCCV et leurs

le type de rupture et les débits de fuite associés. Un groupe d’experts

simulations numériques ont été effectuées dans le cadre du

a participé à cette analyse dans le but de définir ces critères.

benchmark de l’International Standard Problem (ISP48), organisé
par l’OCDE, auquel l’IRSN a participé. Des calculs ont été réalisés

Analyse des résultats d’essais sur maquettes

avec le logiciel CAST3M, en utilisant la même démarche que celle

Le recours aux résultats d’essais représentatifs du problème étudié

utilisée dans les calculs du projet EPS2 [International Standard

est un élément important pour la validation des calculs réalisés

Problem, 2004].

avec le logiciel CAST3M. La difficulté est de trouver des essais

Les calculs réalisés par l’IRSN ainsi que par les différentes équipes

représentatifs dans les conditions de chargement considérées

participant à cet exercice de comparaison n’ont pas pu prévoir ces

[Hessheimer et al., 2006].

déchirures à la pression de 10 bars absolus, même en tenant

La maquette PCCV (NUPEC – NRC – SANDIA) représente une

compte des différentes singularités géométriques [International

enceinte de confinement à l’échelle 1/4 en béton précontraint avec

Standard Problem, 2005].

une peau métallique. Des essais de mise en pression de la maquette

À ce niveau de chargement de pression dans l’enceinte, la défor-
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mation circonférentielle mesurée de la peau métallique dans la

Modèle local de la traversée de l’accès des matériels

zone courante du fût est de 0,17 % et la déformation équivalente

La modélisation d’un quart d’enceinte, avec câbles de précon-

plastique calculée est de l’ordre de 0,3 à 0,5 %. Cette valeur est

trainte et fers passifs, et des lois de comportement mécanique non

inférieure aux valeurs limites données par les essais de caractéri-

linéaires, représente un temps de calcul considérable, malgré une

sation de la peau, réalisés après les essais sur la maquette.

discrétisation spatiale de la géométrie relativement grossière. Pour

Par contre, les calculs simulent correctement l’essai à la ruine et la

étudier le comportement des zones sensibles telles que le tampon

déchirure observée à la fin de l’essai. Ce point s’explique notamment

d’accès des matériels (TAM), notamment le risque d’écartement

par les incertitudes de la modélisation et les hypothèses prises en

des brides constituant le système de fermeture de l’enceinte — cet

compte dans les calculs effectués. La déchirure de la peau métalli-

écartement conduisant à une fuite directe dans l’atmosphère —,

que est un phénomène local, à l’échelle des soudures de la tôle,

une modélisation plus fine a donc été adoptée. Cette modélisation

tandis que les calculs actuels sont réalisés à une échelle globale, la

permet de représenter la géométrie exacte des brides et des boulons

taille des éléments finis utilisés étant de l’ordre de quelques dizai-

qui les maintiennent jointives. Ce modèle local comporte les mêmes

nes de centimètres. Pour retrouver les déchirures éventuelles de la

éléments que le modèle global (béton, peau métallique, ferraillage

peau métallique, il faudrait que les modèles soient à l’échelle du

et câbles de précontrainte couvrant une partie du fût de 10,60 m

phénomène, en tenant compte des singularités constituées par

de large et 23,40 m de haut, virole, brides et boulons, goussets et

chaque soudure et chaque ancrage de la peau, ainsi que par les

collerettes d’ancrage de la virole dans le béton…) ; les mêmes

fissures éventuellement créées dans le béton, en utilisant des outils

chargements thermomécaniques et les mêmes lois de comporte-

qui permettent de simuler la localisation des déformations dans la

ment des matériaux lui sont appliqués, ainsi que la précontrainte,

structure.

le retrait et le fluage projeté du modèle global sur le modèle local.
Un calcul initial itératif permet de « rééquilibrer » la structure et

La transposition des résultats de l’essai PCCV aux calculs des

d’obtenir un état mécanique initial à 30 ans comparable à celui du

enceintes de confinement du projet EPS2 a conduit au critère

modèle global.

suivant : la déformation plastique maximale obtenue par les calculs

À partir d’un seul calcul « quart enceinte », plusieurs calculs d'accident

non linéaires dans la zone courante doit être inférieure à une valeur

de la « traversée » ont été réalisés, en modifiant certains paramètres,

de 0,30 % ± 0,15 %.

tels que les caractéristiques mécaniques des boulons, le ferraillage, le

Au-delà de cette valeur, une déchirure de la peau métallique est

maillage, les conditions aux limites, le serrage des boulons. Ces études

très probable par effet de localisation des déformations. Il convient

de sensibilité ont permis de quantifier les incertitudes de modélisation,

de rappeler qu’au niveau de la déchirure, la déformation est celle

de calcul et de matériaux, de l’ordre de 15 %.

donnée par les essais de caractérisation de la peau (environ 10 %).

