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Les études

de sûreté et de sécurité
des exploitations

Thierry CHARLES
Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets

L

a sûreté d’une installation nucléaire repose sur une conception

lui donner matière à porter un avis particulièrement argumenté sur

adaptée aux procédés et matières mis en œuvre et aux risques

les dispositions prévues par les exploitants nucléaires.

induits pour les travailleurs, les personnes du public et l’environ-

nement. Pour ce faire, il convient de disposer des connaissances

Les articles qui suivent donnent un aperçu des thématiques traitées

scientifiques et techniques permettant notamment d’apprécier

par l’IRSN dans le domaine de la sûreté d’installations aussi variées

la réalité et l’importance des risques, que ce soit en fonctionnement

que les usines, les réacteurs nucléaires et les stockages de déchets

normal ou en situations incidentelles ou accidentelles. Ces éléments

radioactifs.

sont essentiels pour permettre aux exploitants de dimensionner leurs
installations (par exemple en termes de confinement et de ventilation),

Un des domaines importants visés par de telles études et recher-

d’en définir les conditions d’exploitation (par exemple en termes de

ches concerne l’appréciation des risques de dissémination de matières

maîtrise des paramètres des procédés), de mettre en place des dis-

radioactives dans les locaux ou l’environnement, que ce soit en

positions de protection du personnel (par exemple en termes de

fonctionnement normal ou en situation accidentelle. Le premier

radioprotection)… et de produire les justifications de sûreté et de

article de ce chapitre concerne ainsi la surveillance de la contamina-

radioprotection à présenter dans les documents de sûreté associés.

tion atmosphérique, qui est un élément important pour pouvoir
notamment déceler une éventuelle perte de confinement de matiè-

L’IRSN, afin d’être en mesure d’assurer l’expertise de la sûreté et

res radioactives. Il expose les travaux menés par l’IRSN en vue d’éva-

de la radioprotection des installations nucléaires, que ce soit lors de

luer les performances des moniteurs de contamination

leur création, mise en exploitation, modification, réexamen de

atmosphérique en conditions réelles de fonctionnement. Le deuxiè-

sûreté, démantèlement, doit également disposer d’éléments lui

me article est relatif au comportement des équipements de filtration,

permettant de se forger sa propre opinion sur les dispositions prévues

avant rejet, de l’air provenant de locaux ventilés en cas d’incendie.

par les exploitants en matière de maîtrise des risques. Ceci passe

Ces équipements sont en effet conçus pour limiter les rejets dans

notamment par la réalisation d’études et de recherches, généralement

l’environnement et leur comportement en situation accidentelle, tel

sur des sujets ciblés, majeurs pour l’appréciation de ces risques, qui

l’incendie, doit être évalué avec soin. L’article présente les expéri-

peuvent, le cas échéant, être réalisées en cofinancement avec diffé-

mentations réalisées pour évaluer le colmatage des filtres

rents partenaires. Ces études et recherches permettent ainsi d’obte-

à très haute efficacité par les aérosols formés en cas d’incendie,

nir une compréhension des phénomènes concernés et de disposer

le colmatage étant un des phénomènes pouvant conduire à la perte

d’éléments pour nourrir la capacité d’expertise de l’Institut, afin de

de l’intégrité de ces filtres.
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Un autre grand domaine d’études concerne les évaluations
probabilistes de sûreté (EPS) réalisées pour les réacteurs à eau sous
pression, afin d’identifier et de quantifier les séquences accidentelles
conduisant à une fusion du cœur. Les EPS se composent d’un
ensemble d’analyses techniques permettant d’apprécier les risques
en termes de fréquence d’événements redoutés et de leurs conséquences. À ce titre, elles apportent une aide dans la définition et
la hiérarchisation des actions à mener en vue d’atteindre ou de
maintenir un niveau de sûreté satisfaisant, en complément des
méthodes déterministes utilisées prioritairement. Les EPS sont ainsi
devenues un outil indispensable pour l’expertise de sûreté. Elles
sont utilisées régulièrement dans les avis techniques de l’IRSN et
notamment lors des réexamens de sûreté des réacteurs existants
ou lors de la conception de nouveaux réacteurs (EPR). Les trois
articles dédiés concernent ainsi les développements menés par
l’IRSN en matière d’EPS relatives aux risques d’incendie pour les
réacteurs de 900 MWe et de 1 300 MWe, et d’EPS de niveau 1 pour
le réacteur EPR de Flamanville 3.
Enfin, un domaine d’études et de recherches plus spécifique
concerne la sûreté des stockages de déchets radioactifs en formation
géologique profonde, qui nécessite notamment d’apprécier l’évolution
des milieux de stockage au cours du temps. Le dernier article de ce
chapitre concerne ainsi le comportement hydromécanique postfermeture d’un ouvrage souterrain, sujet particulièrement important
pour évaluer la sûreté à long terme de tels stockages.
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5.1
Évaluation des performances
des moniteurs de contamination
atmosphérique en conditions
réelles de fonctionnement

Céline MONSANGLANT-LOUVET, François GENSDARMES, Nadia LIATIMI, Sébastien PONTREAU
Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols

Dans l’industrie nucléaire, les travailleurs peuvent être exposés à des aérosols radioactifs d’origine artificielle.
Ces aérosols sont généralement composés de particules de diamètre compris entre 0,1 µm et 10 µm [Perrin,
1985]. En cas d’accident majeur, on observe également que les particules dispersées dans l’environnement ont
des tailles comprises dans cette gamme granulométrique [Budyka et Ogorodnikov, 2005]. Pour assurer la protection des travailleurs dans les installations nucléaires ou évaluer les conséquences d’un rejet de contamination
sous forme d’aérosols dans l’environnement, des moniteurs permettant de mesurer en continu la radioactivité
de l’atmosphère sont utilisés. La fonction principale d’un tel équipement de surveillance est de fournir une
mesure en temps réel de l’activité volumique dans l’installation ou la cheminée de rejet, de façon à déclencher
une alarme ou à donner l’assurance que les rejets sont en conformité avec les limites autorisées.
La mesure de l’activité volumique des aérosols peut être affectée par un certain nombre de facteurs relatifs à ces
aérosols (granulométrie, type de radioélément, présence d’aérosols radioactifs d’origine naturelle…) et à l’instrument (type de détecteur, traitement des données, circuit aéraulique, filtre de prélèvement…). La complexité
de l’instrument de mesure fait qu’il n’est pas possible de déterminer sa réponse sur la base d’un modèle et qu’il
est nécessaire de réaliser des étalonnages.

Les essais à réaliser pour étalonner les moniteurs sont décrits dans

protection), délivrée par l’IRSN pour les fabricants ou les utilisateurs

plusieurs normes de la CEI (Commission électrotechnique interna-

industriels qui en font la demande.

tionale). Ces essais sont de deux types : les essais dits « statiques »,
réalisés à l’aide de sources radioactives solides étalons, et les essais

La première partie de cet article présente les principes généraux de

« dynamiques », réalisés avec des aérosols radioactifs calibrés. Les

fonctionnement des moniteurs de contamination atmosphérique,

essais dynamiques permettent de déterminer les performances des

les difficultés inhérentes à la mesure, ainsi que les principaux essais

instruments dans les conditions réelles de fonctionnement, notam-

normalisés. La seconde partie décrit l’installation expérimentale

ment en présence de différents mélanges d’aérosols artificiels et

du Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols (LPMA)

naturels (descendants du radon).

de l’IRSN, qui permet de réaliser les essais dynamiques avec des
aérosols radioactifs calibrés. Les résultats des essais obtenus pour

Ces essais sont nécessaires pour l’homologation de type CTHIR

deux types de moniteurs disponibles sur le marché sont présentés

(Centre technique d’homologation de l’instrumentation en radio-

dans une troisième partie.
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a

b

Détecteur γ
Détecteur γ
Détecteur α/β
Détecteur α/β

Filtre de
prélèvement

Filtre de
prélèvement

Pompe avec contrôle du débit

Figure 1

Schémas
de principe de deux types de moniteur détenus dans l’installation ICARE. a) Un moniteur d’ambiance. b) Un moniteur pour

la mesure en canalisation ou en cheminée.

Principes de fonctionnement
et caractéristiques des moniteurs
de contamination atmosphérique

lonnage permet d’optimiser la collecte des aérosols sur le filtre et
de réaliser des mesures par prélèvement dans des conduits.
Les photographies de la figure 2 montrent une tête de prélèvement

La figure 1 représente schématiquement les principaux éléments

avec bulbe appelée MONICA, conçue à l’IRSN [Charuau, 1985].

composant les moniteurs de contamination de l’air, à savoir un sys-

Le bulbe est un objet complexe, sa conception doit permettre

tème de prélèvement (conduit aéraulique et filtre de collecte des

le prélèvement des particules avec un minimum de dépôt dans

aérosols), un détecteur de rayonnements nucléaires (α, β ou γ) et un

le circuit d’échantillonnage et avec une distribution homogène des

module de mesure et de contrôle du débit de prélèvement. Le système

particules sur la surface du filtre. La forme du bulbe permet égale-

de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif de

ment, pour certains appareils, d’éliminer la composante due à

la granulométrie, de la composition chimique et de l’activité volumique

la radioactivité naturelle (descendants du radon).

des aérosols [McFarland et al.,1990]. Il doit assurer également la collecte des aérosols sur un médium de rétention, en général un filtre à

Le choix du filtre de collecte est primordial pour obtenir une

fibres, positionné face à un détecteur de rayonnement.

mesure juste et précise de l’activité collectée. Dans l’industrie

La figure 1a représente le schéma d’un moniteur d’ambiance où

nucléaire, plusieurs types de filtre sont utilisés. Par exemple, pour

le prélèvement n’est pas canalisé et la figure 1b le cas d’un moniteur

faire des prélèvements avec des mesures nucléaires différées, les

avec un bulbe d’échantillonnage. L’utilisation d’un bulbe d’échantil

filtres de la société Bernard Dumas sont les plus utilisés : le filtre
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5.1
Cette double mesure permet de compenser les interactions entre
les spectres d’énergie des radioéléments artificiels émetteurs α à
mesurer et ceux des radioéléments d’origine naturelle collectés sur
le filtre (descendants du radon) [Domnikov et al., 2001]. Le radon
(Rn), qui est un gaz rare et radioactif naturellement présent dans
l’atmosphère, n’est pas retenu par le médium filtrant. En revanche,
les descendants solides radioactifs du radon sont collectés sur
le filtre et peuvent dégrader la mesure de la radioactivité d’origine
artificielle [Hayes, 2003].
Figure 2

Photographies d’une tête de prélèvement typique,
à gauche la tête de prélèvement, à droite le bulbe
contenant le détecteur nucléaire.

Généralement, les instruments mesurent l’activité volumique naturelle à l’aide d’algorithmes complexes qui nécessitent soit un « apprentissage » par le moniteur de l’environnement dans lequel il est placé,
soit des mesures de longue durée pour effectuer une mesure dynami-

B132 en fibres de cellulose pure, le filtre C357 en fibres de verre

que des descendants du radon. Dans l’exposé des résultats à la fin de

ou encore le filtre C569 constitué d’un mélange de fibres de verre

cet article, il sera montré la nécessité de compenser l’activité d’origine

et de cellulose. Pour les moniteurs de contamination, la majorité

naturelle. Les moniteurs sont également pourvus d’un détecteur

des constructeurs tendent actuellement à utiliser le filtre FSLW (en

propre à la mesure du débit de dose γ ambiant.

téflon) de la société Millipore ou le filtre GF/A (en fibres de verre)
de la société Whatman [Cohen et al., 2001]. La diversité de ces

Il apparaît donc qu’un moniteur est un appareil complexe qui

filtres complique les mesures nucléaires car chaque type de filtre

nécessite d’être testé à l’aide de méthodes bien définies avant son

présente ses propres caractéristiques en matière de collecte d’aé-

utilisation dans une installation. Pour cela, des normes d’essais CEI

rosols (efficacité de filtration, pénétration des aérosols en profon-

existent : il s’agit de la série CEI 60761 Ed. 2 de 2002, qui couvre

deur) et donc d’exploitation des résultats de mesure [Huang et al.,

tous les essais dynamiques en conditions réelles de fonctionnement,

2002, Geryes et al., 2008].

de la norme CEI 61172 Ed. 1 de 1997 pour les essais statiques, ainsi
que de la norme CEI 61578 Ed. 2 de 1997 qui traite les aspects liés

Pendant le prélèvement, le moniteur doit déterminer l’activité

au radon. L’ensemble de ces essais permet d’avoir une vision glo-

volumique présente dans la pièce, dans le conduit ou la cheminée.

bale des performances du moniteur. Les principaux essais proposés

Pour cela, il procède en temps réel à l’analyse de l’activité accumu-

sont :

lée sur le filtre [Zhengyong et Whicker, 2008]. Certains moniteurs

réponse de référence pour les aérosols radioactifs calibrés ;

sont conçus pour une mesure différée du filtre ; cette dernière

réponse avec une source de contrôle étalon ;

solution est adoptée en particulier pour les mesures environne-

réponse pour un mélange d’aérosols artificiels et de descendants

mentales portant sur de très faibles quantités de radioactivité car
elle permet d’utiliser des filtres de grande taille combinés à de
grands volumes de prélèvement.

du radon ;
étude de la compensation du radon ;
rendement de collecte de l’instrument pour plusieurs diamètres
de particules ;

Pour mesurer en continu la concentration des aérosols radioactifs

linéarité de l’instrument en fonction de l’activité volumique ;

artificiels, les instruments utilisent généralement un algorithme qui

rendement de détection en fonction du radionucléide ;

a les fonctions suivantes :

rendement de détection croisé des particules α et β ;

acquisition et traitement du taux de comptage délivré par
le détecteur faisant face au médium filtrant ;
dérivation, en fonction du temps, du taux de comptage en supposant que l’activité volumique est constante dans l’intervalle de
temps choisi pour l’acquisition et le traitement du taux de comptage des impulsions.

fluctuations statistiques ;
stabilité de l’indication dans le temps ;
augmentation du bruit de fond pour un débit de dose ambiant
de 10 µGy/h ;
temps de préchauffage ;
fonctionnement avec des températures pouvant aller jusqu’à
35 °C et une humidité relative de 90 % ;

Par ailleurs, les moniteurs sont souvent pourvus d’une voie de

débit de prélèvement en fonction de la perte de charge ;

mesure de l’activité volumique naturelle [McFarland et al., 1992].

test des alarmes.
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Système de génération d’aérosols
radioactifs naturels
Mesure de référence des activités
des descendants du radon
1. Fraction attachée
2. Fraction attachée et libre
3. Neutralisation de la charge
électrique de l’aérosol

INJECTION DES AÉROSOLS RADIOACTIFS
NATURELS

Air
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et THE

6.
7.
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9.

