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LES ACCIDENTS

dans les installations nucléaires

Michel Schwarz
Direction de la prévention des accidents majeurs

L

es installations nucléaires, qu’il s’agisse de réacteurs de pro-

le premier présente une synthèse des études expérimentales

duction d’électricité, de réacteurs utilisés à des fins expéri-

réalisées par l’IRSN depuis plus de vingt ans sur les feux dans des

mentales ou de laboratoires du cycle du combustible sont des

locaux confinés et ventilés mécaniquement, qui sont caractéristiques

installations complexes en constante évolution. L’expertise des

des installations nucléaires ; cette question est abordée par l’IRSN

dispositions prises par leurs exploitants pour prévenir les accidents

selon deux axes complémentaires : la réalisation d’essais à échelle

susceptibles de se produire ou en limiter les conséquences requiert

réelle mais aussi le développement d’outils de calcul ;

des compétences pointues et une connaissance approfondie de
l’ensemble des phénomènes impliqués.

le second illustre les recherches de base menées avec d’autres
laboratoires, en l’occurrence l’Ineris, pour avancer dans la compré
hension fine des mécanismes permettant de calculer la puissance

C’est pourquoi l’Institut mène des recherches, notamment expéri-

d’un feu.

mentales, et développe des outils de calcul, le plus souvent dans le
cadre de coopérations scientifiques avec d’autres laboratoires de

La probabilité d’un accident majeur entraînant la fusion du cœur

recherche nationaux ou internationaux, des universités ou des

d’un réacteur est très faible, grâce à l’ensemble des dispositions prises

organismes étrangers supports techniques d’autorités de sûreté.

par les exploitants pour l’éviter. Néanmoins, les rejets de produits
radioactifs qui pourraient se produire dans un tel cas font l’objet

Les articles qui suivent donnent un aperçu de sujets auxquels

d’études qui reposent sur un ensemble de travaux de recherche conduits

l’Institut consacre d’importants moyens de recherche.

dans le monde, mais surtout en France. Ils visent à valider le logiciel
de simulation numérique ASTEC, développé en coopération étroite

Un départ de feu dans une installation nucléaire est, comme dans
bien d’autres installations, un événement redouté. Il convient de

avec la GRS et devenu une référence en Europe. Cinq articles illustrent
les importants travaux menés par l’Institut dans ce domaine :

le maîtriser rapidement avant que des organes importants pour

le premier présente une synthèse des résultats de l’essai FPT2,

la sûreté de l’installation ou le confinement des produits radioactifs

réalisé en 2004, dans le réacteur nucléaire d’essai Phébus du CEA ;

contenus dans celle-ci soient rendus inopérants. C’est pourquoi

il s’agissait d’un essai dit intégral, c’est-à-dire représentant aussi

l’Institut réalise des expériences en vraie grandeur afin de valider

fidèlement que possible, à échelle réduite, l’ensemble des phéno-

les outils avancés de simulation numérique qu’il développe et

mènes se produisant lors de la fusion d’un cœur de réacteur à eau ;

utilise pour évaluer les conséquences d’un feu. Deux articles sont

les enseignements tirés sont extrêmement importants et ont

consacrés à ce sujet :

permis de faire progresser significativement les connaissances ;
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le deuxième article donne un aperçu des études menées à l’IRSN

L’enceinte de confinement d’un réacteur offre la dernière pro-

pour se doter des données nécessaires pour prédire d’une manière

tection permettant d’éviter des rejets en cas de défaillance des

fiable la progression de la fusion du cœur d’un réacteur. Il faut

deux autres « barrières » que constituent la gaine métallique

en effet maîtriser les données thermodynamiques de base des

entourant le combustible et le circuit primaire du réacteur.

composants qui le constituent et des systèmes dans lesquels ils

Le dernier article illustre les travaux menés par l’Institut pour

peuvent se combiner ;

évaluer la vulnérabilité aux chocs des ouvrages de génie civil.

le troisième article décrit le succès qu’a connu le réseau d’excellence européen sur les accidents de fusion de cœur que l’Institut a
dirigé lors des quatres dernières années et dont l’objectif était de
coordonner l’ensemble des recherches menées en Europe dans ce
domaine ;
le quatrième article illustre les recherches menées par l’IRSN à
l’aide d’un irradiateur installé à Cadarache sur le comportement de
l’iode ; l’isotope 131 de l’iode peut en effet conduire à des risques
sanitaires importants en cas de rejet accidentel ; l’Institut conduit
de nombreux travaux sur ce thème et participe à de nombreux
programmes internationaux ;
le cinquième article fait le point sur l’évolution des connaissances
sur le comportement physico-chimique du ruthénium, un produit
de fission qui, s’il était rejeté en grande quantité, pourrait conduire à un risque important. La physico-chimie joue un rôle majeur en
ce sens qu’elle détermine la nature chimique sous laquelle un
produit radioactif se trouve après avoir été relâché par le combustible en cas d’accident majeur. De cette nature dépend sa volatilité, c’est-à-dire sa propension à atteindre l’enceinte de confinement
sous forme de gaz et à s’échapper dans l’environnement en cas de
fuite.
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2.1
Effet du confinement
sur un feu de nappe
dans un local ventilé
mécaniquement

Stéphane MELIS
Laboratoire d'étude de l'incendie et de développement de méthodes pour la simulation et les incertitudes
Laurent AUDOUIN, Hugues PRETREL
Laboratoire d'expérimentation des feux

L’IRSN étudie plus précisément depuis plus de vingt ans l’évolution d’un feu dans des locaux confinés et ventilés
mécaniquement, caractéristiques des installations nucléaires. Pour les installations du cycle du combustible, ces
études visent à mieux évaluer les conditions qui pourraient menacer le confinement des matières radioactives
en cas d’incendie. Celui-ci peut en effet affecter ce confinement de différentes manières : soit en provoquant
une mise en suspension de matière radioactive dans le bâtiment ; soit en perturbant les écoulements du réseau
de ventilation qui assure en temps normal une dépression dans les locaux et un sens de circulation de l’air des
zones peu contaminées vers les zones fortement contaminées ; soit en dégradant les filtres à très haute efficacité
qui assurent le dernier niveau de filtration avant rejet à l’extérieur (échauffement par les gaz, colmatage par
les suies) ; soit enfin en endommageant le confinement mécanique (portes coupe-feu, clapets) qui vise à assurer
la sectorisation de l’installation. Une simulation correcte de ces phénomènes repose de manière cruciale sur
une modélisation précise de la puissance dégagée par le foyer et de la durée du feu. Outre les effets d’échelle,
un des points importants est l’interaction forte qui existe entre, d’une part, le développement d’un feu dans
un environnement sous-oxygéné, d’autre part, le comportement aéraulique du réseau de ventilation. Depuis
plusieurs années, cette question est abordée par l’IRSN selon deux axes complémentaires : la réalisation d’essais
à échelle réelle, notamment dans le cadre des programmes FLIP (en collaboration avec Areva) et PRISME (mené
sous l’égide de l’OCDE), mais aussi le développement d’outils de calcul comme ISIS – logiciel 3D – ou SYLVIA,
qui traite de l’ensemble de l’installation avec son réseau de ventilation.

La puissance dégagée par les combustibles peut être obtenue, pour

logiciels de calcul traitant des feux dans un compartiment, l’introduc-

la plupart d’entre eux, de façon relativement immédiate dans des

tion dans le jeu de données de la puissance du feu mesurée expéri-

conditions bien ventilées à l’aide d’essais dans des calorimètres(1) à

mentalement permet d’obtenir un accord acceptable entre calcul et

petite, moyenne ou grande échelle. Par ailleurs, dans la plupart des

expérience pour les principaux paramètres caractérisant les conséquences d’un incendie, comme la température des gaz et leur pression

(1)	Le principe du calorimètre est d’estimer la puissance dégagée par la combustion
à partir de la mesure simultanée du débit aspiré par une hotte et des teneurs des
différents produits de combustion et de l’oxygène.
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dans les locaux. Cependant, dans les cas réels d’incendie dans une
installation, la connaissance de la puissance du foyer concerné en

Les accidents dans les installations nucléaires

atmosphère libre n’est pas suffisante pour prédire son évolution au

supplémentaire dû au confinement peut expliquer ces observations.

cours du temps en milieu confiné, du fait de l’interaction forte qui

À plus grande échelle [Peatross et Beyler, 1997] ou dans des dispositifs

existe entre la combustion et la ventilation du local dans lequel le feu

permettant de contrôler le taux d’oxygène par dilution à l’azote

se développe. En effet, le confinement modifie de façon significative

[Tewarson et al., 1981], une décroissance linéaire du débit de pyrolyse

certains paramètres physico-chimiques clés qui environnent le foyer,

avec la concentration en oxygène a par contre été observée.

comme le taux d’oxygène ou la température des murs et celle des gaz

La pyrolyse du combustible résulte de sa vaporisation, qui est

et, d’une façon plus générale, le flux de chaleur à la surface du com-

un processus endothermique. Elle se déduit du bilan des flux de

bustible. En retour, ces paramètres affectent à la fois la vitesse de
pyrolyse du combustible et la chaleur de combustion, à partir desquelles

chaleur à la surface de la nappe liquide : le débit surfacique de perte
de masse est relié aux flux incidents dans la phase gazeuse ϕcond,

on détermine la puissance du feu(2). Cette rétroaction présente encore

ϕrad, ϕconv (respectivement par conduction, rayonnement et convec-

des difficultés de modélisation. Par ailleurs, en influant sur le taux de

tion) et au flux par conduction/convection vers l’intérieur du

pyrolyse, le confinement du feu joue aussi un rôle sur sa durée, qui est

liquide combustible ϕliq par la chaleur de vaporisation Lvap :

un des paramètres importants d’un incendie puisque les équipements
contribuant à la sûreté, comme les portes coupe-feu, ne sont conçus

.Lvap = ϕcond + ϕrad + ϕconv - ϕliq
phase gazeuse

phase liquide

que pour résister un temps limité à une agression thermique.

La figure 1 illustre les principaux phénomènes qui affectent ce bilan

Dans l’industrie nucléaire, les compartiments sont en général her-

d’énergie ainsi que les enjeux de modélisation associés. Pour des

métiquement séparés les uns des autres et reliés par un réseau de

combustibles disposés horizontalement, au-delà d’une certaine taille,

ventilation. La ventilation mécanique assure une cascade de dépressions

le rayonnement de la flamme devient bien supérieur aux échanges

destinée à prévenir toute fuite accidentelle de matière radioactive vers

par convection et par conduction dans la phase gazeuse. Le flux

l’extérieur. Les locaux contenant de la matière radioactive sont

rayonné est étroitement lié à la production de suies ; les précurseurs

maintenus en dépression et l’air qui en sort est filtré grâce à des

des suies se forment au-delà d’une certaine température (autour de

filtres à très haute efficacité. Cette configuration particulière joue

1 350 K) et les agrégats qui constituent les suies pleinement formées

un rôle important en cas d’incendie puisqu’elle conduit très souvent

contribuent de façon prépondérante aux propriétés radiatives de la

à des feux dits sous-ventilés, i.e. se développant dans une atmos-

flamme. Ainsi, une diminution de la production de suies s’accompagne

phère appauvrie en oxygène parce que la ventilation apporte moins

d’une baisse du taux de pyrolyse du combustible. La modélisation

d’oxygène que n’en consommerait la combustion du foyer à l’air

détaillée de la formation et de l’oxydation des suies nécessite à la fois

libre ; or, c’est dans ce régime de combustion dit sous-ventilé que

de traiter une chimie extrêmement complexe et souvent lente par

les paramètres physico-chimiques environnant le feu ont le plus

rapport aux temps caractéristiques des écoulements dans la flamme,

d’influence sur la combustion.

de représenter précisément des champs de température dans la
flamme et de calculer quels seront la formation des agrégats et le rayon
nement associé ; c’est pourquoi les phénomènes qui influencent le

La pyrolyse du combustible

débit de pyrolyse comme la production de suies sont souvent modélisés de façon analytique ou empirique.

Depuis plus de vingt-cinq ans, de nombreux chercheurs se sont
intéressés à l’influence du confinement sur la puissance dégagée par

L’effet d’échelle

un feu en nappe. Les expériences menées par Takeda, Fleischman ou

Pour des foyers de dimension supérieure à 10 cm, une augmentation

plus récemment par Quintiere [Utiskul et al., 2005] concernent

de taille s’accompagne d’une augmentation de la zone où des suies

surtout des compartiments de taille limitée (1 m3 au maximum),

sont présentes. La flamme est alors plus opaque et rayonne plus

dotés d’une ventilation naturelle, le plus souvent par des ouvertures

vers le foyer. C’est aussi pour cette raison que les grands foyers sont

verticales simulant une porte ouverte. Cette configuration a permis

moins sensibles au rayonnement venu du milieu ambiant. Selon

d’identifier différents régimes de combustion en fonction de la taille

Hottel et Babrauskas [Babrauskas, 1983], la taille de la zone de

des ouvertures : non oscillant, oscillant stable et oscillant instable.

production de suies dépend linéairement de la taille du foyer (D)

Par ailleurs, des taux de pyrolyse jusqu’à sept fois supérieurs à ceux

et une corrélation relie le débit de pyrolyse par unité de surface

observés à l’air libre ont été rapportés ; l’influence du rayonnement

à celui pour les très grands foyers

. .
(2)	La puissance du feu est donnée par la relation Q = m .∆Hc , où ∆Hc est
la chaleur de combustion, c’est-à-dire la chaleur dégagée par la réaction
d’un kilogramme de combustible, et m. est le débit de pyrolyse. Ce dernier est
le plus souvent exprimé comme le produit de la surface du foyer par le taux
.
surfacique de pyrolyse m ".

∞

bv

par un coefficient kß qui

tient compte à la fois de la propension du combustible à produire
des suies et des propriétés optiques des agrégats de suies.
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2.1

Entraînement d’air
dans la flamme

Zone d’oxydation des suies
Zone stœchiométrique
Zone de production des suies
La température
de flamme dépend
de la teneur en oxygène
de l’ambiance.

Pour les combustibles
horizontaux de taille
supérieure à 10-20 cm,
le mécanisme dominant du
transfert de chaleur de
la flamme vers le combustible
est le rayonnement.

En limite d’extinction
(O2 ≈ 12 % vol),
la température est trop faible
pour que les suies soient
générées. La flamme devient
bleutée, signe que
les échanges radiatifs
deviennent faibles.

La conduction à l’intérieur
du bac (en début de feu)
et l’énergie nécessaire à
la pyrolyse du combustible
complètent le bilan d’énergie
du bac de combustion.

Flamme continue

L’augmentation de la taille
du foyer entraîne une zone
de production des suies plus
importante. L’émissivité
de la flamme augmente
et favorise le rayonnement
vers le combustible.

Flamme intermittente

Panache thermique

2.1

Rayonnement
Conduction

Convection

Combustible

Conduction
Figure 1

Pyrolise

Représentation idéale de la flamme et principaux mécanismes influençant le débit de pyrolyse du combustible.

La figure 2 présente la bonne adéquation de cette corrélation aux

programme PRISME SOURCE : à chaque instant, les mesures expé-

mesures effectuées sur du TPH(3) sous la hotte calorimétrique

rimentales du débit de pyrolyse et de la concentration en oxygène

SATURNE de l’IRSN, pour différentes tailles du bac de combustion

près du foyer confortent la corrélation de Peatross et Beyler pour

[Pretrel, 2007].

cette configuration.

L’effet de la diminution d’oxygène
dans le milieu ambiant

Les effets transitoires en début de feu

La littérature technique indique une dépendance linéaire du débit de

à un panneau radiant, soit à l’aide d’une petite flamme pilote dirigée

pyrolyse (

vers le bac où se trouve le combustible. L’expérience proprement dite

) à la concentration d’oxygène dans le milieu ambiant (Y).

Dans les expériences, le feu est démarré artificiellement, soit grâce

ne commence qu’après cette phase de démarrage de quelques
minutes. En début de feu, deux phénomènes tendent à faire croître
Ce débit est exprimé par rapport à celui correspondant à des condi-

progressivement le débit de pyrolyse du combustible ; d’une part,

tions bien ventilées (indicées bv, avec Ybv = 0,233 pour des conditions

la flamme se propage à l’ensemble du bac de combustion ; la vitesse

standards) avec un coefficient de dépendance linéaire α qui varie

de propagation est relativement importante (quelques cm/s) si bien

selon les auteurs : [Peatross et Beyler, 1997] proposent α = 1,1 alors

que le bac est rapidement entièrement enflammé ; d’autre part,

que d’autres [Utiskul et al., 2005] utilisent α = 0 mais ajoutent à
cette corrélation une fonction de la température du milieu ambiant.
Cette dépendance est illustrée sur la figure 3 pour un essai du
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(3)	Le tétra-propylène hydrogéné (TPH) est un dodécane (C12H26) utilisé comme
solvant dans l’industrie nucléaire.

Les accidents dans les installations nucléaires

Débit de pyrolyse normalisée (–)

Débit de pyrolyse surfacique (g/m²/s)

1

60
50

0,8

40
0,6
30

(Phase d’allumage)

0,4

(Régime
quasi permanent)

20
0,2

10
0
0,10

1

S1
S3
48 [1-exp(-1.8 D)]

Figure 2

10

Diamètre du bac (m)

S5

LIC2CB
52 [1-exp(-1.6 D)]

Effet d’échelle sur le débit de pyrolyse pour différents bacs
contenant du TPH et lois de Babrauskas associées.

le liquide combustible, qui est initialement froid et constitue donc
un puits de chaleur, s’échauffe progressivement par conduction en
son sein de la chaleur rayonnée reçue à sa surface, ce qui favorise
sa vaporisation. En supposant un flux de chaleur incident constant
et en remarquant que le liquide contenu dans le bac se comporte
thermiquement comme un milieu semi-infini, il est possible d’établir une solution analytique de mise en température du liquide qui
permet d’exprimer l’accroissement du débit de pyrolyse en fonction
du temps et des propriétés thermophysiques du combustible, de
sa température initiale et des dimensions du bac. La figure 4 présente une comparaison de ce modèle, en cours de validation à
l’IRSN, avec les résultats des essais réalisés sous la hotte SATURNE

0
10

(Phase d’extinction)
12

Test 1

Figure 3

14

16

Peatross et al.

18

Utiskul et al.

Effet de la diminution de la concentration d’oxygène
sur le débit de pyrolyse lors du test 1 (0,4 m2 de TPH
dans l’installation DIVA, programme PRISME SOURCE)
et corrélations associées.

Vitesse de pyrolyse (kg/s)
x 10 -2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
- 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

x 10 3
Temps (s)

dans le cadre du programme PRISME SOURCE pour différentes
tailles de bac.

L’extinction du feu par manque d’oxygène

20

Oxygène (% vol)

SYLVIA S5 (0,1 m2)
SYLVIA S3 (0,4 m2)
SYLVIA S2 (0,2 m2)

Exp S5 (0,1 m2)
Exp S3 (0,4 m2)
Exp S2 (0,2 m2)

Lorsque la concentration d’oxygène dans le milieu ambiant diminue,
des phénomènes d’extinction apparaissent, limités tout d’abord à
certaines régions de la flamme puis provoquant l’extinction totale

Figure 4

Modélisation de la croissance du débit de pyrolyse
à l’allumage pour trois tailles de bac de TPH brûlant
en atmosphère libre.

du feu. Deux approches sont actuellement proposées pour modéliser ces phénomènes. La première (voir [Beyler, 2005] pour une
revue bibliographique) est fondée sur le fait que la température de

Il est difficile à l’heure actuelle de trancher entre ces deux approches

la flamme décroît avec la concentration d’oxygène par dilution du

et une solution d’ingénieur consiste à appliquer un critère d’extinc-

comburant jusqu’à provoquer l’extinction de la flamme. La seconde

tion à partir d’une valeur seuil du débit de pyrolyse surfacique

approche [Delichatsios, 2007] modélise les échanges thermiques

(environ 10 g/m2/s), déduit d’un grand nombre de résultats d’essais

entre la flamme et le combustible et en déduit un nombre de

de feu de nappe liquide ; il reste à établir les bases théoriques

transfert de masse critique déterminant l’extinction de la flamme.

justifiant cette valeur.
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2.1

2.1
Mur sud

7,40 m

Arbre de thermocouple NE

Dilution

Arbre de thermocouple NO

Évacuation
Porte
nord

Évacuation

Mur est
X

Y

Entrée

Mur nord
9m

Figure 5

Ventilateur

Cuve
400 m3

Z

Feu de nappe

6m

Filtres

Mur ouest

Entrée d’air

Installation PLUTON (400 m3).

Système de ventilation
Admission

6m
Évacuation
Est
0,4 m

0,75 m

3,35 m

3,95 m

5m
0,4 m
Ouest

Vue latérale du foyer
Figure 6

Vue de dessus du foyer

Installation
DIVA (120 m3).


Des expériences globales pour valider
les modèles

Ces essais fournissent des données très intéressantes concernant
l’influence du confinement sur la combustion ; en particulier, ils
mettent fréquemment en évidence un état quasi stationnaire de

L’étude des feux de nappe en milieu confiné a conduit à réaliser de

relativement longue durée. Une sélection de ces expériences a été

nombreux essais à l’IRSN. Leur spécificité réside, d’une part, dans

utilisée pour valider les modèles ; leurs principales caractéristiques

les dimensions des locaux mis en œuvre et, d’autre part, dans l’uti-

sont présentées dans le tableau 1.

lisation d’un réseau de ventilation mécanique. Deux installations

Toutes les expériences ont été instrumentées avec des thermo

implantées sur le site de Cadarache ont été utilisées : PLUTON

couples de type K positionnés sur des axes de mesure verticaux, ce

(figure 5) est un caisson en béton de 400

m3

d’une hauteur de 7,5 m

qui a permis une cartographie précise de la température des gaz

alors que DIVA (figure 6) se compose de plusieurs locaux en béton

dans le local. La concentration en oxygène est mesurée par des

de 120 m3 et de 4 m de haut. Le réseau de ventilation de PLUTON

analyseurs de type SERVOMEX 4100 à trois endroits du local où se

est réglé de telle sorte que les résistances aérauliques soient plus

développe le feu : l’un est situé près du foyer à 35 cm au-dessus

importantes à l’admission qu’à l’extraction ; le réglage de celui de

du sol ; les deux autres sont placés à 80 cm au-dessus du sol et à

DIVA est plus équilibré. Différentes conditions expérimentales ont

70 cm sous le plafond. Une concentration « moyenne » d’oxygène

été étudiées dans ces installations en modifiant le taux de ventila-

dans le local est estimée à partir de ces deux dernières mesures. Le

tion, le type de combustible et la taille du bac de combustion.

tableau 2 résume les principaux résultats de ces expériences.
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Test

Surface du
bac (m2)

Combustible

Installation

Débit de
ventilation
initial (kg/s)

Masse de
combustible
(kg)

Position de
la branche
d’admission

Coefficient
d’équivalence
global Φ

1(a)

0,4

TPH

DIVA

0,183

15,0

haute

0,97

2(a)

0,4

TPH

DIVA

0,337

15,7

haute

0,53

3(a)

0,4

TPH

DIVA

0,192

15,7

haute

0,93

4(a)

0,2

TPH

DIVA

0,187

7,2

haute

0,39

5(a)

0,4

TPH

DIVA

0,187

16,0

basse

0,95

6(a)

0,4

TPH

DIVA

0,067

15,8

basse

2,66

7(b)

1

TBP/TPH(c)

PLUTON

0,247

41,2

haute

1,73

8(b)

0,4

TBP/TPH

PLUTON

0,4

16,7

basse

0,37

0,56

Huile(d)

DIVA

0,12

20,0

haute

0,91

9(a)
Tableau 1

Caractéristiques des essais. (a) [Pretrel et Querre, 2005a]. (b) [Audouin et Tourniaire, 2000] ; [Pretrel et Such, 2005b].
(c) Bac situé contre un mur. (d) Liquide préchauffé à 250 °C avant le feu.

Test

Débit de pyrolyse
en milieu ouvert
(g/m2/s)

Débit de pyrolyse
durant le régime
quasi permanent
(g/m2/s)

Oxygène moyen du
« local feu »
durant le régime
quasi permanent
(% vol)

Concentration
moyenne d’oxygène
près du foyer durant
le régime
quasi permanent
(% vol)

Température
moyenne des gaz
durant le régime
quasi permanent
(K)

1

34,7

10,0

14,9

14,2

435

2

34,7

15,0

17,2

15,5

470

3

34,7

10,5

14

14,2

435

4

28,7

14,5

18,0

16,3

400

5

34,7

16,0

11,7

16,1

475

6

34,7

10,5

13,2

13,5

435

7

38,2

8,3

14,9

n/a

448

8

31,8

20,0

16,6

18,5

399

9

28,6

9,3

14,3

14,8

428

Tableau 2

Principaux
résultats.


’’bv

Tous les essais présentent une augmentation de température limi-

’’
6

tée par rapport aux températures conduisant à une inflammation
généralisée(4), alors que la diminution de la concentration d’oxy-

5

gène est souvent importante ; cela permet d’étudier l’influence de

4

la concentration d’oxygène sur le taux de pyrolyse en s’affranchissant de l’effet de la température.

3
2

Deux expériences (figures 6 et 7) ont conduit à une extinction

1

précoce du feu par manque d’oxygène alors que les autres essais
présentent une phase de régime quasi permanent caractérisée par

0
0

0,5

un débit de pyrolyse bien inférieur à celui observé en milieu ouvert
pour les mêmes types de bac.
(4)	L’inflammation généralisée (flashover en anglais) correspond à l’embrasement
simultané de toute matière combustible présente dans le local ; on suppose
habituellement qu’une température de 875 K (∼ 600 °C) dans la partie supérieure
du local conduit à une inflammation généralisée.

1

1,5

2

2,5

Coefficient d’équivalence global Φ

Théorie
Huile injection haute
TPH injection basse
Figure 7

TPH injection haute
TBP/TPH injection haute
TBP/TPH injection basse

Inverse
du débit de pyrolyse en régime quasi permanent

en fonction du coefficient d’équivalence global.
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0
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2
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Figure 8

TPH injection haute
TBP/TPH injection basse

Corrélation de Peatross et Beyler (α = 1,1).

Validation de l’approche du
« réacteur bien mélangé »

3,5

x 10 3
Temps (s)

Beyler (3)
Huile injection haute
TPH injection basse

3

Code
Figure 9

xp

Débit de pyrolyse (test 1).

faiblement de la température du local et des cascades de dépression
en régime nominal dans le réseau de ventilation, si bien que q /q0
= 0,9 est une approximation satisfaisante ;

L’approche du « réacteur bien mélangé » consiste à considérer

le coefficient d’équivalence global(5)

où Af est

le local où se développe le feu comme un réacteur où les propriétés

la surface du foyer et s la masse d’oxygène consommée par masse

sont homogènes ; de simples bilans de masse et d’énergie permet-

de combustible brûlée à la stœchiométrie ; ce coefficient exprime

tent alors de déterminer les caractéristiques générales des gaz et

le rapport de la demande en oxygène du foyer par rapport à l’oxy-

des parois du local. Cette approche est utilisée notamment pour

gène fourni par la ventilation en régime nominal.

caractériser les incendies après l’embrasement généralisé mais aussi
pour mener des études dimensionnelles visant à établir les para-

La figure 7 suggère deux types de comportements de la combustion

mètres prépondérants pour la modélisation. L’application de cette

durant le régime quasi permanent : les essais pour lesquels l’admis-

approche au cas d’un feu confiné dans un local doté d’un réseau de

sion d’air est en partie haute du local sont en remarquablement

ventilation conduit à une formule fournissant le débit de pyrolyse en

bon accord avec la théorie du « réacteur bien mélangé », alors qu’un

régime quasi permanent [Melis et Audouin, 2008] : en considérant

écart important est observé lorsque l’admission est située près

que les branches d’admission et d’extraction suivent une loi de

du sol :

Bernoulli, la conservation de la masse, de l’oxygène et de l’énergie

lorsque l’admission d’air est en partie haute, la convection de l’air

dans le local permet de déterminer la fraction d’oxygène durant

frais vers le bas du local assure le mélange des gaz, de telle sorte

le régime quasi permanent et donc le débit de pyrolyse.

que la stratification des gaz est atténuée ;
au contraire, les feux dans des compartiments dotés d’une admis-

avec

sion d’air en partie basse se rapprochent des feux ventilés naturellement par une porte, pour lesquels une importante stratification
thermique des gaz est observée. Le foyer et la partie basse du local

Cette formule relie le débit de pyrolyse du combustible durant

baignent alors dans une ambiance peu viciée et favorable à

la phase quasi stationnaire (

la combustion qui est alimentée par l’arrivée d’air frais, tandis que

ambiance bien ventilée (

) au débit de pyrolyse dans une

). Elle fait apparaître trois termes :

les produits de combustion s’accumulent en partie haute du local.

le coefficient de dépendance à la concentration d’oxygène α ;
le rapport q /q0 du débit de ventilation en régime quasi permanent
au débit de ventilation nominal de l’installation ; ce rapport dépend
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(5)	Le coefficient d’équivalence global a été introduit par Tewarson (en anglais Global
Equivalence Ratio ou GER) ; il caractérise la sous-ventilation d’un feu par rapport à
la stœchiométrie.
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Fraction (–) mgl

Débit massique (kg/s)
x 10 -2

0,20
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0,8
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0,6
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0,06
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0,04
0,2

0,02
0
0

0,5

1

1,5
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Figure 10

2

2,5

3

3,5
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4
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Temps (s)

Concentrations en oxygène et en CO2 (test 1).