Les brides sont modélisées en éléments de coque, de même que la

Le critère retenu n’est pas donc un critère de matériau, mais un

peau, les goussets et collerettes et l’ensemble fourreau/virole/

critère sur la modélisation de la structure.

brides/fond. Les fers et les câbles ainsi que les 44 boulons de fer-

Ce critère d’étanchéité, lié à la modélisation choisie et à la finesse

meture du TAM sont modélisés par des éléments de type barre à

du maillage, a été retenu pour tenir compte des incertitudes inhé-

deux nœuds (figure 7). La topologie des maillages (positions géo-

rentes à la modélisation et aux hypothèses.

métriques des nœuds, discrétisation) est indépendante de celle du

La généralisation de ce critère pour le cas des chargements ther-

béton. Les liaisons mécaniques avec le béton sont assurées par des

momécaniques conduit à limiter la partie mécanique de la défor-

relations linéaires (accrochage du fourreau, des câbles et de fers).

mation à cette valeur de 0,30 %, [International Standard Problem,

Des relations unilatérales (contact simple) simulent la « non-inter-

2005].

pénétration » des brides avec possibilité d’écartement [Verpeaux
et al., 1989]. Le nombre élevé de relations linéaires et unilatérales

La valeur de la déformation de 0,3 % de la peau métallique,

impose l’optimisation de la gestion de ces relations dans la réso-

préconisée par le groupe d’experts à partir des résultats d’essais

lution numérique.

sur maquettes, correspond à une pression dans l’enceinte de

Dans le modèle local, trois types de boulons ont été envisagés

l’ordre de 10,5 bars absolus pour le scénario AF et 9,75 bars pour

(données RCC-M) :

le scénario PL en pression seule. Ce qui conduit à considérer que

les boulons utilisés actuellement sur les enceintes du parc en

la valeur moyenne de la pression limite de perte de confinement

acier E24 (diamètre 33 mm, limite élastique 238 MPa, serrages 69

de l’enceinte est de l’ordre de 10 bars absolus (2,25 fois la pression

et 140 MPa) ;

de dimensionnement).

les boulons en acier Z6 CNU 17.4 (diamètre 33 mm, limite
élastique 729 MPa, serrage 369 MPa) ;
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2.6

2.6
Renfort
Fourreau
Collerettes

Goussets
Boulons

Brides
Traversée
7 164 nœuds 5 676 elts
Figure 7

Traversée en béton, peau/fourreau/brides/fond, câbles, fourreau, brides et boulons.

les boulons en acier 40 CNDV 0703 (diamètre 24 mm, limite
élastique 852 MPa, serrage de 273 MPa).
Les conditions aux limites du modèle local proviennent de la projection à chaque pas de temps des champs de déplacement du
calcul global (quart d’enceinte) sur le contour du modèle local,
principe de la démarche multi-échelle. La validité de cette méthode se vérifie notamment par la comparaison des résultats sur des
modèles locaux de dimensions différentes et par la réalisation de
cas tests élémentaires.
Faute de données expérimentales sur le comportement mécanique
du joint vieilli, les études réalisées ne tiennent pas compte de la
présence du joint d’étanchéité situé entre les deux brides et ne
fournissent comme résultat que l’écartement éventuel entre brides.
En effet, les premiers essais sur le joint, réalisés par l’IRSN, montrent

Surfaces
potentielles
de fuite

0,1 cm2

1 cm2

10 cm2

50 cm2

Ouverture
maximale
des brides

6-7 mm

3341 mm

264288 mm

106611 03 mm

Calcul AF
boulons acier
E24

5,13

6,03

7,26

9,57

Calcul AF
boulons acier
Z6 CNU 17.4

5,13

6,64

9,36

> 12,00

Calcul AF
boulons acier
40 CNDV 07.03

2,75

5,50

7,20

10,19

Tableau 1

Pression absolue d’ouverture et ouverture maximale
en fonction de la surface de fuite potentielle des calculs.