BAG
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- 239Pu et 137Cs
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Neutralisation de la charge
électrique de l’aérosol
Chambre de mélange
Contrôle du débit d’air
Vanne asservie

Figure 3

8

10
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Rejet
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1

Moniteur 1a

2

Volume de
vieillissement
radon

5
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4

Moniteur 1b

Générateur HF

Système pour réaliser les essais
des moniteurs atmosphériques
10. Prélèvement de référence
11. Cannes de prélèvement
isocinétiques (3 - 100 - 300 l/mn)
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13. Connexion pour les moniteurs
de type 1b

Filtre iode
et THE

6

Système de génération d’aérosols
radioactifs artificiels
4.
5.

9

ARTIFICIELS

3

Générateur
aérosols
porteurs

Rejet

Air comprimé

Rejet
Générateur
222Rn et 220Rn

Schéma des voies de production des aérosols radioactifs artificiels et naturels dans ICARE.

Pour réaliser les essais des moniteurs de contamination suivant

La figure 3 représente un schéma de principe de l’installation pour

les exigences de ces normes, le banc d’essais ICARE (Installation de

la partie concernant la production des aérosols radioactifs artifi-

calibration à l’aide d’aérosols radioactifs étalons) est utilisé [Ruzer

ciels et naturels. La figure 4 représente une vue générale de

et al., 2005]. En plus des essais normalisés, ce banc expérimental

l’installation. En amont de la veine, sont disposés un point d’in-

permet de faire des tests de fonctionnement sur tous les types de

jection des aérosols artificiels, produits par trois générateurs qui

moniteur en conditions réelles de fonctionnement.

sont confinés dans une boîte à gants, et un point d’injection pour
la production des aérosols naturels. La section aval de la veine est
équipée d’un point de prélèvement pour la mesure de référence

Description du banc de test des moniteurs :
l’installation ICARE

et de trois autres points pour le raccordement des moniteurs à
tester. Les prélèvements sont réalisés à l’aide de sondes isocinétiques, dimensionnées pour prélever à des débits compris entre

L’installation ICARE a été conçue au milieu des années 1980

1 l/min et 1 000 l/min compte tenu du débit circulant dans

[Ammerich, 1989] afin de tester les moniteurs de contamination

la veine aéraulique.

atmosphérique dans des conditions représentatives de fonction
nement, notamment pour déterminer les réponses réelles des

Les moniteurs conçus pour la mesure dans des cheminées avec un

moniteurs et l’efficacité de la compensation radon [Grivaud et al.,

bulbe de prélèvement (figure 1b) sont directement connectés aux

1998].

cannes isocinétiques de l’installation par une connexion de type
pneurop étanche. En revanche, les moniteurs environnementaux

L’installation ICARE est composée d’une veine aéraulique d’un

sans tête de prélèvement (figure 1a) sont positionnés dans une

diamètre de 120 mm, dans laquelle circule de l’air filtré avec un

boîte à gants raccordée à la canne de prélèvement. Des mesures

débit régulé à environ 56 m3/h. Les différentes substances radio

de dépôt de particules dans la boîte à gants sont réalisées afin de

actives pouvant être mesurées sont des aérosols artificiels et natu-

s’assurer que ce dernier est négligeable et que les concentrations

rels, des gaz rares, du tritium et de l’iode.

dans la veine aéraulique et dans la boîte sont identiques.
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5.1

5.1
et la force de traînée exercée sur une sphère ayant le même volume
que la particule ; il est égal à 1 pour des particules sphériques.
Cu(Dp) représente le facteur de correction de Cunningham pour
une particule de diamètre Dp.
Finalement, pour des particules sèches supposées sphériques,
le diamètre aérodynamique s’exprime en fonction du diamètre des
microgouttelettes par :

Le coefficient de correction de Cunningham peut être négligé pour
des particules de diamètre supérieur à 3 µm, il est compris entre
1 et 1,05 pour une pression égale à 1 013 hPa. Dans ce cas, on
obtient une relation simplifiée entre le diamètre des gouttelettes,
le diamètre aérodynamique, la concentration massique de la soluFigure 4

Photographie du banc ICARE.

tion et la masse volumique du sel, qui s’exprime par :

Voie de production des aérosols radioactifs artificiels

Ces relations montrent que la technique de pulvérisation par ultrasons

Les aérosols sont produits par la pulvérisation d’une solution à l’aide

permet facilement d’obtenir et de maîtriser une large gamme de

d’ultrasons. Le liquide est pulvérisé pour former un brouillard de

diamètres aérodynamiques. La fréquence propre à un générateur

microgouttelettes, qui sont séchées et entraînées par une circulation

permet de fixer un diamètre de gouttelettes. Le banc d’essais ICARE

d’air sec. Ce type de générateur à ultrasons permet d’obtenir une

est équipé de trois générateurs permettant d’obtenir avec de l’eau

concentration importante (plusieurs milliers de particules par cm 3),

pure des diamètres de gouttes Dg ≈ 25 µm pour 80 kHz, Dg ≈ 5,4 µm

stable dans le temps et facilement contrôlable en ajustant le débit

pour 800 kHz et Dg ≈ 2,6 µm pour 2 400 kHz. Pour un diamètre de

d’air. De plus, la distribution en taille des particules est faiblement

goutte donné, la concentration et le type de sel permettent de faire

polydispersée, elle suit une loi lognormale d’écart-type géométrique

varier le diamètre aérodynamique des particules sèches.

σg compris entre 1,3 et 1,5 [Bémer et Tierce, 1996].
Pour produire des aérosols radioactifs, on utilise généralement une
Le diamètre des microgouttelettes (Dg) dépend de la fréquence de

solution mère de chlorure de césium (CsCl), dans laquelle est ajoutée

résonance de la céramique du pulvérisateur, de la tension superfi-

une solution contenant l’élément radioactif désiré, principalement

cielle de surface et de la masse volumique du liquide. Le diamètre

du 239Pu ou du 137Cs. D’autres radioéléments tels que 90Sr ou 60Co

équivalent en volume Dev des particules sèches produites après

peuvent être mis en œuvre. Le sel de chlorure de césium a été

évaporation des microgouttelettes dépend de la concentration en

choisi car il est faiblement hygroscopique et favorise ainsi l’évapo-

sel de la solution et du diamètre des microgouttelettes. Il s’exprime

ration rapide des microgouttelettes. De plus, c’est un composé idéal

par :

pour la production des particules marquées par du 137Cs.

où Cm représente la concentration massique du sel en solution

Des sources d’américium 241 sont placées en aval des générateurs

(kg/m3) et ρm sa masse volumique (kg/m3).

afin de produire un « bain » d’ions bipolaires permettant de
neutraliser l’aérosol, c’est-à-dire d’imposer un état de charge

Le diamètre aérodynamique Da s’exprime en fonction du diamètre

électrique des particules proche de l’équilibre de Boltzmann. Cette

équivalent en volume par la relation :

étape permet de minimiser les effets électrostatiques pouvant
conduire à un dépôt des particules dans les conduits. Par ailleurs,
les phénomènes d’autochargement pour les aérosols radioactifs

où ρ0 représente la masse volumique de référence (ρ0 = 1 000 kg/

émetteurs α et β produits dans le banc d’essais ICARE sont négli-

m3) et χ le facteur de forme dynamique de la particule. Le facteur

geables, compte tenu de la faible activité spécifique des particules

de forme dynamique est un paramètre sans dimension, qui est

produites (de l’ordre de 10-4 Bq par particule) [Gensdarmes et al.,

défini par le rapport entre la force de traînée exercée sur la particule

2001].
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heures. Par exemple, l’activité volumique peut être ajustée entre

Activité volumique (Bq/m3 TPN)

1 Bq/m3 et 200 Bq/m3 pour les aérosols marqués au 137Cs et entre

18

0,08 Bq/m3 et 12 Bq/m3 pour ceux contenant du

16
14

239Pu.

La mesure de référence de l’activité volumique de l’aérosol est

12

réalisée par des prélèvements séquentiels sur un filtre FSLW en

10

téflon de la société Millipore. Le prélèvement est réalisé dans

8

la veine aéraulique à l’aide d’une sonde isocinétique avec un débit

6

régulé de 30 l/min. L’activité collectée sur le filtre est mesurée
par comptage avec un compteur proportionnel (MINI20, Eurisys),

4

permettant de discriminer les rayonnements α et β. Le compteur

2

proportionnel est étalonné par comparaison avec une mesure

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N° filtre de référence

d’activité, effectuée par scintillation en voie liquide, sur un filtre
contenant des aérosols radioactifs. Le scintillateur est étalonné à
l’aide d’un étalon primaire de radioactivité fourni par le Laboratoire

Figure 5

Activité volumique en 239Pu mesurée par
les prélèvements séquentiels pour trois configurations
expérimentales (TPN : conditions normales
de pression et de température) ; la durée de chaque
prélèvement est égale à environ 20 min.

national Henri Becquerel.
La figure 5 montre des exemples de la stabilité de l’activité volumique d’aérosols marqués au

239Pu.

L’incertitude relative élargie

(k = 2) sur l’activité volumique de chaque prélèvement de référence
est d’environ 3 %. On constate, sur la figure 5, que l’activité volumiAinsi, le banc d’essais ICARE permet de produire des aérosols radio

que de l’aérosol est stable dans le temps. En effet, sur des périodes

actifs faiblement polydispersés avec des diamètres aérodynamiques

de huit heures, le coefficient de variation des mesures est compris

médians en activité (Dama) (1) compris entre 0,1 µm et 10 µm.

entre 13 % et 14 % pour une activité volumique de l’ordre de

Signalons que la norme CEI 61578 recommande de réaliser les

5 Bq.m-3. Pour des concentrations en activité plus importantes (jusqu’à

essais sur les moniteurs avec des aérosols de diamètres aérodyna-

200 Bq.m-3) obtenues avec du 137Cs, la dispersion sur huit heures est

miques médians en activité situés dans les gammes de 0,15 µm à

de seulement 5 %. Signalons que, lors des différents essais, l’activité

0,4 µm et de 1,5 µm à 4 µm.

volumique de référence est calculée sur des périodes de trois
heures ; dans ce cas, le coefficient de variation de l’activité volumique

Généralement, les essais sont réalisés pour deux granulométries

est alors d’environ 7 % pour 5 Bq.m-3 et de 3 % pour 200 Bq.m-3.

d’aérosols de diamètres aérodynamiques médians en activité
respectifs d’environ 0,4 µm et 4 µm. Ces valeurs sont choisies car

Voie de production des aérosols radioactifs naturels

elles sont représentatives des aérosols radioactifs susceptibles

La voie de production des aérosols radioactifs naturels dans

d’être rencontrés dans l’environnement ou les usines. Par ailleurs,

le banc d’essais ICARE est représentée sur la figure 3. L’installation

un rapport de diamètre aérodynamique égal à 10 entraîne une

permet de créer une atmosphère contrôlée en radioactivité d’ori-

variation de la masse des particules égale à 1 000 et une variation

gine naturelle, qui est composée en particulier de radon 222

égale à

(222Rn) gazeux et de ses quatre descendants à vie courte. Le radon

100. Ceci engendre une grande variation des phénomènes de dépôt

est produit par trois sources de radium 226 ( 226Ra), imprégnées

des particules, propice à une modification de la réponse de l’ins-

dans des feutres [Guélin, 1993]. Les feutres sont placés dans

trument avec l’évolution du diamètre médian des aérosols.

différents volumes fermés par des éléments en verre fritté et des

de leur inertie (caractérisée par le temps de

relaxation (2))

filtres en fibres de verre sont placés à l’entrée et à la sortie afin
226Ra.

L’activité volumique et donc la concentration des aérosols produits

d’empêcher toute contamination du banc par le

par les pulvérisateurs à ultrasons sont stables pendant plusieurs

d’air de 1 l/min circule dans le volume afin de transporter le radon

Un débit

qui émane de la source de radium. Un système de vannes permet
de choisir la source de radium en fonction de l’activité en radon
(1)	Diamètre caractéristique d’un aérosol radioactif : 50 % de l’activité est
contenue dans les particules de diamètre aérodynamique inférieur au Dama.
(2)	Temps caractéristique d’ajustement du vecteur vitesse des particules après
un changement de direction ou de vitesse du flux d’air.

que l’on veut obtenir dans la veine aéraulique. L’air utilisé est
filtré et a une humidité relative contrôlée égale à 65 %, afin
d’optimiser le facteur d’émanation du radon. Un volume tampon
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Figure 6

de 3 litres est placé en aval des sources de radium, ce qui permet
d’éliminer 90 % du

présentes dans la source de

produit par les impuretés de

100

150

200

250

Temps (min)

Moniteur 2 - 239 Pu - Dama = 0,4 μm
ICARE - 239 Pu - Dama = 0,4 μm
Moniteur 2 - 239 Pu - Dama = 4 μm
ICARE - 239 Pu - Dama = 4 μm

Comparaison des mesures, au cours du temps, du moniteur 1
et de l’activité volumique de référence dans ICARE
pour deux granulométries d’aérosols marqués au 239Pu.

220 Rn

50

224 Ra

226Ra.

Figure 7

 omparaison des mesures, au cours du temps, du moniteur 2
C
et de l’activité volumique de référence dans ICARE
pour deux granulométries d’aérosols marqués au 239Pu.

