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1. INTRODUCTION

L'acquisition des moyens d'évaluation des conséquences d'un accident
de dépressurisation rapide dans les réacteurs de puissance à eau pressu-
risée fait l'objet en France d'un vaste programme d'étude, mené de façon
concertée par I1EdF et les organismes de Sûreté, avec le concours du CEA,
FRAMATOME participant pour certains aspects à cet effort.

Sont actuellement utilisés pour l'analyse de sûreté différents codes
dits de première génération; mais ces codes sont jugés insuffisants.C'est
pourquoi se poursuit, depuis déjà plusieurs années, un effort pour acqué-
rir des codes représentant sensiblement mieux les phénomènes.

La voie envisagée se veut nettement plus physique, ce qui a conduit à
engager un assez vaste programme expérimental caractérisé par différentes
phases, les unes de type analytique de base, les autres analytiques plus
complexes ou même globales, comme le programme PHEBUS.

Parallèlement sont élaborés des modèles aussi physiques que possibles,
correlés, validés et vérifiés,principalement sur ces différentes expérien-
ces, mais aussi sur quelques autres expériences menées dans d'autres pays.

Ces différents aspects sont présentés dans les exposés qui suivent.

2. ASPECTS EXPERIMENTAUX

2.1. Expériences Analytiques

2.1.1. Le tableau n° 1 regroupe l'ensemble des expériences analytiques
réalisées en France, avec mention des objectifs et du calendrier des es-
sais, en vue de permettre la qualification des codes décrivant l'accident
de perte de fluide caloporteur. On entend pas expériences analytiques des
expériences où on étudie un phénomène physique ou un composant particulier,
en ayant la possibilité de faire varier les paramètres influents, par op-
position aux expériences globales où plusieurs composants ou phénomènes
physiques interagissent.

Si quelques expériences sont plus spécialement consacrées aux pro-
blèmes de combustible et de mécanique, la plus grande partie du program-
me concerne 1'étude des écoulements.



2.2.2. Dans l'expérience CANON on réalise la décompression d'une géo-
métrie très simple : un tube de 4 m de longueur et 10 cm de diamètre à
l'extrémité duquel peuvent être ouvertes des brèches de 1 à 10 cm de dia-
mètre.

L'expérience MOBY DICK consiste en l'étude entre 2 et 10 bars d'un
écoulement d'eau en autovaporisation en régime permanent dans un tube de
20 mm de diamètre terminé par un divergent ou un élargissement brusque.
L'examen des lignes» piézoïnétiriques et des profils axiaux de taux de vi-
de permet de déterminer la cinétique de vaporisation; on a pu constater
l'importance des phénomènes de déséquilibre thermodynamique dans les écou-
lements à fort gradient de pression. Cette expérience permet également
la détermination directe en régime permanent des débits critiques. Sur
cette installation sont également réalisées des expériences en écoulement
eau-air de façon à mettre en évidence l'influence éventuelle des écarts
de vitesse entre phases en l'absence de transfert de masse.

Le même type d'essais sera réalisé à partir de 1978 sur l'installa-
tion SUPER MOBY DICK qui pourra fonctionner avec un tube de 20 mm de dia-
mètre jusqu'à une pression de 100 bars.

L'installation REBECA est destinée à l'étude en régime permanent des
écoulements eau-vapeur-air et des débits critiques pour des pressions in-
férieures à 10 bars, dans le but de donner des renseignements sur l'écou-
lement entre les différentes casemates de l'enceinte de confinement. Les
sections d'essais seront des convergents-divergents ou des diaphragmes
d'un diamètre maximum de 70 mm.

Ces expériences,qui serviront de base à la qualification du modèle
décrivant l'écoulement dans le code de calcul décrivant 1"accident, seront
complétées,en ce qui concerne la détermination des débits critiques, par
une participation à l'expérience MARVIKEN CFT où seront effectuées des me-
sures sur des tuyauteries de 600 mm de diamètre.

2.1.3. Un problème important qui apparaît dans certaines phases de
l'accident de perte du caloporteur, et en particulier dans le cas des pe-
tites brèches, est la formation d'un niveau provoqué par la séparation
des phases. Ce phénomène est étudié sur deux installations:

- SUPER BEC qui comprend un bidon de 10 mètres de hauteur et 70 cm
de diamètre contenant 4 assemblages d'éléments combustibles, sur lequel on
peut ouvrir, au bout d'un tuyau de 10 m de longueur, des brèches de 70 à
!3O mm de diamètre.

~TAPIOCA,bidon de 3 mètres de hauteur et 30 cm de diamètre où des
brèches de 10 et 40 mm de diamètre peuvent être ouvertes à trois niveaux.

La position du niveau d'eau est déterminée par mesure de la perte de
pression le long de la cuve et par gammagraphie.

Parmi les différents composants du réacteur, les pompes primaires
posent un problème particulier au cours de l'accident. Deux installations
sont utilisées pour étudier le comportement des pompes en écoulement dou-
ble phase.

Dans l'installation EVA,fonctionnant à une pression maximum de 30 bars,
on réalise un écoulement double phase connu et on trace en régime permanent
les caractéristiques dans les quatre quadrants d'une pompe WESTINGHOUSE
à l'échelle 1/3 pouvant tourner à une vitesse maximum de 3000 t/minute.

Dans l'expérience EPOPEE on étudie le comportement d'une pompe JEUMONT
93 D à l'échelle de 1/10 placée à la sortie d'un bidon fonctionnant en
dépressurisation à partir de 115 bars et soutenu par une alimentation en
vapeur permettant un fonctionnement en régime permanent de 1 à 3 minutes. On



trace également les caractéristiques dans les quatre quadrants, la vitesse
maximale étant dans ce cas de 30.000 t/minute.