que le confinement du joint dans son logement à haute température, du fait de son fort coefficient de dilatation thermique, est

la présence du pic de pression et de température (repère P3)

fortement préjudiciable à la réversibilité de son comportement.

influence relativement peu les valeurs de l’ouverture en fonction

Tout en suivant une approche aussi réaliste que possible, certaines

de la pression ; l’ouverture des brides est donc en grande partie

simplifications ont été adoptées pour les calculs effectués sur la

conditionnée par les mouvements d’ovalisation et de voilement de

traversée. Elles sont jugées du second ordre par rapport aux éléments

l’enceinte autour du fourreau, peu sensibles à la température ;

de modélisation les plus importants.

quels que soient les scénarios et les paramètres, la refermeture
des brides n’est que partielle avec la chute de la pression ; elle est

Les principaux résultats sont les suivants :
le choix des boulons (section et limite élastique) est le paramètre critique de l’étude mécanique, avec des répercussions considérables sur l’amplitude de l’ouverture (tableau 1) ;

104

Rapport scientifique et technique 2007 - IRSN

due à la plastification des boulons et à l’absence de réversibilité
des déformations de l’enceinte en béton autour de l’accès des
matériels (figure 8) ;
le profil d’ouverture le long de la circonférence du fourreau est

Les accidents dans les installations nucléaires

EPSP

UX

1,8.10-2

Maxi : 1,71.10-2

1,67%

E24

2,5.10-3

2,2 mm

Maxi : 2,23.10-3

1,6.10-2
2.10-3

1,4.10-2
1,2.10-2

40 CNDV 07.03

1,10%

1.10-2

1,9 mm

1,5.10-3

E24

0,8.10-2

1.10-3

0,6.10-2

Z6 CNU 17.4

0,95 mm

40 CNDV 07.03

0,48%

0,4.10-2

0,5.10-3

Z6 CNU 17.4

0,2.10-2
Mini: 0

0

0

0
2

4

6

8

12

Mini: 0
0

Pression relative (bar)

AF30 E24_238

Figure 8

10

AF30 Z6 CNU 17.4

2

4

6

8

10

12

Pression relative (bar)

AF30 40 CNDV 07.03

Déformations plastiques et ouvertures maximales sous joint en fonction de la pression relative (en rouge : boulons en acier E24, en bleu :
acier Z6 CNU 17.4, en turquoise : acier 40 CNDV 0703).

à peu près constant, avec une longueur d’ouverture de l’ordre de 4 m

plus fidèle la géométrie réelle (changements d’épaisseur, chanfreins

(pour la demi-circonférence), et la section de fuite est quasiment

des soudures…) ;

proportionnelle à l’ouverture maximale des brides ;

les goussets, les collerettes, le béton et le ferraillage ne sont plus

une baisse de la précontrainte modifie relativement peu l’ouver-

représentés dans le modèle, en faisant l’hypothèse que le béton

ture au cours de la montée en pression (ouverture légèrement plus

impose ses déplacements et ses déformations aux parties métalli-

précoce) ;

ques de rigidité plus faible.

la fissuration du béton est généralisée pendant le pic de pression
et de température (repère P3) ;

Le calcul thermique du scénario AF a été réalisé sur le modèle
restreint du fourreau. Les lois de comportement utilisées sont

les ouvertures sont peu sensibles à la modification du serrage

identiques à celles du calcul de la traversée. Le maillage total réa-

des boulons, aux paramètres de la loi de comportement du béton,

lisé en éléments linéaires sur une demi-circonférence (par raison

à la modélisation de la jonction fourreau/béton.

de symétrie) comprend 61 973 éléments et 76 920 nœuds
(figures 9 et 10).