Finalement, l’aérosol est injecté dans la veine aéraulique du banc
d’essais ICARE en continu avec un débit égal à 2,5 l/min. L’activité
volumique des descendants du radon dans la veine aéraulique peut
être ajustée entre 1 Bq.m-3 et 300 Bq.m-3.

Le

222Rn

est ensuite introduit dans un volume de vieillissement

de 100 litres, où il est mélangé avec un aérosol inactif afin d’obtenir les descendants à vie courte avec une fraction attachée et
une fraction libre. L’aérosol inactif est composé de CsCl, il est

Résultats des essais pour deux types
de moniteur

produit par un pulvérisateur à ultrasons propre à cette voie. Les
paramètres opératoires du générateur d’aérosols sont choisis de

La réponse de l’instrument pour des aérosols radioactifs donne la

façon à produire une fraction attachée ayant un diamètre aéro-

justesse de la mesure pour des conditions réelles de fonctionnement.

dynamique médian en activité égal à 0,2 µm. Ce diamètre est

Elle est définie par le rapport entre l’activité volumique indiquée

considéré comme représentatif de la fraction attachée rencontrée

par le moniteur et l’activité volumique de référence dans le banc

dans l’environnement pour des conditions météorologiques stables

ICARE.

(Dama compris entre 0,1 µm et 0,5 µm).
La figure 6 représente les activités volumiques obtenues avec
Deux systèmes de prélèvement sur filtres sont disposés à la

le moniteur 1 pour deux aérosols marqués au 239Pu ayant des Dama

sortie du volume de vieillissement, afin de déterminer l’activité

égaux à 0,4 µm et 4 µm. La figure 6 montre également l’activité

du radon ainsi que les fractions libres et attachées des descendants.

volumique de référence mesurée dans la veine du banc d’essais

Un des systèmes de prélèvement est équipé d’une grille métallique

ICARE. La figure 7 montre les mêmes types de résultat pour

en amont du filtre, ce qui permet d’éliminer la fraction libre dans

le moniteur 2. Ces essais ont été réalisés avec des activités volu-

l’échantillon (interception des particules nanométriques en raison

miques en

239Pu

comprises entre 2 Bq.m-3 et 23 Bq.m-3, ce qui

de leur mouvement brownien important) ; les activités des différents composés sont déterminées en utilisant la méthode
de Thomas(3) (1972).
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(3)	Interprétation de l’évolution de l’activité du filtre dans le temps en tenant
compte des périodes de décroissance des différents isotopes radioactifs.

Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

La figure 8 représente la synthèse des réponses R obtenues pour
Réponse

les deux moniteurs pour différents essais, d’une part, avec des

1,3

aérosols de Dama égaux à 0,4 µm et 4 µm marqués au 239Pu et au

1,2

137Cs, d’autre part, avec un mélange d’aérosols radioactifs artificiels

1,1

(239Pu ou

137Cs)

de Dama égal à 0,4 µm et d’aérosols radioactifs

naturels (descendant du

1

222Rn)

de Dama égal à 0,2 µm. Dans ces

0,9

essais, l’activité volumique des descendants du radon (fraction libre

0,8

et fraction attachée) étant comprise entre 35 Bq.m -3 et 42 Bq.m-3
avec un taux de fraction attachée de 75 %, les réponses sont cal-

Moniteur 1

+ 222 Rn Dama =
0,4 μm et 0,2 μm
137 Cs

Dama = 0,4 μm
137Cs

Dama = 4 μm
137 Cs

+ 222 Rn Dama =
0,4 μm et 0,2 μm
239 Pu

Dama = 0,4 μm
239 Pu

239 Pu

Dama = 4 μm

0,7

Moniteur 2

culées sur un intervalle de temps où l’activité de référence est
stable (coefficient de variation inférieur à 7 %) ; pour cela, on
utilise les valeurs moyennes des mesures de 5 à 10 prélèvements
de référence, obtenus sur des durées d’environ vingt minutes.
La figure 8 montre que le moniteur 2 répond sans ambiguïté aux
exigences de la norme CEI 60761 pour les deux radionucléides
(R = 1 ± 20 %). Le moniteur 1 a une réponse légèrement inférieure à 1 pour les aérosols de Dama égal à 0,4 µm marqués

Figure 8

Synthèse des réponses obtenues pour les deux moniteurs
testés avec différents types d’aérosols radioactifs
artificiels et naturels. La zone bleue représente le domaine
de conformité par rapport à la norme CEI 60761.

au

239 Pu,

avec ou sans présence des descendants du radon.

En revanche, la réponse du moniteur est d’environ 0,8 pour l’aérosol marqué au 239Pu de Dama égal à 4 µm et pour tous les essais
réalisés avec les aérosols marqués au

137 Cs.

Le moniteur 1 se

trouve donc en limite des exigences de la norme pour la voie de
représente 20 à 300 fois l’ancienne limite dérivée de concentration

mesure β (137Cs) et pour la voie de mesure α lorsque le Dama de

dans l’air (LDCA) ; ils ont été effectués sans introduction d’aérosols

l’aérosol est égal à 4 µm.

radioactifs naturels.
On remarque sur la figure 8 que, pour les voies α et β du
Les algorithmes du moniteur sont paramétrés de façon à obtenir

moniteur 1, les réponses pour les aérosols de Dama égal à 4 µm

la réponse la plus rapide possible. Pour les deux moniteurs testés,

sont inférieures à celles obtenues pour 0,4 µm. Ce moniteur n’a

un point de mesure est obtenu chaque seconde. Ce paramétrage

pas de tête de prélèvement spécifique (figure 1a) et ne semble pas

influe sur le traitement des fluctuations statistiques des données

avoir été conçu pour l’échantillonnage des aérosols en ambiance.

primaires et engendre les oscillations visibles sur les figures 6 et 7.
Par ailleurs, on remarque sur la figure 6 que, lors des avances

En conséquence, la variation de la réponse des voies α et β en

automatiques du filtre sur le moniteur 1 (déclenchées lorsque

fonction du diamètre aérodynamique des particules peut être due

la perte de charge du filtre devient trop importante), l’activité

à une évolution du rendement de collecte des aérosols. La déter-

volumique est gardée en mémoire et le moniteur poursuit la

mination du rendement de collecte en fonction de la taille des

mesure après un délai d’environ 25 minutes.

particules, encore appelé efficacité d’échantillonnage, est donc
essentielle si l’on veut utiliser l’instrument pour la mesure d’aéro-

À partir de ce type d’essais, il est également possible de calculer

sols ayant des granulométries différentes de celles utilisées pour

le temps de réponse des instruments en fonction de l’activité

l’étalonnage.

volumique présente dans la veine. Généralement, plus l’activité
volumique est faible, plus le temps de réponse s’allonge. Pour les

À l’heure actuelle, on ne dispose pas de données expérimentales

deux moniteurs testés, le temps de réponse est d’environ 15 minutes

sur le rendement de collecte du moniteur 1, contrairement au

pour des activités volumiques allant de 10 Bq.m-3 à 20 Bq.m-3 ; pour

moniteur 2. La figure 9 montre les résultats des mesures du ren-

des valeurs plus faibles de l’ordre de 4 Bq.m-3, il augmente rapidement

dement de collecte en fonction du Dama pour le moniteur 2 avec

jusqu’à 35 minutes. Ces valeurs montrent que, lors d’un rejet faible

un bulbe de prélèvement. Le rendement de collecte est défini par

de l’ordre de quelques LDCA pour le 239Pu sous forme d’aérosols, le

le rapport entre les activités volumiques déterminées avec, d’une

temps de mise en alarme des moniteurs sera de l’ordre de l’heure.

part, une mesure différée du filtre de collecte du moniteur effectuée
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Figure 9

Évolution du rendement de collecte du moniteur 2 à bulbe
en fonction du Dama des aérosols.

avec le compteur proportionnel Mini20, d’autre part, l’activité

8 000
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12 000

Énergie (keV)

Diamètre aérodynamique médian en activité des particules (μm)

Figure 10

Spectre en énergie d’un prélèvement d’aérosols marqués
au 239Pu et de descendants du 222Rn.

Conclusion

volumique de référence dans le banc d’essais ICARE.
Le fonctionnement des moniteurs de contamination atmosphé-

La figure 9 montre que, pour ce moniteur équipé d’un bulbe,

rique est complexe ; il fait intervenir de nombreux mécanismes

le rendement de collecte est proche de 100 % pour des diamètres

physiques et processus mathématiques pour l’échantillonnage

aérodynamiques compris entre 0,15 µm et 4 µm. En revanche,

et la collecte des aérosols, pour la détection spécifique des

au-delà de 4 µm, le rendement de collecte diminue ; il est approxi-

radionucléides et le calcul de l’activité volumique en temps réel.

mativement de 80 % pour les particules de diamètre aérodynami-

L’ensemble de ces éléments n’est pas modélisable en l’état

que égal à 10 µm. Cette diminution peut provenir du dépôt des

actuel des connaissances et les performances des instruments

particules par impaction et sédimentation sur les côtés du bulbe.

ne peuvent pas être évaluées uniquement sur la base de tests
statiques avec des sources solides. L’installation ICARE permet

Les moniteurs actuels compensent pour la plupart l’activité des des
cendants du

222Rn

par différents types d’algorithme. La figure 10,

qui représente un spectre en énergie α mesuré pour un mélange

de produire des aérosols radioactifs artificiels et naturels, calibrés afin d’étalonner les moniteurs de contamination dans des
conditions réelles de fonctionnement.

de 239Pu et de descendants du 222Rn, montre la nécessité d’effectuer
cette compensation. En effet, on remarque que le pic d’énergie du

De ce fait, la réponse des instruments étalonnés sur l’installa-

239Pu

tion ICARE tient compte :

(5,2 MeV) chevauche les pics des descendants à vie courte

du 222Rn, notamment le 218Po (6 MeV) et, dans une moindre proportion, le

214 Po

(7,7 MeV). Les algorithmes vont donc devoir

déconvoluer le spectre d’énergie α afin d’obtenir l’activité réelle
de

239Pu.

de l’efficacité d’échantillonnage de la tête de prélèvement et
du dépôt des aérosols sur les parois du circuit aéraulique
du moniteur ;
de la pénétration des aérosols dans le filtre de collecte ;
de l’auto-absorption des émissions α lors de l’encrassement

Sur la figure 8, on ne remarque pas d’évolution significative de
la réponse des voies α et β des deux moniteurs lorsque les essais
sont réalisés en présence d’un aérosol radioactif naturel de Dama
égal à 0,2 µm. Ces résultats montrent la bonne efficacité de la
méthode de compensation des descendants du radon sur la mesure
de l’activité volumique des aérosols radioactifs artificiels.
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du filtre par les aérosols ;
de l’homogénéité de la répartition de l’aérosol sur la surface
du filtre ;
de l’influence des descendants du radon sur la mesure de
l’activité d’origine artificielle ;
de l’efficacité de l’algorithme de traitement des données.

Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

137Cs.

Les méthodes de test élaborées dans l’installation ICARE ont été

au

reconnues par la CEI en 1996 et sont mentionnées dans les

différentes des moniteurs en ce qui concerne la mesure de l’ac-

En revanche, les essais révèlent des performances

normes de la série CEI 60761 et la norme CEI 61578. Par ailleurs,

tivité volumique, d’une part, des aérosols artificiels marqués au

le Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols de

137Cs,

l’IRSNest accrédité par la section essais du Cofrac (accréditation

pour un diamètre aérodynamique de 4 µm.

d’autre part, des aérosols artificiels marqués au

239Pu

n° 1-1243, portée disponible sur www.cofrac.fr) pour la réalisation d’essais dynamiques sur les moniteurs de contamination.

Ces résultats renforcent la nécessité d’un étalonnage des moniteurs dans les conditions réelles de fonctionnement avec des

Les résultats des essais réalisés sur deux types de moniteurs

aérosols représentatifs de chaque environnement. De plus, les

disponibles au LPMA montrent que les algorithmes de traite-

résultats montrent que le temps de réponse des instruments

ment des données permettent de compenser correctement

peut être très long (de l’ordre de l’heure) en fonction de l’acti-

la présence des descendants du radon pour la détermination

vité volumique et doit donc être connu pour évaluer au mieux

de l’activité volumique d’aérosols artificiels marqués au

239Pu

et

les causes et les conséquences d’un déclenchement d’alarme.
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5.1

5.2
LES ACQUIS SUR
LE COLMATAGE DES FILTRES
À TRèS HAUTE EFFICACITÉ
par les aérosols formés
lors d’un incendie

Victor-Manuel MOCHO
Laboratoire d’expérimentations en confinement, épuration et ventilation
François-Xavier OUF
Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols

L’IRSN et Areva NC mènent actuellement un programme d’intérêt commun de recherche sur l’incendie, dont
l’un des objectifs est d’améliorer les connaissances sur le colmatage des filtres de très haute efficacité (THE)
et de développer un modèle empirique de colmatage de ces filtres par des aérosols de combustion ; le modèle
recherché doit, autant que possible, être indépendant de la nature du combustible et doit pouvoir être intégré
dans un code de calcul traitant les interactions entre la ventilation et l’incendie. Cet article présente l’influence de
différents facteurs « directs », tels que la vitesse de filtration, la masse surfacique d’aérosols déposée, le diamètre
des particules issues de la combustion, la teneur en condensats des aérosols, et de facteurs « indirects »,tels que
le débit d’air d’alimentation du foyer et sa teneur en oxygène, lesquels influencent l’évolution de la résistance
aéraulique d’un filtre colmaté.