0
0

0,2 0,4 0,6 0,8

1
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Code
Figure 11

2

2,2 2,4 2,6 2,8

3

x 10 3
Temps (s)

xp

Débit de pyrolyse (test 2).

La différence entre la concentration d’oxygène moyenne et

calcul SYLVIA, développé par l’IRSN, s’inspire de cette modélisation

la concentration d’oxygène près du foyer (tableau 2) confirme cette

simplifiée des locaux tout en décrivant en détail l’ensemble du

analyse.

réseau de ventilation.

Dans les deux cas, pourtant, la corrélation de Peatross et Beyler
(α = 1,1) s’applique de façon satisfaisante (figure 8).

Le réseau de ventilation est modélisé comme un assemblage
de branches et de nœuds. Les branches représentent les conduites

L’approche du « réacteur bien mélangé » ne permet donc pas de

de ventilation, les ventilateurs, les filtres, etc. ; l’inconnue princi-

prédire dans toutes les configurations le comportement du feu.

pale est le débit des gaz et l’équation associée est une forme

Elle fait cependant apparaître le coefficient d’équivalence global

généralisée de l’équation de Bernoulli, tenant compte de l’inertie

comme une grandeur sans dimension caractéristique de l’incendie :

de quantité de mouvement. Les nœuds représentent soit les locaux,

ce nombre est utilisé pour classer a priori les expériences et les scéna-

soit les points de connexion entre les branches ; la conservation de

rios d’incendie et joue un rôle important pour décrire le domaine de

la masse de chaque espèce et la conservation de l’énergie permet-

qualification des codes de calcul.

tent de déterminer les propriétés thermodynamiques du gaz dans
les branches et dans les nœuds.
Les murs sont maillés en deux dimensions mais la conduction de

Validation de l’approche à zones
(logiciel SYLVIA)

la chaleur n’est résolue que dans le sens de l’épaisseur : un maillage
graduel plus serré près de la surface permet de tenir compte des
gradients de température importants dans les murs. Les transferts

Description de l’approche à zones

de chaleur se font par convection naturelle dans les locaux et par

L’approche du « réacteur bien mélangé » montre qu’une estimation

convection forcée dans les branches ; les coefficients de transfert

correcte de l’oxygène disponible pour la combustion est indispen-

de chaleur sont obtenus grâce à des corrélations classiques de

sable à une bonne modélisation de la puissance dégagée par un feu.

la littérature technique. Les échanges de chaleur par rayonnement

Les modèles dits à zones permettent de tenir compte, de manière

concernent la flamme, les murs et les gaz ; le modèle utilisé est

simplifiée, de la stratification thermique des gaz dans un local en feu.

un modèle de point source : le feu est représenté comme une source

Le volume du local est divisé en deux zones avec une hauteur de

ponctuelle émettant une puissance rayonnée, qui est une fraction

l’interface variant dans le temps ; dans chaque zone, les propriétés

constante de la puissance dégagée par le feu. L’absorption et l’émis-

thermodynamiques (pression et température des gaz, concentration

sion par les gaz tiennent compte des teneurs en dioxyde de carbone,

des différentes espèces) sont supposées uniformes. Le logiciel de

en vapeur d’eau et en suies.
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Débit de pyrolyse (test 5).

L’une des originalités de SYLVIA est le calcul du débit de pyrolyse

pyrolyse ainsi que les concentrations d’oxygène et de dioxyde de

alors que la plupart des codes de calcul dédiés à l’incendie utilisent

carbone sont calculés de façon très satisfaisante durant le régime

cette grandeur comme une donnée d’entrée.

quasi stationnaire, le comportement de la pyrolyse en début de feu

Les différents phénomènes qui affectent le débit de pyrolyse sont

n’étant toutefois reproduit que de façon approximative. L’accord est

traités grâce à des corrélations : l’effet d’échelle est calculé par

moins bon lorsque la gaine d’admission est située en position basse,

la corrélation de Babrauskas ; l’impact de la diminution de la concen-

bien que l’approche à zones fournisse de meilleurs résultats que

tration d’oxygène est traité par la corrélation de Peatross et Beyler,

l’approche du « réacteur bien mélangé ».

la concentration d’oxygène utilisée étant interpolée à partir des
concentrations dans la zone supérieure et dans la zone inférieure

Un exemple de cette configuration est le test 5 illustré par les figures

en fonction de la hauteur de l’interface entre les zones ; les effets

13 et 14. La légère déviation par rapport à la corrélation de Peatross

transitoires en début de feu sont calculés à partir des propriétés

et Beyler (figure 7) ne suffit pas à expliquer l’écart entre le calcul et

thermophysiques du combustible liquide ; enfin, l’extinction du feu

l’expérience. Dans ce cas, c’est la chimie de la réaction qui varie

advient soit après consommation de toute la quantité de combus-

significativement par rapport à des conditions bien ventilées : lorsque

tible, soit lorsque le débit de pyrolyse surfacique décroît en deçà

la partie supérieure de la flamme est environnée d’une atmosphère

d’une valeur critique.

viciée, la combustion devient moins exothermique, consomme moins
d’oxygène et produit plus de monoxyde de carbone et de suies.

La réaction de combustion est considérée comme constante, de

Ce phénomène – non modélisé – est mis en évidence en observant

même que la chaleur de combustion ; ainsi, il existe une relation

le rapport CO/CO2 qui est dix fois plus important dans le test 5 que

linéaire entre le débit de pyrolyse, la production des produits de

dans le test 1 (2 % et 0,2 % respectivement), ces deux tests ne

combustion, la consommation d’oxygène et la chaleur dégagée.

différant que par la position de la bouche d’admission d’air.

Validation de SYLVIA

Plus généralement, le confinement peut avoir deux effets aux

La comparaison systématique des prédictions du logiciel SYLVIA

conséquences opposées selon la valeur du coefficient d’équiva-

avec les résultats des essais à grande échelle réalisés à l’IRSN a

lence global :

permis une large validation de ce logiciel. Les figures 9 à 14 illustrent

pour les feux faiblement sous-ventilés, la diminution du débit de

la dynamique des feux de nappe en milieu confiné. Deux exemples

pyrolyse entraîne un accroissement de la durée du feu par rapport

représentatifs d’essais où le conduit d’admission d’air est en position

à celle du même foyer brûlant à l’air libre, aggravant ainsi les

haute sont donnés par les tests 1 et 2 (figures 9 à 12) : le débit de

conséquences thermiques de l’incendie ;
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id
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Figure 15

TPH injection haute
TBP/TPH injection basse
TBP/TPH injection haute

Comparaison des durées de feu calculées
et expérimentales pour l’ensemble des essais.

au contraire, lorsque la sous-ventilation est importante, c’est-à-

de locaux fermés et connectés à un réseau de ventilation. L’effet

dire pour de grandes valeurs du coefficient d’équivalence global,

principal du confinement peut être exprimé par une décroissance

la pyrolyse du combustible n’est plus suffisante pour entretenir

linéaire du taux de pyrolyse avec la réduction de la concentration

la combustion et le feu s’éteint avant que la totalité du combustible

d’oxygène. Cependant, la littérature technique rapporte différen-

ne soit consommée, atténuant ainsi les conséquences thermiques

tes valeurs du coefficient de linéarité, celui proposé par Peatross

de l’incendie. Les tests 6 et 7 sont représentatifs de cette extinction

et Beyler présentant la meilleure adéquation avec les expériences

précoce.

réalisées à l’IRSN. L’effet de la viciation sur le débit de pyrolyse
a donc pu être plus précisément quantifié pour des combustibles

Comme le montre la figure 15, ces deux effets sont correctement

liquides. Les travaux dans ce domaine doivent être poursuivis

prédits en utilisant une simple approche à zones couplée avec

pour étudier la validité de ces modèles pour des combustibles

la corrélation de Peatross et Beyler. Cependant, le modèle surestime

charbonneux ou pour des foyers verticaux.

largement la durée du feu pour le test 5.
Par ailleurs, la viciation de l’environnement près du foyer peut
aussi entraîner une extinction du feu ; un critère d’extinction

Conclusion

fondé sur le débit surfacique de pyrolyse du combustible permet une modélisation satisfaisante de ce phénomène.

La modélisation d’un feu dans un environnement confiné nécessite
avant tout une prédiction correcte de la puissance dégagée par
la combustion et donc du taux de pyrolyse du combustible. Pour
des milieux bien ventilés, la littérature technique propose des
corrélations permettant de tenir compte des différents phénomènes qui influent sur la pyrolyse. L’effet d’échelle et les aspects
transitoires de début du feu ont été étudiés avec des combustibles
liquides d’intérêt pour la sûreté nucléaire, lors de feux réalisés
sous la hotte calorimétrique SATURNE. Pour les milieux faiblement ventilés, de nombreuses expériences permettant l’étude
de l’effet du confinement sur le foyer ont été réalisées à l’IRSN
dans les dispositifs PLUTON et DIVA, ceux-ci étant composés

IRSN - Rapport scientifique et technique 2008

87

2.1

2.1
Références
L. Audouin, B. Tourniaire (2000). Incident heat fluxes from pool fires close to a wall in a well-confined compartment, 8th int. conference on nuclear engineering.
V. Babrauskas (1983). Estimating large pool fire burning rate, Fire technology, 19 : 251-261.
V. Babrauskas (2002). Heat Release Rates, The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (3rd ed), DiNenno P.J. (ed.), National Fire Protection Association, Quincy,
MA 02269, 2002, p. 3/1.
C .-G. Beyler (2005). A brief history of the prediction of flame extinction based upon flame temperature, Fire Safety Journal 29 : 425-427.
M.-A. Delichatsios, M.-M. Delichatsios (1997). Fire Safety Science-Proceedings of the Fifth International Symposium, International Association for Fire Safety Science,
1997, p. 153-164.
M.-A. Delichatsios (2007). Surface extinction of flame on solids: some interesting results, Proceedings of the 31st Symposium International on Combustion,
The Combustion Institute, 2007, p. 2 749-2 756.
S. Melis, L. Audouin (2008). Effects of vitiation on the heat release rate in mechanically-ventilated compartment fires, Fire Safety Science-Proceedings of the Ninth
International Symposium, International Association for Fire Safety Science, 2008.
M.-J. Peatross, C.-L. Beyler (1997). Ventilation Effects on Compartment Fire Characterization, Fire Safety Science-Proceedings of the Fifth International Symposium,
International Association for Fire Safety Science, 1997, p. 403-414, doi:10.3801/IAFSS.FSS.5-403.
H. Pretrel, P. Querre (2005a). Experimental Study of Burning Rate Behaviour in Confined and Ventilated Fire Compartments, Fire Safety Science-Proceedings of the Eighth
International Symposium, International Association for Fire Safety Science, 2005, p. 1 217-1 229, doi:10.3801/IAFSS.FSS.8-1 217.
H. Pretrel, J.-M. Such (2005b). Effect of ventilation procedures on the behaviour of a fire compartment scenario, Nuclear engineering and design 23 : 2 155-2 169,
doi:10.1016/j.nucengdes.2005.03.003.
H. Pretrel (2007). Phenomenological study of large scale pool fire behaviour in free atmosphere, 11th International Conference on Fire Science and Engineering,
Interflam 2007.
J.-G. Quintiere, A.-S. Rangwala (2004). A theory for flame extinction based on flame temperature, Fire and Materials 28:387-402, doi:10.1002/fam.835.
 . Tewarson, J.-L. Lee, R.-F. Pion (1981). The Influence of Oxygen Concentration on Fuel Parameters for Fire Modeling, Proceedings of the Eighteenth Symposium
A
(International) on Combustion, Combustion Institute, 1981, p. 563-570, doi:10.1016/S0082-0784(81)80061-6.
Y. Utiskul, J.-G. Quintiere, A.-S. Rangwala, B.-A. Ringwelski, K. Wakatsuki, T. Naruse (2005). Compartment Fire Phenomena under Limited Ventilation, Fire Safety Journal
40 : 367-390, doi:10.1016/j.firesaf.2005.02.002.

88

Rapport scientifique et technique 2008 - IRSN

flashinfoflashinfoflashinfoflashinfoflashinfoflashinfo

2.2
Laurent AUDOUIN
Laboratoire d'expérimentation des feux
Stéphane DUPLANTIER
Division des risques accidentels (Ineris)

Caractérisation
de la combustion

d’un matériau liquide
Débit-masse surfacique (g/m2/s)
60
50

rr
m’ rr = m’ Tewarson
(47 % d’O2)

40

Corrélation de Babrauskas
pour le TPH

30

Données expérimentales

20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Diamètre de la nappe liquide (m)

Figure 1

Débit-masse surfacique de combustible en fonction du diamètre du bac.

Au cours d’un incendie, la chaleur dégagée

permettent de déterminer les paramètres

par la combustion du combustible vaporisé

d’une corrélation donnant le DMS en fonction

conditionne l’évolution du feu et déter-

du diamètre de la nappe liquide (voir l’exem-

mine ses caractéristiques, comme la hauteur

ple de la figure 1). La base de données des

de la flamme au-dessus du foyer, l’énergie

DMS de matériaux combustibles est utilisée

rayonnée de la flamme vers l’environnement

pour réaliser des simulations de scénarios

proche, la température et la vitesse des gaz

d’incendie avec les logiciels de calcul.

dans la flamme et le panache des fumées.

(1)	Institut national de l’environnement industriel et
des risques.

En pratique, cette puissance thermique peut

La réalisation d’essais à petite échelle

être estimée en multipliant le débit-masse

étant plus simple, plus rapide et moins coû-

surfacique (DMS) de combustible par la sur-

teuse que la réalisation d’essais à grande

face du foyer et par la chaleur de combustion,

échelle, les chercheurs travaillent depuis

qui est une propriété thermodynamique

quelques années à la mise au point d’un

du matériau. Or, le DMS d’un combustible

protocole expérimental qui permettrait d’es-

liquide dépend de la taille du bac le conte-

timer, sur la base des seuls essais à petite

nant, comme l’illustre la figure 1 pour le TPH

échelle, le DMS pour un foyer de grande

(tétra-propylène hydrogéné), qui est un

dimension (diamètre supérieur à environ 1 m).

hydrocarbure liquide utilisé dans le processus

L’Ineris(1) et l’IRSN ont, dans le cadre d’un

de retraitement des combustibles nucléaires.

partenariat de recherche sur ce sujet, contri-

La mesure du DMS d’un combustible est effec

bué à franchir avec succès une première

tuée à l’aide d’un cône calorimètre pour des

étape en proposant une méthode permet-

diamètres de bacs variant entre environ 10 cm

tant de déterminer la valeur asymptotique

(figure 2a) et plusieurs mètres (figure 2b).

du DMS aux grandes échelles (notée

Les résultats expérimentaux ainsi obtenus

pour des combustibles liquides à partir
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Figure 2

a) Calorimètre de Tewarson à petite échelle (Ineris) (bac de l’ordre de 10 cm de
diamètre). b) Calorimètre à grande échelle (IRSN) (bac de l’ordre de 1 m de diamètre).

d’essais réalisés dans un calorimètre de

À ce jour, cette technique expérimentale pour

Tewarson. Cette méthode consiste à mesurer

déterminer le DMS à grande échelle a été

le DMS d’un matériau brûlant dans un milieu

vérifiée avec succès pour neuf combustibles

environnant suroxygéné (c’est-à-dire avec

liquides. L’étape suivante consistera à étendre

une fraction volumique d’oxygène supé-

le domaine de validité de cette nouvelle

rieure à 21 %), comme proposé dans la

approche empirique à d’autres combustibles

technique FRST(2).

liquides et à rechercher une modélisation
des phénomènes physico-chimiques mis en

L’étude réalisée avec l’Ineris a montré que

jeu. À plus long terme, il est envisagé de véri-

le niveau de suroxygénation nécessaire pour

fier si cette approche peut être étendue aux

atteindre la valeur asymptotique

du DMS

combustibles solides qui possèdent une dégra-

est corrélé au paramètre adimensionnel cs.

dation thermique plus complexe (pyrolyse

Celui-ci représente le rapport entre les cha-

avec oxydation de surface, avec résidus char-

leurs de gazéification et de combustion, qui

bonneux, etc.).

sont des propriétés thermodynamiques du
matériau. Concrètement, la valeur
(2)	FRST : Flame Radiation Scaling Technique. Cette
approche proposée dans les années 1980 par
Tewarson s’appuie sur la constatation empirique
qu’un matériau en feu dans un environnement
suroxygéné montre un DMS plus élevé qu’en
milieu ambiant.

90

d’un

Les premiers résultats obtenus dans

matériau possédant un cs de 0,018 (comme

le cadre de ce partenariat scientifique entre

le TPH par exemple) sera obtenue en faisant

l’Ineris et l’IRSN ont fait l’objet d’une publi-

brûler un échantillon de ce matériau dans la

cation commune au 11e Congrès d’Interflam,

chambre de Tewarson sous une atmosphère

qui s’est tenu à Londres en septembre

à 47 % d’oxygène en volume (figure 1).

2007.
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2.3
Synthèse des résultats

de l’essai FPT2 du programme
Phébus-PF

Béatrice SIMONDI-TEISSEIRE
Service d'études et de recherches expérimentales sur l'incendie et le confinement

Depuis l’accident du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire américaine de Three Mile Island (TMI-2), le 28 mars
1979, qui a conduit à la fusion d’environ la moitié du cœur du réacteur, avec des rejets limités de produits de fission,
de nombreux organismes dans le monde ont renforcé leurs recherches en sûreté par la réalisation d’un ensemble de
programmes expérimentaux. Le programme expérimental PHÉBUS-PF, conduit dans le réacteur Phébus du CEA,
a été lancé par l’IPSN en 1988 et constitue l’un des principaux programmes de recherche internationaux consacrés
aux accidents graves des réacteurs à eau (accidents de fusion de cœur). Il s’agissait d’expériences globales, c’est-àdire reproduisant de la manière la plus réaliste possible l’ensemble des phénomènes physiques attendus lors d’un
accident de fusion de cœur. Les résultats expérimentaux de ce programme, qui complètent ceux obtenus à partir d’essais à effets séparés(1), constituent des éléments majeurs de validation des différents outils de simulation numérique
utilisés pour les analyses de sûreté des réacteurs à eau légère [Birchley et al., 2005 ; Clément, 2003a ; Clément et al.,
2006 ; Evrard et al., 2003 ; Schwarz et al., 1999 ; Schwarz et al., 2001], notamment le logiciel ASTEC [Van Dorsselaere
et Allelein, 2004] développé par l’IRSN en collaboration avec le GRS et le logiciel ICARE/CATHARE.

Le programme PHÉBUS-PF comprenait cinq essais, qui ont été
réalisés avec succès de 1993 à 2004 [Clément et al., 2006]. L’essai

Description de l’installation
expérimentale

FPT2, réalisé du 12 au 16 octobre 2000, est la quatrième expérience du programme. Ses particularités résidaient dans l’étude de

L’installation Phébus permet d’étudier, dans des conditions expé-

fusion du cœur dans des conditions appauvries en vapeur d’eau

rimentales représentatives de celles d’un réacteur nucléaire à eau

contenant de l’acide borique, avec un puisard basique évaporant

sous pression en situation d’accident de fusion de cœur [Schwarz

alors que les essais précédents représentaient un environnement

et al., 1999 ; Clément et al., 2003b], la dégradation de crayons de

riche en vapeur d’eau avec un puisard acide non

évaporant (2).

combustible et d’un crayon absorbant de neutrons(3) jusqu’à la

Les données expérimentales, acquises pendant l’essai puis durant

formation d’un bain fondu. Elle permet également d’étudier le relâ-

les campagnes d’examens non destructifs et destructifs qui ont

chement et le transport des matériaux résultant de la dégradation

suivi l’essai, ont été dépouillées et leur cohérence globale a été
analysée. Les enseignements provenant des résultats de l’essai FPT2

(1)	Il s’agit d’examiner un nombre réduit de phénomènes.

[Clément et al., 2006 ; March, 2008 ; Grégoire et al., 2008] sont

(2)	Ces conditions sont choisies selon la séquence accidentelle que l’on souhaite
reproduire.

présentés dans ce document.

(3) Utilisé dans les réacteurs nucléaires pour réguler la puissance.
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 1 Grappe constituée de crayons de combustible et du crayon absorbant. 2 Branche chaude des circuits. 3 U inversé simulant
le générateur de vapeur. 4 Branche froide des circuits. 5 Volume gazeux du réservoir simulant l’enceinte de confinement. 6 Volume
liquide simulant le puisard. 7 Surfaces peintes.

(produits de fission relâchés par le combustible, vapeurs ou aérosols

inférieure, un volume de 120 litres rempli d’une solution tampon-

provenant de la dégradation des crayons de combustible et du

née à un pH basique de neuf simulant le puisard d’un réacteur ( 6 ),

crayon absorbant) dans le circuit primaire et l’enceinte de confine-

un volume gazeux ( 5 ) et, en partie supérieure, des surfaces peintes,

ment. Une attention particulière est accordée au comportement

refroidies et donc condensantes(7) ( 7 ). La section froide du circuit

de l’iode, du fait des conséquences radiologiques importantes que

débouche dans le volume libre de ce réservoir, simulant une brèche

le relâchement de ce radionucléide dans l’environnement pourrait

en aval d’un générateur de vapeur.

avoir dans les jours qui suivent la fusion du cœur.

Ces trois zones sont simulées approximativement à l’échelle
1/5 000e par rapport à un réacteur nucléaire à eau sous pression

Les différents phénomènes physiques étudiés lors de l’essai FPT2

de type 900 MWe ((figure 1, partie gauche).

interviennent (figure 1, partie droite) :

Elles sont finement instrumentées : mesure des débits, des tempé-

dans le cœur du réacteur simulé par une grappe constituée de

ratures, mesure des rayonnements par spectrométrie γ adaptée aux

18 crayons de combustible UO 2 préalablement irradiés à

forts taux de comptage, mesure de la concentration en hydrogène

un taux de combustion de 32 GWj/tU dans le réacteur BR3(4), de

et de la concentration en oxygène, et prélèvements séquentiels

deux crayons instrumentés composés de combustible vierge UO 2

d’échantillons du fluide transporté dans le circuit, de l’atmosphère

et d’un crayon absorbant de neutrons en argent-indium-cadmium

du volume du réservoir et du liquide du puisard. En particulier, trois

(AIC) ; les gaines du combustible sont en Zircaloy(5) et celle du

tubes à gradients thermiques (TGT), présentant un profil de tempé-

crayon absorbant en acier, avec un tube guide en Zircaloy( 1 ) ;

rature des parois régulé de 700 °C et 150 °C, sont installés en

dans le circuit primaire, représenté par une partie chaude dont

branche chaude afin d’évaluer les températures de condensation des

les parois sont régulées à 700 °C ( 2 – nommée dans la suite

éléments et en déduire leur spéciation chimique. Des mesures non

« branche chaude ») et une partie froide dont les parois sont
régulées à 150 °C ( 4 – nommée dans la suite « branche froide »),

(4)	Réacteur exploité par la société Belgonucleaire à Mol, en Belgique.

reliées par un tube en forme de U inversé de 4 m de haut simulant

(5)	Alliage de zirconium.

les générateurs de vapeur ( ) ;

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

3

dans l’enceinte de confinement simulée par un

réservoir (6)

de

10 m3 dont la surface est électropolie, et comprenant, en partie
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(7)	Dans la suite du texte, ces éléments sont nommés « condenseurs ».
(8)	Images en coupe du dispositif d’essai sur lesquelles chaque pixel est affecté
à une densité.

Les accidents dans les installations nucléaires

destructives sont réalisées après l’essai dans l’installation, d’une part,

à favoriser l’évaporation d’eau à partir du puisard et promouvoir

pour quantifier les émetteurs de rayonnements γ retenus dans les

le transfert de l’iode volatil depuis le puisard vers le volume gazeux.

échantillons prélevés dans les circuits et le réservoir, d’autre part,

En complément des objectifs indiqués ci-dessus figurait également

pour caractériser la dégradation du combustible (radiographies X,

la caractérisation :

tomodensitométries(8)

et spectrométrie γ pour établir un profil de

de la taille des aérosols arrivant dans le réservoir et de leurs

répartition des émetteurs γ dans la grappe). Des mesures destructives

processus de dépôt (sédimentation par gravitation vers le fond

sont également réalisées sur la grappe de combustible [Bottomley

du réservoir, diffusiophorèse(10) vers les condenseurs et dépôts sur

et al., 2007] et sur une sélection d’échantillons prélevés dans les circuits

les parois électropolies du réservoir) ;

et le réservoir afin d’obtenir plus d’informations sur les phénomènes

de l’empoisonnement éventuel par les produits de fission de

respectivement de dégradation de la grappe et d’émission d’aérosols.

plaques catalytiques utilisées dans les enceintes des réacteurs
nucléaires pour recombiner l’hydrogène en eau et ainsi éviter
les risques d’explosion associés.

Objectifs de l’essai FPT2

La plupart de ces objectifs ont été atteints. Toutefois, la plupart des
débitmètres associés aux prélèvements de la branche chaude n’ayant

Les objectifs spécifiques à l’essai FPT2 se déclinaient de la façon

pas fonctionné, il n’a pas été possible d’établir les courbes de flux

suivante :

d’émission des différents éléments en branche chaude. En revanche,
les mesures par spectrométrie γ réalisées en ligne sur le réservoir

Dans la grappe

et les courbes de flux établies en branche froide au moyen de

Obtenir une dégradation importante des crayons de combustible

mesures de spectrométrie γ effectuées après l’essai sur des prélè-

et du crayon absorbant les neutrons allant jusqu’à la fusion de 20 %

vements sont globalement très cohérentes. Elles fournissent des

du combustible, soit environ 2 kg.

grandeurs quantitatives fiables concernant les cinétiques et

Observer les conséquences en termes d’émission, par la grappe,
de produits de fission et de matériaux de structure, en présence

les quantités d’éléments arrivant dans le réservoir. Il est à noter
qu’il n’y a pas eu de mesure de bore dans les échantillons.

d’une atmosphère à basse pression (0,2 MPa), riche en hydrogène
et contenant de l’acide borique.