Modèle restreint

Des relations unilatérales simulent l’accrochage des deux brides

La modélisation de la liaison entre les brides constitue l’un des

et les contacts avec les boulons. Un jeu peut être introduit dans

aspects les plus délicats de l’étude et le plus sensible a priori en

ces relations. Un contact unilatéral avec glissement et frottement

termes d’ouverture des brides, qui apparaît comme le premier mode

caractérise la liaison entre les cales, le serre-joint et la bride en

de perte de l’étanchéité de la structure lors de la montée en pres-

vis-à-vis. La mise en œuvre du modèle restreint est similaire à

sion. La difficulté de la modélisation vient du choix des éléments

celle du modèle local. Les conditions aux limites en déplacements

de type coque du modèle local. C’est la raison qui a motivé la

imposés sont issues du calcul précédent (modèle local) et proje-

réalisation du modèle restreint, dont les principales caractéristiques

tées sur le contour du modèle restreint. Un calcul itératif initial

sont les suivantes :

(avant le calcul de l’accident) permet d’équilibrer la structure et

des éléments massifs sont utilisés pour modéliser le fourreau

la contrainte de serrage des boulons.

métallique, les brides, les boulons et le fond hémisphérique, au lieu

Le modèle restreint avec ses éléments massifs et une géométrie

d’éléments de type coque et poutre, afin de s’affranchir des diffi-

plus fidèle des brides, cales et serre-joint permet de définir des

cultés liées à l’utilisation de ces éléments pour la définition des

conditions aux limites de contact et de frottement entre les brides

conditions aux limites ;

plus réalistes, avec un déplacement imposé fourni par le calcul du

le maillage est beaucoup plus fin et permet de respecter de façon

même scénario avec le modèle local du TAM. Il apporte des éléments
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Figure 9

Maillage de l’ensemble du fourreau et de la bride côté fond (avec cales et boulons).

nouveaux pour la compréhension du comportement du système
de fermeture. Notamment, il a mis en évidence l’effet prépondérant
des sollicitations en cisaillement des boulons jusqu’à leur rupture,
pour des pressions modérées, avec un risque important de perte
d’intégrité de la fermeture. Le profil d’effort normal entre brides
est maximal sur le serre-joint et non uniforme sur la circonférence,
ce qui explique l’effet modéré du changement de serrage et des
valeurs du coefficient de frottement :
la limite d’élasticité des boulons est atteinte dès le début du
scénario AF, après serrage des boulons et instauration du régime
permanent (selon le serrage choisi) ;
la limite à rupture des boulons est atteinte dès 8 bars absolus ;
la déformation plastique des boulons augmente de façon imporCale avec contact
e = 14 mm

Cale avec jeu
de 2 mm

tante pendant le pic de pression et de température, jusqu’à des
valeurs qui n’ont plus de signification physique ;
une faible ouverture des brides apparaît au droit du joint, malgré
une ouverture sensible sur le pourtour extérieur des brides (infé-

Double joint
torrique

rieure à 0,1 mm).
Ce modèle a montré notamment :

Serre-joint
avec contact
e = 14 mm

la complexité des mécanismes de déformation des brides, excluant
toute interpolation, et le fort couplage entre les phénomènes
d’ovalisation et de voilement des brides ;

Bride côté fond

Bride côté traversée
Cale avec jeu
de 2 mm

le faible impact des sollicitations axisymétriques du fourreau
en termes d’ouverture et de cisaillement des boulons (chargement
en pression, pincement du fourreau sous l’effet de la précontrainte), et l’importance des déformations non axisymétriques
imposées par l’enceinte sur le fourreau lors du scénario d’accident

Figure 10

106

Maillage d’une bride (avec cales, serre-joint et boulons) et
schéma en coupe des brides.
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en pression et en température, responsables du voilement et de
l’ovalisation des brides ;

Les accidents dans les installations nucléaires

Conclusion
L’évaluation de l’étanchéité de l’enceinte de confinement, qui
constitue la troisième barrière, est un élément important pour la
sûreté car, en cas d’accident grave, les rejets dans l’environnement sont pilotés en partie par les fuites de cette enceinte.
L’étendue des champs de compétences utilisés pour la réalisation de ce projet témoigne de la complexité du problème et de
la diversité des paramètres en jeu. Par ailleurs, l’originalité de la
démarche multi-échelle et les calculs de structure par la méthode

Déformée
avec boulons
E24

Déformée
avec boulons
Z6 CNU 17.4

Déformée
avec boulons
40 CNDV 0703

des éléments finis dans le domaine non linéaire, qui constituent
un défi scientifique, démontrent que l’étanchéité des enceintes
de confinement peut être évaluée par une approche fondée sur
des simulations numériques.