L’analyse du risque d’incendie dans une installation nucléaire conduit

Les aérosols sont également à prendre en considération car ils

en particulier à évaluer les conséquences de l’incendie sur le confi-

influencent notamment le colmatage des filtres THE présents dans

nement des substances radioactives et à déterminer les quantités

les réseaux de ventilation ; ces aérosols sont, soit uniquement des

de matières radioactives susceptibles d’être rejetées à l’environ

produits de la combustion, soit un mélange composé de produits

nement. Les dispositions à prendre (sectorisation des locaux,

de combustion et de produits contaminants.

conduite de la ventilation, par exemple) pour réduire ces conséquences doivent donc être tout particulièrement étudiées. Parmi

Le cas étudié ici, le plus courant, correspond à celui où les aérosols

les équipements de ventilation des installations nucléaires dédiés

sont uniquement des aérosols de combustion.

à la maîtrise des rejets de contamination, les dispositifs d’épuration
et tout particulièrement le dernier niveau de filtration (DNF),

Dans une installation nucléaire, le colmatage des filtres peut avoir

composé de filtres THE, constituent un élément majeur.

deux effets néfastes sur le maintien du confinement :

Outre des contraintes thermiques, le développement d’un incendie

et donc une perte partielle ou totale de l’efficacité du filtre ;

il risque d’entraîner une rupture mécanique du médium filtrant
dans une installation ventilée est susceptible de provoquer, sur les

il risque de provoquer une chute du débit d’air extrait du local

dispositifs d’épuration, des contraintes aérauliques et des contrain-

siège de l’incendie, pouvant conduire à un passage en surpression

tes mécaniques liées aux variations de pression lors de phases

du local et à un déséquilibre de la cascade de dépressions dans

transitoires, inflammation et extinction en particulier.

l’ensemble de l’installation.
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Figure 1

Installation d’essais BANCO.

Figure 2

Installation d’essais DIVA.

Le moyen le plus réaliste d’évaluer si de tels effets peuvent inter-

ne pas modifier les caractéristiques des suies produites. Sur chaque

venir est le recours à des codes de calculs qualifiés traitant de

voie est positionné un caisson de filtration recevant un filtre THE,

l’interaction entre la ventilation et l’incendie. Pour ce faire, il est

dont on étudie le colmatage.

en particulier nécessaire de disposer de modèles décrivant le colmatage des filtres THE.

L’instrumentation du banc d’essais permet de mesurer les contrain-

À ce titre, l’IRSN et Areva NC mènent depuis plusieurs années

tes thermiques et aérauliques (perte de charge) au niveau du filtre

un programme d’intérêt commun de recherche afin d’améliorer les

THE testé, mais également de déterminer les caractéristiques de

connaissances dans les domaines de l’incendie et de l’interaction

la dégradation thermique du combustible et les aérosols produits.

entre l’incendie et le réseau de ventilation.

Pour cela, le banc d’essais est équipé de thermocouples placés entre
le foyer de combustion et le filtre THE testé, de capteurs électroniques de pression pour la mesure de la perte de charge aux bornes

Conditions opératoires relatives
aux travaux sur le colmatage des filtres
en cas d’incendie

du filtre et d’une balance pour mesurer la perte de masse du
combustible. La concentration massique en aérosols de combustion
de l’air est déterminée, soit par des prélèvements séquentiels sur
filtres, soit par l’emploi en série d’un système de dilution (DEKATI

Les travaux sur le colmatage des filtres THE ont pour objectif de

FPS 4000) et d’une microbalance (R&P TEOM) assurant une mesure

construire un modèle de colmatage indépendant du scénario d’in-

en continu. La distribution granulométrique des aérosols, entre

cendie, en ne tenant compte que des facteurs « directs » du col-

30 nm et 10 µm, est mesurée après dilution à l’aide d’un granulo-

matage. Pour ce faire, l’IRSN dispose du banc d’essais « BANCO »

mètre DEKATI ELPI basse pression.

(figure 1), spécifiquement dimensionné pour permettre des expériences analytiques sur le colmatage de filtres THE par des aérosols

De plus, la morphologie des particules est déterminée par l’examen

issus de la combustion de différents matériaux [Mocho et Laborde,

de clichés de microscope électronique à transmission (MET), à

comporte une enceinte d’environ 1 m3, dans laquelle sont

partir de prélèvements spécifiques. Enfin, les teneurs en eau et en

placées les charges de combustible. Cette enceinte est raccordée à

condensats des aérosols sont obtenus par la méthode Karl Fischer

un conduit d’extraction dans lequel un ventilateur assure une cir-

(par titration chimique) et par évaporation/dessiccation à l’étuve.

2002]. Il

culation d’air. Le conduit se divise en deux voies calorifugées, dont
les débits d’air varient respectivement de 50 m 3/h à 100 m3/h et

En parallèle, des essais réalisés dans l’installation DIVA (représentée

de 50 m3/h à 500 m3/h. Cette configuration offre la possibilité de

sur la figure 2) permettent de déterminer l’influence du changement

réaliser des essais de colmatage pour différentes vitesses de filtra-

d’échelle sur les aérosols produits lors de la combustion de compo-

tion, tout en assurant un même débit de combustion, ceci afin de

sants électriques et son incidence sur le colmatage d’un filtre THE.
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5.2

5.2
et à sa température dans le filtre. Au cours des essais réalisés, la
vitesse de filtration a été maintenue constante durant le colmatage.

Principaux résultats expérimentaux
Au cours de l’ensemble des travaux menés en commun par l’IRSN
et Areva NC, les principaux paramètres ayant une influence sur
le colmatage des filtres ont été identifiés et il a été mis en évidence qu’ils pouvaient être classés dans deux catégories distinctes.
La première regroupe les paramètres dits « directs », car ils constiFigure 3

Déviation DPA de l’installation DIVA.

tuent des données de base caractéristiques du filtre ou des aérosols
produits par l’incendie et sont donc susceptibles, même si leur
détermination peut s’avérer délicate, d’être introduits dans

L’installation DIVA est constituée de quatre locaux adjacents et

un modèle de colmatage.

d’un réseau de ventilation modulable permettant d’étudier différents
scénarios d’incendie [Saux et al., 2005]. Un conduit monté en

Ces paramètres sont liés aux filtres (caractéristiques du médium

dérivation sur le réseau d’extraction d’air du local siège du feu

filtrant, de son pliage, de son éventuel précolmatage), au régime

permet d’étudier le colmatage d’un filtre THE, à un débit

aéraulique de filtration (vitesse de filtration) et aux produits de

de filtration de 50 m3/h. L’instrumentation mise en œuvre dans

combustion (masse surfacique déposée, granulométrie des parti-

ce conduit (figure 3) est équivalente à celle du banc d’essais BANCO

cules élémentaires et des agrégats, morphologie des agrégats, teneur

et permet la mesure des contraintes thermiques et des contraintes

en eau et/ou en condensats). La seconde catégorie regroupe les

aérauliques au niveau du filtre THE testé, ainsi que la caractérisation

paramètres dits « indirects » (flux thermique incident, débit de

de la dégradation thermique du combustible et des aérosols produits.

ventilation du foyer, teneur en oxygène de l’air, nature du combus-

De plus, des mesures supplémentaires de températures, de pressions

tible) ; ces derniers influencent essentiellement les paramètres

et d’analyses de gaz sont effectuées dans le local siège du feu. Les

« directs » caractérisant les aérosols de combustion et sont donc

filtres étudiés dans ces deux installations précitées sont des filtres

indirectement pris en compte dans le modèle.

plissés THE de la société CAMFIL-FARR utilisés dans des installations
nucléaires, à base de fibre de verre, du type doubles dièdres de
6

m2

de surface réelle de filtration (référence 1501.37.00) ; leur

débit nominal de filtration est de 450 m 3/h.

Les figures 4 et 5 présentent les effets de la vitesse de filtration,
du débit de ventilation et de la concentration en oxygène [O 2] sur
le colmatage d’un filtre THE par des aérosols issus de la combustion
de PMMA.

Dans l’installation BANCO, différents matériaux combustibles
solides ont été étudiés : le polyméthacrylate de méthyle (PMMA),

Une diminution de la vitesse de filtration (figure 4) entraîne une

qui est d’usage courant dans certaines installations industrielles et

augmentation du rapport des résistances aérauliques R/R0 d’un

présente une dégradation thermique aisée (absence de résidus de

filtre plissé THE (R0 étant la résistance aéraulique du filtre vierge),

combustion) relativement bien connue, ainsi que le Lexan et le PVC,

pour une masse donnée d’aérosols déposés. Ceci est principalement

tous deux en association à 33 % et à 50 % (en masse) avec du

lié à l’hétérogénéité initiale de l’écoulement d’air dans un filtre

PMMA, afin de favoriser leur combustion.

plissé et à l’arrangement des particules le long de la hauteur des
plis, qui conduit à une réduction de la surface utile de filtration

La caractérisation du colmatage d’un filtre consiste à déterminer

d’autant plus importante que la vitesse de filtration est faible [Del

l’évolution de la résistance aéraulique R du filtre en fonction de

Fabbro, 2001].

la masse Mae d’aérosols déposés ; par analogie avec un filtre vierge,

Par ailleurs, une augmentation de la richesse du mélange combus-

cette résistance est généralement définie, dans le domaine de

tible (rapport débit d’O2 stœchiométrique/débit d’O2 disponible),

la modélisation des réseaux de ventilation [Laborde et al., 1994],

caractérisée par une diminution du débit ou de la concentration en

par la relation : R = (µ0.ΔP)/(µ.Qv), où ΔP représente la perte de

oxygène [O2] de l’air de ventilation du foyer (figure 5), conduit à

charge du filtre (Pa), Qv le débit volumique de filtration (m3/s), µ0

une diminution du rapport des résistances aérauliques R/R 0, pour

et µ la viscosité dynamique du fluide (Pa.s), respectivement à 20 °C

une masse donnée d’aérosols déposés.
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Influence de la vitesse de filtration sur le colmatage des
filtres par des aérosols issus de la combustion de PMMA.

Combustible

4

Figure 5

Influence du débit et de la concentration [O2] de l’air
de ventilation du foyer de combustion sur le colmatage
des filtres par des aérosols issus de la combustion de
PMMA à une vitesse de filtration de 0,23 cm/s.

Débit de
ventilation
(m3/h)

Taux de
renouvel
lement du
local feux (h-1)

Surface de
combustion
(m2)

Richesse
globale du
mélange

Dimension
caractéristique
(nm)

50

50

0,0625

0,5

51 ± 9

2

2

450

450

0,0625

< 0,1

40 ± 8

2

2

50

50

0,0625

0,25

60 ± 12

2

2

450

450

0,0625

< 0,1

48 ± 10

2

2

50

50

0,0625

0,25

77 ±16

17

35

Teneur
moyenne en
eau (%)

Teneur
totale en
condensats
(%)

450

450

0,0625

< 0,1

59 ± 13

16

25

Composants
d’armoire
électrique

50

50

0,16

0,8

64 ± 17

10

21

Armoire électrique
(installation DIVA)

300

2,5

2,4

2

58 ± 9

non mesurée

> 25

Tableau 1

Caractéristiques des aérosols de combustion en fonction des conditions expérimentales.

Ceci est lié à une augmentation de la taille des particules primaires

et PVC ou encore mélange de composants d’une armoire électrique

des agrégats qui composent les aérosols émis par le foyer de

type) présentent des granulométries sensiblement similaires lorsque

combustion, d’où l’importance de déterminer précisément les

le régime de combustion correspond à un mélange pauvre (excès

caractéristiques de ces agrégats [Mocho et al., 2007].

d’oxygène). Les aérosols émis sont composés d’agrégats de particules
primaires. Ces agrégats sont très polydispersés (large spectre
de diamètres) ; leur diamètre aérodynamique médian en masse est

Caractéristiques des aérosols
de combustion émis

compris entre 0,7 µm-1,0 µm (faible ventilation du foyer de combus
tion) et 1,5 µm-1,8 µm (forte ventilation du foyer de combustion)
et leur écart-type géométrique va de 3,5 à 5. Cependant, bien que

Les aérosols de combustion émis par les différents types de combus-

la taille des agrégats et leur morphologie [Ouf et al., 2008] soient

tibles testés (PMMA seul, mélange PMMA et Lexan, mélange PMMA

sensiblement similaires, leur pouvoir colmatant est différent.
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Ceci peut s’expliquer, d’une part, par la différence de taille des particules primaires constituant les agrégats, d’autre part, par leur
nature plus ou moins « solide » ou « liquide » en fonction de
la teneur en eau/condensats. En effet, une structure « dendritique »
(cas du PMMA) offre une résistance à l’écoulement plus importante qu’une structure « sphérique ». De même, des aérosols de
nature liquide (combustible contenant du PVC par exemple) sont
moins colmatants que des aérosols solides de mêmes dimensions
[Pénicot, 1998]. Lorsque le régime de combustion correspond à
un mélange riche (déficit d’oxygène), les aérosols de nature liquide
contiennent une proportion de condensats issus de vapeur de
combustible imbrûlé plus importante. Par ailleurs, si le feu a lieu
dans un local dont le taux de renouvellement d’air est faible (cas
Figure 6

Agrégat
de particules primaires d’environ 40 nm, issu

de la combustion de PMMA pour une ventilation du foyer
de 450 m3/h.

de l’installation DIVA), les interactions entre particules et imbrûlés
peuvent être suffisamment importantes pour modifier la morphologie des aérosols. Les agrégats initiaux peuvent alors se recouvrir
d’une « gangue » et perdre totalement leur morphologie de
type « agrégat » au profit d’une morphologie de type « particule
compacte », pouvant être composée à la fois d’une phase solide et
d’une phase liquide.
Le tableau 1 présente les caractéristiques des aérosols émis pour
différents mélanges et conditions de combustion. À titre d’illustration, les figures 6, 7 et 8 présentent trois photographies, prises au
microscope électronique à transmission (MET), de particules issues
de la combustion de PMMA et d’un mélange de PMMA/PVC
(à 50 %/50 % en masse) dans l’installation BANCO, et de la combus
tion d’une armoire électrique type dans l’installation DIVA ; ces
aérosols sont constitués dans l’installation BANCO d’agrégats de

Figure 7

Agrégat de particules primaires d’environ 77 nm,
issu de la combustion de PMMA/PVC pour une ventilation
du foyer de 50 m3/h.

particules élémentaires, respectivement d’environ 40 nm et 77 nm ;
dans l’installation DIVA, il s’agit de particules compactes d’environ
220 nm ne présentant pas de structure de type agrégat.