Déroulement de l’essai FPT2
Dans les circuits expérimentaux
Le principal objectif était d’étudier le transport et la rétention des

Avant l’essai proprement dit, la grappe a été soumise à une « ré-

produits de fission et des matériaux de structure dans le circuit pri-

irradiation » dans le réacteur Phébus pendant huit jours, en vue

maire à basse pression (0,2 MPa), dans une atmosphère hautement

de recréer un inventaire représentatif de produits de fission à vie

réductrice(9). Il s’agissait également d’obtenir des données sur

courte (comme l’iode 131, dont la période radioactive est d’environ

la chimie des produits de fission, notamment sur l’influence de l’acide

huit jours). Ensuite, durant environ trente-sept heures, la grappe a

borique et sur les interactions des produits de fission avec les parois

été séchée et les conditions aux limites ajustées. Pendant la phase

des circuits à haute température, en particulier là où des changements

de dégradation qui a suivi et a duré environ six heures, la pression

importants de température sont attendus (à la sortie du dispositif

dans les circuits expérimentaux a été de 0,2 MPa et le débit d’injection

d’essai et à l’entrée du tube simulant les générateurs de vapeur).

de vapeur d’eau en partie basse de la grappe de 0,5 g/s (l’acide borique
a été ajouté à la vapeur d’eau avec une concentration massique en

Dans le réservoir

bore de 1 000 ppm). La puissance du réacteur a été augmentée par

L’objectif principal était d’étudier la chimie des produits de fission,

rampes et paliers successifs conduisant à la dégradation progressive

et en particulier de l’iode, dans les heures et les jours qui suivent

de la grappe d’essai (figure 2). Lorsque les objectifs de dégradation

leur émission depuis la grappe, ainsi que l’effet de la présence

ont été atteints, le réacteur a été arrêté. Ce transitoire a été suivi

d’acide borique. Les phénomènes de radiochimie de l’iode dans

du refroidissement de la grappe de combustible pendant environ

l’eau du puisard et dans l’atmosphère devaient être particulièrement

une heure, puis de l’isolement du réservoir.

examinés, à l’aide de nombreux moyens de mesure dédiés. Les
surfaces peintes placées à la fois dans l’eau du puisard et dans
l’atmosphère du réservoir (condenseurs) constituaient une source
de composés organiques pouvant réagir avec l’iode. Les températures des différents éléments du réservoir étaient imposées de façon

(9)	Représentative de situations où la vapeur d’eau est quasiment complètement
transformée en hydrogène par la réaction d’oxydation du Zircaloy des gaines
du combustible.
(10)	Les aérosols sont entraînés par la condensation de la vapeur sur les parties
refroidies des condenseurs.
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2.3

2.3
Il était prévu d’introduire le dispositif portant les coupons de
Concentration Première
d’hydrogène
phase
(vol. %)
d’oxydation

recombineurs d’hydrogène dans l’atmosphère du réservoir pendant

Seconde phase d’oxydation
(relocalisation
de combustible)

trente minutes entre l’arrêt du réacteur et la fin de l’injection de

100

2 500

90
80

2 000

Arrêt du réacteur

70
60
50
40
30

1 500

500

10
0
7 000

9 000

blocage mécanique(11).
Ensuite, la phase expérimentale a été poursuivie avec une phase à long
terme de quatre jours, qui a consisté en trois phases successives :
une phase dite « aérosols » d’environ trente-sept heures, dédiée à

1 000

20

0
5 000

vapeur, mais cette opération n’a pas pu être réalisée du fait d’un

11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 21 000

Temps (s) t = 0 à 9:23 le 12 octobre 2000

Température dans le combustible au niveau du plan médian (°C)
Puissance du cœur (a.u.)
Concentration d’hydrogène dans le circuit (vol. %)

l’analyse des mécanismes de dépôt des aérosols dans le réservoir ;
pendant cette phase, les conditions thermohydrauliques du réservoir sont restées inchangées ;
une phase de lavage de vingt-trois minutes visant à transférer au
puisard les aérosols déposés sur le fond hémisphérique du réservoir
où ils ont sédimenté ; pour cela, l’eau du puisard a été aspergée par
une boucle dédiée sur le fond hémisphérique du réservoir ;
une phase de chimie de deux jours, consacrée à l’analyse de la chimie
de l’iode dans le puisard et l’atmosphère, en particulier à sa spéciation ;
la température de l’eau a alors été portée de 90 °C à 120 °C afin de

Figure 2

Chronologie générale de la phase de dégradation de l’essai
FPT2. Puissance du cœur nourricier, température du
combustible à la position axiale 500 mm et concentration
d’hydrogène dans les circuits.

favoriser un cycle d’évaporation condensation entre le puisard et les
condenseurs, de 0,98 g/s pendant la phase de chimie.

Principaux résultats concernant
la dégradation de la grappe
Les principaux événements détectés à partir des mesures en ligne
dans la grappe, les circuits et l’enceinte, lors de la montée en puissance du réacteur, sont les suivants :
la première rupture de gaine a eu lieu, autour du plan médian
de la grappe (~ 406 mm), pour une température proche de 800 °C,
comme lors des essais précédents ;
la rupture du crayon absorbant a eu lieu vers 500 mm ;
la température maximale mesurée alors sur le tube-guide était de
l’ordre de 1 350 °C ; cette température est proche de la température de la fusion de l’acier (1 425 °C, valeur mesurée un peu plus
tard sur le tube-guide à 500 mm) ;
la principale phase d’oxydation est survenue peu après la rupPeu dense

Très dense

ture du crayon absorbant, dans la partie médiane de la grappe, avec
une température maximale dans la grappe de l’ordre de 1 590 °C
à 500 mm ; aucun déplacement significatif de matériaux n’a été

Figure 3

Radiographies
X des dispositifs d’essai PHÉBUS-PF avant

et après les essais FPT0, FPT1 et FPT2.

détecté pendant cette principale phase d’oxydation, au contraire
de l’essai FPT1, au cours duquel l’oxydation était plus violente ;
un déplacement de matériaux depuis le centre de la grappe vers
le bas a été observé à partir de la phase d’échauffement pour une
température d’environ 2 000 °C et a conduit à la formation d’un bain
fondu dans la partie inférieure de la grappe, comme pour les essais

(11) P our l’essai PHÉBUS-FPT3, le dispositif portant les coupons de recombineurs
d’hydrogène a été amélioré et introduit avec succès [Biard et al., 2007].
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précédents ;
une cheminée s’est formée dans le bain fondu et a permis

Les accidents dans les installations nucléaires

le passage de la vapeur d’eau ; ensuite, la cheminée s’est bouchée,
le bain fondu a occupé toute la section de la grappe d’essai et une

Principaux résultats concernant
les circuits et le réservoir

importante élévation de température a été enregistrée, conduisant
à l’arrêt du réacteur.

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

Pendant l’essai FPT2, la cinétique de production d’hydrogène

Pendant l’essai FPT2, comme lors des précédents essais, l’émission

(figure 2) a été plus lente que pour les essais FPT0 et FPT1 :

et le transport de matériaux dans le circuit primaire sont fortement

la plus faible vitesse d’injection de la vapeur d’eau, de l’ordre de

corrélés aux événements survenant au niveau de la grappe. Trois

0,5 g/s dans l’essai FPT2 au lieu d’environ 2 g/s lors des essais

principales phases d’émission ont pu être identifiées :

FPT0 et FPT1, a conduit à une progression plus lente du front
d’oxydation du Zircaloy des gaines ; le front d’oxydation s’est

la première émission significative a été observée pendant la pre
mière phase d’oxydation ;

déplacé axialement, d’abord dans les niveaux inférieurs, à une

la deuxième phase d’émission a été quasi stationnaire (elle a été

vitesse de 1,7 mm/s, puis dans la partie supérieure de la grappe.

observée pour les produits de fission et les éléments du crayon

Toutefois, la durée de production d’hydrogène a été plus longue

absorbant) et s’est poursuivie quasiment jusqu’à la deuxième

(une concentration en H2 supérieure à 10 % en volume pendant

phase d’oxydation ;

quarante-trois minutes) et a conduit à une période de 18 minutes

une troisième émission significative (matériaux moins volatils)

pendant laquelle la concentration volumique en hydrogène dans

a été mesurée dans le réservoir lors de la deuxième phase d’oxyda

le circuit a été comprise entre 75 % et 97 %.

tion, qui correspond à l’oxydation de la partie basse de la grappe
associée au début de la relocalisation et de la liquéfaction du

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

combustible.

moins marquée a été observée dans la phase finale de la dégradation de la grappe, lorsque des matériaux se sont écoulés dans

Après la formation du bain fondu, aucune arrivée significative de

la partie inférieure de la grappe. Pendant cette phase d’oxydation

produits de fission n’a été observée dans le réservoir, ce qui ne

tardive, qui a duré environ dix-huit minutes (avec une concentration

signifie cependant pas qu’il n’y a plus eu d’émission puisqu’une

en hydrogène supérieure à 10 % en volume), une concentration

partie des matériaux émis peut se déposer dans les circuits.

maximale d’hydrogène de 17 % dans les circuits a été atteinte
pendant trois à quatre minutes.

Les éléments peuvent être classés en fonction de leur cinétique
d’arrivée dans le réservoir :

Les quantités d’hydrogène produites pendant la dégradation

l’émission des gaz rares a démarré dès le début de la première

conduisent à estimer que 81 % du Zircaloy des gaines a été

phase d’oxydation ; ils se sont accumulés dans le réservoir beaucoup

oxydé.

plus rapidement que les produits de fission volatils ;
les produits de fission volatils et semi-volatils (Cs, I, Rb puis, avec

L’état final de la grappe a pu être observé sur une radiographie

un peu de retard, Te et Mo) sont arrivés dans le réservoir à un débit

réalisée après l’essai. La figure 3 montre au centre la présence d’une

quasiment constant depuis la fin de la première oxydation jusqu’à

cavité, en partie basse la présence d’un bain fondu constitué par

la fin de la deuxième oxydation, ce qui est en accord avec une dégra

des matériaux fondus mélangés et relocalisés, en parties haute et

dation progressive de la grappe FPT2 (figure 4) ; c’est aussi le cas

basse des crayons déformés. Comme prévu, une dégradation signi-

de l’indium, provenant du crayon absorbant. Le molybdène est

ficative de la grappe a été obtenue pendant l’essai FPT2 (de l’ordre

devenu mesurable dans le réservoir seulement après la première

de celle observée lors de l’essai FPT0 et plus prononcée que celle

phase d’oxydation, ce qui suggère que le relâchement de ce corps

observée lors de l’essai FPT1).

est faible pendant la phase riche en hydrogène et ne devient significatif que pendant la phase suivante, riche en vapeur d’eau ; cette

La prise de masse totale dans la partie inférieure a été évaluée,

observation est cohérente avec la volatilité plus élevée de la forme

à partir des examens non destructifs, à 3,9 kg dont 1,1 kg associé

oxydée du molybdène par rapport à celle du métal ;

à l’oxydation des gaines en Zircaloy, le reste était associé à la relo

les produits de fission peu volatils (Ba, La, Y, Sr), l’argent (provenant

calisation des matériaux. Ces observations sont cohérentes avec

essentiellement du crayon absorbant), les éléments des structures

l’objectif initial de l’essai en termes de dégradation.

et de l’instrumentation (Zr, Re, W) et le combustible ont été principalement émis pendant la fin du transitoire (deuxième phase
d’oxydation et échauffement final).
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100
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0
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Te
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0
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Temps (s) t = 0 à 9:23 le 12 octobre 2000

Figure 4

Arrivée des produits de fission volatils dans le réservoir et concentration d’hydrogène dans les circuits.

Les éléments peuvent être regroupés en fonction de leur fraction
globale de relâchement depuis la grappe de combustible :

les autres éléments sont arrivés en faibles quantités dans
le réservoir : c’est le cas de Sn (6,8 % i.i.), In (5,7 % i.i.), W (3,7 %

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

i.i.), Ag (1,5 % i.i.) et Tc (0,92 % i.i.). Parmi ces éléments, les quan-

dans la grappe (noté par la suite i.i.) ; exemple : les gaz rares (tels

tités de Sn, Ag et Tc ont été significativement inférieures à celles

que le Xe) ;

mesurées lors de l’essai FPT1, où les « inventaires réservoir » ont

produits de fission volatils (I, Te et Cs), avec une fraction émise
comprise entre 67 % et 81 % i.i. (tableau 1) ;

été respectivement de 33 % i.i., 6,7% i.i. et 21 % i.i. ;
quelques éléments sont arrivés en quantités négligeables dans

éléments faiblement ou très faiblement relâchés (tels que Ba ou

le réservoir (moins de 0,5 % i.i.) : Sr, Ba, Ru, La, U, Zr et Re. Pour

Zr), de l’ordre de 1,2 % i.i. et 0,015 % i.i. (pour Ba et Zr), voire

la plupart de ces éléments, les quantités dans le réservoir ont été

beaucoup moins.

significativement inférieures à celles mesurées lors de l’essai FPT1.

Les éléments peuvent également être classés en fonction des quan-

Comme lors des essais précédents, le baryum est faiblement émis,

tités qui sont arrivées dans le réservoir (« inventaire réservoir ») :

alors que les essais à effets séparés laissaient penser que les condi-

les gaz rares tels que Xe et Kr, qui ne réagissent pas avec

tions réductrices et les hautes températures augmenteraient

les surfaces des circuits, atteignent le réservoir sans rétention dans

la fraction émise de ce corps. Les résultats de l’essai FPT2 confirment

les circuits de sorte que l’« inventaire réservoir » est identique aux

donc le comportement faiblement volatil du baryum, probablement

quantités émises à partir de combustible (respectivement environ

lié aux réactions entre le baryum et les matériaux de gainage

79 % i.i. et 60 % i.i.) ;

[Dubourg et Taylor, 2001].

les produits de fission fortement volatils, notamment l’iode I (57 %
i.i.) et le césium Cs (41 % i.i.), ont eu des comportements similaires

La composition massique (figure 5) des aérosols transportés au

à ceux observés lors de l’essai FPT1 ;

réservoir a été dominée par les produits de fission (Cs - 19 %, Mo

pour quelques éléments, une fraction comprise entre 10 % et 40 %

- 20 %), les éléments du crayon absorbant (Ag -16 %, Cd - 15 %,

de l’inventaire initial peut arriver dans le réservoir (Rb (32 % i.i.),

In - 11 %) et un élément présent dans les gaines (Sn - 7 %).

Mo (31 % i.i.), Te (28 % i.i.), Cd (23 % i.i.), etc.). Cependant, Rb, Te

La masse totale a été estimée à 55 g en tenant compte de l’oxy-

et Cd ont été significativement moins transportés dans le réservoir

dation des matériaux. Cette valeur est faible en comparaison des

que lors de l’essai FPT1, où ils étaient plus volatils avec des

125 g (12) mesurées lors de l’essai FPT1 [Jacquemain et al., 2000 ;

« inventaires réservoir » de l’ordre de 50 % i.i. ;

Dubourg et al., 2005].
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Rb

2%

Te

2%

Autres

Émission depuis
la grappe

Inventaire dans
le réservoir

(% i.i.)

(% i.i.)

67

41

Cs

5%

Re

3%
Sn

Mo

7%

20 %

I

72

57

Te

81

28

Mo

52

31

Tableau 1

In

Comparaison des fractions relâchées de différents produits
de fission émis par le combustible et atteignant le réservoir.

11 %
Cs

19 %
Cd

la ligne verticale et le tube simulant les générateurs de vapeur ont
été moins significatifs lors de l’essai FPT2 que lors des essais FPT1

15 %

et FPT0. Les quantités globales déposées dans les circuits sont
Ag

16 %

présentées dans le tableau 1.
Après l’arrêt du réacteur, environ 45 % du césium déposé dans le plénum supérieur et dans la ligne verticale se sont revolatilisés et déposés

Figure 5

Composition massique de l’ensemble des aérosols arrivés
dans le réservoir lors de l’essai FPT2.

principalement sur les surfaces du tube simulant les générateurs de
vapeur. Ces phénomènes de revaporisation peuvent s’expliquer par
une baisse de la pression partielle du césium dans l’écoulement

Cet écart significatif peut s’expliquer en partie par le plus faible

gazeux(13). En outre, le tellure radioactif déposé en branche chaude

débit d’injection de vapeur d’eau lors de l’essai FPT2 (facteur 4 par

s’est transformé en iode par décroissance radioactive. Cet iode vola-

rapport à l’essai FPT1). Celui-ci, d’une part, modifie les phénomènes

til a également été transporté vers le tube simulant les générateurs

de dégradation et donc la masse et la composition des éléments

de vapeur. Ces observations indiquent qu’en cas de brèche en branche

émis, d’autre part, augmente le temps de résidence dans la grappe

chaude, les dépôts de tellure et de césium en branche chaude sont

et dans les circuits et favorise ainsi le dépôt de certains éléments

susceptibles de conduire à une émission supplémentaire respective-

dans ces derniers.

ment d’iode et de césium sous forme volatile.

Dépôts
Les processus de dépôt sur la surface des circuits incluent la conden-

Propriétés physico-chimiques des matériaux émis
dans les circuits

sation des espèces vapeur dans les zones de transition thermique,

Dans la branche chaude, des fractions significatives de césium et

l’impaction, la thermophorèse et la sédimentation d’aérosols. Les

d’iode ont été détectées sous la forme de vapeurs (14) et d’aérosols.

dépôts sont probablement suivis d’interactions chimiques avec

Les mesures effectuées sur les prélèvements dans les circuits après

les surfaces ou avec les éléments déposés. Lors de l’essai FPT2,

l’essai FPT2 montrent que, d’une part, la spéciation des vapeurs

la faible vitesse d’injection de vapeur d’eau (0,5 g/s) a provoqué

évolue au cours des différentes phases de la dégradation, d’autre

un dépôt significatif de produits de fission volatils (Cs, I et Mo) dans

part, l’iodure de césium n’est pas la seule espèce iodée, contraire-

la partie supérieure de la grappe d’essai (figure 6). Ce comportement

ment à ce qui était communément admis.

n’avait pas été observé lors des essais FPT0 et FPT1, réalisés avec une

Les matériaux condensés soit se sont déposés sur les parois du tube

vitesse d’injection de vapeur d’eau plus élevée (2 g/s), au cours

simulant les générateurs de vapeur, soit ont été transportés en

desquels des dépôts importants ont été observés dans les parties des

branche froide sous forme d’aérosols mixtes. Leur taille est de

circuits situées en aval (dans le plénum supérieur situé au-dessus

l’ordre de 0,5 à 1 µm et ils peuvent parfois s’agglomérer.

de la grappe et dans le tube simulant les générateurs de vapeur). Mis
à part le tellure qui s’est déposé de manière très significative dans
le plénum supérieur situé au-dessus de la grappe et dans la branche
chaude, et l’iode dont les dépôts dans le plénum supérieur et la ligne
verticale ont été similaires à ceux de l’essai FPT1 (avec toutefois
une répartition inversée), les dépôts dans le plénum supérieur,

(12)	Si on tient compte des gaz rares xénon et krypton, la masse qui est arrivée
dans le réservoir est de 150 g pour FPT1 et de 90 g pour FPT2.
(13)	Correspondant à l’injection de vapeur d’eau, qui a été maintenue pendant
une heure après l’arrêt du réacteur afin de refroidir la grappe de combustible.
(14)	Ici, les vapeurs désignent des composés qui condensent entre 150 °C et 700 °C,
par opposition aux gaz qui ne condensent pas.
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Comparaison des profils de répartition du

Très dense

137Cs

dans la grappe de combustible lors des essais FPT1 et FPT2.

La masse totale d’aérosols transportée a été de l’ordre de 60 g

Comportement des aérosols dans le réservoir

en branche chaude et de 45 g en branche froide (sans considérer

Dans le réservoir, les aérosols sont soumis à trois phénomènes de

la contribution de l’oxygène dans les oxydes formés). La concen-

déposition (March et al., 2007 ; March 2008) :

tration d’aérosols dans les circuits a atteint son maximum pendant
la dernière phase d’oxydation et sa composition massique a évolué
au cours des différentes étapes de la dégradation : environ 12 %
de la masse totale est passée dans la branche froide pendant
la première phase d’oxydation (dominée par les matériaux du crayon

la diffusiophorèse, qui correspond à l’entraînement d’aérosols
par condensation de vapeur sur les condenseurs (15) ;
la sédimentation gravitaire sur le fond du réservoir (puisard et
fond hémisphérique du réservoir) ;
le dépôt sur l’ensemble des parois du réservoir.

absorbant, notamment le cadmium), 17 % pendant la phase conduisant à la fusion et à la relocalisation du combustible (majoritairement

La plupart des isotopes détectés par spectrométrie γ ont un

les produits de fission volatils Cs et Mo, l’argent provenant princi-

comportement global similaire. La sédimentation gravitaire est

palement du crayon absorbant et l’étain provenant des structures)

le mécanisme majeur dans le réservoir ; en moyenne, 74 % de

et 71 % pendant la seconde phase d’oxydation (dominée par

« l’inventaire réservoir » se dépose sur le fond du réservoir. La diffu-

l’argent, avec des quantités significatives de produits de fission

siophorèse conduit à un entraînement de 12 % de « l’inventaire

volatils (Cs et Mo) de matériaux absorbants tels que Cd et de
matériaux de structure tels que Sn).
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(15)	Les condensats sont récupérés en partie basse dans une capsule qui est vidangée
dans le puisard dès que le niveau atteint un seuil.
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réservoir » vers les condenseurs. La vitesse de dépôt des aérosols sur

supérieur et la ligne verticale, l’iode a probablement réagi avec

les condenseurs est, comme le débit de condensation, quatre fois

les produits de fission (Cs) et les matériaux du crayon absorbant

plus faible que lors des essais FPT0 et FPT1, ce qui est cohérent avec

(Ag, In et Cd) pour former des vapeurs métalliques d’iode et conduire

un débit d’injection/condensation de vapeur d’eau quatre fois plus

à des dépôts significatifs, respectivement 4,1 % i.i. dans le plénum

faible lors de l’essai FPT2 (0,5 g/s au lieu de 2 g/s lors des essais FPT0

supérieur et 0,4 % i.i. dans la ligne verticale (à titre de comparaison,

et FPT1). Les mesures ont montré des dépôts non négligeables sur

lors de l’essai FPT1, les dépôts étaient respectivement de 1,5 % et

les parois du réservoir (environ 11 % de « l’inventaire réservoir »),

3,8 %), où d’importantes chutes de température des parois ont été

ce qui est plus élevé que lors de l’essai FPT1 (2 % au maximum).

mesurées. Dans la branche chaude, comme lors des essais précédents,

Ces différences de dépôts peuvent s’expliquer en partie par la taille

l’iode a été trouvé essentiellement sous forme de vapeur, à 700 °C,

des aérosols, inférieure lors de l’essai FPT2 par rapport à l’essai FPT1.

l’iode gazeux ne représentant que 0,1 % i.i. et l’iode sous forme
d’aérosols représentant entre 10 % i.i. et 44 % i.i. selon la phase

À la fin de la « phase aérosols », les fractions « d’inventaire réservoir »

de dégradation, ce qui est plus important que lors de l’essai FPT1

déposées sur les parois et le fond du réservoir ont été quasiment

(inférieur à 15 % i.i.).

similaires pour tous les éléments tandis que la répartition entre le
puisard et les condenseurs dépend de la solubilité des éléments.

Pendant la « phase de dégradation », différentes formes chimiques

Les éléments solubles (essentiellement le césium et le rubidium)

de l’iode transportées sous forme de vapeur en branche chaude

ont été presque totalement retrouvés dans le puisard tandis que

du circuit primaire ont pu être mises en évidence, grâce à l’analyse

les éléments non solubles se sont répartis entre le puisard et les

des condensats déposés sur les parois des lignes de prélèvements

condenseurs.

et le tube à gradient thermique dans une zone où la température
a chuté de 700 °C à 150 °C. Au moins deux espèces ont pu être

Pendant la « phase de dégradation » et le début de la « phase aéro-

différenciées : l’iodure de césium, détecté uniquement après

sols », la solubilité des aérosols conduit à trois grandes classes :

la phase d’oxydation principale, et une deuxième espèce plus

les éléments qui se trouvent principalement dans la phase
aqueuse et sont réputés solubles (Cs, Rb et I) ;
les éléments partiellement solubles dans l’eau (Ba, Mo, Cd, Re
et Tc) ;

volatile non identifiée à ce jour. Pendant l’essai FPT2, environ
6,2 % i.i. se sont déposés sur le tube simulant les générateurs de
vapeur, avec un profil de dépôt exponentiel caractéristique d’un
dépôt d’aérosols par thermophorèse. Ce comportement diffère de

les éléments qui restent quasiment insolubles (Ce, Te, Zr, Ru, Sn,

celui observé lors des essais FPT0 et FPT1, pour lesquels les deux

In, Ag, W et U). Ce comportement est équivalent à celui observé

mécanismes de condensation des vapeurs et de thermophorèse des

lors de l’essai FPT1 (avec un puisard acide), sauf pour l’iode qui, lors

aérosols avaient été observés, conduisant à des dépôts plus élevés,

de l’essai FPT1, s’est comporté comme un élément soluble pendant

23,5 % i.i. pour l’essai FPT0 et 19,2 % i.i. pour l’essai FPT1. En effet,

la dégradation puis comme un élément insoluble pendant la « phase

durant l’essai FPT2, la faible injection de vapeur d’eau peut conduire

aérosols ».

à un dépôt, non mesuré, par condensation en amont du tube
simulant les générateurs de vapeur.

Dans l’atmosphère du réservoir, la taille des aérosols tend à grandir
au cours de la « phase de dégradation », avec un diamètre aérody-

Dans la branche froide, la majeure partie de l’iode est transportée

namique médian en masse qui a augmenté de 1,4 µm pendant

sous forme d’aérosols et environ 57 % i.i. ont atteint le réservoir,

la première phase d’oxydation, à 3,68 µm au début de la « phase

ce qui est légèrement plus faible que lors des essais FPT0/FPT1

aérosols ».

(environ 63 % i.i.) [Clément et al.,2006 ; Girault et al., 2006 ;
Jacquemain et al., 1999].

Émission et comportement de l’iode dans les circuits
L’émission de l’iode à partir du combustible pendant la « phase de

Comportement de l’iode dans le réservoir

dégradation » a été estimée à environ 73 % i.i., ce qui est plus

Pendant la « phase de dégradation », l’iode qui a atteint le réservoir

faible que lors des essais FPT1 et FPT0 (environ 87 % i.i.). Cette

s’est déposé essentiellement par gravitation sur le fond du réservoir

différence peut s’expliquer par les dépôts significatifs observés dans

et dans le puisard (74 % de « l’inventaire réservoir »), le reste étant

la partie supérieure de la grappe. Cette rétention est liée aux

soit entraîné par diffusiophorèse vers les condenseurs (11 % de

températures plus basses mesurées dans cette zone, du fait d’une

« l’inventaire réservoir »), soit déposé sur les parois du réservoir

plus faible vitesse d’injection de la vapeur d’eau (facteur 4 par

(11 % de « l’inventaire réservoir »). Ce comportement est typique des

rapport au cas des essais FPT1 et FPT0). Par ailleurs, dans le plénum

aérosols. La solubilité de l’iode dans le puisard (pH de l’ordre de ~ 9)
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2.3

2.3
a évolué au cours de l’essai. Avant le lavage du fond hémisphérique
du puisard, l’iode collecté dans le puisard était essentiellement sous

Fraction d’iode gazeux dans le réservoir (% inventaire initial)

forme d’espèces solubles ou de suspensions colloïdales. L’iode

0,35

apporté pendant la phase de lavage a entraîné la fraction d’iode non
soluble, réduisant à 66 % la fraction d’iode soluble. Deux mécanismes peuvent expliquer cette évolution :
pendant la « phase de lavage », de l’iode soluble et des éléments

Phase aérosol

Phase chimie

Phase aérosol

Phase chimie

0,3
0,25
0,2

non solubles (particules d’argent) ont été ajoutés simultanément
dans le puisard ; l’iode a pu ensuite réagir avec ces éléments pour
former des espèces d’iode non solubles ;
les espèces d’iode déposées sur le fond hémisphérique du réservoir peuvent avoir réagi chimiquement avec d’autres éléments
présents dans l’atmosphère du réservoir pour former des espèces
d’iode non solubles, qui ont été ensuite entraînées vers le puisard

0,15
0,1

0,094 ±
0,019 %
0,055±
0,012 %

0,05
0
30 000

80 000

130 000 180 000

230 000 280 000 330 000 380 000

0,010 ±
0,024 %

Temps (s)

lors du lavage.

FPT1

FPT2

Lors de la « phase de chimie » de l’essai FPT2, la fraction d’iode sous
forme soluble a été beaucoup plus élevée que lors des essais précédents (l’iode était quasiment entièrement non soluble lors de l’essai

Figure 7

Évolution
à long terme de la fraction d’iode gazeux dans

l’atmosphère du réservoir lors des essais FPT1 et FPT2.