Figure 11

Déformées des faces des brides amplifiées 100 fois,
à 10 bars absolus (scénarios AF).

En effet, les calculs non linéaires ont permis de simuler le comportement mécanique de l’enceinte de confinement en conditions

l’importance du choix des boulons (section/qualité) sollicités en

d’accident grave et de détecter les points sensibles de l’ouvrage.

cisaillement, qui influe directement sur les résultats (figure 11).

Dans le cas des réacteurs de type REP 900 MWe, l’étanchéité de

Sans prise en compte du jeu entre brides et boulons, dans le cas où

l’enceinte est assurée par l’intégrité de la peau métallique pré-

les deux brides sont libres de glisser l’une par rapport à l’autre, la

sente sur le parement interne de l’enceinte. De façon

plastification des boulons a lieu pour des pressions basses (respec-

complémentaire, le recours à des résultats d’essais sur maquet-

tivement pour des pressions de 3,2, 3,8, et 5,5 bars absolus pour

tes avec le concours d’un groupe d’experts était nécessaire pour

les boulons E24, 40 CNDV 0703 et Z6 CNU 17.4). Ces valeurs

définir, en tenant compte du retour d’expérience, un critère de

basses, dues au cisaillement des boulons, sont fortement sensibles

perte d’étanchéité de ces enceintes adapté aux calculs par la

au jeu boulons/brides. Mais, du fait des difficultés de fermeture du

méthode des éléments finis.

tampon sur certaines tranches et dans un esprit conservatif, il

La valeur de la pression limite conduisant à la perte d’étanchéité

semble justifié de minimiser le jeu boulons-bride à prendre en

de l’enceinte, préconisée par le groupe d’experts à partir des

compte dans les calculs.

résultats d’essais sur maquettes, correspond à une pression dans
l’enceinte de l’ordre de 10 bars absolus (2,25 fois la pression de

Le critère de cisaillement atteint à basse pression (sans jeu)

dimensionnement). Il convient toutefois de noter que les calculs

montre la faiblesse de la fermeture et le risque de rupture des

sont effectués pour une peau idéalisée, sans tenir compte des

boulons sur une portion importante de la circonférence. La marge

défauts possibles dans les soudures ou d’une dégradation éven-

apportée par un jeu de l’ordre de 3 mm, réaliste en termes de

tuelle par la corrosion, car il est très difficile de simuler

début de plastification des boulons, donne des valeurs d’irréver-

numériquement ces phénomènes. Pour cette raison, un coeffi-

sibilité de l’ouverture lors d’une combustion d’hydrogène, esti-

cient de sécurité devrait être défini en fonction de la

mées respectivement à 6,2, 6,8 et 8,5 bars absolus pour les

connaissance de ces éléments pour déterminer la pression

boulons E24, 40 CNDV 0703 et Z6 CNU 17.4. Une baisse de

limite d’étanchéité de l’enceinte.

section est donc préjudiciable à la résistance des boulons, tandis

L’étude de trois scénarios d’accident grave (AF, AS et PL) a

qu’une augmentation de la limite élastique est bénéfique à leur

permis d’extrapoler les résultats aux autres scénarios d’accident

tenue mécanique (figure 11).

grave du projet EPS2. Cette extrapolation est justifiée par le fait
que les phénomènes mécaniques sont pilotés principalement

L’ordre de grandeur des variations liées aux choix de modélisation

par la pression.

et aux caractéristiques matériaux obtenues à l’aide des études de

Pour ce qui concerne l’étanchéité du tampon d’accès des maté-

sensibilité est de 15 %. Ces variations sont nettement inférieures

riels (TAM), selon les possibilités de glissement relatif des

à celles liées à la configuration de serrage des brides, notamment

brides, les modèles local et restreint de la démarche multi-

au jeu brides/boulons.