Modèle de colmatage
Compte tenu de la complexité des mécanismes et des paramètres
intervenant dans le colmatage des filtres THE par des aérosols de
combustion, l’état actuel des connaissances ne permet pas de décrire
ce colmatage par une loi phénoménologique. L’établissement d’une
relation empirique, à partir des paramètres « directs », a été préféré.

Modèle empirique de colmatage
des filtres THE
Figure 8
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Particules
issues de la combustion d’une armoire électrique

type dans l’installation DIVA pour une ventilation du local
de 300 m3/h (taux de renouvellement de 2,5 h-1).
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Modèle PMMA 50 m3/h, Vf = 0,23 cm/s, dp = 66 nm, Tc = 2 %

Comparaison entre le modèle et des résultats expérimentaux du colmatage de filtre THE par des aérosols de combustion de PMMA,
pour différentes conditions d’essais.
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Modèle PMMA 100 %
Modèle PMMA 50 % LEXAN 50 %
Modèle PMMA 67% PVC 33 %
Modèle PMMA 50% PVC 50 %
Modèle armoire électrique (DIVA)

Comparaison entre le modèle et des résultats expérimentaux du colmatage de filtre THE par des aérosols de combustion pour
différents combustibles.

dynamique médian en masse. Des travaux récents réalisés [Ouf et

Cette dernière se présente sous la forme suivante :

al., 2008] dans l’installation BANCO ont montré une corrélation
entre le diamètre des particules primaires composant les agrégats
et le couple de paramètres indirects « débit et concentration en
oxygène [O2] de l’air de ventilation du foyer ». Le diamètre aéro-

où R et R0 représentent les résistances aérauliques du filtre col-

dynamique médian en masse a donc été remplacé par le diamètre

maté et du filtre vierge (kg/s.m4), Mae la masse surfacique d’aérosols

moyen des particules primaires des agrégats (lorsque la morpho-

déposés sur le filtre (g/m2), Tc la teneur en eau et en condensats

logie de l’aérosol de combustion est de type « agrégat ») ou par

des aérosols déposés (%), dpe le diamètre moyen des particules

le diamètre équivalent en volume de la particule (lorsque la mor-

élémentaires composant les agrégats ou le diamètre équivalent en

phologie n’est pas de type « agrégat »). De plus, un facteur prenant

volume de la particule (m), v la vitesse de filtration (m/s) et a, b des

en compte la teneur en eau et en condensats des aérosols déposés sur

constantes expérimentales du modèle (indépendantes du combus-

le filtre THE a été introduit dans la relation empirique de colmatage.

tible), a = 2,8.10-8 m3/g et b = 5,5.10-21 m8/(g2.s2).
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La figure 9 montre le bon accord existant entre les résultats expé-

Conclusion

rimentaux obtenus lors de la combustion de PMMA et le modèle
empirique proposé lorsque la teneur en condensats est faible

Les résultats obtenus montrent qu’il est possible de décrire

(Tc = 2 %).

le colmatage des filtres THE par des aérosols formés lors d’un
incendie impliquant des combustibles solides, au moyen d’un

À l’inverse, la figure 10 souligne la surestimation du colmatage par

modèle empirique prenant en compte l’influence de paramètres

le modèle empirique pour une teneur totale en condensats de 35 %

qualifiés de « directs » (type de filtre, masse des aérosols dépo-

(cas de la combustion d’un mélange PMMA/PVC 50 %/50 %) ; pour

sés, taille caractéristique des aérosols émis, teneur en eau et

les teneurs plus faibles (2 % < Tc < 25 %), le modèle représente

en condensats, vitesse de filtration). Cependant, bien que ce

correctement les résultats expérimentaux. L’écart observé pour

modèle soit indépendant du combustible utilisé, il n’est vala-

la plus forte teneur en condensats s’explique par le fait que le dépôt

ble que pour des conditions de combustion conduisant à un

sur le filtre ne peut plus être considéré comme « solide » (figure 8).

aérosol dont le caractère « solide » n’est pas trop modifié par

Le dépôt d’aérosols solides (formation de dendrites) sur le filtre

d’éventuels condensats (teneur totale en condensats des aéro-

étant différent de celui d’un aérosol liquide (formation de ponts

sols déposés sur le filtre THE ≤ 25 %). À l’inverse, lorsque

liquides) [Pénicot, 1998], le modèle proposé n’est donc plus

la teneur en eau et condensats s’avère élevée, il semble délicat

valable.

d’établir une relation empirique de colmatage des filtres THE
indépendante des caractéristiques physico-chimiques des aéro-

Dans le cas d’un colmatage du filtre par des aérosols dont la mor-

sols, mais aussi de la nature des condensats qui est directement

phologie n’est pas de type « agrégat » (cas d’une combustion

liée à la nature du combustible. Les perspectives d’amélioration

sous-ventilée avec de fortes interactions aérosols/imbrûlés, avec

dans ce domaine résident donc dans la détermination des carac-

formation d’une gangue autour de l’agrégat initial), la taille de

téristiques de la phase condensable et dans la compréhension de

l’aérosol final est plus importante et son pouvoir de colmatage est

l’interaction imbrûlés-aérosols pouvant jouer un rôle fondamen-

bien plus faible (à masse déposée égale) ; si cet aérosol tend vers

tal sur la nature des aérosols rejetés et par la même occasion sur

un aérosol de nature liquide, son pouvoir colmatant dépendra

le colmatage des filtres THE en situation réelle d’incendie ;

également de paramètres physiques liés à sa nature chimique

de plus, il convient d’étudier l’influence d’une variation du débit

(viscosité et tension superficielle entre autres) ; le modèle de col-

de filtration durant la phase de colmatage, les travaux réalisés à

matage devra donc être aménagé en conséquence.

ce jour l’ayant été à vitesse de filtration constante.
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5.3
Rapport de synthèse de
l’évaluation probabiliste
de sûreté relative au risque

d’incendie pour les réacteurs de
900 MWe

François CORENWINDER
Bureau d'études probabilistes de sûreté
Véronique BERTRAND
Bureau d'évaluation de la conception et du fonctionnement des systèmes

L’approche probabiliste vise à évaluer la probabilité d’occurrence de situations recouvrant des événements
complexes, notamment liés à la perte des systèmes redondants et à des agressions externes ou internes comme
l’incendie. Elle intègre aussi bien les défaillances d’origine matérielle que d’origine humaine ou organisationnelle. L’évaluation probabiliste de sûreté relative au risque d’incendie pour les tranches REP de 900 MWe (EPS
incendie 900 MWe) vise à conforter et à compléter l’analyse déterministe qui est à la base de la définition des
dispositions de protection contre l’incendie.
D’éventuels points faibles dans la conception, l’exploitation ou la maintenance des installations peuvent ainsi
être mis en évidence.

Une première version de l’EPS incendie 900 MWe a été achevée

Objectifs

en 2003. Cette version a ensuite évolué jusqu’à la version actuelle,
dite « de référence », qui intègre :

L’objectif assigné à l’EPS incendie 900 MWe est double. D’une
part, l’étude doit fournir une hiérarchisation des locaux de l’îlot

les modifications décidées dans le cadre du réexamen de sûreté

nucléaire en termes de contribution au risque de fusion du cœur

associé aux troisièmes visites décennales des tranches du palier

(EPS de niveau 1) en cas d’incendie. D’autre part, elle doit procurer

900 MWe ;

un outil probabiliste pour tout type d’expertise lié aux risques

la conduite incidentelle et accidentelle de type approche par

d’incendie dans les réacteurs de 900 MWe.

états (APE), mise en place entre 1990 et 2003 sur le parc électro
nucléaire français. Par rapport à l’ancienne approche dite « événe-

Pour répondre au premier objectif, la démarche utilisée pour l’EPS

mentielle », fondée sur des stratégies de conduite prédéterminées

incendie 900 MWe a consisté à identifier les scénarios accidentels

choisies en fonction du diagnostic initial, l’APE permet d’appliquer

susceptibles de se produire à la suite d’un incendie (scénarios

des stratégies itératives élaborées en fonction de l’état physique

d’endommagement des équipements et des câbles électriques qui

et thermohydraulique de la chaudière nucléaire ;

participent à la conduite du réacteur), puis à évaluer la fréquence

les dispositions mises en œuvre dans le cadre du Plan d’actions

de fusion du cœur qui en résulte. L’IRSN a alors analysé les princi-

incendie (PAI), déployé sur les tranches REP entre 1997 et 2007,

pales contributions à la fréquence de fusion du cœur et évalué les

en vue d’améliorer la protection contre l’incendie des installations

dispositions de conception et d’exploitation mises en œuvre par

(démarche déterministe).

l’exploitant à l’égard du risque d’incendie.
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Étape préliminaire

Sélection des zones critiques

Définition des scénarios de perte
des équipements et des câbles

Événement initiateur
Fréquence d’incendie de chaque
source (fixe et transitoire)

REX
• Recensement des incendies
• Temps d’exécution
et probabilité d’échec
des actions (sectorisation,
détection, extinction fixe,
lutte contre l’incendie)

Définition des séquences
Élaboration des arbres
d’événements incendie
Comparaison
tsc et tec

Analyses fonctionnelles

Scénarios d’endommagement
des équipements et des câbles

Quantification des séquences

Définition des groupes incendie

Analyse des systèmes

Quantification des séquences
Modélisation des groupes incendie
dans le modèle EPS de niveau 1

Données

• Recensement des sources
et des cibles des locaux
• Charge calorifique des sources
• Positionnement des sources
et des cibles
• Ventilation des locaux
Étude support
Simulations d’incendie
avec FLAMME_S
Regroupements

Facteur humain
Incertitudes

Résultats EPS_Incendie

Figure 1

Démarche
générale de réalisation de l’EPS incendie 900 MWe.


Pour ce qui concerne le second objectif, l’IRSN a cherché à réaliser

Méthodes

une étude fine et exhaustive applicable à l’ensemble des locaux,
afin de permettre un large panel d’évaluations de sûreté, telles que

Méthode de sélection des zones critiques

l’analyse des incidents ou les demandes de dérogations formulées

La première étape de l’EPS incendie 900 MWe consiste à sélection-

par l’exploitant pour le palier 900 MWe.

ner, parmi les 826 locaux étudiés, les locaux les plus sensibles
vis-à-vis du risque d’incendie, afin d’en faire une analyse plus
approfondie. Pour cela, les 826 locaux initialement retenus sont

Tranche nucléaire de référence
et domaine de couverture

regroupés par zones dans lesquelles un incendie pourrait être initié

Le choix s’est porté sur la tranche n° 1 de la centrale du Blayais,

Parmi ces zones, pour lesquelles une analyse simplifiée des scéna-

qui a servi de référence à EDF pour la mise en œuvre du Plan

rios d’incendie pouvant conduire à la fusion du cœur est effectuée,

d’action incendie. Les locaux étudiés dans le cadre de l’EPS incen-

ne sont ensuite retenues pour une étude détaillée que les zones

die 900 MWe sont ceux abritant des composants (matériels ou

dites « zones critiques », qui répondent aux critères suivants :

câbles) importants pour la sûreté. Ainsi, 826 locaux répartis dans

et se propager (pas de protection coupe-feu entre les locaux).

une zone critique contient des équipements importants pour

10 bâtiments ont été initialement sélectionnés.

la sûreté ;

À la suite des conclusions de la version de 2003 de l’EPS incendie

à la perte partielle ou totale d’un équipement indispensable pour

900 MWe, la version actuelle de référence se limite à l’étude des

rallier l’état d’arrêt sûr ;

la perte de l’ensemble des équipements d’une zone critique conduit

états du réacteur pour lesquels le circuit de refroidissement du
réacteur à l’arrêt n’est pas connecté au circuit primaire, c’est-à-dire

une zone critique contribue à la probabilité globale de fusion
du cœur de façon non négligeable.

approximativement des états de fonctionnement en puissance du
réacteur, largement prépondérants en termes de fréquence de fusion

L’application de cette démarche de sélection a permis de retenir

du cœur. De même, le bâtiment du réacteur n’a pas été étudié car

34 zones critiques, soit 57 locaux appelés « locaux critiques », pour

le risque d’incendie y survient essentiellement pendant les périodes

l’étude détaillée.

de maintenance, lorsque le réacteur est à l’arrêt.
En outre, la salle de commande a fait l’objet d’une étude spécifique
non intégrée à l’EPS incendie 900 MWe de référence.
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Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

Initiateur

Autoextinction
Après
un départ
de feu

Sectorisation
Sectorisation
Extinction fixe
Détection
Lutte contre l’incendie
par les portes
par les clapets coupe-feu
Extinction Extinction Extinction
Fermeture Fiabilité Fiabilité Fermeture Détection Détection
Porte
Ouverture Sprinklage
par le automatique par la 1re par l’équipe par les
manuelle
initialement manuelle du système du
des vannes
personnel
d’un
fusible
de
fermée d’une porte
manuelles
de 2e
pompiers
intervention
clapet
fermeture d’un
restée
intervention
ouverte d’un clapet clapet

Scénario

0,0
0,1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10

1

1

1,11
2,1
2,2
2,3
1,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,10

2

2
1

2,11

1
2

2

3

4

4
2
3

Figure 2

4

1

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
4,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
4

Arbre d’événements des scénarios d’incendie.

Étude détaillée des locaux critiques

a nalyse des conséquences fonctionnelles engendrées par

L’évaluation probabiliste de sûreté relative à l’incendie pour les locaux

la perte d’équipements et de câbles électriques ;

identifiés comme critiques comporte deux grandes phases :

modélisation et quantification des séquences accidentelles

l’évaluation des fréquences d’endommagement des équipements

consécutives à l’incendie menant à la fusion du cœur.

et des câbles électriques :
évaluation des fréquences d’incendie ;

Un organigramme (figure 1) précise les différentes étapes de l’EPS

élaboration et quantification des scénarios d’incendie ;

incendie 900 MWe.