FPT1). Cette différence peut s’expliquer du fait d’un rapport molaire
Ag/I plus faible (seulement 10 alors qu’il était de 50 lors de l’essai
FPT1 et 2 000 lors de l’essai FPT0), qui ralentit la cinétique de

Par ailleurs, une diminution des dépôts d’iode sur les surfaces du

la réaction entre Ag et I et du fait de pH basique qui ne favorisait pas

réservoir a été observée pendant la « phase de chimie » : ~ 0,9 %

la formation de l’espèce non soluble AgI [Funke et al., 1996].

i.i. et ~ 0,2 % i.i. de l’iode se sont respectivement désorbés des

Lors de l’essai FPT2, la fraction gazeuse d’iode mesurée dans

parois du réservoir et des surfaces peintes condensantes. Dans

le réservoir a atteint son maximum, environ 0,3 % (i.i.) de la masse

le dernier cas, le mécanisme de désorption n’est pas lié à une

d’iode initialement présente dans la grappe, pendant la seconde

désorption gazeuse mais résulte probablement du lavage des

phase d’oxydation, alors que lors des essais FPT0 et FPT1, le maxi-

surfaces condensantes du à la condensation car cette diminution

mum a été atteint lors de la première phase d’oxydation. L’évolution

des dépôts a également été observée pour le Mo et le Te présents

à long terme de la fraction d’iode gazeux dans l’atmosphère est

uniquement sous forme d’aérosols. Lors des trois essais FPT0, FPT1

représentée sur la figure 7.

et FPT2, la fraction d’iode gazeux pendant la « phase de chimie »
était faible (moins de 0,1 % i.i.) en raison de sa rétention dans

Comme lors des essais précédents, une diminution rapide de

le puisard.

la fraction d’iode gazeux dans l’atmosphère du réservoir a été
observée après la seconde phase d’oxydation (de 0,3 % i.i. à 0,1 %

Lors des essais FPT0 et FPT1, le mécanisme de piégeage résultait

i.i.), ce qui suggère un piégeage efficace de l’iode sur les surfaces

de la présence d’argent (provenant principalement du crayon

peintes refroidies. Pendant la « phase aérosols », la fraction d’iode

absorbant), dont l’effet était favorisé par le pH acide. Lors de

gazeux a atteint un palier de 0,1 à 0,15 % i.i., correspondant pro-

l’essai FPT2, la consommation d’iode gazeux était favorisée, d’une

bablement à l’atteinte d’un équilibre physico-chimique de l’iode

part, par l’augmentation du transfert de masse entre le puisard et

dans le réservoir. Après la phase de lavage, la fraction d’iode gazeux

l’atmosphère du réservoir (favorisée par un cycle d’évaporation/

a diminué d’un ordre de grandeur, pour atteindre 0,01 % i.i. à la fin

condensation de 0,98 g/s), d’autre part, par les réactions d’hydro-

de la « phase de chimie ». Cette décroissance n’avait pas été

lyse dans les conditions du puisard avec un pH basique (~ 9) et

observée lors de l’essai FPT1, au cours duquel la fraction d’iode

une température élevée (120 °C).

gazeux avait été multipliée par deux après la phase de lavage pour
atteindre un équilibre autour de 0,2 % i.i. Cette différence est

Tout au long de l’essai FPT2, la fraction d’iode gazeux sous forme

attribuée au pH basique (pH ~ 9) du puisard et aux conditions

inorganique a été prédominante (80 à 90 % de l’iode gazeux total),

évaporantes retenues pour l’essai FPT2, alors que pour l’essai FPT1,

contrairement au cas des essais FPT0 et FPT1 où l’iode organique

le pH était acide (pH ~ 5) et le puisard non évaporant.

était le composant majoritaire.
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Perspectives
Globalement, les objectifs de l’essai FPT2 ont été atteints de

Sa particularité a résidé dans l’utilisation du carbure de bore

manière satisfaisante [Gregoire et al., 2008] et les nombreux

comme matériau absorbant en bore, au lieu de l’argent-indium-

résultats expérimentaux obtenus lors de cet essai ont, soit permis

cadmium. Les études expérimentales relatives aux accidents

de confirmer les observations expérimentales faites lors des

graves des réacteurs nucléaires à eau se poursuivent à l’IRSN,

précédents essais (par exemple, l’effet de l’argent sur le piégeage

avec le programme international terme source [Clément et

de l’iode dans le puisard par formation de AgI non soluble), soit

Zeyen, 2005b], qui consiste en des essais à effets séparés.

apporté des enseignements complémentaires (par exemple, CsI
n’est pas la principale espèce iodée transportée dans les cir-

L’évaluation des rejets dans l’environnement en cas d’accident

cuits). L’essai FPT3 [Biard et al., 2007], réalisé avec succès du 18

grave nécessite de transposer les résultats obtenus au cas d’un

au 22 novembre 2004, a clôturé le programme expérimental

réacteur de puissance dans les outils de simulation numérique.

PHÉBUS-PF.

Ce travail est en cours.
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2.3

2.4
Élaboration et application
en sûreté nucléaire
de la base de données
thermodynamiques MEPHISTA
relative au combustible

Marc BARRACHIN
Laboratoire d'études du corium et du transfert des radioéléments

Les combustibles nucléaires sont des matériaux complexes, soumis à des contraintes d’environnement parti
culières (irradiation en fonctionnement normal, milieu oxydant et températures élevées en conditions accidentelles,
etc.). La connaissance de leur comportement en fonctionnement normal et en conditions accidentelles nécessite
le recours à de nombreuses disciplines qui incluent, entre autres, la thermodynamique, la physique du solide,
la mécanique…
Parmi ces disciplines, la thermodynamique joue un rôle tout à fait particulier. Elle permet de connaître l’état
d’ordre du matériau (autrement dit les phases à l’équilibre), la manière dont cet état est modifié en fonction des
variables d’état, par exemple la composition et la température, et par suite les conditions dans lesquelles une
transformation peut se produire dans un sens déterminé. Certes, elle ne dit rien sur les mécanismes de transformation ou sur la durée de leur mise en œuvre et donc rien sur la cinétique d’atteinte de l’équilibre. Mais il
est important de pouvoir distinguer les évolutions possibles de celles qui ne le sont pas, et c’est ce que la thermodynamique permet de faire de façon certaine. En ce sens, la thermodynamique est au cœur de l’ensemble
des disciplines utilisées pour décrire le comportement du combustible.

Étudier par la thermodynamique les transformations d’un combus

Dans les conditions normales d’irradiation en REP, les produits de

tible nucléaire n’a de sens que si l’on considère à la fois les éléments

fission vont se trouver au sein de la matrice de combustible dans

constitutifs de ce combustible (ou matrice combustible, par exemple

différentes phases et dans différents états physiques (condensé

uranium et oxygène pour le combustible à base de dioxyde d’uranium

ou gazeux) [Kleykamp, 1985] :

utilisé dans les réacteurs à eau sous pression, REP) et les produits de

sous forme d’oxydes dissous dans la matrice pour près de

fission créés par irradiation. La connaissance de la thermodynamique

la moitié d’entre eux : Sr, Y, Zr, La, Ce, Nd… ;

du système complet est essentielle pour différentes raisons, qui tiennent

sous forme de phases oxydes : Ba et Nb ;

tant à la sûreté du composant combustible (par exemple, endomma-

sous forme de phases métalliques : Mo, Ru, Tc, Pd, Rh ;

gement de la gaine à la suite d’une interaction chimique entre celle-ci

sous forme gazeuse : Br, Rb, Te, I, Cs ;

et le combustible irradié dans le cas d’un composant REP), qu’à sa
performance (par exemple impact des différentes phases sur l’évolution
des propriétés du combustible en cours d’irradiation).
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sous forme d’atomes dissous dans la matrice ou de bulles de gaz
de fission : Xe et Kr.
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La difficulté vient du fait que la nature chimique de certains produits
n’est pas figée et peut évoluer avec la température de fonctionnement, le potentiel d’oxygène dans le combustible et le taux de
combustion.

Calculs
théoriques

Thermodynamique
statistique

Lors d’un un accident grave (accident impliquant la fusion partielle d’éléments de la matrice combustible), le rôle des produits
de fission doit être examiné sous un angle différent. Les plus vola-

Estimations

Mécanique
quantique

Modélisation
thermodynamique

tils d’entre eux (Xe, I, Cs, Te) sont relâchés depuis le cœur du

Calculs ab initio

de fission appartenant notamment aux trois premières familles

Modèles
avec paramètres
ajustables

Expériences
Analyse thermique
différentielle,
calorimétrie, mesure
de pression de vapeur,
diffraction
par rayons X…

Ajustement
des paramètres

Fonction
thermodynamique
G, F…

réacteur lors de sa dégradation et constituent une partie possible
des rejets des produits radioactifs. D’autres moins volatils (Zr, La),
pour certains à l’origine de dégagements de chaleur, peuvent rester
piégés à l’intérieur du combustible et contribuent à chauffer le cœur
et à le dégrader. Dans cette situation, la thermodynamique du
combustible doit être étudiée, en incluant, en plus des réactions
chimiques entre le combustible et les produits de fission, les inter
actions possibles entre le combustible dégradé et sa gaine (et

Base de données
thermodynamiques

Calculs
d'équilibre

Minimisation
et/ou équilibre

Diagramme
de phases

Représentation
graphique

Applications

éventuellement certains matériaux de structure), et ce, pour différentes atmosphères gazeuses représentatives des scénarios accidentels et pour un domaine de température pouvant aller jusqu’à

Figure 1

la température de fusion du combustible.

Description schématique de la méthode CALPHAD, utilisée
pour l’élaboration de la base de données thermodynamiques
MEPHISTA.

On apprécie dès à présent la complexité du système chimique à
traiter, notamment à cause de sa taille (nombre d’éléments chimi-

ampleur, compte tenu du nombre des éléments chimiques à consi-

ques à prendre en compte) mais également à cause des associations

dérer et du domaine de température à couvrir. On comprend

possibles entre les différents éléments chimiques (formation de

aisément qu’une approche expérimentale ne peut pas répondre à

composés par exemple). Il est donc nécessaire de disposer d’une

elle seule à ce défi, même si, comme nous le verrons, elle demeure

modélisation thermodynamique suffisamment complète en termes

indispensable.

d’éléments chimiques pour décrire de manière précise le comportement thermodynamique de chacun d’entre eux.

Une autre approche consiste à construire un diagramme de phases
par calcul. L’approche la plus fondamentale consiste à écrire la fonction de partition thermodynamique (Z) représentative des propriétés

Démarche d’élaboration des bases
thermodynamiques

microscopiques du matériau et à étudier les singularités de Z pour
déterminer les limites de phases. Z permet d’accéder à l’ensemble
des grandeurs thermodynamiques (par exemple, l’énergie de Gibbs

De manière classique, la connaissance de la thermodynamique

s’écrit G = -kTLnZ à la limite thermodynamique).

d’un matériau s’appréhende par l’établissement d’un diagramme
de phases, qui est une représentation graphique de l’état d’ordre

Le calcul (même approché) d’une fonction de partition est certai-

du matériau en fonction, généralement, de la composition et de

nement le problème le plus difficile à résoudre en thermodynamique.

la température. Le diagramme de phases est déterminé de manière

Pour ce faire, il faut disposer d’un modèle approprié pour écrire

expérimentale à partir des mesures de différentes propriétés (tem-

l’énergie interne du système (généralement à partir de sa struc-

pératures de changement de phase, composition des phases après

ture électronique) et d’une approximation pour le calcul de l’en-

trempe, etc.). Des recueils répertorient ces diagrammes établis par

tropie (champ moyen, simulation Monte Carlo…) [Finel, 1987 ;

l’expérience pour les matériaux simples, les systèmes binaires (c’est-

Barrachin, 1993]. Cette méthodologie, déjà très complexe pour

à-dire composés de deux éléments chimiques, voir par exemple

un système binaire, se révèle rapidement impraticable dès que l’on

[Hansen et Anderko, 1991]) et certains systèmes ternaires (trois

considère des matériaux constitués de plus de trois éléments

éléments). Pour un combustible, la tâche est d’une tout autre

chimiques.
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Pour les matériaux complexes, l’approche retenue consiste dès lors

permet pas la seule donnée de la topologie du diagramme de

à déterminer, pour chaque phase susceptible d’apparaître dans

phases. C’est un point très important à considérer lorsque l’on

le diagramme de phases, son comportement thermodynamique

cherche à modéliser la thermodynamique d’un matériau complexe.

macroscopique. Pour un diagramme de phases à pression constante,

En ce sens, c’est la richesse des informations expérimentales et

ce comportement peut être décrit par l’énergie de Gibbs, G.

notamment des mesures de grandeurs thermodynamiques qui

La forme mathématique de G pour une phase donnée est, en toute

permet d’associer à la modélisation thermodynamique un niveau

généralité, une fonction de la composition et de la température.

de pertinence pour le matériau considéré. Pour la base MEPHISTA,

Pour écrire explicitement cette fonction, il faut le plus souvent

ce niveau de pertinence est décliné sous forme d’un niveau de

faire appel à des modèles dont la finalité est de décrire la réalité

qualité associé à la modélisation de chacun des systèmes binaires

microscopique du matériau autant que faire se peut mais en

et ternaires.

veillant en général à garder une forme relativement simple à
l’expression de G.
Les coefficients de ces modèles sont déterminés à partir de données

Modèles pour décrire l’énergie de Gibbs
des différentes phases

expérimentales ou, à défaut, à partir d’hypothèses. À partir des
énergies de Gibbs des différentes phases, on peut alors déterminer

Pour mettre en œuvre la méthode CALPHAD, il est nécessaire

la fonction « énergie de Gibbs » sur l’ensemble des domaines

d’établir la dépendance en température et en composition des

de composition et de température, et obtenir par minimisation de

énergies de Gibbs, G, des différentes phases. Cette dépendance est

cette fonctionnelle les domaines de stabilité des phases, c’est-à-

fonction de la nature de la phase : on distingue les corps purs

dire les phases susceptibles de se former pour une composition et

(U, O, etc.), les composés stœchiométriques (U 3O8, ZrO2, etc.) et

une température données.

les solutions (solides – par exemple UO2±x – ou liquides).

Cette méthode appelée méthode CALPHAD (Calculation of phase

Pour les éléments et les composés stœchiométriques, les grandeurs

diagram), décrite pour la première fois par [Kaufman et Bernstein,

thermodynamiques fondamentales sont l’enthalpie standard de

1970] (figure 1) à la fin des années 1960, permet de rapprocher

formation (

la thermodynamique des équilibres de phase de J.-W. Gibbs et

(

le calcul numérique. C’est cette approche mixte, reposant à la fois

à pression constante

sur le calcul et sur l’expérience, et très largement utilisée pour

calculée à l’aide des équations classiques suivantes :

) et l’évolution avec la température de la chaleur spécifique
. À partir de ces grandeurs, G peut être
(a)

la description des matériaux complexes, qui a été mise en œuvre
pour décrire la thermodynamique du combustible dans la base de

), l’entropie à la température ambiante

avec :
(b)

données MEPHISTA.
Contrairement à l’approche dite fondamentale décrite précédemment, la méthode CALPHAD n’est que partiellement prédictive,
puisque la construction des énergies de Gibbs des différentes
phases s’appuie sur des ajustements de modèles pour reproduire

La forme analytique utilisée pour exprimer la chaleur spécifique à

des résultats expérimentaux. Elle présente néanmoins l’avantage

pression constante

de pouvoir prédire la thermodynamique d’un matériau complexe

G(T) de la forme :

conduit à une expression générale de

à partir de la seule modélisation des systèmes binaires et ternaires,
ce qui en fait une méthode très puissante. Elle permet également

Pour les solutions qui peuvent être stables sur un domaine

d’intégrer dans une fonction unique (G) les informations expéri-

de concentration étendu, G est développée comme une fonction

mentales déduites des diagrammes de phases (limites des domaines

de la température T et de la composition c = (ci)i = 1,N (N étant

de stabilité et températures de transition essentiellement), et

le nombre de constituants de la solution).

celles provenant de mesures des grandeurs thermodynamiques

Cette double dépendance de G est généralement prise en compte

(enthalpies de formation, activité, potentiels chimiques, etc.), et

à travers la somme de deux termes :

d’assurer ainsi une cohérence entre ces différentes sources d’information. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ce sont les grandeurs

Le premier terme, Gref(c,T), est la somme pondérée des énergies

thermodynamiques qui fixent de manière univoque le niveau éner-

de Gibbs des constituants de la solution :

gétique des énergies de Gibbs des différentes phases, ce que ne
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Figure 2

Structure cristalline du dioxyde d’uranium : le sous-réseau
des atomes d’uranium est cubique à faces centrées,
le sous-réseau des atomes d’oxygène est cubique simple
avec une maille a/2.

Figure 3

Fraction molaire

Diagramme de phase O-U calculé (MEPHISTA, trait plein)
avec, en comparaison, les points expérimentaux (voir
également la figure 6 pour le zoom autour de la composition
UO2 à haute température).

Le second terme, Gmél(c,T), correspond à l’énergie de Gibbs de mélan-

référence, idéal et d’excès). Toutefois, chacune de ces contributions

ge de la solution. Toute la difficulté réside dans l’estimation de ce

peut prendre des formes sensiblement différentes selon le modèle.

terme de mélange pour lequel différents modèles existent, chaque

Pour la description de la thermodynamique des combustibles oxydes,

nouveau modèle étant développé pour accroître la fiabilité de l’ex-

le choix des modèles relatifs aux phases solutions présentes dans

trapolation de G dans les domaines des températures et des compo-

le système binaire O-U (qui est le système principal à modéliser) est

sitions, pour lesquels il n’y a pas d’information expérimentale

particulièrement important. Le dioxyde d’uranium, UO2, cristallise

disponible.

dans la structure cubique de type fluorine (CaF2) (figure 2).
L’ordonnancement des atomes dans la solution solide non stœchio-

De manière générale, on écrit l’énergie de Gibbs de mélange comme

métrique UO2±x peut être décrit à l’aide d’un modèle à trois sous-

la somme de deux termes, le premier correspondant à l’énergie de

réseaux avec défauts (voir [Sundman et Agren, 1981]) ; ces défauts

» (1)

permettent de couvrir l’ensemble du domaine des compositions de la

entre les différents constituants de la solution : c’est l’hypothèse

solution à l’aide d’un même modèle. Le premier sous-réseau contient

du gaz parfait), le second traduisant la déviation de l’énergie de

les atomes d’uranium, le second les atomes d’oxygène et des défauts

Gibbs de mélange par rapport à cette hypothèse d’idéalité (dévia-

de type lacunaire permettant de décrire le domaine de compositions

tion appelée énergie de Gibbs de mélange d’excès) :

sous-stœchiométrique (UO2-x) ; le dernier sous-réseau contient les

Gibbs d’un mélange idéal (mélange « sans interaction d’excès

atomes d’oxygène en position interstitielle pour UO2+x. Cette représentation n’est pas tout à fait conforme à la réalité microscopique telle
avec :

que décrite par [Willis, 1964] mais elle permet de représenter les
informations expérimentales obtenues pour élaborer le diagramme de
phases (figure 3) et les mesures de grandeurs thermodynamiques

L’énergie de Gibbs de mélange d’excès est usuellement approchée

(figure 4), très nombreuses sur le système U-O.

à l’aide des polynômes de [Redlich et Kister, 1948] :
Pour la solution liquide, l’énergie de Gibbs est calculée à l’aide
du modèle associé, développé par [Prigogine, 1950], dans lequel
Les expressions précédentes présentent un caractère très général,

on suppose un mélange non idéal entre les atomes d’uranium

caractère qui permet de séparer les différentes contributions (de

et d’oxygène et les molécules de dioxyde d’uranium.
Cette description permet de couvrir l’ensemble du domaine des

(1)	« Sans interaction d’excès » signifie que la force d’interaction entre des atomes
de nature différente est de l’ordre de la moitié de la somme des forces
d’interaction entre atomes de même nature.

compositions, de la solution liquide depuis le métal (uranium pur)
jusqu’à l’oxyde sur-stœchiométrique (UO2+x).
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Figure 4

Potentiel d’oxygène 1/2 DG02 en kJ.mol-1, calculé à 1 573 K
pour la solution solide Ux(U)O2/3 en fonction de x(U) avec,
en comparaison, les points expérimentaux.

Base de données thermodynamiques
MEPHISTA
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Figure 5

Détermination par la méthode de flash laser des
températures de liquidus et de solidus pour le système UO2ZrO2 pour la composition 80 % mol. UO2, 20 % mol. ZrO2,
programme COLOSS [Ronchi et Sheindlin, 2002].

l’argon et l’hydrogène sont traités exclusivement dans la modélisation des énergies de Gibbs des composés gazeux.
Pour mesurer l’ampleur du travail réalisé, on peut mentionner que

La base de données MEPHISTA (Multiphase Equilibria in Fuels via

la constitution de la base MEPHISTA a nécessité la modélisation

Standard Thermodynamic Analysis) [Cheynet et Fischer, 2006] est en

des énergies de Gibbs de 49 phases solutions, 219 corps purs ou

cours d’élaboration depuis 2000 pour la description de la thermody-

composés stœchiométriques condensés et 151 composés gazeux.

namique du combustible. Ce travail est réalisé dans le cadre d’une
collaboration entre, d’une part, la société Thermodata, l’Institut

Cette modélisation permet de traiter la thermodynamique de

national de physique de Grenoble (INPG), le Centre national de la

combustibles irradiés aussi différents que le dioxyde d’uranium

recherche scientifique (CNRS) et, d’autre part, l’IRSN. Cette base

(UO2) et le MOX utilisés dans les REP ou encore les particules TRISO

contient les coefficients des énergies de Gibbs des phases susceptibles

(combustible UO2 ou UO2-UC2) envisagées pour les réacteurs à

de se former dans le système chimique O-U-Pu-Zr-Fe-Si-C-Ba-Cs-

haute température de 4e génération. La base MEPHISTA permet

La-Mo-Sr-Ru. L’oxygène (O), l’uranium (U) et le plutonium (Pu) sont

également des applications pour les combustibles de type carbure

les éléments constitutifs des combustibles oxydes, le zirconium (Zr est

qui pourraient être utilisés pour la filière des réacteurs à neutrons

le matériau constitutif de la gaine du crayon combustible mais peut

rapides refroidis au gaz (GFR pour Gas Fast Reactor) et pour les

également être considéré comme un produit de fission), le barium

combustibles oxydes de la filière des réacteurs à neutrons rapides

(Ba), le césium (Cs), le lanthane (La), le molybdène (Mo), le strontium

refroidis au sodium (SFR pour Sodium Fast reactor).

(Sr) et le ruthénium (Ru) sont les produits de fission importants pour
la description de la thermodynamique du combustible irradié.

Il est prévu d’enrichir, dans les prochaines années, la base MEPHISTA

Dans la base MEPHISTA, le fer (Fe) est traité pour pouvoir décrire

par l’ajout d’éléments chimiques permettant de compléter la liste

les interactions entre le crayon combustible et certains matériaux

des produits de fission et donc d’obtenir une description plus fine

de structure (structures internes de la cuve, gaine de la barre de

de la thermodynamique des combustibles oxydes, en particulier les

commande, etc.) en conditions accidentelles. Les éléments chimi-

produits de fission participant à la phase dite métallique Pd-Tc-Ru-

ques silicium (Si) et carbone (C) ont été ajoutés à la base pour

Mo-Rh. Il est également envisagé d’étendre cette base aux éléments

pouvoir étudier la thermodynamique du combustible TRISO des

dopants actuellement prévus pour les combustibles oxydes, tels que

réacteurs à haute température (HTR) [Phélip et al., 2006]. Enfin,

le gadolinium et le chrome.
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Programmes en support à l’élaboration
de la base MEPHISTA
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la qualité de l’approche
CALPHAD dépend essentiellement des mesures expérimentales
disponibles pour déterminer les coefficients des énergies de Gibbs.
Les systèmes binaires métalliques ont été pour l’essentiel étudiés
expérimentalement ; en revanche, les données relatives aux systèmes

Calculée

Mesurée

Cs2MoO4

-1 664,9

-1 514,5 ± 1,0

Cs2UO4

-1 879,9

-1 928,2 ± 1,0

Cs2ZrO3

-1 587,9

-1 584,8 ± 1,0

Tableau 1

Comparaison des enthalpies standards de formation
obtenues par calcul de structure électronique [F. Gupta,
2008] et des enthalpies mesurées [Cordfunke et Konings,
1990] (en kJ.mol-1).

binaires oxydes et en particulier ceux incluant les oxydes d’uranium
et de plutonium sont en nombre plus limité. Les informations
expérimentales relatives aux systèmes ternaires et quaternaires

sur les hypothèses de modélisation [Cheynet et al., 2004]. Il est

sont encore plus réduites.

envisagé de poursuivre l’exercice dans le cadre du réseau collabo-

Depuis plus de dix ans, un large effort expérimental a été entrepris

ratif SAMANTHA(4) (en cours de mise en place), avec la base déve-

dans le cadre de divers programmes internationaux et nationaux

loppée au Royal Military College du Canada.

pour combler les lacunes évoquées ci-dessus. Ces programmes, dans

Une autre source d’information peut être constituée par les résultats

lesquels l’IRSN s’est fortement impliqué, ont eu pour noms CIT

des calculs de structure électronique, dans lesquels on résout les

(projet de la Commission européenne – CE), COLOSS (CE) (exem-

équations de la mécanique quantique. Nous ne rentrerons pas ici

ple de détermination des températures de liquidus et de solidus

dans le détail théorique de ces calculs mais il faut savoir que l’appli-

dans le système UO2-ZrO2 – figure 5), RASPLAV (projet OCDE/

cation de cette approche permet d’obtenir les valeurs des enthalpies

CSNI(2)), MASCA (projet OCDE/CSNI), MASCA2 (projet OCDE/

de formation (

CSNI), ENTHALPY (projet CE) et CORPHAD (projet ISTC(3)) ; ils ont

une précision satisfaisante ; ces valeurs peuvent contribuer à la déter

porté notamment sur le système quaternaire U-O-Zr-Fe [Chevalier

mination des coefficients des expressions des énergies de Gibbs

et al., 2004 ; Bechta et al., 2006 ; Bechta et al., 2007], système clé

(équations (a) et (b)). À titre d’exemple, le tableau 1 compare, pour

pour la description de la dégradation des crayons combustibles en

certains composés stœchiométriques de césium, les enthalpies

conditions accidentelles.

standards de formation

Cet effort se poursuit aujourd’hui avec le programme ISTC PRECOS,

électronique et les enthalpies mesurées.

) pour les composés stœchiométriques avec

obtenues par calcul de structure

dans lequel l’IRSN est un partenaire important.
La base MEPHISTA intègre au fur et à mesure l’ensemble des données
expérimentales nouvelles obtenues dans le cadre des programmes

Applications en sûreté nucléaire

mentionnés ci-dessus, ainsi que celles publiées dans la littérature
technique ouverte, en procédant à une réactualisation régulière des

La base de données MEPHISTA et la base de données NUCLEA, plus

coefficients des expressions des énergies de Gibbs, ce qui permet

spécialement dédiée à la thermodynamique du corium, sont utilisées

d’accroître constamment son niveau de pertinence. En ce sens, elle

par de nombreux instituts, partenaires industriels ou universités : EDF,

constitue un outil unique pour la capitalisation des connaissances en

CEA, Areva, VTT (Finlande), AEA-T (Grande-Bretagne), Alexandrov RIT

thermodynamique dans le domaine du combustible nucléaire.

(Russie), KAERI (Corée du Sud), AECL (Canada), RisØ National Laboratory

En dépit de ces efforts continus, il subsiste des domaines de compo

(Danemark), Boise State University (USA)…

sitions et de températures pour lesquels il n’existe pas de donnée

À l’IRSN, elles sont utilisées, soit couplées à des logiciels développés au

expérimentale. La thermodynamique des équilibres de phases étant

sein de l’Institut, simulant la dégradation du cœur en conditions acci-

une discipline ancienne (XIXe siècle), il faut garder à l’esprit que

dentelles (par exemple, le code ICARE/CATHARE [Salay et Fichot, 2005]),

tout ce qui n’a pas déjà été fait est difficile à réaliser. Faire appel à

soit en support à l’interprétation de différents essais (par exemple,

des hypothèses de modélisation pour construire les énergies de

les essais réalisés dans le cadre des programmes OCDE MASCA [Barrachin

Gibbs de certaines phases peut alors devenir une autre voie. Dans

et Defoort, 2004]).

ce cadre, il est important de confronter ces hypothèses à d’autres
choix. Cette confrontation peut se faire lors de comparaisons entre
bases thermodynamiques. Dans le cadre du programme ENTHALPY
en 2003 [Debremaecker et al., 2003], une comparaison entre la base
MEPHISTA et la base THMO élaborée par AEA-Technology (GrandeBretagne) a été conduite, avec pour objectif d’établir un consensus

(2)	CSNI : Committee on the Safety of Nuclear Installations.
(3)	ISTC : International Science and Technology Centre.
(4)	Le réseau collaboratif SAMANTHA (Simulation by Advanced Mechanistic and
Thermodynamic Approaches to nuclear fuels), piloté par l’IRSN, a pour objectif
le développement de modèles détaillés qui décrivent le comportement
des produits de fission dans le combustible.

IRSN - Rapport scientifique et technique 2008

107

2.4

2.4
Ci-après sont présentées deux applications récentes de la base
MEPHISTA, la première relative à l’interprétation des essais du

O, U

programme PHÉBUS-PF et plus particulièrement à l’estimation de

T/K - Température

la température de perte d’intégrité du combustible en conditions

-3 200

accidentelles dans un réacteur à eau sous pression [Barrachin et al.,

-3 000

2008], la seconde étant plus prospective puisque consacrée au

-2 800

comportement des produits de fission dans le combustible TRISO,
qui pourrait être utilisé dans les réacteurs à très haute température VHTR de 4e génération [Barrachin et al., 2008].