échelle ont mis en évidence deux modes complémentaires de
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perte du confinement, avec une rupture en traction ou en

Les autres parties faibles de l’enceinte, comme les différentes

cisaillement des boulons, soumis à des effets de seuil dépendant

traversées et pénétrations, non prises en compte dans le cadre

du choix des boulons et des conditions spécifiques à chaque

de ces études, devront aussi être vérifiées pour les conditions

installation (jeu initial, état de surface des brides et frotte-

d’accident grave, car la pression limite d’étanchéité dépend

ment…). Mais, quel que soit le mode de rupture, ces études ont

également de la tenue de ces pièces.

confirmé la faiblesse du système actuel de fermeture des brides

Il convient de souligner enfin que les résultats du projet EPS2

à l’aide de boulons de diamètre 33 mm en acier E24. EDF a

ont été déterminants pour l’évaluation de la sûreté des REP

décidé de changer la nuance et le diamètre des boulons du tam-

900 MWe en vue des troisièmes visites décennales (VD3), en

pon d’accès des matériels pour résister à une pression

apportant les démonstrations nécessaires en soutien à l’ana-

accidentelle d’au moins 8 bars absolus.

lyse de l’IRSN.
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2.7
Pascal GUILLOU
William LE SAUX
Laboratoire
d’expérimentation des feux

Les premiers résultats

de la campagne PRISME
DOOR
Dix nations et deux partenaires français,

L’analyse des résultats débute avec le

EDF et la DGA, participent au programme

calcul de la puissance du foyer. Pour la pre-

PRISME (Propagation de l’incendie lors des

mière fois sur des essais de ce type, plusieurs

scénarios multilocaux élémentaires), dédié

méthodes seront confrontées : une approche

à l’étude expérimentale des feux dans un

« mécanique », faisant intervenir une

environnement d’installations nucléaires.

balance de précision pour la mesure du débit

Démarré par l’IRSN en 2005, placé sous

de pyrolyse et l’enthalpie de réaction cal-

l’égide de l’OCDE, le programme PRISME

culée à partir des résultats des essais de la

comprend plusieurs campagnes d’essais sur

campagne PRISME SOURCE, réalisée sous

cinq ans. PRISME DOOR concerne la pro-

la hotte SATURNE, une approche « chimique »,

pagation de la chaleur et des fumées entre

fondée principalement sur les mesures de

locaux par des portes ouvertes. Le sixième

concentration d’oxygène, de dioxyde de

essai a clos, le 29 mars 2007, cette série

carbone et de monoxyde de carbone, et une

réalisée dans le dispositif DIVA de l’IRSN.

approche « thermique », s’appuyant sur les

Les rapports d’essais sont aujourd’hui acces-

mesures de température et sur les flux de

sibles aux partenaires sur le site web du

chaleur aux parois. Les calculs de puissance

programme. Environ 3 500 mesures ont été

ont été présentés aux partenaires à l’occa-

enregistrées. Ces premiers résultats sont

sion du séminaire PRISME OCDE, qui s’est

déjà exploités dans le cadre de l’exercice

tenu les 17 et 18 octobre 2007.

comparatif, organisé par l’IRSN, entre les
différents logiciels de simulation utilisés par
les partenaires.
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2.8
Georges REPETTO, Nathalie SEILER,
Valia GUILLARD et Pierre RUYER
Laboratoire d'études et d'interprétation
des essais de dégradation du cœur

R&D en thermohydraulique

à l’échelle locale en soutien à
l’étude de l’accident de perte
de réfrigérant primaire (APRP)
À la suite de l’évolution, prévue par EDF,
de la gestion du combustible en réacteur

et vérifier l’exhaustivité des phénomènes
pris en compte.

(augmentation du taux de combustion),
l’IRSN, de par sa mission d’expertise, est

L’axe « simulation » s’appuie fortement

amené à réviser les études de l’accident

sur une approche multi-échelle et multi-

de perte de réfrigérant primaire (APRP) :

physique, avec le développement de deux

cet accident de dimensionnement de réfé-

outils de calcul : un logiciel décrivant en

rence correspond à la rupture d’une tuyau-

trois dimensions un faisceau de crayons

terie du circuit primaire. Au cours d’un tel

(DRACCAR) pour les études en support

transitoire, la vaporisation de l’eau dans la

direct à l’expertise, et un outil de simula-

cuve du réacteur peut conduire à l’assè-

tion thermohydraulique (NEPTUNE déve-

chement et à l’augmentation de la tem-

loppé en partenariat avec CEA, EDF et

pérature des crayons de combustible, au

Areva) pour comprendre les phénomènes

gonflement thermomécanique et à la rup-

élémentaires.

ture des gaines de ces crayons. Ce gonfle-

Le logiciel DRACCAR a pour objectif de

ment peut être à l’origine d’un bouchage

modéliser la totalité d’un assemblage com-

significatif d’une partie du cœur et com-

bustible, afin d’évaluer les taux de bou-

promettre ainsi son refroidissement lors

chage lorsque les crayons sont fortement

de la phase de renoyage du cœur par l’eau

déformés et leur refroidissement, en tenant

injectée par les systèmes de sécurité. En

compte des interactions mécaniques et

effet, après l’activation de ces systèmes,

thermiques entre crayons.

l’eau apportée dans le circuit primaire

Dans la plate-forme NEPTUNE, le logiciel

devrait remplir progressivement le cœur.