évaluation des délais avant endommagement des équipements
et des câbles électriques ;
l’évaluation de la fréquence de fusion du cœur :
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5.3
Évaluation des fréquences d’endommagement
des équipements et des câbles électriques

nement retenue est de 40 °C (température maximale de qualification spécifiée par le RCC_E).

Évaluation des fréquences d’incendie
L’évaluation des fréquences d’incendie repose sur l’analyse

Évaluation des fréquences d’endommagement des équipements

de l’expérience d’exploitation relative aux incendies survenus dans

et des câbles électriques

les réacteurs à eau sous pression (REP) français. 306 départs de feu

À l’issue des deux tâches précédentes, pour chaque scénario d’in-

ont été retenus pour le calcul des fréquences d’incendie. Ils sont

cendie, le délai avant endommagement (tec) est comparé à la durée

classés suivant leur origine en cinq catégories : électrique, mécani-

du scénario d’incendie (tsc). Lorsque le premier est inférieur au

que, hydrogène, travaux d’intervention et divers.

second, les équipements et les câbles électriques sont considérés
endommagés et la fréquence associée à leur endommagement

Élaboration et quantification des scénarios d’incendie

correspond à la fréquence du scénario d’incendie.

L’élaboration des scénarios d’incendie repose sur la construction et
la quantification d’arbres d’événements. Les événements pris en
compte sont les suivants :

Évaluation de la fréquence de fusion du cœur
Analyse fonctionnelle

l’auto-extinction du feu ;

Pour chacun des scénarios d’endommagement d’équipements et

l’extinction par les systèmes fixes d’aspersion ;

de câbles électriques pouvant résulter d’un incendie dans les locaux

la sectorisation :

critiques de l’EPS incendie 900 MWe, des analyses fonctionnelles

par les portes ;

sont réalisées afin d’identifier si la situation rencontrée correspond

par les clapets coupe-feu ;

à une séquence accidentelle de l’EPS de niveau 1 « initiateur

la détection (automatique ou humaine) ;

interne ».

l’extinction à l’aide de dispositifs mobiles (personnel à proximité,
équipe de première intervention, équipe de deuxième intervention,
pompiers).

Les analyses fonctionnelles permettent d’identifier :
les principales conséquences fonctionnelles sur la tranche résultant
directement de l’endommagement des équipements et/ou des

L’évaluation probabiliste de l’échec de ces événements est fondée
sur l’expérience d’exploitation française des réacteurs à eau sous
pression. La durée de chaque scénario d’incendie (délai nécessaire
à l’extinction de l’incendie) est également issue de l’expérience

câbles électriques ;
les équipements disponibles en redondance des équipements
perdus ;
les alarmes et informations disponibles en salle de commande ;

d’exploitation et dépend des configurations de la détection et de

la conduite envisagée ou imposée par l’application des consignes

l’extinction qui le caractérisent. La figure 2 présente l’arbre d’évé-

sélectionnées par l’opérateur ou des spécifications techniques

nements des scénarios d’incendie.

d’exploitation.

Évaluation des délais avant endommagement d’équipements ou

Modélisation et quantification des séquences accidentelles

de câbles électriques

La modélisation des séquences accidentelles de l’EPS incendie

Une simulation d’incendie, réalisée avec le code à zone FLAMME_S

900 MWe conduisant à la fusion du cœur repose sur celle de l’EPS

développé par l’IRSN, permet de calculer l’évolution des tempéra-

de niveau 1 effectuée pour les événements d’origine interne.

tures ambiantes en fonction de l’état de la sectorisation et de
la ventilation dans le local siège du départ de feu et dans les locaux

De manière générale, les hypothèses de modélisation (hypothèses

en communication avec celui-ci (soit par des ouvertures, soit par

fonctionnelles et hypothèses thermohydrauliques) retenues pour

le réseau de ventilation). Ces calculs sont exploités pour déterminer

l’EPS de niveau 1 « initiateur interne » ont été reconduites dans

le délai avant endommagement (dysfonctionnement) des équipe-

l’EPS incendie. Les modifications liées à l’incendie portent sur

ments et des câbles électriques du local et des locaux adjacents en

la prise en compte :

cas de propagation. Ce délai correspond à l’instant du franchissement
des critères de dysfonctionnement thermique suivants :
pour les câbles électriques, la température de dysfonctionnement
retenue est de 230 °C (essai PEPSI 1 cité en référence [Rapport LEF,
1998]) ;
pour un équipement électrique, la température de dysfonction-

270

Rapport scientifique et technique 2008 - IRSN

de l’indisponibilité des équipements nécessaires à la gestion de
l’accident lorsqu’ils sont détruits par le feu ou lorsque celui-ci a
entraîné leur dysfonctionnement ;
de facteurs aggravants dans la quantification des erreurs humaines
afin de tenir compte des difficultés de conduite en cas d’incendie.
Ces facteurs peuvent être :

Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

la difficulté à réaliser le diagnostic de la situation réelle de

électriques contenant des équipements importants pour la sûreté,

la tranche en cas d’absence d’informations ou d’apparition

dont la perte est susceptible d’entraîner des situations acciden

d’alarmes multiples en salle de commande ;

telles cumulées à une gestion difficile de la conduite de la tranche ;

le stress supplémentaire lié à l’incendie ;

un local représente à lui seul 31 % de la fréquence de fusion du

la difficulté à effectuer des actions en local (notamment dans

cœur de l’EPS incendie 900 MWe. Ce local est caractérisé par une

des locaux proches du local où s’est déroulé l’incendie en raison

fréquence d’incendie élevée du fait de la présence de nombreux

des fumées).

tableaux électriques fournissant de nombreuses sources d’ignition.

de la modification du temps de fonctionnement nécessaire
(appelé « temps de mission ») de certains systèmes nécessaires

Les scénarios prépondérants conduisent à des situations de perte
totale des alimentations électriques secourues.

pour la gestion de la situation accidentelle, compte tenu du fait
que les délais de remise en fonctionnement des matériels détruits

Par ailleurs, l’étude réalisée par l’IRSN a permis de mesurer l’apport

par l’incendie peuvent être importants.

de la mise en œuvre du Plan d’actions incendie et de la conduite
APE. En effet, par rapport à la première version de l’EPS incendie
900 MWe de 2003, la fréquence de fusion du cœur de la version

Résultats de l’EPS incendie 900 MWe

actuelle de référence a diminué d’un facteur 7.

L’étude réalisée par l’IRSN a montré l’importance du risque lié à
l’incendie. Ainsi, la fréquence totale de fusion du cœur de l’EPS

Conclusion

incendie 900 MWe représente un tiers de la fréquence de fusion du
cœur de l’EPS de niveau 1 « initiateur interne » des REP de 900 MWe.

En définitive, malgré les modifications mises en œuvre sur

Cette contribution importante de l’incendie est toutefois à nuancer.

les tranches REP d’EDF, la contribution du risque d’incendie

En effet, des hypothèses et des calculs volontairement pessimistes

à la fréquence totale de fusion du cœur reste élevée. D’ailleurs,

ont été retenus en l’absence de connaissances suffisantes, notam-

à la suite du réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites

ment pour ce qui concerne la modélisation de la combustion des

décennales des tranches REP de 900 MWe, EDF a reconnu l’im-

différents équipements électriques et l’estimation de leurs tempé-

portance du local prépondérant identifié par l’IRSN et s’est

ratures de dysfonctionnement.

engagé à améliorer la protection des équipements de ce local.
L’importance du risque d’incendie justifie la poursuite des

Les principaux résultats de l’étude sont les suivants :
12 locaux contribuent pour 99 % à la fréquence de fusion du cœur

actions de R&D à l’IRSN, tant du point des programmes expérimentaux que de la modélisation des phénomènes.

de l’EPS incendie 900 MWe. Il s’agit essentiellement de locaux

Références
 apport LEF EF.30.15.R/98.517, intitulé « PEPSI 1 (Programme étude probabiliste de sûreté incendie, essai n° 1) – Principaux résultats expérimentaux »,
R
de juin 1998.
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5.4

Développement à l’IRSN
d’une évaluation
probabiliste de sûreté

relative au risque d’incendie
pour les réacteurs
de 1 300 MWe
Véronique BERTRAND
Bureau d'évaluation
de la conception et du
fonctionnement des systèmes

À partir de 2010 débutera l’instruction

l’EPS incendie 1 300 MWe s’appuiera sur

du réexamen de sûreté associé aux troi

SYLVIA, système de logiciels de simulation

sièmes visites décennales des tranches REP

des phénomènes d’incendie, de ventilation

de 1 300 MWe. L’IRSN développe pour cette

et d’aérocontamination, récemment déve-

échéance une évaluation probabiliste de

loppé à l’IRSN.

sûreté (EPS) de niveau 1, relative au risque
d’incendie pour les réacteurs de 1 300 MWe,

Les critères de dysfonctionnement des

afin de pouvoir apprécier de façon indépen-

équipements électriques constituent une

dante les hypothèses et les résultats de l’EPS

donnée sensible dans l’EPS incendie 900

incendie qui sera réalisée par EDF.

MWe et doivent être affinés pour l’EPS

La méthode générale retenue pour l’EPS

incendie 1 300 MWe. C’est pourquoi un

incendie 1 300 MWe de l’IRSN reprend en

programme d’essais a été élaboré à l’IRSN

grande partie celle développée pour l’EPS

sur les dysfonctionnements de composants

incendie précédemment menée pour les

de tableaux électriques causés par des effets

réacteurs de 900 MWe. Toutefois, les ensei-

thermiques (essais CATHODE en 2007 et

gnements tirés de cette dernière et les

2008). Des essais sur les dysfonctionne-

progrès des outils informatiques ont conduit

ments dus à des fumées sont également

à certaines évolutions.

envisagés.

En particulier, l’IRSN a pour objectif

À terme, l’étude fournira un outil proba-

d’identifier et de quantifier les séquences

biliste utile aux services spécialisés de

accidentelles prépondérantes conduisant à

l’IRSN pour mener des évaluations ciblées.

la fusion du cœur. Aussi, l’étude s’intéressera aux équipements puis aux locaux les
plus critiques en termes de risques liés
à l’incendie. Les mesures de conception et
d’exploitation mises en œuvre par l’exploitant seront également évaluées.
Le projet sera intégralement porté sous
le logiciel RiskSpectrum®, ce qui permettra
une cohérence globale du mod èle, une
meilleure convivialité dans son utilisation
et la réalisation aisée d’études de sensibilité
aux hypothèses les moins robustes.
Concernant la modélisation de l’incendie,
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Développement à l’IRSN
d’une évaluation
probabiliste de sûreté

de niveau 1 relative au
réacteur EPR de Flamanville 3
Julien DELACHE
Bureau d'études
probabilistes de sûreté

La sûreté des réacteurs nucléaires français

que de réaliser facilement des études de

repose, pour l’essentiel, sur des bases déter-

sensibilité relatives aux hypothèses d’étude

ministes. Les évaluations probabilistes

et aux options de conception du réacteur

de sûreté (EPS) permettent de compléter

EPR.

les analyses déterministes classiques grâce
à leur méthode particulière d’investigation.

Cette EPS devra également permettre

Les EPS se composent d’un ensemble d’ana-

le développement par l’IRSN des EPS

lyses techniques permettant d’apprécier les

« agressions » et d’une EPS de niveau 2.

risques liés aux installations nucléaires, en
termes de fréquence d’événements redoutés et de leurs conséquences. À ce titre, elles
apportent une aide dans la définition et
la hiérarchisation des actions à mener en
vue d’atteindre ou de maintenir un niveau
de sûreté satisfaisant.
Les EPS sont devenues un outil indispensable dans l’analyse de sûreté. Elles sont
régulièrement utilisées dans les avis techniques de l’IRSN et périodiquement lors des
réexamens de sûreté des réacteurs existants
ou lors de la conception des nouveaux réacteurs (projet EPR). Dans ce dernier cas, elles
aident à définir les dispositions matérielles
ou procédurales permettant de garantir
un niveau de sûreté satisfaisant.
En vue de la future instruction technique
pour la mise en service du réacteur EPR,
EDF doit présenter une version mise à jour
de son EPS de niveau 1 ainsi que des EPS
« agressions » et de l’EPS de niveau 2. Afin
de réaliser une expertise de qualité, l’IRSN
développe sa propre EPS de niveau 1 pour
le réacteur EPR de Flamanville 3. Elle constitue une contre-étude, qui permettra notamment d’estimer la fréquence de fusion du
cœur et les principales contributions ainsi
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5.6
Étude analytique
du comportement
hydromécanique

post-fermeture d’un ouvrage
souterrain

Frédéric DELERUYELLE
Bureau d’expertise et de recherche pour la sûreté des stockages de déchets radioactifs
Henry WONG, Nathalie DUFOUR
Département génie civil et bâtiment (CNRS)

Les galeries d’accès à l’installation de stockage de déchets radioactifs en formation géologique argileuse
profonde seront remblayées à la fin de leur période d’exploitation. Les revêtements de ces galeries, qui assurent leur stabilité mécanique, ne seront alors plus entretenus et, longtemps après la fermeture de l’installation,
ils devraient perdre leur intégrité mécanique. Ceci devrait se traduire par des mouvements de convergence des
argilites environnantes et, après reprise des éventuels vides de construction, par un tassement des remblais
jusqu’à ce qu’un nouvel état d’équilibre mécanique soit atteint.

La question des conséquences hydromécaniques de ces tassements

entre les comportements différé et hydromécanique des géoma-

différés sur des remblais saturés en eau s’est posée au cours de

tériaux. Elle se pose également en dehors du contexte du stockage

l’examen par l’IRSN du Dossier 2005 Argile [Andra, 2005], relatif à

des déchets radioactifs lorsque l’impact hydrogéologique du

la faisabilité d’un stockage profond de déchets radioactifs dans une

comportement post-fermeture d’une installation souterraine doit

formation géologique argileuse. Le rapport DSU n° 106 indique

être évalué. Des études relatives à l’hydrogéologie post-fermeture

notamment que « la convergence différée [devrait] aller dans

existent dans la littérature [Vermeulen et Usher, 2006, Oliver et al.,

le sens d’une diminution du volume libre des ouvrages remblayés.