Signal RDO, unités arbitraires
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Température de perte d’intégrité du combustible
en conditions accidentelles graves
Lors d’un hypothétique accident grave de fusion du cœur d’un

-2 000
0,250 0,270 0,290 0,310 0,320 0,350 0,370 0,390 0,410 0,430 0,450
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U
X - Fraction molaire

(1970Lat)
(2005Man)
(2005Man)
MEPHISTA –

réacteur à eau sous pression dû à une perte du refroidissement et à
l’indisponibilité des systèmes de sauvegarde, l’interaction entre la gaine
en zircaloy-4 et le combustible (UO2) est le mécanisme principal de
dégradation des crayons combustibles et donc du cœur. Le combustible peut être soumis à différents environnements gazeux (vapeur
d’eau et hydrogène), qui déterminent la nature de l’interaction entre

Figure 6

Diagramme
de phases O-U (partie à haute température,

zoom de la figure 3), avec en comparaison les points
expérimentaux de [Manara et al., 2005].

la gaine et le combustible, et la température à partir de laquelle le
combustible perd son intégrité. Les conditions d’exposition du
combustible évoluent au cours d’un scénario accidentel ; le combus-

longtemps prévalu, jusqu’aux conclusions établies après les deux pre

tible peut ainsi être exposé à des températures comprises entre 900 K

miers essais du Programme PHÉBUS-PF (FPT0 et FPT1), dédié à l’étude

et 2 800 K, et à des atmosphères très diverses pouvant aller d’un

d’une situation d’accident de fusion du cœur dans un REP [Clément et

environnement fortement oxydant (présence d’une grande quan-

al., 2003 ; Jacquemain et al., 2000]. Ces essais conduits sous atmos-

tité de vapeur d’eau) à un environnement fortement réducteur

phère oxydante (à une pression de 0,2 MPa) avec du combustible UO2,

(riche en hydrogène).

non irradié pour FPT0, irradié à 2,4 % at. pour FPT1, ont mis en
évidence une perte d’intégrité du combustible autour de 2 500 K,

Dans un environnement réducteur, l’affinité chimique du Zircaloy pour

c’est-à-dire 300 K plus bas que ce qui était généralement attendu.

l’oxygène va conduire à extraire l’oxygène du combustible et ainsi le
réduire pour partiellement le dissoudre. Cette interaction entre la gaine

L’analyse de la composition du combustible après l’essai FPT1

et le combustible démarre à 1 273 K lorsque les matériaux sont en

(solution solide de composition [U 0,86 Zr 0,12 Fe 0,005 Cr 0,001

contact, ce qui est généralement le cas pour un crayon de combustible

Nd0,006Pu0,004Ce0,004]O2,08-2,11) a montré qu’il avait effectivement

irradié. À 2 023 K, la liquéfaction de la gaine accélère le processus

réagi avec la gaine oxydée, ainsi qu’avec certains matériaux dits de

d’interaction qui conduit, in fine, à la perte d’intégrité du combustible

structure (tels que le fer à l’état oxydé) mais que lui-même avait

à une température de l’ordre de 1 000 K, inférieure à la température

également subi une oxydation. Pour déterminer la température

de fusion de l’UO2 (3 120 K).

de liquéfaction d’un tel matériau, ainsi que l’influence relative des

Dans un environnement fortement oxydant, la phénoménologie

différents effets (irradiation, matériaux de gainage et de structure,

est significativement différente. L’exposition de la gaine à une telle

oxydation du combustible) sur cette température, la base MEPHISTA

atmosphère diminue le processus d’interaction précédemment

apparaît naturellement comme un outil pertinent.

décrit puisque la gaine est rapidement oxydée par l’atmosphère
environnante, et l’interaction entre la gaine oxydée (ZrO 2) et

L’ensemble des expériences conduites sur le dioxyde d’uranium

le combustible (UO 2) ne débute qu’à très haute température

irradié montrent que l’influence des produits de fission sur sa liqué-

(2 800 K, d’après le diagramme de phase UO2-ZrO2), conduisant

faction est faible pour des taux de combustion allant jusqu’à 5 % at.

de fait à une liquéfaction du combustible plus « tardive ».

[Bates, 1970 ; Yamanouchi et al., 1988]. La présence de produits de
fission ne peut donc être pas invoquée pour expliquer l’abaissement

Cette compréhension des phénomènes de dégradation du combustible

de la température de perte d’intégrité du combustible dans les essais

en fonction des caractéristiques de l’atmosphère environnante a

FPT0 et FPT1.
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Composition

TL(K)

TS(K)

Composition

TL(K)

TS(K)

(U0,88Zr0,12) O2,000

3 080

3 020

(U0,88Zr0,12) O2,08-2,11

2 980 - 2 960

2 760 - 2 660

(U0,87Zr0,12Fe0,01) O2,00

3 060

2 860

(U0,87Zr0,12Fe0,01) O2,08-

2 960 - 2 920

2 560 - 2 460

Tableau 2

2,11

Températures de liquidus (TL) et solidus (TS), calculées par MEPHISTA pour des compositions représentatives de celles mesurées après
l’essai FPT1.

Les calculs thermodynamiques (tableau 2) montrent que l’oxyda-

appuient la validité des calculs thermodynamiques présentés. Ces

tion du combustible contribue seule à abaisser significativement

évaluations mettent en évidence le rôle que pourrait jouer l’oxydation

la température à laquelle celui-ci commence à se liquéfier (tem-

du combustible sur sa liquéfaction dans les conditions d’un accident

pérature de solidus). Cet effet pourrait être également avancé pour

de fusion du cœur et la nécessité de traiter ce mécanisme dans

expliquer les températures de perte d’intégrité du combustible

les logiciels qui simulent la dégradation du cœur afin de mieux quan-

mesurées lors des essais VERCORS, conduits sous atmosphère

tifier, en fonction du temps, la masse de matériaux qui s’écoule au

oxydante [Pontillon et al., 2005].

fond de la cuve du réacteur et de pouvoir ainsi estimer les risques
de percement de la cuve.

Dans les calculs, l’apparition de la phase liquide pour la composition

température dans le système binaire U-O (figure 6) et l’extrapolation

Comportement des produits de fission dans
les combustibles TRISO prévus pour les réacteurs
à haute température

de cette modélisation dans le domaine de composition délimité

Le réacteur à très haute température (VHTR) est l’une des options

par UO2, ZrO2 et O dans le système ternaire U-O-Zr (figure 7).

technologiques faisant l’objet de recherches dans le cadre du

La modélisation du système binaire U-O tient compte du potentiel

développement de nouvelles filières pour la 4 e génération de réac-

d’oxygène de la solution sur-stœchiométrique UO2+x [Chevalier

teurs nucléaires.

et al., 2004], ainsi que des récentes mesures réalisées par [Manara

C’est un réacteur à neutrons thermiques, refroidi à l’hélium gazeux

et al., 2005] sur la liquéfaction des solutions solides UO2+x. Ces deux

et utilisant du graphite comme modérateur. Le combustible, dont

sources d’information, qui permettent de fixer de façon univoque

la température est comprise entre 1 273 et 1 473 K, dans les

les énergies de Gibbs des différentes phases à haute température,

conditions nominales, relève d’une technologie spécifique : il est

mentionnée ci-avant est liée à la modélisation des différentes phases
(liquide [L], solution sur-stœchiométrique [F] et gaz [G]) à haute
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Figure 9

–

Diagramme
de phase C-U calculé (MEPHISTA, trait plein)

avec, en comparaison, les points expérimentaux.

constitué de particules (appelées TRISO) d’UO2 de diamètre inférieur

La forme chimique des produits de fission et la production des gaz

au millimètre, enrobées de différentes couches de revêtement

CO et CO2 dépendent, entre autres paramètres, du potentiel d’oxy-

(figure 8) ayant chacune une fonction spécifique.

gène et de la température. Le potentiel d’oxygène est difficile à
évaluer et l’on ne dispose que de peu de mesures. Des estimations

En particulier, les couches de confinement (les deux couches de

ont été faites par [Lindemer et Nordwall, 1974] qui indiquent, pour

pyrocarbone dense et la couche de carbure de silicium) sont sépa-

des particules irradiées à 6 % at., des valeurs comprises entre – 480

rées du noyau combustible par une couche poreuse (appelée buffer),

et – 380 kJ.mol-1 à 1 450 K et entre – 500 and – 380 kJ.mol-1 à

dont le rôle est de confiner les gaz relâchés par le noyau (produits

1 873 K. Cette incertitude impose de réaliser les calculs thermo

de fission, monoxyde et dioxyde de carbone résultant de l’interac-

dynamiques en fonction du potentiel d’oxygène qui est calculé de

tion entre l’oxygène libéré par le noyau d’UO 2 lors de la fission et

manière autocohérente par MEPHISTA.

le carbone du buffer) et également de limiter l’effet du gonflement
sous irradiation de la partie combustible sur les couches externes.

Le calcul thermodynamique de la production de CO et CO 2 dépend
de la modélisation du système ternaire U-C-O. Dans MEPHISTA,

La fonction de confinement des différentes couches est primor-

cette modélisation s’appuie, d’une part, sur les modélisations des deux

diale compte tenu des taux de combustion visés par la filière,

systèmes binaires U-O (figure 3) et U-C (figure 9), d’autre part, sur

puisqu’il est prévu de pouvoir aller jusqu’à 15 % at. Dans ce cadre,

la modélisation des phases ternaires sur la base de la revue biblio-

la tenue des couches de confinement aux sollicitations mécaniques

graphique de [Potter, 1972]. MEPHISTA permet de calculer, sans

exercées par les gaz (monoxyde de carbone et produits de fission

ajustement préalable (ce qui constitue une bonne validation de

gazeux), ainsi que la rétention effective des produits de fission (PF)

la modélisation thermodynamique), les pressions de CO mesurées

à l’intérieur des particules TRISO doivent pouvoir être démontrées.

au-dessus des différents domaines de compositions du système
ternaire U-C-O [Gossé et al., 2006].

Pour évaluer précisément ces fonctions, les aspects cinétiques des
interactions entre les éléments chimiques doivent être examinés

La figure 10 présente l’évolution des pressions du monoxyde

[Barrachin et al., 2008], ce que la thermodynamique ne permet pas

de carbone et du dioxyde de carbone (CO et CO2) dans le volume

de faire. Néanmoins, elle permet d’évaluer l’état physique et

libre du buffer de la particule TRISO à 1 450 K et à 1 873 K en

la forme chimique possible des différents produits de fission, ainsi

fonction du potentiel d’oxygène. Les températures choisies corres-

que la production de monoxyde et dioxyde de carbone à l’équilibre

pondent respectivement aux conditions nominales de fonctionne-

(approche conservative).

ment et à la température maximale acceptable pour les situations

110

Rapport scientifique et technique 2008 - IRSN

Les accidents dans les installations nucléaires

Pression (MPa)
1 000

Fraction
1

100

0,8

10

0,6

1

0,4
0,2

0,1

0
0,01
-500

-475

-450

-425

-400

-375

-350

-325

-600

-300

-550

-500

-450

Potentiel d'oxygène (kJ. mol-1)

CO (1 450 K)
CO2 (1 450 K)
CO (1 873 K)
CO2 (1 873 K)
Figure 10

-400

-350

-300

Potentiel d'oxygène (kJ. mol-1)

C60 Cs
Cs2 Mo04

Évolution
des pressions de CO et CO2 à l’équilibre

thermodynamique dans le buffer d’une particule TRISO
à 1 450 K et 1 873 K, en fonction du potentiel d’oxygène.

Figure 11

Évolution
de la répartition du césium dans les différentes

phases à 1 450 K, en fonction du potentiel d’oxygène.

accidentelles dans la conception actuelle des réacteurs VHTR.

manière cruciale sur son relâchement aux conditions nominales et

Les calculs montrent que la pression conduisant à la rupture de

en conditions accidentelles. Les calculs thermodynamiques montrent

la couche de SiC (estimée à 100 MPa) est obtenue pour un poten-

qu’en présence de carbone (du buffer) et pour un potentiel d’oxy-

tiel d’oxygène compris entre – 330 and – 325 kJ.mol -1.

gène inférieur à – 385 kJ.mol-1, les carbures de césium CnCs (n =
8,10,24,36,48,60) sont susceptibles de se former à 1 450 K et qu’en

Cette valeur, qui a été mesurée dans le combustible UO2 d’un

conséquence, le césium serait piégé dans le buffer (figure 11).

réacteur de type REP pour un taux de combustion de l’ordre 9 %
at. [Walker et al., 2005], devrait être atteinte pour le combustible

Néanmoins, la stabilité de ces composés n’a été étudiée qu’à

VHTR pour des taux de combustion plus importants, compte tenu

relativement basse température. Les données thermodynamiques

de la différence des enrichissements respectifs en

235U. Si

l’on sup

de la base de données MEPHISTA utilisées pour la construction des

pose que les gaz de fission (Xe et Kr) sont complètement relâchés

énergies de Gibbs de ces composés stœchiométriques proviennent

depuis le noyau, leur contribution relative à la pression interne

de mesures entre 670 K et 1 070 K [Salzano et Aronson, 1965 ;

totale peut être importante pour des taux de combustion modérés

Salzano et Aronson, 1966].

(de l’ordre de 5 % at.), sans que toutefois celle-ci ne menace la tenue

À plus hautes températures (correspondant à une situation acci-

mécanique de la particule.

dentelle), la décomposition de ces composés pourrait engendrer
un relâchement de césium depuis le buffer. À partir des données

La contribution des autres produits de fission volatils à la pression

thermodynamiques et de la compréhension de la nature des liai

totale est beaucoup plus faible. Cependant, les examens de parti-

sons chimiques dans ces composés, une approche a été développée

cules TRISO après irradiation [Minato et al., 1994] ont montré que,

par [Salzano et Aronson, 1967] pour prédire les conditions dans

si le noyau fissile retenait généralement les terres rares (La, Nd,

lesquelles les carbures de césium pourraient se former ou se

etc.) et une partie des éléments des alcalino-terreux (Ba, Sr), certains

décomposer.

produits de fission étaient susceptibles de diffuser vers le buffer et
d’y être piégés (Cs), et même de migrer vers l’extérieur de la pastille

L’utilisation de cette approche montre qu’à une température de

(pour certains produits de fission métalliques comme Ag) sans que

1 873 K, le césium ne devrait pas s’associer au carbone.

les mécanismes de migration soient tout à fait compris.
Il ne devrait donc pas contribuer aux relâchements gazeux à partir
La base de données MEPHISTA permet d’étudier la forme chimique

de la particule TRISO. Ce point est actuellement à l’étude dans

du césium dans la particule TRISO, forme chimique qui influe de

le cadre du programme européen RAPHAEL [Phélip et al., 2006].
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2.4
Conclusions et perspectives

Enfin, il est envisagé d’utiliser la base MEPHISTA en support
à l’élaboration de modèles de thermodynamique adaptés pour

Le développement de la base de données thermodynamiques

le logiciel de calcul MFPR (Module for Fission Product Release),

MEPHISTA a commencé, il y a huit ans, à l’initiative de l’IRSN,

traitant du comportement des produits de fission dans

en collaboration avec la société Thermodata, l’INPG et le CNRS.

le combustible, développé à l’IRSN en collaboration avec IBRAE

Elle contient, aujourd’hui, la modélisation d’un système chimique

(Russie).

relativement large, qui permet de traiter de nombreuses questions
thermodynamiques relatives au combustible irradié, qu’il soit de
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2.5

PROTECTION DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
CONTRE LES IMPACTS D’AVION :
essais d’impact de projectiles
déformables réalisés par VTT
en Finlande

François TARALLO
Bureau d’analyse
du génie civil et des structures

Les études des conséquences de l’impact

Dans le cadre de la prise en compte de

d’un avion sur la sûreté d’une installation

chutes d’avions commerciaux sur un réac-

nucléaire sont réalisées par les exploitants

teur EPR, l’autorité de sûreté finlandaise

d’installations et évaluées par l’IRSN. Elles

(STUK) a fait réaliser en 2004, par l’orga-

s’appuient notamment sur l’étude du com-

nisme public de recherche VTT (Valtion

portement mécanique des ouvrages de génie

Teknillinen Tutkimuskeskus), une installation

civil sous l’effet d’impacts, pour évaluer ces

permettant d’effectuer des essais d’impact

conséquences à l’égard des exigences de

de projectiles sur des cibles (plaques métal-

sûreté de l’installation.

liques et dalles en béton). En 2006, l’IRSN
s’est joint à ce programme, dont la première

Jusqu’aux années 1990, ces études concer-

phase s’achève début 2009 ; une deuxième

naient essentiellement des agressions loca-

phase se déroulera de 2009 à 2011.

lisées et modérément énergétiques (petit
avion de tourisme, avion militaire) et utili-

L’objectif de ce programme est la réali-

saient des méthodes empiriques d’étude du

sation d’essais dont l’analyse peut être

comportement des structures (perforation

effectuée par les méthodes usuelles de

localisée de dalles).

la résistance des matériaux, afin d’améliorer la compréhension puis la capacité de

Depuis quelques années, d’une part,

simulation numérique des phénomènes

la définition des agressions considérées a

physiques observés. En conséquence, les

évolué (impacts plus étendus et plus éner-

principaux paramètres des essais sont à une

gétiques), d’autre part, les capacités des

échelle suffisante pour l’étude des ouvrages

logiciels de calcul et des serveurs ont net-

en béton armé sous l’effet de l’impact

tement progressé, permettant de prendre

d’avion.

en compte l’interaction entre le projectile
et la cible en transitoire avec une analyse
en dynamique rapide.

La première phase du programme d’essais
prend en compte les deux sujets essentiels
pour l’évaluation du comportement des

114

Toutefois, ces nouvelles capacités de calcul

ouvrages de génie civil soumis à un impact :

doivent être accompagnées de la réalisation

d’une part, les mécanismes d’écrasement

d’essais simples et aisément modélisables,

du projectile et les forces d’impact corres-

permettant une compréhension fine des

pondantes, d’autre part, le comportement

phénomènes et la validation des outils

mécanique de l’ouvrage « cible » soumis à

de simulation.

ces forces d’impact.
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Le premier sujet fait l’objet d’essais d’im-

visés par ces essais est la prévision des

pact de tubes métalliques déformables sur

déplacements et des désordres dans les

des plaques en acier « rigides », équipées

structures en béton armé sollicitées au-delà

pour la mesure des forces de contact, en

de leur limite élastique.

particulier au plus près de la surface touchée.
Ces essais visent l’acquisition d’une donnée

Ces essais mettent en évidence les prin-

essentielle pour l’évaluation des consé

cipaux modes de fonctionnement du béton

quences de l’impact d’un projectile défor-

armé (flexion et cisaillement) et permettent

mable sur une cible : l’évolution de la force

d’améliorer les simulations numériques des

de contact échangée entre le projectile et

éléments de structure soumis à des sollici-

la cible pendant la durée de l’impact.

tations entraînant les déformations des
matériaux acier et béton dans le domaine

Depuis la publication en 1968 de la mé

non linéaire, voire jusqu’à la rupture. Des

thode du professeur Riera(1), cette force est

simulations numériques à l’aide d’un logiciel

généralement évaluée par le calcul, en

de résolution de problèmes de mécanique

tenant compte des répartitions de masse

en dynamique rapide (LS-DYNA) ont déjà

et de force d’écrasement du projectile

été réalisées et donnent des résultats satis-

le long de son axe. Une partie des essais de

faisants dans le cas des dalles sollicitées

VTT permettent de valider le choix pratique

en flexion.

de ces répartitions et d’identifier les limites
d’application de la méthode.

En s’appuyant notamment sur un pro-

En particulier, des premiers résultats sug-

gramme expérimental de qualification

gèrent que, dans des conditions expérimen-

d’éprouvettes constituées du béton des

tales comparables, les projectiles remplis

essais VTT, l’IRSN souhaite faire développer,

d’eau communiqueraient à la cible une

dans les codes de calcul LS-DYNA et le code

impulsion supérieure à celle communiquée

de calcul aux éléments finis CAST3M, une

par des projectiles exempts de liquide, ces

loi de comportement dédiée au comporte-

derniers communiquant à la cible une impul-

ment du béton soumis à de fortes sollicita-

sion comparable à leur quantité de mouve-

tions dynamiques.

ment avant l’impact.

Par ailleurs, des simulations à l’aide du
modèle simplifié d’une dalle permettent

En conséquence, la méthode de Riera ne

de quantifier les paramètres macroscopiques

serait pas strictement applicable au cas de

qui pilotent son comportement dynamique

projectiles contenant une part significative

en flexion : la rigidité de la dalle, qui déter-

de liquide. Ce phénomène, qui peut affecter

mine la fréquence de ses vibrations et

de façon significative les analyses de sûreté

le moment plastique des sections de béton

relatives à certaines agressions externes,

armé qui détermine son déplacement final.

doit encore être confirmé par des essais
dédiés, qui seront réalisés dans la seconde
phase du programme expérimental.

La poursuite du travail de définition et
d’interprétation des essais doit conduire à
la mise au point d’une méthode de simulation

(1)	J. Riera (1968). On the stress analysis of structures
subjected to aircraft impact forces. Nuclear
engineering and design, 8:415-426.

Le second sujet fait l’objet d’essais d’im-

du comportement des ouvrages de génie

pact avec les mêmes tubes métalliques sur

civil soumis à un impact. Cette méthode

des dalles en béton armé carrées de 2 m

sera applicable au cas des ouvrages réels et

de côté et d’une épaisseur comprise entre

viendra supporter les évaluations de sûreté

15 cm et 25 cm. Un des principaux objectifs

menées par l’IRSN.
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2.6
SARNET :

réalisations majeures
et perspectives

Thierry ALBIOL
Service d’études et de recherches expérimentales sur l’incendie et le confinement
Jean-Pierre VAN DORSSELAERE
Direction de la prévention des accidents majeurs
Bernard CHAUMONT
Division des programmes de recherche
Tim HASTE
Paul Scherrer Institut
Christophe JOURNEAU
Commissariat à l’énergie atomique
Leonhard MEYER
Forschungzentrum Karlsruhe GmbH
Bal Raj SEHGAL
AlbaNova University Center
Bernd SCHWINGES, David BERAHA
Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit GmbH
Alessandro ANNUNZIATO, Roland ZEYEN
Commission européenne

51 organisations ont mis en commun leurs capacités de recherche dans le réseau SARNET (Severe Accident
Research NETwork of Excellence), afin de travailler sur les sujets considérés comme les plus importants pour
améliorer toujours plus la sûreté des centrales nucléaires (Nuclear Power Plants [NPPs]) existantes et futures
dans le domaine des accidents graves (Severe Accidents [SA]). Ce projet, cofinancé par la Commission européenne (CE) dans le cadre du 6e Programme-cadre, a été établi pour optimiser l’utilisation des moyens disponibles
et constituer des groupes de recherche durables dans l’Union européenne. SARNET s’attaque à la fragmentation pouvant exister entre les différents programmes nationaux de R&D, en définissant des programmes de
recherche communs et en développant des méthodologies et des outils informatiques communs pour l’évaluation de la sûreté. SARNET comprend la plupart des acteurs participant à la recherche sur les accidents graves
en Europe, plus le Canada.

Pour atteindre ces objectifs, toutes les organisations rassemblées

Communication Tool [ACT]) pour accéder à toutes les informations du

en réseau dans SARNET contribuent à un programme conjoint

projet, promouvoir l’échange d’informations et gérer les documents ;

d’activités consistant à :
mettre en œuvre un outil de communication avancé (Advanced
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harmoniser et réorienter les programmes de recherche et en
définir de nouveaux ;

Les accidents dans les installations nucléaires

analyser les résultats expérimentaux fournis par les programmes

En 2004, de nombreux travaux avaient déjà été réalisés dans

de recherche pour développer une vision commune des phéno

le domaine de la recherche sur les accidents graves des réacteurs

mènes correspondants ;

à eau grâce, en particulier, aux nombreuses actions européennes

développer le code européen ASTEC (code « intégral » utilisé pour

entreprises dans le cadre des 4 e et 5 e Programmes-cadre de

prédire le comportement des centrales nucléaires pendant un

la Commission européenne. Malgré ces travaux, plusieurs sujets

accident grave hypothétique), qui tire profit en termes de modèles

demeuraient pour lesquels des activités de recherche étaient néces-

physiques des connaissances générées au sein de SARNET ;

saires pour réduire des incertitudes considérées comme impor

développer les bases de données scientifiques où sont stockés
dans un format commun (DATANET) tous les résultats des pro-

tantes et consolider les plans de gestion des accidents graves
[Magallon et al., 2005].

grammes de recherche ;
développer une méthodologie commune pour l’évaluation probabiliste de la sûreté des centrales nucléaires ;
développer des cours et rédiger un livre sur les accidents graves,
destiné aux étudiants et aux chercheurs ;

Les programmes de recherche sur les accidents graves ont été – et
sont encore – décidés aux niveaux nationaux. Des accords de coopération sont souvent conclus autour de ces programmes nationaux,
mais le sont au cas par cas. Face à la réduction inévitable des

promouvoir la mobilité du personnel entre les différentes organisations européennes.

budgets nationaux dans ce domaine, il a été nécessaire de mieux
coordonner les efforts pour optimiser l’utilisation des moyens
humains et expérimentaux disponibles afin d’améliorer encore

Cet article présente les réalisations majeures après quatre ans et

la sûreté des centrales nucléaires existantes et futures.

demi de fonctionnement du réseau en termes de connaissances
acquises, d’amélioration du code de référence européen ASTEC,

De ce fait, depuis avril 2004, 51 organisations, incluant des soutiens

de dissémination des résultats et d’intégration des programmes de

techniques aux autorités de sûreté (TSO), des industriels, des orga-

recherche menés par les différents partenaires.

nismes de recherche et des universités, ont décidé de saisir l’opportunité offerte par la CE dans le cadre du 6e Programme-cadre de

Après cette première période (2004-2008), cofinancée par la CE,

regrouper de manière durable au sein du réseau SARNET (Severe

un autre contrat pour les quatre années suivantes est en cours de

Accident Research NETwork of Excellence) leurs capacités de recher-

négociation avec la CE dans le cadre du

7e

Programme-cadre. Au

che dans le domaine des accidents graves. Ces organisations sont

cours de cette période, les activités du réseau se concentreront

issues de 18 États membres de l’Union européenne (Autriche,

principalement sur les problèmes considérés comme prioritaires au

Belgique, Bulgarie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne,

cours de la première période ; les activités expérimentales seront

Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie,

directement incluses dans les travaux communs et le réseau évo-

Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni), de Suisse, du Canada et

luera vers une autosuffisance complète. Les bases de cette évolution

des centres de recherche communs de la CE (figure 1).

sont présentées dans la dernière partie de cet article.

Contexte et objectifs de SARNET
Suède
Canada

Les centrales nucléaires exploitées en Europe sont conçues selon
les principes de défense en profondeur. Elles comportent en particulier des systèmes robustes d’ingénierie et de confinement destinés à protéger le public contre les rejets de radioactivité pour
toute une série d’accidents hypothétiques.

S
A
R
NET

Severe
Accident
Research
NETwork of excellence

Finlande
N
O

E
S

Royaume-Uni

Lituanie

800 à 900 personnes/mois par an
Un effort financier annuel d’environ 24 M€
(dont 6,8 M€ sur 4/5 ans sont financés
par la Communuté européenne)

Pays-Bas

20 pays (Europe plus Canada)

Luxembourg

Allemagne

Belgique

République tchèque
Slovaquie

• 51 organismes

Néanmoins, dans certaines circonstances de très faible probabilité,
des scénarios d’accident grave peuvent provoquer une fusion du
cœur et un endommagement de la centrale conduisant à la dispersion de matière radioactive dans l’environnement, et constituant

• 19 centres de recherche

Suisse

Autriche

• 10 universités

France

Italie

Hongrie

• 11 industriels
• 4 sites

Roumanie

Slovénie
Bulgarie

Espagne

• 7 autorités de sûreté
ou supports techniques

Grèce

• Plus de 230 chercheurs
• Près de 20 étudiants en doctorat

ainsi un risque pour la santé du public.
Figure 1

Caractéristiques générales de SARNET.
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Le réseau bénéficie des complémentarités existantes entre les dif-

Le comité consultatif conseille le conseil d’administration sur les

férents partenaires (experts en matériaux/chimie des produits de

orientations stratégiques des activités de recherche de SARNET.

fission, essais à petite échelle/grande échelle, matériaux simulants/

Il comporte des responsables des organisations utilisatrices finales,

réels, expérimentateurs/développeurs de modèles/développeurs de

incluant des industriels, électriciens et organismes de réglementa-

codes) et les renforce [Micaelli et al., 2005].

tion (qui ne sont pas nécessairement des membres de SARNET),
nommés par le conseil d’administration.