NEPTUNE-CMFD (Computational Multiphase

Un enjeu de sûreté important consiste à

Fluid Dynamics) est un outil de simulation

vérifier que les zones de bouchage, remplies

numérique qui résout, aux échelles locales,

de matériaux combustibles fragmentés

les équations des écoulements thermohy-

(phénomène de déplacement observé lors

drauliques diphasiques sous leurs formes

d’expériences avec du combustible irradié)

moyennées, en géométrie tridimensionnelle.

peuvent être refroidies et renoyées.

Afin d’acquérir la maîtrise d’un tel outil,
l’IRSN a mis en place, depuis 2006, diffé-

L’IRSN a démarré, en collaboration avec

rentes actions, reposant notamment sur

EDF, un programme de R&D dans le

l’analyse de la modélisation existante, le

domaine de l’APRP pour des cœurs de REP

développement et la validation de modèles

contenant des combustibles de concep-

visant à son amélioration. En effet, la

tion avancée à fort taux de combustion.

formulation moyennée des équations sup-

Ce programme comporte trois axes : acqui-

pose un important travail de modélisation

sition de connaissances en particulier au

des phénomènes se produisant à l’échelle

moyen d’expérimentation analytique, simu-

d’une inclusion (bulle de vapeur ou goutte

lation et expérimentation intégrale pour

d’eau).

étudier les couplages entre les phénomènes,
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L’IRSN a ainsi engagé :

une thèse, en collaboration avec le Lemta

des études afin d’évaluer les capacités de
NEPTUNE-CMFD, portant sur :

(Laboratoire d’énergétique et de mécanique
théorique et appliquée, unité mixte de

la dynamique des écoulements dispersés

recherche du CNRS de Nancy), portant sur

via la simulation d’une série d’expériences

l’étude expérimentale, la modélisation et la

d’écoulement à bulles eau-air adiabatique,

simulation numérique des échanges de

réalisées sur la boucle Topflow de l’institut

chaleur et des transferts de masse résultant

allemand Forschungszentrum Dresden

de l’impact de gouttes sur une paroi

(FZD), en collaboration avec l’organisme

chaude ;

allemand Gesellschaft für Anlagen und
Reaktorsicherheit (GRS) ;

un projet de thèse, en collaboration
avec le laboratoire Promes (Procédés,

la simulation des essais Debora d’écoulements bouillants réalisés par le CEA ;
le développement d’une modélisation avancée des écoulements dispersés, via la prise en

matériaux et énergie solaire) du CNRS de
Perpignan, portant sur la turbulence
diphasique dans la zone de bouchage
(modèle LES notamment).

compte de la diversité locale en taille (polydispersion) d’une population d’inclusions et
son application aux écoulements bouillants,
en collaboration notamment avec l’Institut de
mécanique des fluides de Toulouse (IMFT) ;
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2.9

Franck ARREGHINI
Service d'études et de modélisation
du combustible en situation accidentielle

Un nouveau programme
de recherche

pour étudier le comportement
d’assemblages combustibles
entreposés en piscine à
La Hague en cas de dénoyage
L’IRSN a démarré, début 2007, un nouveau

produits de fission créés dans le combusti-

programme de recherche, en partenariat

ble lors de son utilisation en réacteur.

avec Areva, pour étudier le comportement

L’objectif final de ce programme est d’ac-

thermomécanique d’assemblages de com-

quérir les éléments de connaissance suffi-

bustibles usés, entreposés sous eau à

sants pour vérifier que l’ensemble des

l’usine de La Hague, en cas d’accident entraî-

dispositions de refroidissement d’urgence

nant la vidange d’une piscine.