2006, Van Biljon et al., 2006)] mais il en existe assez peu sur les

Si ceux-ci sont saturés en eau, en fonction de la cinétique de

interactions hydromécaniques provoquées par la fermeture d’une

la convergence différée et de la diffusivité hydraulique environ-

cavité profonde [Xu et Genin, 1994].

nante, […] la possibilité de créer un gradient hydraulique supplémentaire sous l’effet du comportement différé de la roche et des

Avant de se lancer dans des modélisations numériques complexes,

ouvrages serait à étudier ». Comme tout phénomène susceptible

l’IRSN s’est intéressé à la recherche de solutions analytiques, afin

de modifier les régimes d’écoulement d’eau ou de transfert des

de mieux comprendre les différents mécanismes mis en jeu, de voir

radionucléides autour des ouvrages, celui-ci doit être étudié pour

la meilleure façon de les aborder, d’apprécier l’influence des diffé-

l’évaluation de la sûreté à long terme du stockage.

rents paramètres et de se doter d’un cas-test qui permettra de
conforter des modélisations numériques ultérieures plus sophisti-

La question est difficile du point de vue mécanique car elle néces-

quées. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le département

site de prendre en compte, à l’échelle d’un ouvrage, un couplage

génie civil et bâtiment (URA 1652) de l’ENTPE et a abouti à des
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solutions analytiques originales récemment publiées [Wong et al.,

toire hydromécanique attendu lors de la dégradation du revêtement.

2008a et 2008b]. D’autres développements, théoriques et numé-

La différence de contraintes effectives entre le remblai et le milieu

riques, sont encore en cours.

environnant est reprise par le revêtement qui, à l’instant initial,
assure l’équilibre mécanique de la paroi.

Cet article présente brièvement la démarche mathématique
adoptée et les solutions analytiques obtenues. Il présente ensuite

Le revêtement lui-même n’est pas modélisé. Seule la pression de

les résultats d’une étude paramétrique obtenus grâce à cette

soutènement ’ps(t)’ qu’il exerce sur la paroi est prise en compte.

approche analytique. Il sera également l’occasion de mentionner

Celle-ci décroît au cours du temps et, à ce stade de l’étude, cette

d’autres axes de recherche poursuivis par l’IRSN dans le domaine

décroissance a été prise de la forme ps(t) = (Σ0 - p0).e-κ.t où ’κ’

de la géomécanique et d’en préciser les liens avec la question

représente une cinétique de dégradation. Cette forme exponen-

du comportement hydromécanique post-fermeture d’ouvrages

tielle a été choisie pour sa simplicité et pour les multiples possibi-

souterrains.

lités qu’elle offre en matière de cinétiques de dégradation, allant
du revêtement pérenne (κ = 0) à la rupture instantanée (κ = ∞).
Ultérieurement, des travaux relatifs au couplage entre la lixiviation

Mise en équation analytique dans le cas
d’une cavité sphérique

et le comportement mécanique du béton [Nguyen, 2005 ; Torrenti
et al., 2008], réalisés au sein de collaborations IRSN-ENPC et IRSNLCPC/ENS-Cachan, permettront d’améliorer cette représentation

Le problème général décrit précédemment est simplifié en consi-

dans des modélisations numériques plus sophistiquées.

dérant une cavité sphérique(1) de rayon ’a’ située à grande profondeur dans un milieu poreux saturé en eau. On utilise les coordonnées

La modélisation du comportement visqueux du milieu environnant

sphériques où ’r’ représente la distance au centre de la cavité et ’t’

repose sur les travaux de [Coussy, 2004]. Deux approches, directe

le temps. Les inconnues sont les champs de déplacement radial

et fonctionnelle, ont été considérées.

u(r, t), de pression de pore p(r, t) et le tenseur de contraintes

Dans l’approche directe, le comportement du matériau est décrit

σ(r, t). Les vecteurs et tenseurs sont notés en gras.

par les relations suivantes :

Le comportement du milieu environnant est supposé poro-viscoélastique, c’est-à-dire représentatif d’un matériau poreux dont
la réponse aux sollicitations mécaniques n’est pas instantanée. À

où ’σ’ est la contrainte moyenne, ’p’ la pression de pore, ’ ’

l’instant initial ’t0’, la cavité est supposée remblayée et en équilibre

la déformation volumique, ’v’ un indice haut signifiant une contri-

hydraulique avec le milieu environnant. Un revêtement, intègre à

bution visco-élastique, ’s’ le déviateur du tenseur de contrainte, ’e’

cet instant, s’oppose à la convergence de la roche. L’état de

le déviateur du tenseur de déformation et K 0, μ0, ξ, ζ, χ et η des

contrainte environnant est supposé hydrostatique, de la forme

constantes.

-Σ 0 .1 où ’Σ 0 ’ est une contrainte totale (i.e. la somme d’une

Dans l’approche fonctionnelle, le comportement du matériau fait

contrainte effective et d’une pression d’eau) et ’1’ le tenseur unité

intervenir le produit de convolution de Stieltjes et les fonctions de

d’ordre 2. C’est à partir de cet instant qu’on considère que le

relaxation suivantes :

revêtement se dégrade.
Le comportement du remblai est supposé poro-élastique, avec
un module de compressibilité ’K R’. Il est fait l’hypothèse d’un

où ’K0’ et ’K∞’ sont des modules de compressibilité du squelette

remblai beaucoup plus perméable que le milieu environnant et sa

solide respectivement instantané et à long terme, ’τr’ et ’θr’ des

pression de pore est donc supposée uniforme. À l’instant initial, le

temps caractéristiques de relaxation en compression volumique et

remblai est saturé en eau et en équilibre hydraulique avec le milieu

en cisaillement, ’μ0’ et ’μ∞’ des modules de cisaillement respecti-

environnant. Les contraintes effectives (σ+p.1) à l’intérieur du

vement instantané et à long terme et ’H(t)’ la fonction de Heaviside

remblai sont supposées nulles, ce qui correspond à un tassement

(H(t ≥ 0) = 1 ; H(t< 0) = 0).

initial nul, hypothèse pessimiste en termes d’amplitude du transi[Wong et al., 2008b] a montré que ces deux approches étaient
(1)	La géométrie d’un cylindre de longueur infinie serait plus représentative de celle
d’un tunnel mais conduit à des solutions plus difficiles faisant appel aux fonctions
de Bessel ; ce cas a néanmoins été résolu et sa publication est en cours.

équivalentes pour le problème considéré ici. Dans les applications
numériques qui seront présentées au paragraphe 4 du présent
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article, ce sont les notations de l’approche fonctionnelle qui seront

de la pression de pore. Elle s’obtient de la façon suivante : l’équation

principalement utilisées. Les temps caractéristiques de fluage en

de conservation de la masse de fluide et la loi de Darcy sont écrites

compression volumique et en cisaillement ’τc’ et ’θc’ sont liés aux

en tenant compte de la condition initiale d’équilibre hydraulique.

paramètres précédents de la manière suivante :

On obtient :

À ce stade de l’étude, cette représentation du comportement vis-

où

queux a l’avantage d’être suffisamment simple pour se prêter au

environnant. Les hypothèses usuelles de petites déformations et

calcul analytique tout en étant une référence de la littérature. À un

d’incompressibilité de la matrice solide conduisent ensuite à :

est la porosité et λh la conductivité hydraulique du milieu

stade ultérieur, dans une modélisation numérique plus sophistiquée,

, et donc :

d’autres lois telles que celle proposée par [Pellet et al., 2005]
pourront être envisagées. L’implémentation de cette dernière dans

Enfin, la transformée de Laplace de l’équation précédente est

le code de calcul CAST3M est en cours dans le cadre d’une colla-

reportée dans l’équation générale (EG-1) et donne :

boration IRSN-CEA.
(EG-2)

Résolution dans l’espace des transformées
de Laplace

avec
Les conditions aux limites doivent également être écrites dans

Ce chapitre présente les grandes lignes de la méthode de résolution

l’espace des transformées de Laplace. En supposant que l’eau est

et les solutions obtenues. Une présentation plus détaillée se trouve

incompressible, la première condition à la limite exprime que

dans [Wong et al., 2008a et 2008b].

la convergence de la cavité s’accompagne de l’expulsion d’un volume
d’eau égal à la diminution de volume de la cavité. Elle est présentée

On utilisera la méthode des transformées de Laplace, méthode bien

ci-dessous sous ses deux formes, réelle et transformée :

connue pour transformer des équations différentielles en équations
algébriques. La transformée de Laplace f (r,s) d’une fonction f(r,t)

(CL-1)

est définie par :
La seconde exprime l’équilibre de la paroi de l’excavation sous
où ’s’ est le paramètre de la transformation.

l’effet des contraintes appliquées par le remblai, le revêtement et
le milieu extérieur :

Le problème considéré sur le domaine r ≥ a (i.e. le milieu environ-

(CL-2)

nant) est un problème à deux champs : celui de déplacement radial
u(r,t) et celui de pression de pore p(r,t). La première équation

Le signe négatif de σrr provient de la convention de signe pour l’état

générale du problème provient de l’équation d’équilibre mécanique

« en compression ». Le terme σrr(a-, t) représente la contribution

du milieu environnant,

du remblai et peut s’exprimer en fonction des inconnues ’u’ et ’p’

, qui peut ici se simplifier en

. Finalement, après quelques manipulations, celle-ci

à la paroi de la façon suivante :

peut se mettre sous la forme :
où ’K R’ est le module de compressibilité du remblai. Le terme
En considérant la transformée de Laplace de cette équation et en

σrr(a+, t) représente la contribution du milieu environnant et peut

tenant compte de l’hypothèse de comportement visco-élastique

également s’exprimer en fonction des inconnues à la paroi d’une

du milieu environnant,

manière un peu plus compliquée détaillée par [Wong et al.,

peuvent être substitués à

et on obtient :

2008b].
(EG-1)

Les deux équations générales EG-1 et EG-2, complétées des condi-

avec

tions aux limites CL-1 et CL-2 et des conditions initiales définissent

La seconde équation générale provient de la diffusion hydraulique

la pression paraisse découplée dans EG-2, le couplage intervient
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fortement dans les conditions aux limites. Ce système peut être

Le retour de l’espace des transformées de Laplace à l’espace

complètement résolu dans l’espace des transformées de Laplace.

« habituel » n’est pas trivial. La définition générale de l’inverse

La solution s’écrit :

d’une transformée de Laplace s’écrit :

et nécessite le calcul d’une intégrale dans le plan complexe. Lorsque
					

(S-1)

ce calcul n’est pas possible analytiquement, on a recours à
des algorithmes numériques tels que ceux de [Stehfest, 1970] ou
de [Talbot, 1979]. C’est de cette manière qu’a été réalisée l’étude
paramétrique du paragraphe ci-après.
Néanmoins, dans le cas de la cavité sphérique présenté dans cet

où

article, deux cas particuliers existent où la solution (S-2) peut être
inversée analytiquement. Il s’agit :

La solution S-1 peut également être mise sous une forme adimen-

du cas où le comportement du milieu environnant est simplement

sionnelle. Les variables adimensionnelles (ou « normalisées »)

poro-élastique, i.e. sans viscosité. Ce cas est étudié en détail par

choisies sont notées avec une apostrophe et rassemblées dans

[Wong et al., 2008a]. On le retrouve ici en faisant tendre vers

le tableau suivant :

l’infini les temps caractéristiques de fluage et de relaxation (τc , τr,
θc , θr). Le champ de déplacement dans l’espace « habituel » prend
alors la forme :

où les fonctions g(r’, t’, Ωi) et ϕ(r’, t’, Ωi) et les constantes (A, B, C, D)
sont données par [Wong et al., 2008a] ;
Tableau 1

Définition des variables normalisées.

du cas « général » poro-visco-élastique mais avec les hypothèses
Le temps caractéristique ’τh’ est choisi de sorte que

supplémentaires suivantes : τc = θc et τr = θr. Ces hypothèses sont

où

inspirées des résultats de l’étude paramétrique présentée au paragra-

.

phe 4. Le champ de déplacement obtenu est alors de la forme :
En particulier, w’ (s’) et Ω’ (s’) s’écrivent :

où la fonction Λ(r’, t’, κ’) est donnée par [Wong et al., 2008b].