Les objectifs généraux de SARNET sont :
de s’attaquer à la fragmentation qui existe entre les différentes

L’équipe de gestion est en charge, au nom du conseil d’administra-

organisations de R&D, notamment en définissant des programmes

tion, de l’administration quotidienne de SARNET.

de recherche communs et en développant/validant des outils

En cohérence avec l’organisation du programme conjoint des acti-

informatiques ;

vités (Joint Programme of Activities [JPA]) (voir Programme conjoint

d’harmoniser les méthodologies appliquées pour l’évaluation des

des activités), l’équipe de gestion se compose du coordinateur

risques et d’améliorer les outils d’évaluation probabiliste de sûreté

SARNET qui dirige l’équipe, du responsable de l’outil de communi-

[EPS] de niveau 2 ;

cation avancé (Advanced Communication Tool Leader), du coordi-

de diffuser la connaissance aux nouveaux venus de l’Union euro-

nateur ASTEC, du responsable EPS2, du responsable de la base de

péenne plus efficacement et en les associant plus étroitement à

données expérimentales (Experimental Database Leader), du res-

la définition et à la conduite des programmes de recherche ;

ponsable des priorités de recherche sur les accidents graves (Severe

de rassembler les scientifiques de haut niveau en recherche sur

Accident Research Priorities Leader), de trois coordinateurs scienti-

les accidents graves pour constituer un leadership mondial en outils

fiques (domaines du corium, du confinement et du terme source),

informatiques pour l’évaluation des risques liés aux accidents

du coordinateur des activités de dissémination de l’excellence

graves ;

(Excellence Spreading Coordinator) et d’un secrétaire.

de former de nouvelles générations d’experts en accidents graves.
L’équipe de gestion surveille les progrès faits dans les différentes
Cette publication présente les réalisations majeures après quatre ans

activités, examine avec les chefs de projet correspondants les

et demi de fonctionnement du réseau en termes de connaissances

actions possibles pour surmonter les difficultés potentielles, exa-

acquises, d’amélioration du code de référence européen ASTEC pour

mine les nouveaux projets, promeut les collaborations au sein du

les accidents graves, de diffusion des résultats et d’intégration des

réseau et avec les organisations externes (OCDE, ISTC, AIEA, etc.),

programmes de recherche menés par les différents partenaires.

fait des propositions au conseil d’administration pour la mise à jour
du programme des activités, et diffuse les informations à l’intérieur
et à l’extérieur du réseau, en particulier en organisant régulièrement

Organisation

des conférences et des séminaires spécialisés et via le site Web
public de SARNET. Le coordinateur agit sous la direction du conseil

Le réseau SARNET est organisé selon une structure à deux niveaux. Au

d’administration et lui rend compte de ses activités. Il présente

premier niveau, un conseil d’administration (Governing Board) est en

au conseil d’administration des rapports techniques et financiers,

charge des décisions stratégiques et est conseillé par un comité consul-

et met en application ses décisions, notamment en mettant à jour

tatif (Advisory Committee). Au second niveau, une équipe de gestion

le programme des activités. Il est, en outre, responsable des

(Management Team) est chargée de la gestion quotidienne du réseau.

relations avec la CE qui, chaque année, organise un examen de
l’état d’avancement du projet effectué par un panel d’experts

Le conseil d’administration examine les progrès faits par le réseau,

indépendants.

en particulier en termes d’intégration progressive, et fait des recommandations sur les futures orientations. Il décide de la répartition
de la contribution financière de la CE et approuve le programme

Programme conjoint des activités

des activités.
Le conseil d’administration est constitué d’un membre désigné par

Pour réaliser les objectifs de SARNET, un programme conjoint des

chaque contractant et d’un représentant de la CE en tant qu’observateur.

activités (JPA) a été établi et mis à jour chaque année. Toutes les

Les membres font en général partie de la haute direction de leur

organisations en réseau dans SARNET contribuent au JPA, qui est

organisation et peuvent attribuer les ressources de leur organisation

subdivisé en 20 projets internes (figure 2), pouvant être regroupés

pour l’exécution des activités de SARNET.

en trois catégories :
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Activités intégrées

Activités de recherche communes

Transmission des connaissances

WP 1 : ACT

WP 2 : ASTEC - USTIA

WP 9,10,11 : CORIUM

WP 17 : ET

Outil avancé de
communication

Formation et
assistance aux
utilisateurs, intégration
et adaptation

• Dégradation du cœur en phase précoce
• Dégradation du cœur en phase tardive
• Récupération du corium hors de la cuve

Éducation et formation

WP 6 : IED
Mise en place d’une
base de données
expérimentales

WP 7 : SARP

Évaluation du modèle
physique d’ASTEC

• Comportement de l’hydrogène
• Interaction rapide dans l’enceinte

WP 19 : MOB
Programme de mobilité

WP 14,15,16 : TERME SOURCE

Priorités de recherche
sur les accidents

WP 4 : ASTEC - RAB

WP 8 : IA

Évaluation
comparative de
l’application réacteur
d’ASTEC

Évaluation de
l’intégration

Livre sur la phénoménologie
des accidents graves

WP 12,13 : ENCEINTE
WP 3 : ASTEC - PHYMA

WP 18 : BOOK

• Mise à disposition et transport PF
• Impact du comportement
des aérosols sur le terme source
• Impact de la chimie
dans l’enceinte sur le terme source

WP 20 : GESTION

WP 5 : ASTEC - PSA2
Méthodologie PSA
niveau 2 et outils
avancés

Figure 2

Programme conjoint des activités de SARNET.

activités d’intégration pour renforcer les liens entre les organisations ;
activités de recherche conjointes pour faire progresser la connaissance ;
activités de dissémination de l’excellence pour diffuser la connaissance.

accès, recherche, publication de documents et de codes (concept
de stockage des connaissances) ;
contact et communication avec les partenaires (services interactifs et collaboratifs) ;
coordination des actions/programmes (gestion coopérative du
réseau) ;
liens vers les projets des communautés satellites (projets de R&D,
sites connexes).

Principales réalisations
La plate-forme ACT a été réalisée en se basant sur l’application MS
Les principales réalisations, après quatre ans et demi de fonction-

Sharepoint Portal Server. L’accès est fourni par des navigateurs Web,

nement du réseau, sont décrites ci-après.

permettant de se connecter à partir de n’importe quelle connexion
Internet. L’accès à cet outil a été accordé à environ 250 utilisateurs

Activités d’intégration

de SARNET et ACT est utilisé intensivement et efficacement :

Les éléments d’intégration du programme sont considérés comme

500 à 1 000 accès par mois, 8 000 éléments stockés (figure 3).

étant de la plus haute importance et constituent les éléments clés

En outre, un site Web public (www.sar-net.org) fournissant les

du JPA.

informations essentielles sur SARNET a été mis en œuvre.

Un outil de communication avancé [Advanced Communication Tool
(ACT)] a été mis en œuvre pour permettre la communication entre

DATANET, le réseau de bases de données expérimentales de SARNET,

les partenaires du projet et la gestion des documents. ACT est un

a été développé et tenu à jour pour assurer la préservation, l’échange

concept clé pour atteindre les objectifs de SARNET : la technologie

et le traitement des données expérimentales sur les accidents graves,

actuelle des portails fournit un support unifié pour une collaboration

y compris toute la documentation connexe. Les données sont les

efficace au sein du réseau, en particulier :

données expérimentales existantes que les partenaires SARNET
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ACT

État de l’outil avancé de communication (ACT)
• 250 utilisateurs ;
• 500 à 1 000 accès par mois ;
• 8 000 items enregistrés (3 300 documents) ;
• 11 sites référencés par sujet.

État du réseau de la base de données (DATANET)
• 9 nœuds sont ouverts (JRC, FZK, IRSN, CEA, AEKI, KTH,
CIEMAT, FORTUM-VTT, GRS) ;
• plus de 100 résultats de tests, issus de 20 sites
expérimentaux, sont enregistrés dans la base de données.
Un portail Web interne (ACT) offre aux partenaires
de SARNET un accès (en lecture et/ou écriture) à :
• des outils réseau (document, gestion, organisation
des réunions, forum, questionnaire) ;
• des bases de données expérimentales ;
• le code ASTEC ;
• des liens...

BASE DE DONNÉES
Base de données
Base de données
FORTUM-VTT
Base de données
AEKI
Base de données
CEA
Portail principal de la
KTH
base de données
JRC Ispra

Site Internet public
www.sar-net.org

Figure 3

Base de données
GRS
Base de données
IRSN

Base de données
Base de données CIEMAT
FZK

Systèmes
d’information de SARNET.


souhaitent partager au sein du réseau et toutes les nouvelles données

l’interprétation des expériences conduit à des modèles communs

générées au sein de SARNET. DATANET est basé sur l’outil STRESA

dans les différents codes détaillés (par exemple ICARE/CATHARE

développé par JRC Ispra et se compose d’un réseau avec plusieurs

et ATHLET-CD pour la dégradation du cœur). À partir de ces modèles

bases de données locales (ou nœuds). Il est possible, depuis la base

détaillés, des modèles simplifiés sont ensuite élaborés et introduits

de données centrale, de se connecter à d’autres bases de données

dans le code ASTEC.

locales ; des connexions directes aux bases de données locales sont
également possibles, ce qui accroît le potentiel et la puissance de

28 organisations collaborent avec l’IRSN et la GRS sur le dévelop-

ce type de système. Actuellement, il existe neuf nœuds : le nœud

pement du code et son évaluation. ASTEC décrit le comportement

central à JRC Ispra et des nœuds locaux à FZK, IRSN, CEA, CIEMAT,

de l’ensemble d’une centrale nucléaire dans une situation d’accident

FORTUM-VTT, AEKI, KTH et GRS. Des cours de formation ont été

grave, y compris la gestion de l’accident grave par les procédures

périodiquement organisées à JRC Ispra. À ce jour, les résultats de

et les systèmes d’ingénierie. Il est intensivement utilisé par l’IRSN

plus de 100 expériences ont été entrés dans la base (figure 3).

pour les EPS de niveau 2 pour les REP de 900 et 1 300 MWe, et par
la GRS pour son étude de consolidation des EPS2 pour les réacteurs

Le code intégral européen pour les accidents graves ASTEC [Van

1 300 MWe Konvoi. En outre, de plus en plus de partenaires l’uti-

Dorsselaere et al., 2006], développé conjointement par l’IRSN et

lisent pour les calculs de scénarios d’accidents complets.

la GRS, est le principal composant d’intégration et contribue efficacement à la dissémination de la connaissance. En outre, la plupart

Une collaboration étroite et efficace entre les utilisateurs et les

des activités conjointes de recherche sont liées à ASTEC car l’un de

développeurs d’ASTEC a été mise en place en utilisant l’outil ACT

leurs objectifs fondamentaux est de fournir des modèles physiques

et l’outil Web MARCUS pour la maintenance du code. Des cours de

à intégrer dans ASTEC et de les valider. L’échange d’informations

formation sur l’utilisation du code ont été organisés. Trois versions

sur les modèles détaillés développés par les différents experts via

principales du code ont été livrées aux partenaires : V1.1 mi-2004,
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V1.2 mi-2005 et V1.3 fin 2006 (avec une mise à jour V1.3 rev2

L’harmonisation de la méthodologie des EPS de niveau 2 est aussi

fin 2007). D’importantes améliorations ont été apportées à la do

une activité d’intégration. L’EPS de niveau 2 est un outil puissant

cumentation du code depuis le début de SARNET. Trois réunions du

pour évaluer la vulnérabilité spécifique des centrales nucléaires en

club des utilisateurs ASTEC, la dernière ayant eu lieu en avril 2008,

ce qui concerne les accidents graves. Elle évalue les scénarios

ont permis une discussion directe fructueuse entre les utilisateurs

possibles en termes de fréquence, perte de l’intégrité de l’enceinte

et les développeurs.

et rejet radioactif dans l’environnement, et quantifie la contribution
des mesures de prévention et d’atténuation en termes de réduction

Des développements ont été effectués par le CEA sur les modèles

des risques. Différentes approches sont utilisées en Europe, dérivées

de comportement du corium dans le fond de cuve et sur le refroi-

plus ou moins de celles mises en œuvre aux USA. Une description

dissement externe de la cuve, y compris la validation sur les expé-

et une comparaison des principales méthodes utilisées par les

riences LIVE (FZK), SULTAN (CEA) et ULPU (université de Santa

différents partenaires pour élaborer leurs EPS ont été consignées

Barbara). D’autres modèles ont été proposés ou améliorés après

dans un document. Pour de nombreux problèmes concernant les

discussion entre les partenaires, par exemple : relâchement d’argent-

EPS de niveau 2, des questionnaires ont été établis et les réponses

indium-cadmium et de ruthénium du cœur, oxydation du carbure

ont été analysées pour définir les prochaines étapes de l’harmoni-

de bore B4C, transfert de masse d’iode et oxydation radiolytique

sation. Des études de cas ont ensuite été effectuées sur des pro-

dans l’enceinte (voir détails et autres exemples au point Activités

blèmes spécifiques comme la combustion de l’hydrogène, la chimie

conjointes de recherche). D’autres améliorations sont prévues dans

de l’iode, le refroidissement du corium et ses interactions avec

un futur proche, comme sur la remise en suspension mécanique

le béton (ICB), les rejets précoces importants, les définitions des états

des aérosols dans les circuits. ASTEC a également été utilisé pour

finaux stabilisés du réacteur et les méthodes d’interface des EPS

préparer et interpréter plusieurs expériences, comme QUENCH et

de niveaux 1 et 2. Un certain degré d’harmonisation a été atteint et

LIVE à FZK. Des calculs préliminaires de scénarios d’accident pour

des recommandations ont été rédigées.

des réacteurs à eau bouillante et des réacteurs de type CANDU,
effectués avec les versions actuelles du code, ont donné des résultats

Un rapport sur l’état actuel des connaissances sur les méthodes de

prometteurs. Ils ont permis de hiérarchiser et spécifier les adaptations

fiabilité dynamique a été rédigé et les limites des méthodes classiques

nécessaires des modèles.

qui pourraient être dépassées en utilisant ces méthodes de fiabilité
ont été identifiées. Un examen des avantages d’une des méthodes

Une validation poussée du code a été effectuée par les partenaires

possibles (simulation dynamique de Monte Carlo des arbres d’événe

sur 65 expériences (analytiques et intégrales), souvent des problèmes

ments) a été réalisé pour une situation de perte d’alimentation

standards internationaux de l’OCDE. Généralement, les résultats

générale. De gros efforts ont été consacrés à un exercice de benchmark

peuvent être considérés comme bons, même très bons pour la thermo

(quantification du risque de défaillance de l’enceinte de confinement

hydraulique des circuits, la dégradation du cœur et le comportement

provoquée par l’activation d’un système de sûreté au cours de la phase

des aérosols et produits de fission. De nombreuses applications ont

de dégradation du cœur en cuve). Cet exercice de benchmark a permis

été effectuées pour divers scénarios d’accident grave dans des cen-

de comparer les méthodes de fiabilité dynamique avec les méthodes

trales nucléaires de différents types (REP, Konvoi 1 300, Westinghouse

classiques. Enfin, une définition précise des exigences d’ASTEC pour

1 000, VVER-440, VVER-1 000 et RBMK), y compris des comparaisons

les besoins des EPS de niveau 2 et des travaux sur le couplage

avec d’autres codes. L’accord peut être considéré comme bon avec

d’ASTEC avec des outils probabilistes sont en cours.

les codes intégraux MELCOR et MAAP4 sur les tendances et les ordres
de grandeur des résultats, et très bon avec les résultats des codes

Le projet interne Severe Accident Research Priority (SARP) a permis

détaillés tels qu’ATHLET-CD et ICARE/CATHARE pour la dégradation

d’identifier des priorités de recherche, avec comme objectif de

du cœur. La robustesse numérique d’ASTEC a été grandement amé-

réorienter progressivement les programmes nationaux existants et

liorée depuis le début de SARNET.

de contribuer à en lancer de nouveaux de manière coordonnée, en
éliminant les doublons et en développant des complémentarités.

L’IRSN et la GRS prennent désormais en compte tous les souhaits

Cette activité s’est déroulée en étroite collaboration avec les par-

des utilisateurs sur l’évolution d’ASTEC pour la nouvelle série de

ticipants représentant des organisations de soutien technique aux

versions ASTEC V2. La première d’entre elles, V2.0, qui doit sortir

autorités de sûreté, l’industrie et des organismes publics. Comme

en juin 2009, sera applicable à l’EPR (en particulier son récupérateur

pour le tableau de classement et d’identification des phénomènes

de corium) et inclura la plupart des modèles détaillés d’ICARE2,

(Phenomena Identification and Ranking Table [PIRT]) élaboré dans

code de référence de l’IRSN pour la dégradation du cœur.

le cadre du projet européen EURSAFE [Magallon et al., 2005],
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le spectre complet des situations d’accident grave, allant du dé

Trois sujets sont considérés comme « pouvant être clos ». Compte

noyage du cœur à la stabilisation du corium à long terme, l’intégrité

tenu de l’état actuel des connaissances et compte tenu du risque

de l’enceinte à long terme et au rejet de produits de fission dans

considéré comme faible par rapport aux autres sujets, avec un

l’environnement a été pris en compte. Une attention toute particu

risque supérieur et des incertitudes plus grandes, aucun autre

lière a été apportée à une approche orientée risque pour se concentrer

programme expérimental n’est nécessaire :

véritablement sur les problèmes en suspens les plus pertinents. Au

intégrité du circuit primaire et répartition de la chaleur ;

final, un consensus a été atteint et 18 problèmes principaux ont

interaction entre corium et céramique d’un récupérateur de corium

été classés en quatre catégories.

hors cuve, refroidissement par injection d’eau par le bas ;
FCI comportant une explosion de vapeur dans la cuve fragilisée.

Six sujets sont considérés comme devant être étudiés de manière
approfondie avec une haute priorité :
refroidissement du cœur par renoyage et refroidissement des

Ce classement des sujets permettra de réaffecter les compétences
et la main-d’œuvre aux sujets de haute priorité, à la fois pour
le 7e Programme-cadre de la CE et pour les autres projets interna-

débris ;
configuration du bain de corium dans le puits de cuve lors d’une

tionaux (projets de l’OCDE, par exemple).

ICB et refroidissement du corium par injection d’eau par le haut ;
relocalisation du bain fondu dans l’eau, interaction combustibleliquide de refroidissement (Fuel Coolant Interaction [FCI]) hors cuve ;

Activités conjointes de recherche
Ces activités constituent la base de la R&D du réseau. Liées aux

mélange et combustion de l’hydrogène dans l’enceinte ;

priorités de recherche susmentionnées, leur objectif est de résoudre

impact de l’oxydation (conditions d’oxydation du Ru/pénétration

les problèmes prioritaires en suspens. Elles sont réparties en trois

d’air pour les éléments combustibles à fort taux de combustion et

domaines : comportement du corium, intégrité de l’enceinte de

MOX) sur le terme source ;

confinement et terme source.

chimie de l’iode dans le circuit primaire (RCS) et dans l’enceinte.
Quatre sujets ont reçu une priorité moyenne ; leur étude doit se

Pour ces trois domaines, la même méthode a été adoptée : examen

poursuivre tel que cela est déjà prévu dans les différents programmes

et sélection des expériences pertinentes disponibles, synthèse des

de recherche. L’évaluation du risque est cernée grâce aux progrès

analyses et interprétation des données fournies par ces expériences,

considérables des connaissances mais certaines questions sont encore

examen des modèles physiques, synthèse et proposition de nouveaux

à traiter :

modèles ou d’améliorations de modèles pour ASTEC.

génération d’hydrogène pendant le renoyage et relocalisation du
bain fondu dans la cuve ;

Corium

refroidissement du corium dans le fond de cuve ;

Le comportement du corium est un vaste sujet concernant plus de

intégrité de la cuve après un refroidissement externe de la cuve ;

la moitié des problèmes sélectionnés dans le PIRT du programme

échauffement direct de l’enceinte par éjection du corium sous

EURSAFE [Magallon et al., 2005]. L’étude du comportement

pression après rupture de cuve.

du corium s’étend de la phase précoce de la dégradation du cœur

Pour cinq sujets, les connaissances actuelles sont considérées comme

à la phase tardive de formation du corium dans le cœur et de

suffisantes vu l’état actuel des connaissances et l’importance

relocalisation du corium hors cuve.

des risques et de la sûreté, et compte tenu des activités en cours :
ces sujets sont en priorité basse ; ils pourraient être clos une fois

Un effort important est actuellement consacré au développement

les activités en cours terminées :

et à l’amélioration des bases de données des propriétés physiques

refroidissement du corium dans un récupérateur avec un refroi-

des matériaux et de thermodynamique du corium.

dissement externe ;
écoulement du corium dans le puits de cuve après rupture de
la cuve ;
formation de fissures et fuites dans l’enceinte de confinement en
béton ;

Les activités conjointes ont été réalisées par 22 partenaires de
SARNET [Journeau et al., 2008], comme par exemple la contribution
à la définition et à l’interprétation des essais, des exercices de
benchmark et des améliorations des modèles associés : essais CCI-

impact du comportement des aérosols sur le terme source (dans

OCDE sur l’ICB ; essai QUENCH-10 sur la pénétration d’air dans

les tubes des générateurs de vapeur et dans les fissures de l’en-

une grappe de crayons ; essai QUENCH-11 sur la dégradation et

ceinte de confinement) ;

le renoyage d’une grappe ; essai QUENCH-12 sur une grappe VVER ;

impact du renoyage du cœur sur le terme source.
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le corium en fond de cuve ; essais VULCANO sur l’ICB en matériaux

Enceinte de confinement

réels.

Les efforts de recherche sur les phénomènes énergétiques pouvant

Des activités similaires ont été entreprises pour les projets de l’ISTC

potentiellement menacer l’intégrité de l’enceinte de confinement

(International Science and Technology Centre) : PARAMETER sur

concernent le comportement de l’hydrogène et les interactions

le renoyage du cœur par le haut, METCOR sur l’impact des interac-

rapides dans l’enceinte. En ce qui concerne le premier point,

tions thermomécaniques sur le comportement de la cuve et

la combustion de l’hydrogène et l’atténuation des risques associés

CORPHAD sur la thermodynamique du corium (et l’amélioration

sont étudiés en se concentrant sur la formation de mélanges de gaz

de la base de données NUCLEA). Pour le programme international

combustibles, la composition locale des gaz et les modes de combus

terme source (voir la partie Terme source suivante), FZK et

tion potentiels, y compris la cinétique des réactions à l’intérieur des

l’IRSN ont harmonisé leurs matrices d’essais sur l’oxydation du

recombineurs catalytiques. La répartition de l’hydrogène à l’intérieur

Zircaloy par des mélanges air/vapeur, et sur l’oxydation et la dégra-

de l’enceinte est étudiée pour évaluer le risque de fortes concentra-

dation du carbure de bore B4C.

tions. Des programmes expérimentaux sur la combustion avec gradients
de concentration (ENACCEF à l’IRSN) et la cinétique des recombineurs

Parmi les principales réalisations sur le corium [Journeau et al., 2008],

(REKO-3 à FZJ) ont été réalisés et/ou sont en cours. Les résultats

nous pouvons citer comme exemples les éléments suivants :

expérimentaux ENACCEF ont été utilisés pour un benchmark avec

la compréhension des phénomènes d’oxydation sous vapeur

3 codes CFD (Computational Fluid Dynamic) 3D différents (FLUENT,

et sous air a été améliorée et les corrélations d’oxydation ont

TONUS-3D et REACFLOW). Les résultats ont révélé certaines

été validées. L’importance de la composition des matériaux a été

faiblesses des modèles de combustion. De nouveaux essais sont

démontrée. Des recherches sur les nouveaux matériaux de gaine,

prévus : dans l’installation ENACCEF sur l’interaction des flammes

en particulier sur la production d’hydrogène et le relâchement des

d’hydrogène avec l’aspersion, et dans l’installation REKO-3 sur

produits de fission, sont nécessaires ;

l’inflammation des gaz sur des éléments catalytiques chauds. Les

les données sur l’oxydation du carbure de bore B4C collectées

résultats seront utilisés pour la validation des codes de calcul.

grâce aux expériences effectuées à FZK et à l’IRSN permettent une
interprétation commune de l’essai intégral PHÉBUS-FPT3 ;

La principale réalisation en ce qui concerne le mélange de l’atmos-

le lancement des expériences LIVE (phase de dégradation tardive

phère de l’enceinte est la simulation des expériences d’aspersion dans

en cuve) a démarré une nouvelle série de travaux de modélisation

l’enceinte qui ont été effectuées dans des installations à petite

sur le comportement du bain en cuve ;

échelle (TOSQAN à l’IRSN) et à grande échelle (MISTRA au CEA).

les différents modèles de défaillance de la cuve par rupture due

Les phénomènes de dépressurisation de l’atmosphère et de disparition

au fluage ont été comparés et une compréhension commune de

de la stratification ont été traités. Des simulations numériques de

l’essai OLHF-1 de l’OCDE a été obtenue. La modélisation de l’évo-

ces expériences ont été réalisées avec des codes CFD et des codes

lution des fissures est en cours ;

dits « à zones » (en anglais Lumped-parameter). Les résultats ont

les analyses sur le refroidissement des lits hétérogènes de débris

démontré la faisabilité de telles simulations, qui pourraient également

2D ont montré une capacité de refroidissement accrue par rapport

être appliquées aux enceintes réelles d’ici quelques années, lorsque

aux lits de particules 1D. Ceci relance l’intérêt pour ce problème,

des capacités de calcul suffisantes seront disponibles.

que ce soit expérimentalement ou numériquement, y compris des
recherches sur la formation du lit de débris ;

Actuellement, toutefois, l’application des outils CFD à l’enceinte

des essais récents d’ICB ont donné des résultats inattendus avec

ne peut pas être effectuée avec une résolution suffisante du fait de

une anisotropie d’ablation marquée pour les matériaux riches en

la vaste gamme d’échelles de turbulence concernées et de la puis-

silice. L’interprétation et la modélisation de ce comportement

sance de calcul nécessaire. Les simulations CFD du fonctionnement

doivent être poursuivies ;

des recombineurs catalytiques (Passive Autocatalytic Recombiners

des concepts de récupérateurs de corium basés sur l’étalement

[PAR]) avec des modèles d’enceinte 2D simplifiés représentent une

(EPR) et sur l’injection d’eau par le bas (COMET, collecteurs annu-

première étape importante vers des simulations complètes de

laires) sont à l’étude et des progrès ont été faits en ce qui concerne

l’interaction PAR-atmosphère dans des centrales réelles. Les simu-

leur modélisation ;

lations d’expériences de condensation effectuées dans l’installation

la validation de la base de données thermodynamiques et chimiques

CONAN (université de Pise) ont permis d’évaluer les différents

NUCLEA a été étendue grâce à l’analyse des expériences financées par

modèles de condensation de la vapeur utilisés dans les codes CFD,

la CE et un exercice interlaboratoires a évalué les incertitudes des

phénomène influant de manière importante sur le comportement

analyses par spectrométrie de rayons X à dispersion d’énergie (EDX).

de l’atmosphère.
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En ce qui concerne les interactions rapides, les FCI (Fuel Coolant

de benchmark ont révélé de graves lacunes en ce qui concerne

Interaction) sont étudiées pour accroître la connaissance des para-

la modélisation actuelle : les corrélations de dispersion des débris

mètres affectant l’énergétique de l’explosion vapeur lors de la relo-

doivent être mieux adaptées aux géométries du puits de cuve et

calisation du corium dans l’eau et déterminer le risque de rupture de

des modèles adéquats d’oxydation et de combustion de l’hydro-

la cuve ou de l’enceinte. Les investigations portent sur les processus

gène sont nécessaires car ce sont les phénomènes réellement

spécifiques comme le pré-mélange, la fragmentation du bain fondu

menaçants pour l’intégrité de l’enceinte (les résultats expérimentaux

et le mode de transfert thermique des particules. Les travaux sur les

ont montré que les effets thermiques directs seuls ne devraient pas

FCI ont été étroitement liés à la phase 1 du programme OCDE/

menacer l’intégrité de l’enceinte). Sur la base des données expé

SERENA, dont l’objectif est d’évaluer les capacités de la génération

rimentales disponibles, l’extrapolation à l’échelle réacteur de la

actuelle des codes de calcul FCI pour prédire la sollicitation des

combustion de jets d’hydrogène dans une atmosphère air-vapeur-

structures du réacteur par une explosion vapeur et d’atteindre un

hydrogène doit être établie à l’aide de codes de combustion (COM3D,

consensus sur la compréhension des phénomènes de FCI importants

REACFLOW), puis les paramètres de modélisation doivent être

en situation réacteur [Buck et al., 2008].

transférés aux codes avec des modèles DCH (codes CFD ou
COCOSYS) et finalement adaptés à ASTEC.