à mettre en œuvre, prévues par l’exploitant
lors d’un tel accident, garantissent le main-

Ce programme, d’une durée de trois ans,
prévoit d’étudier les conditions d’un acci-

tien de l’entreposage dans un domaine de
sollicitation thermique et mécanique sûr.

dent dans lequel les assemblages, condi-
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tionnés dans des paniers d’entreposage

Les études thermomécaniques, réalisées

selon un réseau relativement serré, peuvent

à l’aide du code ICARE-CATHARE déve-

s’échauffer, se déformer, voire perdre leur

loppé par l’IRSN, se concentreront sur des

étanchéité. Ces phénomènes sont liés à la

scénarios accidentels réalistes de dénoyage

puissance résiduelle due principalement aux

partiel des assemblages.
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Les faits marquants
en quelques dates
Soutenances
de thèses

développement technologique), cette réunion

pements associés, en vue de l’essai de

est organisée par le Forschungszentrum

qualification de la boucle à eau sous pression

Karlsruhe GmbH (Allemagne).

(CIPQ).

Juillet 2007

Décembre 2007

8 mars 2007
Christian Mun a soutenu sa thèse sur « La
chimie du ruthénium dans l’enceinte de confi-

Fin du programme expérimental de criticité

Le réseau d’excellence européen SARNET

nement en cas d’accident grave », à Cadarache,

Pu-Température, dont l’objectif était de vérifier

(Severe Accident Network), qui regroupe

Bouches-du-Rhône. Le 14 juin 2007, Christian

l’effet positif de la température pour des solu-

52 institutions ou organismes et 350 cher-

Mun a reçu le prix Jean Bourgeois de la Société

tions de nitrate de plutonium à faible concen-

cheurs, et dont l’animation est placée sous la

française d’énergie nucléaire (SFEN) pour ses

tration ; au total, treize approches sous-critiques

responsabilité de l’IRSN, est reconduit pour six

travaux de thèse.

ont été réalisées d’octobre 2006 à juillet

mois supplémentaires.

2007.

7 septembre 2007
Julien Lamome a soutenu sa thèse sur

Septembre 2007

l’« Étude du déclenchement et de l’escalade

La Commission européenne confie à l’IRSN

de l’explosion de vapeur », à l’INSTN, CEA de

la coordination du groupe sûreté de la plate-

Saclay.

forme sur l’énergie nucléaire. La Commission
européenne a lancé la plate-forme technolo-

28 novembre 2007

gique pour l’énergie nucléaire durable

Yannick Pizzo a soutenu sa thèse sur la

(Sustainable Nuclear Energy Technology

« Caractérisation de la flamme de diffusion

Platform, SNE-TP), qui se propose de définir

établie le long d’un combustible solide en

les grandes lignes de la recherche nucléaire

convection naturelle par le nombre de transferts

européenne à l’horizon 2020. Pour la préparer

de masse », à l’IUSTI, technopôle de Château-

de façon adéquate, la Commission a créé une

Gombert, Marseille.

Strategic Roadmap Agenda (SRA) chargée, en
2008, d’élaborer un « agenda stratégique »

AUTRES
Faits marquants

de recherche.
La SRA a une structure matricielle : elle comporte des groupes de travail thématiques, en
charge chacun d’un concept de réacteur ou

Mai 2007

d’une problématique, ainsi que quatre groupes

Forte participation de l’IRSN au congrès ICNC

transverses : matériaux, simulation, sûreté et

2007 (International Conference on Nuclear

combustible. L’IRSN coordonne le groupe

Criticality safety), à Saint-Pétersbourg (Russie).

sûreté. De l’agenda défini découleront les trois
prochains programmes cadres pour la recher-

Juin 2007
Deuxième réunion européenne d’avance-

che et le développement technologique
(PCRD).

ment sur la recherche dans le domaine des
accidents graves (European Review Meeting on
Severe Accident Research, ERMSAR-07).

Octobre 2007
Le rapport préliminaire de sûreté de CABRI

Soutenue par la Commission européenne dans

(réacteur d’essais concernant la sûreté du

le cadre du réseau d’excellence SARNET sur

combustible utilisé par l’IRSN) est transmis à

les accidents graves, lancé en 2004 dans le 6 e

l’Autorité de sûreté nucléaire. Début du mon-

PCRD (Programme pour la recherche et le

tage en usine des dispositifs d’essai et équi-

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007

113

2.10