La solution analytique adimensionnelle dans l’espace des transfor-

Exemples d’applications – étude
paramétrique

mées de Laplace s’écrit alors :
Cet article a pour but de montrer l’applicabilité de la solution
			
					

analytique obtenue dans le cas général d’un comportement poro(S-2)

visco-élastique du milieu environnant, de visualiser les mécanismes
en jeu et d’apprécier l’influence de différents paramètres. La solution analytique (S-2), écrite dans l’espace des transformées
de Laplace, est inversée numériquement à l’aide de l’algorithme de
Stehfest. Les valeurs de référence des différents paramètres sont
les suivantes :
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très courts, avec un pic d’autant plus pointu et élevé que la valeur
Σ0 = 10 MPa ; p 0 = 5 MPa ; K 0 = 1 680 MPa ; μ 0 = 1 890 MPa ;
KR = K0/30 = 56 MPa ;
kh= 10−7 m2s−1 ; λh = 2,4.10−17 m4N-1s-1 ; K’ = 2 ; τ’c = 12 ; τ’r = 4
(i.e. K∞ = 560 MPa)
θ’c = 6 ; θ’r = 2 (i.e. μ∞ = 630 MPa)
ce qui conduit aux paramètres adimensionnels suivants :
P’0 = 0,5 ; K’ 0 = 168 ; μ’ 0 = 189 ; K’ R = 5,6
Tableau 2

Valeurs de référence des paramètres utilisées pour
l’étude paramétrique.

de κ’ est grande. Les effets visqueux sont complètement définis par
la donnée des quatre temps caractéristiques (τ’ c , θ’ c , τ’r, θ’r),
la lettre ’τ’ étant relative à la compression volumique, ’θ’ au cisaillement et les indices c et r respectivement au fluage (creep) et à
la relaxation. Pour simplifier l’étude, ces paramètres ont été groupés par deux : (τ’c ,τ’r) et (θ’c ,θ’r). Pour chaque couple, les deux
composantes ont été multipliées ensemble et successivement par
un facteur k = 1, 2, 5, ∞, les autres paramètres restant à leur valeur
de référence indiquée au tableau 2.
La figure 3 montre l’évolution de la pression de pore normalisée en

Ces valeurs ne sont que des ordres de grandeur possibles des dif-

un point fixe situé près de la paroi (r’ = 1,1). La figure 3a montre plus

férents paramètres et ne doivent pas être considérées comme

particulièrement l’influence du couple (τ’c ,τ’r) et la figure 3b celle

« établies » pour réaliser d’éventuelles études de sûreté relatives

du couple (θ’c ,θ’r). On voit que les variations du couple (τ’c ,τ’r) (i.e.

au site de Meuse/Haute-Marne.

les temps caractéristiques de fluage et relaxation en compression
volumique) ont peu d’effet sur le champ de pression. On a vérifié

Les résultats sont présentés sous leur forme adimensionnelle.

qu’il en était de même sur les champs de contraintes et de dépla-

La figure 1 montre l’évolution de la pression de pore, du déplacement

cements.

en paroi et des contraintes effectives en cinq rayons (r’ = r/a = 1 ;
1,1 ; 1,3 ; 1,6 et 2,5). L’évolution de la pression de pore présente

Ceci peut s’expliquer par le fait que les contraintes induites dans

un pic puis un retour à sa valeur initiale. La valeur du pic est d’autant

le milieu environnant par une pression appliquée sur la paroi d’une

plus élevée et le temps nécessaire à l’atteindre d’autant plus court

excavation sont essentiellement déviatoriques, comme le montre

que l’on est proche de la cavité. Les déplacements présentés sur

la figure 4. Les variations de contrainte moyenne, totale ou effec-

la figure 1b sont rapportés au déplacement asymptotique de la

tive sont inférieures à 5 % de la contrainte hydrostatique initiale

paroi de l’excavation afin de varier dans l’intervalle [0, 1]. Les

Σ0 alors que celles de la contrainte déviatorique (σ’rr - σ’θθ) peuvent

contraintes se stabilisent beaucoup plus vite que les déplacements,

atteindre 70 % (figure 1). Cette observation justifie l’hypothèse

ce qui explique une échelle de temps limitée à [0, 3] sur les figures

τ’ c = θ’ c et τ’r = θ’r mentionnée au chapitre 3 pour simplifier

1c et 1d. Ce point mérite d’être souligné car il montre que, pour

l’inversion analytique de la transformée de Laplace.

des temps élevés, le fluage se produit pratiquement à contrainte

La dernière étude paramétrique concerne les effets de la compres-

constante. Pour ce qui concerne les contraintes effectives, la

sibilité du remblai ’KR’ et de la cinétique de dégradation du revê-

compression radiale diminue tandis que la compression circonfé

tement ’κ’. La figure 5 montre l’évolution en fonction du temps de

rentielle augmente du fait de la dégradation du revêtement.

la pression de pore en un point (r’ = r/a = 1,1) pour différents

Le comportement asymptotique dépend beaucoup de la com-

modules de compressibilité normalisés du remblai K’ R = 0, 50, 168

pressibilité du remblai. Dans le cas présent, cette compressibilité

et 504. La première valeur (0) correspond à l’absence de remblai

explique la contrainte effective radiale faible mais non nulle sur

(cavité uniquement remplie d’eau) et la dernière correspond à

la paroi de l’excavation aux temps élevés.

un remblai trois fois plus raide que le milieu environnant. La cinétique de dégradation du revêtement est κ’ = 2 sur la figure 5a et

La figure 2 montre l’effet de la cinétique de dégradation du revê-

κ’ = ∞ (rupture instantanée) sur la figure 5b.

tement κ’ sur les pressions et contraintes circonférentielles. Elle
confirme le rôle essentiel de ce paramètre dans cette étude. Pour

L’influence de ces deux paramètres est clairement significative,

les grandes valeurs de κ’, ce qui représente une rupture quasi

ce que confirme la figure 6 qui montre l’évolution en fonction

instantanée du revêtement, la pression de pore à la paroi de l’ex-

du temps de la contrainte déviatorique (σ’rr - σ’θθ) en r’ = 1,1 pour

cavation passe instantanément à la valeur de la contrainte hydro

les mêmes valeurs de K’R et de κ’. On constate que la valeur maxi-

statique initiale Σ0 (soit p’ = 1) puis retourne lentement à sa valeur

male de la contrainte déviatorique peut apparaître pendant la phase

initiale. Contrairement à la contrainte effective radiale, l’évolution

transitoire, ce que ne pourraient pas voir des approches simplifiées

de la contrainte effective circonférentielle n’est pas monotone et

basées sur seulement deux calculs élastiques réalisés avec des

présente un maximum très localisé qui apparaît pour des temps

paramètres court et long termes.
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Figure 1
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Évolution en fonction du temps et en différents rayons (r’ = r/a = 1 ; 1,1 ; 1,3 ; 1,6 et 2,5) de : a) le champ de pression normalisé p/Σ0 ;
b) le champ de déplacement normalisé u/u∞ ; c) la contrainte effective radiale normalisée (σrr+p)/Σ0 ; d) la contrainte effective
circonférentielle (σθθ+p)/Σ0 normalisée.
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Évolution en fonction du temps, à la paroi de l’excavation (r’ = 1) et pour différentes cinétiques de dégradation du revêtement (κ’ = 1,5 ; 20 ;
100 et 500) de : a) le champ de pression normalisé p/Σ0 ; b) la contrainte effective circonférentielle (σθθ+p)/Σ0. Les autres paramètres sont
fixés à leur valeur de référence indiquée au tableau 2.
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Évolution
en fonction du temps en r’ = 1,1 de : a) la contrainte totale moyenne normalisée ; b) la contrainte effective moyenne normalisée

(σ’ + p’). Les différentes courbes correspondent à des valeurs croissantes des temps de fluage et de relaxation (θ’c, θ’r) définies comme sur
la figure 3b à l’aide du paramètre k.
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Évolution
de la pression de pore en fonction du temps en r’ = 1,1 : a) les temps de fluage et de relaxation en compression volumique

(τ’c, τ’r) sont successivement multipliés par un facteur k = 1, 2, 5, ∞ ; b) idem pour les temps de fluage et de relaxation en cisaillement (θ’c, θ’r).
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Évolution
en fonction du temps en r’ = 1,1 de la pression de pore pour différents modules de remblai normalisés K’R = 0, 50, 168 et 504

avec : a) κ’ = 2 et b) κ’ = ∞ (rupture instantanée du revêtement).
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Évolution
en fonction du temps en r’ = 1,1 de la contrainte déviatorique (σ’rr - σ’θθ) pour différents modules normalisés du remblai K’R = 0,

50, 168 et 504 avec : a) κ’ = 2 et b) κ’ = ∞ (rupture instantanée du revêtement).

Conclusions

de créer un gradient hydraulique supplémentaire sous l’effet du
comportement différé de la roche et des ouvrages dont les

Au cours de l’examen du Dossier 2005 Argile s’est posée

conséquences, en termes de régime d’écoulement d’eau ou de

la question du comportement hydromécanique post-fermeture

transfert de radionucléides autour des ouvrages, restent à éva-

d’ouvrages souterrains. Une collaboration IRSN-CNRS/ENTPE

luer. Enfin, elle permet la réalisation d’études paramétriques

a été engagée sur ce sujet et des solutions analytiques originales

dont un exemple est présenté.

ont été obtenues.
L’étude paramétrique présentée montre que, pour la géométrie
L’ouvrage souterrain considéré est une cavité sphérique pro-

considérée, les temps caractéristiques de fluage et de relaxation

fonde supposée fermée et remblayée, dont le revêtement se

en compression volumique du milieu environnant ont peu d’effet

dégrade au cours du temps. Dans le cas d’un comportement

sur les résultats. Elle indique également que les extrema des

poro-élastique du milieu environnant, la solution analytique

évolutions de pression de pore et de contraintes peuvent être

peut être complètement explicitée. Dans le cas plus difficile

atteints pendant le transitoire hydromécanique, ce que ne pour-

d’un comportement poro-visco-élastique du milieu environ-

rait pas déceler une analyse simplifiée basée sur seulement deux

nant, la solution est totalement explicitée dans l’espace des

calculs élastiques avec des paramètres court et long termes. Elle

transformées de Laplace et peut être ramenée dans l’espace

montre enfin que les transitoires les plus importants sont géné-

« habituel », sous réserve d’hypothèses supplémentaires dont

ralement obtenus avec des cinétiques de dégradation de

la validité est évaluée. La solution obtenue dans l’espace des

revêtement élevées et des remblais souples, ce qui confirme

transformées de Laplace peut également être exploitée directe-

le rôle « clé » de ces deux paramètres et permet d’apprécier leur

ment, dans toute sa généralité, à l’aide d’algorithmes d’inversion

importance relative.

numérique.
Cette approche analytique améliore notre compréhension des

Remerciements

mécanismes mis en jeu et fournit un cas-test très utile pour

La contribution du Pr Chin Jian LEO, de University of Western

conforter des calculs plus sophistiqués qui pourraient être réa-

Sydney (Australie), aux travaux présentés dans cet article

lisés avec des codes de calcul. Elle confirme la possibilité

mérite d’être soulignée.
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Les faits marquants
en quelques dates
Soutenances
de thèses

AUTRES
Faits marquants

21 mars 2008

Janvier 2008

la mise en suspension de particules lors de
l’impact de gouttes. Cette thèse, effectuée
entre 2004 et 2007 au Laboratoire de physique

Cynthia Collemere a soutenu sa thèse

et de métrologie des aérosols (LPMA), a été

Lancement de la phase 2 du programme

soutenue le 14 décembre 2007 à l’université

intitulée « Quand les concepteurs anticipent

SERENA

Paris XII. Ce prix récompense de jeunes cher-

l’organisation pour maîtriser les risques : deux

La 2e phase du programme SERENA (Steam

cheurs pour leur contribution importante et

projets de modification d’installation sur deux

Explosion REsolution for Nuclear Applications)

originale dans le domaine de la science des

sites classés SEVESO 2 », à Paris.

de l’OCDE a été lancée les 15 et 16 janvier

aérosols.

2008 à l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)

20 mai 2008

à Paris, lors de réunions des instances de suivi

Juin 2008

Pierre-Yves Meslin a soutenu sa thèse sur

de ce programme. SERENA est destiné à évaluer

« Le radon, traceur géophysique de l’environ-

la compréhension des phénomènes d’explosion

risques industriels

nement martien : étude de son transport, pre-

de vapeur dans un réacteur nucléaire à eau sous

Une convention de partenariat de recherche

mière mise en évidence et développement

pression et les possibilités de calcul apportées

a été signée fin avril dernier entre huit orga-

d’une instrumentation pour sa mesure »,

par les outils numériques en la matière.

nismes scientifiques, dont l’IRSN, ayant des

à Paris.

La seconde phase du programme, qui se dérou-

compétences complémentaires dans le domai-

lera jusqu’en 2011, étudiera plus particulière-

ne de la maîtrise des risques industriels.

ment le phénomène de l’interaction

L’objectif de cette convention est de structu-

combustible-réfrigérant lorsqu’il se produit hors

rer les actions de recherche et de transferts de

de la cuve.

technologie au sein du Pôle national des risques

30 mai 2008
Denis Marchand a soutenu sa thèse sur
l’« Étude du rabattement des produits de fission
sous forme aérosol par une pulvérisation de

L’IRSN s’investit dans le Pôle national des

industriels (PNRI), créé en 1998 à Bourges par

gouttelettes d’eau générée par un système

Les réunions de lancement ont confirmé le

l’État. Le pilotage des actions de recherche et

d’aspersion de REP », à Saclay (Essonne).

programme de travail et précisé les conditions

de transferts de technologie a été confié à

de réalisation des premiers essais prévus en

l’École nationale supérieure d’ingénieurs de

2008. Une nouvelle entité, l’AWG (Analytical

Bourges (Ensib).

2 octobre 2008
Roger Abou-Khalil a soutenu sa thèse sur

Working Group), complémentaire du groupe de

la « Caractéristique de la charge électrique d’un

revue du programme et du comité de gestion,

La convention permettra un renforcement du

aérosol radioactif naturel », à Strasbourg.

a été constituée afin de réaliser les calculs

pôle technologique dédié à la maîtrise du ris-

préparatoires aux essais puis d’en interpréter

que technologique en faisant émerger des

les résultats et de les transposer aux cas de

projets communs aux différents partenaires.

Sébastien Bau a soutenu sa thèse sur

réacteurs nucléaires. Les prochaines réunions

Elle permettra aussi une mutualisation des

l’« Étude des moyens de caractérisation des

se tiendront chez KAERI, en République de

connaissances, au profit des entreprises, dans

aérosols ultrafins pour l’évaluation de l’expo-

Corée, les 15 et 16 octobre 2008 et seront

les domaines des explosions, de l’hydrogène,

sition professionnelle », à Nancy.

l’occasion de débattre des résultats des pre-

de la surveillance des systèmes et de la sûreté

miers essais et de leur interprétation.

de fonctionnement, et enfin de la gestion de

3 décembre 2008

crise. L’IRSN s’impliquera plus spécifiquement
Charles Motzkus a reçu le prix Jean Bricard

dans le domaine des phénomènes physiques

Charles Motzkus, ancien doctorant à l’IRSN, a

associés à la propagation d’ondes consécutives

reçu le prix Jean Bricard le mercredi 16 janvier

à une explosion et leur interaction avec des

2008 pour son travail de thèse sur l’étude de

infrastructures.
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