Les codes MC3D et IKEMIX/IDEMO ont été principalement utilisés
à cet effet. De plus, un certain nombre d’expériences ont été effectuées

Terme source

dans les installations MISTEE et DEFOR à KTH, et KROTOS au CEA

Dans le domaine du terme source, le relâchement, le transport et

Cadarache, qui a redémarré après déménagement du centre JRC Ispra.

le dépôt des produits de fission ont été étudiés, y compris en

Leur objectif est de compléter la compréhension de la fragmentation

situation d’entrée d’air dans la cuve, donc dans un environnement

et de l’explosion des bains de corium. La principale réalisation a été

oxydant. Pour le transport et le dépôt, une étude s’est concentrée

d’obtenir un consensus sur le fait qu’une explosion de vapeur à

sur l’iode, à la fois sa volatilité dans le circuit primaire (en parti

l’intérieur de la cuve ne provoquerait pas une défaillance de la cuve,

culier pour l’interaction avec les rejets concomitants d’Ag/In/Cd)

ce qui permet de clore le problème d’explosion vapeur dans la cuve

et sa partition gaz-liquide dans l’enceinte (étendue également au

en termes de risque, et sur le fait qu’une explosion de vapeur hors

ruthénium). Une autre étude a porté sur le comportement des

cuve pourrait endommager le puits de cuve. Toutefois, le niveau des

aérosols dans des scénarios particulièrement importants pour

chargements dans ce dernier cas ne peut pas être prédit du fait de

le risque : séquences de contournement de l’enceinte (en particulier

la grande dispersion des résultats. Les raisons majeures de cette

rupture de tube de générateur de vapeur ou RTGV), fissures traver-

dispersion sont l’incertitude sur la répartition du vide dans la zone

santes de l’enceinte et revolatilisation thermique et mécanique.

de pré-mélange, induisant de gros écarts sur les conditions initiales

Les principales réalisations sont détaillées dans [Haste et al.,

de l’explosion, et l’incertitude sur le comportement explosif des bains

2006].

de corium. Ces incertitudes seront traitées expérimentalement et
analytiquement lors de la phase 2 du programme OCDE/SERENA

Un effort important a été consacré à la poursuite du programme

et dans la suite du réseau SARNET.

expérimental international terme source (ISTP) lancé par l’IRSN,
le CEA et EDF avec le soutien de la CE [Clément et Zeyen, 2005].

Le deuxième problème concernant les interactions rapides est l’échauf-

L’interprétation des essais AECL et RUSET (ces derniers à AEKI)

fement direct de l’enceinte (Direct Containment Heating [DCH]) après

disponibles a montré que le rejet de Ru se produit sous forme

rupture de cuve. Ceci inclut la dispersion du corium dans différents

d’oxyde, après une période d’incubation au cours de laquelle une

compartiments du réacteur, les processus de transfert thermique et

oxydation complète du combustible et de la gaine se produit. Les

les processus chimiques comme la production et la combustion de

essais RUSET et VTT ont montré que les formes d’oxyde peuvent

l’hydrogène. Les conséquences du DCH étant essentiellement liées

rester assez volatiles dans les zones de température inférieure pour

à la géométrie du puits de cuve, une base de données a été établie

être transportées jusqu’à l’enceinte de confinement du réacteur

pour les types de centrales EPR, REP-1 300 français, VVER-1 000 et

sous une forme gazeuse stable, ce qui est un résultat très important.

le réacteur allemand Konvoi par un programme expérimental exé-

Ces essais se poursuivent actuellement. Les conditions des essais

cuté dans les installations DISCO (FZK). Pour les centrales EPR et

du futur programme VERDON (CEA) [Clément et Zeyen, 2005] ont

VVER-1 000, le problème du DCH peut être considéré comme clos

été définies via des simulations de scénarios d’entrée d’air. Ces

du fait de la géométrie du puits de cuve. Les efforts d’amélioration

nouvelles données seront utilisées pour valider la modélisation

des capacités de prédiction du code CFD MC3D, d’une part, et des codes

ASTEC. La proposition d’expérience VERONIKA, dans un cadre ISTC,

COCOSYS et ASTEC, d’autre part, seront poursuivis. Les exercices

sur le relâchement de produits de fission depuis un combustible
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VVER fortement irradié a été examinée et les propositions SARNET

les tubes horizontaux et qu’elle est accrue par de brusques variations

de matrice d’essais ont été adoptées. Un exercice similaire a été

de la vitesse. Tous les modèles de remise en suspension disponibles

mené sur le projet d’essais EVAN sur la chimie de l’iode, dont les

sont en cours d’évaluation par comparaison aux données (STORM

résultats sont actuellement en cours d’évaluation. Les expériences

à EC/JRC Ispra et nouveaux résultats VTT) et entre eux ; les données

FIPRED (INR) ont fourni des données sur l’autodésintégration des

VTT serviront à développer un nouveau modèle empirique. Les

pastilles d’UO2.

essais de revolatilisation dans l’installation à petite échelle REVAP
(JRC/ITU) sur des échantillons PHÉBUS-FP montrent que la reva-

En ce qui concerne le transport des produits de fission, l’IRSN a

porisation du Cs peut être très élevée (~ 95 %) sur les substrats

interprété la chimie de l’iode dans le circuit en se basant sur les

métalliques plats. Les dépôts de CsOH sur l’acier inoxydable ont

données fournies par les essais PHÉBUS-FP et VERCORS HT (ces

le même comportement que les dépôts de PHÉBUS-FP. VTT démarre

derniers au CEA). Dans des conditions réductrices et sans matériaux

de nouveaux essais sur la spéciation des aérosols de revaporisation,

des barres de contrôle, il semble relativement clair que l’iode est

complémentaires à ceux du programme CHIP susmentionné.

transporté principalement sous forme d’iodure de césium (et rubidium). Dans des conditions oxydantes, cela est plus compliqué :

La rétention d’aérosols dans les fissures de l’enceinte de confinement

l’iode peut être sous la forme CsI ou, en présence de matériaux des

peut être efficace, en particulier en présence de vapeur (essais

barres de contrôle, sous forme d’autres iodures métalliques, ou

SIMIBE à l’IRSN). Des modèles autonomes ou intégrés à des codes

encore, si ces matériaux des barres de contrôle ne sont pas présentes,

ont été développés. Ils seront testés par rapport aux données tirées

les conditions deviennent alors favorables à la formation de HI. Ces

des expériences COLIMA (CEA), qui seront effectuées sur la plate-

points ont encore besoin d’être confirmés. Le programme expérimental

forme expérimentale PLINIUS. Une équipe SARNET fournit l’assis-

CHIP (IRSN) [Clément et Zeyen, 2005], auquel VTT procure un

tance avant essai.

support expérimental, fournit des données cinétiques et thermodynamiques sur le transport de l’iode à travers le circuit primaire,

Les installations portant sur la chimie de l’enceinte de confinement

en particulier en ce qui concerne les systèmes clés tels que {I-Cs-

sont PHÉBUS-FP, CAIMAN, SISYPHE, Chalmers, PARIS et EPICUR

O-H}.

[Clément et Zeyen, 2005], ainsi que RTF (AECL) avec les données
de l’essai P9T3 récemment fournies. Le document Iodine Data Book,

Ces données seront utilisées pour améliorer les modèles ASTEC et

compilé par Waste Management Technology, fournit un examen

extrapoler les résultats expérimentaux aux conditions des réacteurs.

critique des données chimiques et des modèles. Les résultats

Dans l’essai QUENCH-13 sur une grappe (FZK), effectué avec un

CAIMAN ont montré qu’en présence de peintures, sous irradiation

puissant support expérimental (PSI, AEKI) et théorique (PSI, GRS,

et à haute température, l’iode organique peut être la forme domi-

EDF), notamment avec des essais à petite échelle associés, la pro

nante d’iode gazeux ; dans des conditions alcalines, les concentra-

duction d’aérosols d’Ag/In/Cd après une rupture des barres de

tions en iode gazeux diminuent de plusieurs ordres de grandeur.

contrôle REP a été mesurée pour la première fois, ainsi que leur

Le transfert de masse entre le puisard et la phase gazeuse a été

spéciation par intervalles de temps. Ces données ont été corrélées

étudié dans l’installation SISYPHE : les conditions d’évaporation

avec la dégradation de la grappe et comparées à celles issues des

augmentent la vitesse de transfert de la phase liquide à la phase

essais analytiques antérieurs EMAIC (CEA). Des calculs d’interpré-

gazeuse et modifient les concentrations d’équilibre en iode, la

tation de ces essais, en même temps que des essais PHÉBUS-FP,

concentration en iode du puisard étant réduite. Le modèle bien

sont en cours. Des améliorations des modèles seront entreprises

connu à deux films a été étendu à ces conditions et implanté dans

lorsque cela sera nécessaire.

ASTEC. Un modèle plus mécaniste est actuellement en cours de
validation [Herranz et al., 2007].

Plusieurs installations ont étudié la rétention d’aérosols dans le
générateur de vapeur dans des conditions de RTGV : PSAERO/

L’effet du rayonnement sur l’atmosphère de l’enceinte et l’effet

HORIZON (VTT), PECA/SGTR (CIEMAT) et ARTIST (PSI). Globalement,

des impuretés métalliques dans le puisard ont été étudiés respec-

ces essais ont montré que les scénarios « humides » (ceux avec une

tivement dans les programmes expérimentaux PARIS et Chalmers,

rupture sous le niveau d’eau secondaire) fourniraient une rétention

alors que Chalmers et VTT ont étudié la spéciation des oxydes/

efficace des particules et que même les scénarios « secs » pourraient

nitroxydes d’iode formés dans l’atmosphère par radiolyse. Les

capturer une fraction, bien que plus petite, des particules pénétrant

modèles de formation d’iode organique prennent en compte

dans le côté secondaire. Les essais VTT ont montré que la remise

les mécanismes thermiques et radiolytiques dans les phases gazeuses

en suspension est importante pour la rétention d’aérosols dans

et liquides. Il y a toutefois des écarts dans la modélisation aqueuse,
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essentiellement en ce qui concerne les sources organiques. Les

sur cinq jours. Enfin, un troisième cours, couvrant à la fois la phé-

données fournies par les essais EPICUR sont en cours d’interpréta-

noménologie et les codes de simulation des scénarios d’accident

tion à l’aide de codes tels que ASTEC/IODE, INSPECT et LIRIC.

grave, a été organisé à Budapest en avril 2008. 40 à 100 personnes
ont assisté à chacun de ces cours.

Le comportement du ruthénium à l’intérieur de l’enceinte a été
étudié expérimentalement et théoriquement par l’IRSN (essais

En outre, un livre sur la phénoménologie des accidents graves est

EPICUR) et par Chalmers, ainsi que les effets du chauffage des

en cours de rédaction. Il couvre les aspects historiques des principes

produits de fission sur les recombineurs autocatalytiques passifs,

et de la sûreté des réacteurs à eau, les phénomènes concernant

pour lesquels ASTEC/SOPHAEROS a modélisé avec succès les essais

la progression des accidents à l’intérieur de la cuve, la défaillance

en laboratoire RECI (IRSN) ; les effets de mise à l’échelle sont

de l’enceinte, le relâchement et le transport des produits de fission.

actuellement étudiés. Enfin, un exercice de benchmark avec plusieurs

Il contient une description des outils d’analyse ou des codes, de

codes sur l’essai intégral ThAI-Iod9 sur la chimie de l’iode dans

la gestion et de la limitation des conséquences des accidents

l’enceinte a été réalisé sous la coordination de la GRS.

graves, et enfin de la gestion de l’environnement. Il donne également
des éléments sur les réacteurs de 3e génération. Les partenaires qui

Intégration des activités de recherche

ont convenu de travailler ensemble à la préparation de ces cours

Les paragraphes précédents ont mis en évidence qu’une réelle

et à la rédaction de ce livre sont les universités, les TSO(1), les

intégration des activités de recherche a été obtenue grâce :

laboratoires nationaux et les industriels qui partagent leur grande

aux collaborations sur les calculs de préparation et d’interprétation

expérience et leur talent au sein de SARNET.

des expériences ; par exemple PSI sur les essais QUENCH à FZK ;
aux réalisations conjointes d’expériences ; par exemple, des

Un programme de mobilité, grâce auquel les étudiants et les cher-

expérimentateurs de VTT ont installé et exploité une instrumenta-

cheurs peuvent aller dans différents laboratoires de SARNET pour

tion spécifique pour les expériences CHIP à l’IRSN ;

enrichir leur formation, complète ces activités de dissémination de

aux définitions et interprétations conjointes des expériences (de

l’excellence. 33 transferts, d’une durée moyenne de trois mois, ont

nombreux « cercles d’interprétation » ont été créés et sont véri-

été financés par SARNET.

tablement actifs) ;

Trois conférences (European Review Meetings on Severe Accident

aux comparaisons entre résultats de codes de calcul ;

Research – ERMSAR) ont été organisées en France, Allemagne et

à la diffusion des codes aux partenaires pour obtenir une vision

Bulgarie sous forme de forums pour la communauté accidents

commune des phénomènes expérimentaux (essentiellement les

graves. Elles sont devenues un des événements mondiaux majeurs

modules ASTEC) ;

en ce qui concerne ce sujet.

aux échanges sur l’application des résultats de R&D à l’échelle
des réacteurs ;

Enfin, on peut dénombrer environ 300 exposés ou communica

aux exercices inter-laboratoires pour les analyses EDX d’échantillons

tions SARNET dans des conférences ou des journaux scientifiques.

de corium prototypiques par trois laboratoires (Cadarache, France ;

La liste complète est fournie dans le rapport de synthèse final

Karlsruhe, Allemagne ; Rez en République tchèque) ;

(public) de SARNET [Albiol et al., 2008].

aux réunions techniques annuelles sur chacun des trois domaines
(comportement du corium, intégrité de l’enceinte de confinement
et terme source), complétées par un grand nombre de réunions de

Prolongement de SARNET

spécialistes.
Le contrat SARNET avec la CE a couvert une période de quatre ans

Activités de dissémination de l’excellence

et demi, d’avril 2004 à septembre 2008. À partir de 2006, un groupe

Le troisième type d’activité majeur concerne la dissémination de

de travail spécifique, composé de neuf représentants du conseil

l’excellence. Les organisations plus expérimentées ont commencé

d’administration, a été créé pour préparer une poursuite du réseau.

à disséminer l’excellence en rédigeant un cours pédagogique sur

Une réponse positive au deuxième appel d’offres du 7e Programme-

la phénoménologie des accidents graves, destiné aux étudiants en

cadre de la CE a été obtenue et le contrat est actuellement en cours

doctorat et aux jeunes chercheurs, dispensé en juin 2006 sur cinq

de négociation. Le réseau devrait donc encore être cofinancé par

jours. Un cours de formation sur la progression des accidents

la CE pendant quatre années supplémentaires.

(données, analyses et incertitudes), destiné plutôt aux spécialistes
en sûreté nucléaire plus expérimentés, a été dispensé en mars 2007
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(1) Organismes techniques de sûreté.

Les accidents dans les installations nucléaires

Au cours de cette période, les activités du réseau se concentreront

rimentaux. Conformément aux recommandations de la CE, parmi

principalement sur les sujets à haute priorité (voir Activités d’inté-

les problèmes de haute priorité définis lors de SARNET (voir Activités

gration) et les activités expérimentales seront directement incluses

d’intégration), les efforts expérimentaux seront principalement

dans le programme commun et partiellement financées. L’objectif

consacrés à deux sujets considérés comme de la plus haute impor-

est que le réseau évolue vers une autosuffisance complète. Les bases

tance et pour lesquels une réelle avancée vers la clôture du pro-

de cette évolution sont présentées ci-après.

blème est prévue : d’une part refroidissement du corium et des
débris, et d’autre part, ICB. Les autres sujets de haute priorité ne

41 partenaires d’Europe, plus le Canada, la Corée et les États-Unis

seront pas négligés. Les analyses communes des résultats expéri-

mettront en réseau leurs capacités de recherche dans le projet

mentaux et les activités de comparaison entre modèles/codes, pour

SARNET2. Dans la continuité de SARNET, le projet a été défini de

élaborer une vision commune des phénomènes correspondants,

manière à optimiser l’utilisation des moyens disponibles et à consti-

seront poursuivies via différents cercles techniques. Les liens avec

tuer un consortium durable, où sont développés des programmes

les utilisateurs finaux et avec d’autres programmes internationaux

de recherche communs sur les accidents graves et un outil infor-

et organisations comme l’OCDE/NEA, l’ISTC et d’autres programmes

matique commun (code intégral ASTEC).

cofinancés par la CE (principalement SNE-TP, PHÉBUS-FP, ISTP,
ASAMPSA2) seront maintenus et renforcés. Une ouverture progres-

Dans sa deuxième phase, l’organisation du réseau sera similaire à

sive des activités aux réacteurs de génération IV sera également

celle de la première phase. Pour accroître l’efficacité des prises de

envisagée.

décision, le conseil d’administration sera remplacé par un comité
directeur (le Steering Committee) de 10 membres, en charge de

Enfin, le réseau évoluera vers une véritable autosuffisance finan-

la stratégie, conseillé par un comité consultatif composé de respon-

cière via la création d’une entité juridique. Plus de détails sont

sables des organisations utilisatrices finales (e.g. des électriciens).

fournis dans [Albiol et al., 2008].

Une assemblée générale, composée d’un représentant de chacun
des contractants du consortium et d’un représentant de la CE, sera

Conclusion

convoquée une fois par an pour information et consultation sur
l’avancement des activités du réseau, sur le plan de mise en œuvre

Les activités du réseau d’excellence SARNET ont débuté en

détaillé et sur les décisions prises par le Steering Committee.

avril 2004, avec comme objectif ambitieux mais extrêmement

Au second niveau, comme pour SARNET, une équipe de gestion –

important de fournir un cadre approprié pour une intégration

management team – (coordinateur et sept responsables de projet)

durable des capacités européennes de recherche sur les acci-

aura comme tâche la gestion quotidienne du réseau.

dents graves.

Les activités clés d’intégration et de dissémination de l’excellence

En intégrant les connaissances acquises dans le code européen

seront poursuivies : collecte des données expérimentales disponibles

ASTEC et la base de données DATANET, SARNET met vérita-

sous un format commun dans une base de données scientifiques,

blement en place les conditions nécessaires pour préserver les

intégration dans ASTEC des connaissances acquises dans le réseau

connaissances générées par des milliers de personnes.ans

(et en particulier l’extension de l’applicabilité à tous les types de

consacrées à la recherche et les diffuser à un grand nombre

centrales nucléaires européennes), dissémination des connais-

d’utilisateurs finaux. Le code ASTEC ainsi que DATANET sont

sances via le site Web public SARNET et l’outil ACT, organisation

dorénavant activement utilisés.

de conférences et de séminaires, organisation de sessions d’enseignement et de formation, encouragement à l’échange d’étudiants

En promouvant le travail collaboratif dans le domaine des EPS de

et de chercheurs. En outre, les priorités de recherche seront mises

niveau 2, SARNET a commencé à créer les conditions nécessaires

à jour périodiquement. Les activités EPS2 ne seront pas poursuivies

pour harmoniser les approches et faire de l’Europe un leader sur

dans le réseau car un contrat CE spécifique sur l’harmonisation

les méthodologies d’évaluation des risques pour les accidents

des études EPS2 a été établi et a démarré courant 2008 (www.

graves.

asampsa2.eu).
Grâce à un programme d’enseignement et de formation

Contrairement à la première phase, les activités de recherche

(organisation de cours, rédaction d’un livre destiné aux jeunes

conjointes de la deuxième phase incluront les programmes expé-

scientifiques), SARNET développe des synergies avec les éta-
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2.6
blissements d’enseignement afin que ce domaine d’activités

Remerciements

reste attrayant pour les jeunes. Ces actions sont renforcées par

Nous remercions tout spécialement les responsables des pro-

un programme de mobilité efficace, qui permet des échanges

jets et sous-projets: M. Steinbrück (FZK), G. Repetto (IRSN),

fructueux entre les laboratoires européens pour les jeunes étu-

C. Duriez (IRSN), W. M. Ma (KTH), V. Koundy (IRSN),

diants et chercheurs.

M. Bürger (IKE), B. Spindler (CEA), H. Wilkening (JRC/IE),

En promouvant un travail de R&D collaboratif dans les domaines

I. Kljenak (JSI), D. Magallon (CEA), P. Giordano (IRSN),

du comportement du corium, de l’intégrité de l’enceinte et du

L. Herranz (CIEMAT). L’équipe de gestion s’est fortement

terme source, SARNET a permis de progresser vers la résolution

appuyée sur eux comme relais techniques vers tous les mem-

des problèmes résiduels et la fourniture de recommandations

bres du réseau, trop nombreux pour pouvoir les nommer, mais

de modélisation pour ASTEC. Des propositions ont été faites pour

auxquels les auteurs expriment toute leur reconnaissance.

différents modèles ASTEC et leur mise en œuvre a été effectuée

Enfin et surtout, les auteurs remercient la Commission euro-

ou est en cours.

péenne et son représentant (M. Hugon, qui a montré un réel
intérêt profond pour le réseau) pour le financement de SARNET

La poursuite du réseau SARNET permettra d’en faire claire-

dans le cadre du 6e FP, domaine « Fission nucléaire : sûreté des

ment une référence en termes de priorités de recherche dans

installations nucléaires existantes », contrat numéro FI6O-

le domaine des accidents graves et d’avoir un impact sur les

CT-2004-509065.

programmes nationaux et les budgets associés. Progressivement,
toutes les activités de recherche dans ce domaine seront coordonnées par le réseau, ce qui contribuera à une utilisation
optimisée des ressources européennes.
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2.7

Étude du comportement de
l’iode dans l’enceinte de
confinement d’un réacteur
accidenté : premiers résultats
du programme EPICUR

Séverine GUILBERT
Laboratoire de réalisation
d'équipements expérimentaux
Karine BOUCAULT, Cédric GOMEZ,
Laurent MARTINET, Cécile PASCAL
Laboratoire d'expérimentation
environnement et chimie
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Figure 1

Schéma et photographie de la boucle d’essai EPICUR.

L’iode est l’un des produits de fission les

températures et débits de dose élevés, sont

plus radiotoxiques pouvant être relâchés

trop peu nombreuses pour pouvoir prédire

dans l’environnement lors d’un d’accident

avec précision les fractions d’iode volatiles

de réacteur à eau sous pression (REP) condui-

susceptibles de se former. Pour compléter

sant à la fusion du cœur. La quantité d’iode

la base de données existante, l’IRSN a mis

radioactif rejetée dans l’environnement à

en place un programme de recherche utili-

la suite d’une fuite de l’enceinte ou par un

sant l’irradiateur EPICUR et a réalisé des

éventage filtré de celle-ci dépend de la forme

essais avec des mesures en ligne de la vola-

chimique sous laquelle l’iode se trouve.

tilisation de l’iode sous rayonnement dans

L’évolution de la concentration d’iode vola-

le cadre du programme international Terme

til dans l’enceinte est déterminée par un

Source (ISTP)(1).

équilibre entre les réactions de formation,
de fixation sur les surfaces et de destruction

Lors des essais, l’iode en phase liquide est
simulé par une solution d’iodure (127I), tra-

des composés de l’iode.

cée à l’iode radioactif (131I) et placée dans

(1)	Le programme ISTP est financé par l’IRSN, EDF,
le CEA, la Commission européenne, l’US-NRC,
AECL, Suez-Tractebel et PSI.

Les réactions chimiques de l’iode en phase

un réservoir de 5 l simulant l’enceinte de

liquide (solution présente au fond de l’en-

confinement (50 000 m3). Ce réservoir est

ceinte du réacteur) ont été très étudiées

connecté à la boucle d’essais, qui comprend

ces trente dernières années et la compré-

des filtres sélectifs pour piéger les aérosols,

hension des mécanismes mis en jeu s’est

l’iode non organique (I 2) et les espèces

fortement améliorée, en particulier grâce

organiques iodées (figure 1). Les espèces

aux essais réalisés dans le réacteur PHÉBUS

iodées volatiles formées sous l’effet de

à Cadarache. Cependant, les données à

l’irradiation (débits de dose de l’ordre
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Fraction de l’iode piégée sur le filtre sélectif de l’iode moléculaire et contenue
initialement dans la solution, effet du pH et de la température sur la volatilité de l’iode
pour une concentration initiale d’iodure de 10-5 mol.L-1.

de 3,5 kGy.h-1) et sous l’effet de la tempé-

expérimentales sont utilisées pour valider

rature (80-120 °C) sont transférées depuis

les modèles de comportement de l’iode du

le réservoir jusqu’aux filtres par un flux de

logiciel franco-allemand ASTEC (Accident

gaz. Des sondes NaI permettent de mesurer

Source Term Evaluation Code), utilisé pour

en ligne par spectrométrie γ les activités

des études de sûreté. Il s’agit d’identifier

piégées sur les différents filtres et ainsi

les points forts et les points faibles de ce

de remonter aux cinétiques de formation

logiciel et, si nécessaire, de développer de

des espèces iodées.

nouveaux modèles pour améliorer l’estimation de la quantité d’iode volatil en cas

Cinq essais dédiés à l’oxydation radio-

d’accident grave.

lytique des iodures ont été réalisés dans
l’installation EPICUR (Études physico-

Actuellement, les essais EPICUR menés

chimiques de l’iode confiné sous rayonne-

visent à étudier la formation d’iodures orga-

ment) de l’IRSN à Cadarache entre mai

niques à partir de peintures immergées

2005 et juillet 2007. L’influence de la pré-

(simulant les surfaces peintes de l’enceinte)

sence d’oxygène, de la température, de

ou à partir de peintures chargées en iode

la concentration initiale en iodure et du pH

et placées dans la phase gazeuse (simulant

sur la formation d’iode moléculaire a été

les surfaces aériennes de l’enceinte sur

étudiée.

lesquelles de l’iode peut se déposer).

Les résultats obtenus confirment que la vo
latilité de l’iode décroît fortement lorsque
le pH de la solution passe de 7 à 5 (figure 2).
La température de la solution et la présence
d’oxygène ont moins d’effet sur la volatilité
de l’iode. Enfin, les résultats obtenus pour
des concentrations initiales en iodure comprises entre 10-4 et 10-5 mol.L-1 indiquent
que ce paramètre a relativement peu d’impact sur la volatilité de l’iode. Ces données
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2.8
ÉVALUATION DES
CONSÉQUENCES
D’ACCIDENTS MAJEURS
EN PRÉSENCE D’AIR :
progrès récents

Olivia COINDREAU
Laboratoire d’études et de simulation des accidents graves
Joëlle FLEUROT
Laboratoire d’études et de simulation des accidents majeurs
Franck ARREGHINI
Service d’études et de modélisation du combustible en situations accidentelles
Christian DURIEZ
Laboratoire d’expérimentation en mécanique et matériaux

Les gaines des crayons de combustible des réacteurs à eau sous pression (REP) constituent la première barrière
de confinement des produits radioactifs présents dans le cœur de tels réacteurs. Elles peuvent être mises en
contact avec l’air lors de certains accidents : d’une part, en cas de dénoyage prolongé d’assemblages de combustible irradiés, lors de leur manutention ou lors de leur entreposage en piscine ; d’autre part, lors d’un accident de
fusion du cœur où les gaines de combustible sont mises en contact avec l’air, soit après rupture de la cuve, soit
lorsque l’accident intervient alors que la cuve est ouverte. Ces accidents se déroulent respectivement à « basses »
températures (600-1 100 °C) et « hautes » températures (900-2 200 °C).

Pourquoi l’air peut-il accroître
les risques ?

ment volatil [Mun et al., 2007] ;

La probabilité d’un accident de fusion du cœur est extrêmement

cas de consommation totale de l’oxygène de l’air.

faible, puisque cet accident suppose à la fois une perte de refroi-

Dans la suite de cet article, seront présentés un transitoire acci-

dissement du combustible et la défaillance partielle ou totale des

dentel et les phénomènes associés. Seront ensuite détaillés les

systèmes de sauvegarde. Toutefois, lors d’un tel accident, l’exposi-

récents travaux de recherche réalisés dans le cadre de programmes

tion à l’air des gaines en alliage de zirconium est l’un des phéno-

internationaux en vue d’améliorer les connaissances des phéno

mènes physico-chimiques clés de l’évolution de l’accident.

mènes correspondants, ainsi que des logiciels de calcul utilisés.

le relâchement de tétraoxyde de ruthénium, composé extrêmela formation de nitrure de zirconium hautement inflammable en

La réaction d’oxydation du zirconium avec l’air étant fortement
exothermique (énergie libérée supérieure d’environ 85 % à celle
de la réaction d’oxydation par la vapeur), elle peut donner lieu à
des situations d’emballement de la température, avec destruction

Dénoyage d’assemblages de combustible :
quels risques et comment les évaluer ?

de la première barrière de confinement et accélération de la dégradation des assemblages de combustible.

Après avoir été irradiés en réacteur, les assemblages de combus

De plus, cette réaction d’oxydation par l’air peut conduire à deux

tible sont entreposés sous eau successivement dans la piscine de

conséquences supplémentaires :

désactivation située près du réacteur puis, quand ils ont perdu
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2.8
suffisamment de puissance résiduelle, dans une piscine d’entreposage de l’usine de La Hague en attendant leur retraitement.
L’entreposage sous eau est assuré en plaçant individuellement
chaque assemblage irradié dans une alvéole (solidaire du fond de
la piscine) qui garantit son maintien en position verticale (figure 1),
même en cas de séisme.
Le dénoyage d’une piscine de désactivation ou d’entreposage
de combustibles irradiés peut conduire, en fonction du scénario
accidentel et des moyens d’urgence mis en œuvre par l’exploitant
pour rétablir le niveau d’eau de la piscine, à une mise en contact de
la partie dénoyée des assemblages entreposés avec l’air du bâtiment.
Dans cette situation de perte de refroidissement des assemblages,
on s’attend à une montée en température de la partie dénoyée
des crayons de combustible sous l’effet de la chaleur qui se dégage
encore du combustible, du fait de son irradiation en réacteur (puissance résiduelle).

Figure 1

Rack d’entreposage d’assemblages irradiés dans une piscine
de réacteur US.

Le premier risque associé à cet échauffement accidentel des assem-

des températures des assemblages, dans des délais pouvant aller

blages de combustible est une défaillance de la première barrière

de quelques heures à quelques dizaines d’heures. Le risque prin-

qui sépare les produits de fission de l’environnement. Celle-ci peut

cipal associé à un tel emballement thermique est tout d’abord

intervenir du fait de la rupture des gaines des crayons de combus-

celui d’un relâchement additionnel de produits de fission ou de

tible par perte de leurs propriétés mécaniques, sous l’effet de

formes d’oxyde d’uranium rendues volatiles au contact de l’air.

la pression interne due au gaz de remplissage et aux gaz de fission.

L’autre risque important associé à l’oxydation exothermique des

Deux mécanismes principaux d’échange de chaleur ont été identi-

gaines de combustible par l’air est la fragilisation voire la fusion

fiés et limitent naturellement l’échauffement des assemblages

de certains composés métalliques (zircaloy, acier), préjudiciable

de combustible pendant l’accident. Le premier mécanisme est

à la tenue mécanique, au refroidissement et à la manutention

la convection naturelle de l’air qui s’établit dans le bâtiment d’en-

post-accidentelle des assemblages.

treposage, de par la juxtaposition de volumes d’air refroidi situés
plutôt dans la partie haute du bâtiment et de volumes d’air chaud

Les études concernant les accidents de dénoyage de piscine menées

localisés au niveau de la zone basse d’entreposage : ce mécanisme

actuellement à l’IRSN se concentrent en particulier sur les risques

de convection peut ainsi permettre un refroidissement efficace

associés à l’oxydation du zircaloy par l’air. Ces études se déclinent

de la partie dénoyée des alvéoles d’entreposage et de leurs assem-

sur trois échelles différentes : les gaines des crayons de combus-

blages de combustible. L’autre mécanisme d’échange, qui intervient

tible, l’assemblage et son entreposage, et enfin le bâtiment et

à plus haute température, est constitué par le rayonnement entre

sa piscine d’entreposage.

les gaines d’assemblage et les alvéoles, d’une part, et entre les
alvéoles et les structures du bâtiment et de la piscine, d’autre part.

Ces études visent tout d’abord à mieux comprendre les mécanismes
physico-chimiques qui dirigent au niveau microscopique la réaction

L’efficacité du refroidissement des assemblages dénoyés par convec-

d’oxydation du zircaloy par l’air, dans laquelle l’azote joue en parti-

tion naturelle d’air et par rayonnement dépend en particulier de

culier un rôle très important. Cette compréhension, qui vient de la

la configuration de l’entreposage, de la répartition des assemblages

réalisation et de l’interprétation des essais analytiques MOZART (1),

et de leur puissance résiduelle, ainsi que de la compacité du réseau

est indispensable pour élaborer des modèles d’oxydation qui prennent

d’alvéoles.

en compte les différents régimes cinétiques de la réaction d’oxydation,
fonction en particulier de la température et de l’épaisseur d’oxyde

Dans certaines situations d’entreposage impliquant des assem-

déjà formée. L’utilisation de modèles d’oxydation, validés expérimen-

blages de combustible irradiés, les études menées à l’IRSN ont

talement, permet d’évaluer par le calcul et avec plus de précision

montré que le risque de réaction très exothermique d’oxydation des

les seuils de température à partir desquels apparaît le risque d’embal-

gaines en zircaloy par l’air est réel, conduisant à un emballement

lement thermique des assemblages dénoyés, de localiser les zones
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se propager à d’autres assemblages de puissance résiduelle plus

Constante de vitesse parabolique (106 kg 2/m 4/s)
100 000

1 500 °C

1 300 °C

1 100 °C 1 000 °C 900 °C

800 °C

faible. Ces calculs devraient faire intervenir le code ASTEC (3)
[Van Dorsselaere et al., 2005], ainsi que le logiciel aux éléments

10 000

finis CFX(4).

1 000
100

Mentionnons enfin que l’IRSN s’est récemment engagé dans un

10

important programme expérimental piloté par l’US/NRC et réalisé
au Sandia National Laboratory. Des essais sont ainsi prévus de 2009

1

à 2011 pour étudier et mesurer le comportement de maquettes

0,1

représentatives d’assemblages de réacteurs à eau sous pression
dans leur environnement d’entreposage, lorsqu’ils sont exposés

0,01
5

6

7

8

9

10

Température réciproque (10 4 /K)

NUREG1
NUREGB
Figure 2

NUREG2
AEKI

Corrélations pour les constantes des lois d’oxydation
paraboliques recommandées dans le rapport OPSA.

d’apparition de l’emballement et de prédire les conditions de propa-

à de l’air au-dessus de 600 °C. Les résultats de ces essais américains
serviront de base de validation aux modèles de calcul utilisés à
l’IRSN pour les études des accidents de dénoyage.

Quels programmes de recherche en vue
d’améliorer la connaissance et les outils
de calcul ?

gation de l’emballement au sein des assemblages.

Démarche scientifique
L’étude des conditions de l’oxydation des crayons dénoyés par l’air

Un état de l’art, relatif à la problématique d’oxydation sous air des

demande aussi que soit évalué le comportement thermomécanique

gaines des crayons de combustible, mené par l’IRSN en 2003

des assemblages lors de l’accident. Les premiers calculs réalisés à

[Le Dantec, 2004] a fait ressortir, d’une part, une grande disparité

l’aide du logiciel ICARE-CATHARE(2) [Fichot et al., 2006], pour un

des résultats expérimentaux existants, d’autre part, un manque de

assemblage entreposé dans son alvéole ou manutentionné en dehors

représentativité des gaines utilisées lors des essais réalisés, car

de son alvéole, ont montré que la déformation des crayons de

n’ayant jamais été introduites dans un réacteur et donc ne

combustible induite par fluage lors de la première phase de montée

comportant pas de traces de corrosion (ni oxydation, ni absorption

en température pouvait influer notablement sur les conditions de

d’hydrogène de l’eau).

circulation naturelle de l’air dans les alvéoles et donc sur les conditions d’apparition et d’entretien de la réaction d’oxydation du

Toutefois, dans les limites des essais existants, des lois paraboliques

zircaloy. Les calculs ont également montré que, compte tenu des

représentant des cinétiques d’oxydation du Zirconium par l’air ont

débits de circulation d’air relativement faibles auxquels on peut

été établies (figure 2) ; elles sont fondées sur les recommandations

s’attendre dans les assemblages entreposés (fonctions de la confi-

du rapport OPSA(5) [Shepherd et al., 2000] et utilisées dans les

guration et de la compacité de l’entreposage), l’oxydation du

logiciels de calcul de transitoires accidentels. Lors de la qualification

zircaloy conduit à une consommation totale de l’oxygène de l’air

de ces logiciels sur des essais intégraux tels que les essais CODEX-

disponible (phénomène dit de starvation qui limite l’emballement

AIT1 et QUENCH-10, essais simulant un transitoire accidentel avec

thermique) : on a alors l’apparition d’un front d’emballement dans

oxydation par l’air d’une grappe d’une vingtaine de crayons de

l’assemblage, en aval duquel les gaines sont plongées dans une

combustible, l’insuffisance de ces modèles a été clairement mise en

atmosphère principalement composée d’azote, ce qui conduit sur

évidence [Duriez et al., 2008]. En particulier, il est apparu que les modè-

de longues durées à la formation de composés de nitrure de zirco-

les basés sur les cinétiques de réaction d’oxydation parabolique

nium très fragiles mécaniquement et qui peuvent s’enflammer
lorsqu’ils sont à nouveau mis en contact avec de l’oxygène.
Enfin, des études et des calculs sont prévus à une échelle macro
scopique représentative de l’ensemble de l’entreposage de la piscine, pour évaluer la manière dont l’accident et en particulier un
emballement localisé à un assemblage de forte puissance pourraient

(1)	MOZART : mesure de l’oxydation du zirconium par l’air en température.
(2)	ICARE/CATHARE : couplage entre le logiciel mécaniste de fusion du cœur ICARE 2,
développé par l’IRSN, et le logiciel thermohydraulique CATHARE 2, développé
par le CEA, l’IRSN, EDF et Areva-NP.
(3)	ASTEC : Accident Source Terme Evaluation Code.
(4) CFX : Computational Fluid Dynamix.
(5)	OPSA : Oxidation Phenomena in Severe Accident.
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ne permettaient pas la prise en compte de l’ensemble des phénomènes physiques importants et n’étaient pas conservatifs.

Température du four (°C)

Dans le cadre du programme international Terme source piloté
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Vitesse d’oxydation*10 (μmZr02/h)
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par l’IRSN (programme ISTP) et auquel collaborent différents partenaires nationaux et internationaux, un programme d’essais analytiques
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Breakaway

400

dénommé MOZART, dédié à l’étude de l’oxydation en présence d’air
des gainages de combustible, a été proposé [Le Dantec, 2006].
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En parallèle, des travaux de recherche visant à améliorer la com-

200
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préhension et la modélisation des phénomènes relatifs à l’oxydation
sous air des gaines de combustible ont été menés dans le cadre du
réseau d’excellence SARNET (6) [Micaelli et al., 2006], dans
le cadre du 6e PCRD. Ainsi, certains partenaires du réseau (FZK, INR

0
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Injection de l’air

et IRSN) ont réalisé des programmes expérimentaux [Duriez et al.,
2008], d’autres partenaires (ENEA, GRS…) ont contribué à l’amélioration des modèles existants [Coindreau et al., 2008]. La finalité

Figure 3

Exemple d’essai d’oxydation isotherme à la thermobalance :
oxydation à 800 °C d’un échantillon de Zircaloy-4, poursuivi
jusqu’à oxydation complète.

de l’ensemble de ces travaux est d’enrichir la base expérimentale
nécessaire au développement et à la qualification des modèles
du logiciel intégral ASTEC [Van Dorsselaere et al., 2005], logiciel

une deuxième étape, les échantillons étaient pré-oxydés à basse

de calcul européen de référence utilisé pour étudier les accidents

température sous vapeur d’eau avant l’oxydation sous air, pour

avec fusion du cœur d’un réacteur à eau.

simuler un état initial corrodé représentatif d’assemblages usés.
Enfin, quelques essais ont été réalisés pour évaluer l’effet éventuel

Progression dans la compréhension des phénomènes
physiques

de l’hydrogène dissous dans le métal, que l’on sait être présent dans
les gaines en fin de vie.

Dans le cadre du programme expérimental MOZART, démarré en
2004 et poursuivi jusqu’à fin 2007, l’IRSN a réalisé des essais

Ce programme d’essais à petite échelle a permis, d’une part, de

d’oxydation à petite échelle sur des gaines en alliage de zirconium.

fournir une base de données de cinétiques d’oxydation sous air

Les échantillons, des tronçons de gaine de combustible de 1 à 2 cm

détaillée, d’autre part, de converger vers une meilleure compréhen-

de long, étaient oxydés sous air en conditions isothermes dans une

sion de la phénoménologie de dégradation sous air des alliages de

thermobalance. Cet outil permet de faire de l’analyse thermogra-

zirconium, en précisant notamment le rôle fondamental joué par

vimétrique (ATG), c’est-à-dire qu’il permet de suivre en temps réel

l’azote [Duriez et al., 2008 ; Duriez et al., 2009].

la prise de masse de l’échantillon pendant qu’il réagit à haute

Un résultat type d’essai thermogravimétrique sur échantillon

température avec l’atmosphère qui l’entoure. La vitesse d’oxydation

de gaine neuve est présenté sur la figure 3. Après une montée

est obtenue par dérivation par rapport au temps du signal de prise

en température sous argon, la prise de masse débute lorsque

de masse. La gamme de températures couverte par les essais MOZART

commence le balayage sous air du four. L’essai ici est poursuivi

s’étendait de 600 à 1 200 °C, domaine pour lequel, en situation

jusqu’à oxydation totale du métal, qui se traduit par une stabilisa-

accidentelle, les emballements thermiques et réactionnels sont

tion du signal de prise de masse. Sur le signal dérivé, on identifie

attendus. Après chaque essai, des coupes métallographiques des

deux régimes cinétiques distincts.

échantillons étaient réalisées afin d’interpréter les résultats. Les
différents alliages de zirconium qui sont utilisés dans les réacteurs

Un premier régime, dit de pré-transition, où après un pic intense

à eau sous pression français ont été étudiés : le Zircaloy-4 (alliage

dû à l’oxydation du métal nu, la vitesse d’oxydation décroît parce

à base d’étain), le M5 (alliage récent à base de niobium mis au point

que se forme une couche d’oxyde protectrice dont l’épaisseur

par Areva) et le Zirlo (à base d’étain et de niobium, commercialisé

augmente progressivement. Le régime cinétique est ici piloté par

par l’américain Westinghouse). Les gainages étaient utilisés dans

la diffusion en phase solide de l’oxygène dans la couche de zircone

un premier temps à l’état brut, tels que reçus du fabricant. Dans

jusqu’à l’interface métal/oxyde. En première approximation, le ré
gime peut être décrit par une loi parabolique du type Δm/S = k t1/2,

(6)	SARNET : Severe Accident Research Network.
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où k est une constante appelée constante parabolique de réaction

et comparées à différentes recommandations, disponibles dans
la littérature technique, pour décrire l’oxydation en régime parabo
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pour les trois alliages étudiés. Elles sont présentées dans la figure 4

1

métal. Les constantes paraboliques de réaction ont été déterminées

°C

et Δm/S est la prise de masse rapportée à l’unité de surface de

°C
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G-

2

lique des alliages de zirconium à haute température, sous vapeur
d’eau et sous air. Dans la partie basse du domaine de température

1.10-1

couvert, les valeurs expérimentales obtenues pour le Zircaloy-4
sont sensiblement plus faibles que celles des deux autres alliages,

NUR

ce qui correspond à une diffusion plus lente de l’oxygène dans la couche
de zircone. Le changement de pente observé à 1 000 °C correspond
à la limite de phase monoclinique/quadratique de la zircone. Globa

EG-1

1.10-2

Leistikow-Schanz
1.10-3
6

7

8

9

10

11

12

lement, les données obtenues sont plus proches des corrélations
M5

Zry-4

cinétiques « vapeur » que des recommandations données dans le rap-

Zirlo

port OPSA [Shepherd et al., 2000], très conservatives, communément
utilisées dans les logiciels de calcul des accidents majeurs pour

Figure 4

décrire l’oxydation sous air.
Pour une épaisseur qui dépend de la température et de l’alliage,

Constantes paraboliques de réaction déterminées à partir
des cinétiques isothermes dans le domaine pré-transition.
Comparaisons avec les recommandations du NUREG
préconisées pour l’oxydation sous air et avec
la recommandation de Leistikow-Schanz pour l’oxydation
sous vapeur d’eau.

la couche de zircone protectrice se fissure sous l’effet des fortes
contraintes en compression dont elle est le siège, ce qui donne lieu
à une augmentation de la vitesse d’oxydation. La fissuration est

Épaisseur d’oxyde au décollage (μm)

associée à un changement de phase quadratique → monoclinique

100

de la zircone lorsque les contraintes sont relaxées, ce qui induit
une microfissuration de l’oxyde et contribue à lui faire perdre
son caractère protecteur. Ce phénomène complexe de fissuration
et de transformation de phase est appelé breakaway en anglais.
La technique thermogravimétrique permet une détermination

80
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40

précise du moment du changement de la cinétique et de l’épaisseur
associée, calculée à partir de la prise de masse au minimum de

20

la courbe de vitesse. Les épaisseurs au changement de cinétique
mesurées pour les trois alliages étudiés s’échelonnent de quelques
µm à basse température à plusieurs dizaines de µm à 1 000 °C
(figure 5). Au-dessus de 1 000 °C, on n’observe plus de breakaway,

0
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Zry-4 à l’état reçu

M5 à l’état reçu

Zirlo à l’état reçu

la couche d’oxyde protecteur croît jusqu’à des valeurs importantes
et le régime cinétique reste parabolique.

Figure 5

Épaisseur de la couche d’oxyde protectrice à la rupture
(breakaway), pour les trios alliages étudiés.

Lorsque le breakaway a lieu, le régime après la transition est pratiquement linéaire aux basses températures (jusqu’à 700 °C) : après
une rapide augmentation, la vitesse d’oxydation se stabilise à une
valeur constante. Mais à partir de 800 °C, la vitesse ne cesse d’augmenter après la transition. Sur les métallographies, on observe près

Nitrure de
zirconium

Oxyde poreux

Oxyde dense protecteur

de l’interface métal/oxyde la formation de particules de nitrure de
zirconium (ZrN), dispersées dans un oxyde de structure poreuse
(figure 6). ZrN se forme au départ au fond des fissures de la couche

Oxyde dense fisuré

d’oxyde dense, là où l’oxygène a été consommé et l’azote s’est
accumulé. C’est une situation de déficit local en oxygène, à l’échelle
microscopique. Le front d’oxydation continue sa progression vers

Figure 6

Métallographie
d’un échantillon de Zircaloy-4 oxydé sous air

à 850 °C.

IRSN - Rapport scientifique et technique 2008

135

2.8

2.8
l’intérieur du matériau et les particules de ZrN sont converties en

Par ailleurs, en situation accidentelle, les atmosphères enrichies en

oxyde. Le fort accroissement de volume associé à cette conversion

azote qui peuvent être rencontrées localement vont également

génère la fissuration de l’oxyde, ce qui lui donne son caractère

favoriser le passage à ce régime nitruré.

poreux et non protecteur. Une fois initié, ce mécanisme de croissance de l’oxyde poreux sous l’effet de la nitruration est auto-

La réaction d’oxydation du zirconium par l’air apparaît donc comme

entretenu car l’azote libéré par l’oxydation du nitrure reste piégé

un phénomène complexe, où l’azote joue un rôle prépondérant en

dans le matériau et est disponible pour former à nouveau des

produisant une forte accélération de la dégradation. Compte tenu

particules de nitrure à partir du métal. Le fluage important du métal

du caractère très exothermique des réactions du Zr avec l’oxygène et

généré par ce mécanisme de nitruration-oxydation, associé à

l’azote, on comprend pourquoi l’exposition à l’air des assemblages

son caractère auto-entretenu, explique l’accroissement continu de

de combustible peut dès lors conduire à des emballements bien

la vitesse de dégradation de la gaine observé après le breakaway.

plus importants que pour une exposition à la vapeur d’eau. La prise

La présence d’une couche initiale de corrosion favorise le passage

en compte de ces phénomènes dans les logiciels de simulation des

à ce régime de nitro-oxydation, ce qui se traduit par une diminution

accidents graves (accidents de dénoyage de piscines d’entreposage,

de la durée ou même une absence de régime parabolique pour

accidents de fusion de cœur de réacteur) est donc indispensable.

les échantillons préalablement corrodés à basse température.
Toutefois, si la couche de corrosion est épaisse (~ 60 - 80 µm), elle

Amélioration de la modélisation

joue un rôle protecteur vis-à-vis de l’apport d’oxygène et la dégra-

Initialement, le logiciel ICARE, module du logiciel intégral ASTEC,

dation de l’échantillon peut être finalement plus lente que pour

simulant le comportement des assemblages de combustible au cours

un échantillon initialement neuf.

d’un transitoire accidentel, prenait en compte les phénomènes
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Comparaison entre les résultats expérimentaux MOZART (courbes marron et rose) et les courbes de prise de masse calculées avec le logiciel
ICARE/CATHARE : modèle d’oxydation standard (loi parabolique) en bleu, nouveau modèle prenant en compte la transition cinétique
(breakaway) en trait plein noir.
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d’oxydation sous air de façon partielle en utilisant les cinétiques

surestimé par rapport au nouveau modèle, dont la prédiction

de réaction d’oxydation paraboliques provenant des recommanda-

est très proche des observations expérimentales et donc plus

tions OPSA [Shepherd et al., 2000], pour l’évaluation de l’accrois-

conservative, en termes de taux d’oxydation et vitesse de montée

sement de la couche de zircone (oxyde de zirconium). Les résultats

en température.

de qualification de ce modèle sur l’essai QUENCH-10 [Mladin et
al., 2006] ont montré que le logiciel ICARE pouvait prédire de façon
fiable l’évolution des températures pour la phase de pré-oxydation

Conclusions – perspectives

(sous un mélange de vapeur et d’argon), mais ne reproduisait pas
correctement la phase d’oxydation sous air et sous-estimait en

Les programmes de recherche sur l’oxydation sous air des gaines

particulier les emballements en température.

des assemblages de combustible menés au cours de ces dernières

Il est donc apparu nécessaire d’améliorer ce modèle d’oxydation sous

années ont permis d’approfondir la connaissance des phéno

air. Une étude des résultats expérimentaux issus du programme

mènes physiques mis en jeu. Plus particulièrement, les nouvelles

MOZART et des essais réalisés dans le cadre du programme SARNET

données expérimentales obtenues dans le cadre des programmes

a conduit à établir un nouveau modèle simulant les phénomènes

internationaux ISTP et SARNET ont mis en évidence que :

se produisant au cours de la réaction d’oxydation par l’air des gaines

les cinétiques d’oxydation paraboliques issues des recomman-

des crayons de combustible, afin de différencier les cinétiques

dations OPSA, habituellement utilisées, ne peuvent décrire

d’oxydation avant et après le breakaway, et également d’évaluer

qu’une partie limitée du transitoire de dégradation de la gaine ;

l’instant de cette transition [Coindreau et al., 2008].

la transition d’un régime d’oxydation parabolique à un régime
d’oxydation accéléré doit être traitée.

Ainsi, le nouveau modèle évalue un régime d’oxydation avant
le breakaway, par une cinétique d’oxydation parabolique qui permet

Pour tenir compte de l’ensemble de ces observations, les modèles

de décrire au cours du temps le gain en masse total. Le modèle

des logiciels de simulation des transitoires accidentels ont évo-

donne la possibilité d’utiliser différentes corrélations pour le calcul

lué et les premières applications montrent une meilleure

de cette cinétique d’oxydation, issues de NUREG1-2 (7) [Powers et

prédiction par rapport aux résultats expérimentaux. Ces amé-

al., 1994], NUREGB et AEKI [Shepherd et al., 2000], ainsi qu’une

liorations constituent une avancée importante des logiciels de

corrélation établie à partir des résultats MOZART.

simulation. Ainsi, ces logiciels devraient permettre de réaliser
des évaluations plus réalistes des conséquences, en termes de

En ce qui concerne l’évaluation de l’instant de breakaway, les résultats

cinétique d’oxydation et d’emballement des températures,

des essais MOZART ont montré qu’une transition entre la phase d’oxy

induites par des transitoires accidentels mettant en contact

dation parabolique et la phase d’oxydation accélérée apparaissait

les gaines des crayons de combustible avec l’air.

pour une valeur critique du gain en masse fortement dépendante
de la température. De plus, il est apparu que le gain en masse à

Toutefois, dans le futur, des progrès sont encore envisagés.

l’instant de la transition pouvait être corrélé à la température par

Concernant le passage d’un régime d’oxydation à l’autre, il est

une loi hyperbolique, basée sur l’hypothèse que la transition cinéti-

apparu que des essais complémentaires étaient nécessaires

que est liée à un changement de phase de la couche de zircone de

pour caractériser plus précisément cette transition. Les modèles

quadratique à monoclinique.

actuels traitent de façon globale, par une loi cinétique accélérée,

Après le breakaway, le nouveau modèle décrit une cinétique d’oxyda-

les différents phénomènes qui vont impacter la vitesse d’oxydation

tion accélérée, pour le gain en masse total, en utilisant une loi empi-

durant la phase post-transition. Toutefois, l’analyse des résultats

rique établie sur la base des nouveaux résultats expérimentaux :

expérimentaux a montré que la cinétique d’oxydation des gaines
de crayons de combustible en alliage de zirconium semblait être
fortement liée au comportement mécanique de la couche de

Afin d’apprécier l’apport de cette nouvelle modélisation, les essais

zircone. Il est donc nécessaire à terme de développer un modèle

MOZART isothermes ont été calculés avec l’ancien et le nouveau

détaillé simulant les différents phénomènes importants impac-

modèle. Une comparaison des résultats expérimentaux avec les résultats

tant l’état de contraintes de cette couche de zircone, tels que, par

du logiciel (figure 7) montre que le temps pour une oxydation

exemple, l’augmentation du volume de cette couche, la présence

complète de la gaine, estimé avec l’ancien modèle, est largement

de nitrure à l’interface métal oxyde et l’oxydation du ZrN formé.
De plus, les modèles actuels doivent être étendus aux nouveaux

(7) NUREG : Nuclear Reactor Regulation.

gainages tels que le Zirlo et le M5.
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Les faits marquants
en quelques dates
Soutenances
de thèses

AUTRES
Faits marquants

14 février 2008

Février 2008

Elie Chalopin a soutenu sa thèse sur la

Plate-forme COPERNIC

« Caractérisation des propriétés radiatives d’un

5 février 2008 : labellisation, par le pôle de

milieu poreux par la méthode RDFI – Application

compétitivité régional PACA Gestion des ris-

à un cœur dégradé de réacteur », à Paris.

ques et vulnérabilité des territoires, de la
plate-forme partenariale de compétences sur

24 septembre 2008

l’incendie COPERNIC, portée par l’IRSN. Cette

Florence Gupta a soutenu sa thèse sur

plate-forme permettra aux entreprises de

l’«Étude du comportement du produit de

bénéficier des moyens d’essais et des compé-

fission césium dans le dioxyde d’uranium par

tences de l’IRSN dans les domaines du risque

méthode ab initio », à Cadarache (Bouches-du-

d’incendie.

Rhône).

Avril 2008
29 octobre 2008

Dépôt d’un brevet sur un dispositif de mesure

Sébastien DESTERCKE a soutenu une thèse

de déplacement d’une surface et son applica-

dans le domaine du traitement de l’information

tion à la mesure de la régression de la surface

en présence d’incertitudes et dont le sujet

d’un matériau combustible optiquement trans-

s’intitulait « Méthodes de synthèse de l’infor-

parent en feu.

mation probabiliste imprécise », à l’université
Paul Sabatier de Toulouse.

Mai 2008
Mise en service de CHIP
Le 14 mai 2008 a eu lieu la mise en service de
CHIP, nouvelle installation destinée à la quantification et à la caractérisation des rejets
d’iode radioactif en cas de fusion du cœur de
réacteur nucléaire. Le programme expérimental CHIP (chimie de l’iode dans le circuit primaire) qui utilise une nouvelle installation
d’essais située à Cadarache (Bouches-duRhône), vise à accroître les capacités d’expertise de l’Institut pour la prévention et la gestion
de crise, en cas de rejet d’iode radioactif dans
l’environnement.
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