En fin de décompression et durant la phase de renoyage, il est très
important de connaître les pertes de pression tout le long du circuit
et en particulier au niveau de l'injection d'eau de secours qui entre en
contact avec un mélange diphasique ou avec de la vapeur surchauffée. Ce
problème est étudié sur les expériences EPIS I- EPIS II fonctionnant en
eau-vapeur à une pression maximum de 6 bars à une échelle de 1/25.

2.1.5. Les problèmes de transfert de chaleur dans le coeur sont trai-
tés dans deux installations.

Pour la phase de dépressurisation, on utilise la boucle à haute pres-
sion OMEGA (9 MW,170 Bars) où on réalise la décompression d'une section
d'essais couplée à deux capacités, la boucle étant isolée lors du transi-
toire de pression. Les expériences sont d'abord effectuées sur une sec-
tion tubulaire de 12 mm de diamètre, puis sur une grappe 36 barreaux de
géométrie PWR 17x17 à flux axial en cosinus.

Pour la phase renoyage, on utilise l'installation ERSEC (400 KW,
6 Bars) sur laquelle on étudie le renoyage,à débit constant ou à charge
constante,d'une section d'essais tubulaire, avec isolation thermique spé-
ciale, de 12 mm de diamètre et 3,2m de longueur chauffante, et d'une grap-
pe de 36 barreaux de géométrie PWR 17x17 à flux axial en cosinus.

2.1.6. Le transfert de chaleur avec les parois de l'enceinte de confi-
nement ,qui influe sur la pression maximum atteinte,est étudié de manière
fondamentale dans l'installation ECOTRA où sera évaluée l'influence de di-
vers paramètres (vitesse, pression, teneur en air, nature et orientation
des parois) sur le coefficient d'échange de condensation en régime transi-
toire.

2.1.7. Dans le but de déterminer les efforts s'exerçant sur les struc-
tures internes , des expériences permettant de mesurer la propagation des
ondes de pression sont effectuées sur une maquette en cuve en eau froide
à l'échelle 1/10.

L'étude des effets mécaniques lors d'une rupture de tuyauterie est
effectuée sur l'installation AQUITAINE,consistant en la décharge d'un
bidon de 250 litres par un tuyau droit ou coudé à l'échelle 1/10 avec
rupture guillotine ou boutonnière. On s'intéresse à l'étude des réactions
de jets au comportement de la tuyauterie et des supportages, ainsi qu'au
effets de jet sur diverses structures.

2.1.8. Enfin, le comportement des gaines du combustible est analy-
sé dans l'expérience EDGAR destinée à déterminer la ductibilité diamétrale
de ces gaines ainsi que leur déformation en fonction du temps dans les
conditions de l'accident. Les essais sont effectués sur des tronçons de
gaine de 50 cm de longueur, chauffés par effet Joule sous vide ou en atmos-
phère de vapeur,avec possibilité de faire varier de façon programmée la tem-
pérature et la pression interne.

2.2. Programme PHEBUS

Le programme expérimental PHEBUS, réalisé en pile au Centre Nucléaire
de Cadarache, est essentiellement de caractère global, dans la mesure eu
particulier où il prévoit l'étude du comportement des éléments combusti-
bles dans les conditions les plus représentatives de celles susceptible0

d'intervenir dans un réacteur de puissance tout au long des phases de dé-
pressurisation et du renoyage dans le coeur.

L'installation expérimentale comprend un réacteur d'essai de type
piscine de 60 MW et une boucle dont la section d'essai disposée au milieu



du coeur pemettra de tester des assemblages 17x17 de 1 à 29 crayons ayant
80 cm de longueur active, sous «60 bars, 290-32O0C, 0,8 à 1 MW (pour 29 cray-
ons) soit une puissance linéique maximale de 570 W/cm environ.

La réalisation dz l'installation se terminera mi-77. Il est prévu un
premier programme d'essais, s'étalant sur 5 ans jusqu'en 1982.

Ce programme, dont le contenu détaillé est en cours d'élaboration, se-
ra fondé sur les principaux objectifs suivants :

- la \'alîdation et la vérification des modèles de calcul établis et
corrélés sur les expériences à caractère plus analytique (présentées plus
haut),

- l'étude particulière du comportement physico-chimique et mécanique
des crayons combustibles et de l'assemblage pendant l'accident, en parti-
culier lorsque les limites fixées par les critères de protection du coeur
sont atteintes.

Pour réduire le programme à des dimensions acceptables et tenir compte
de l'importance respective des diverses variables, on est amené à classer
les paramètres en plusieurs catégories :

- la catégorie I se compose des paramètres que l'on fera varier indé-
pendamment : la taille de la brèche, sa localisation, la puissance linéique
maximale des crayons combustibles et leur pression interne,

- la catégorie II se compose des paramètres qui seront étudiés
en faisant varier un seul paramètre de la catégorie I, à savoir ; la pres-
sion d'injection, le débit d'injection, la température de l'eau d'injection,

- enfin,des essais réalisés dans des conditions bien précises pour
étudier des phénomènes particuliers et notamment les phénomènes aux limi-
tes concernant l'intégrité des éléments combustibles seront appelés essais
de la catégorie III: l'influence des points d'injection, le comportement des
crayons combustibles dans les conditions limites permises par les critères
et, dans la mesure du possible, l'état des crayons en fin de dépressurisation.

Il est prévu un total de 50 essais environ pour la période des 5 pre-
mières années se décomposant approximativement de la façon suivante :

Essais sur 1 crayon combustible

Essais sur une grappe

Paramètres de
Catégorie I

4

30

Paramètres
de Catégo-
rie II

2

8

Paramètres
de Catégorie

III

2

4

3. MOYENS DE CALCUL

3.1. Codes de première génération

On désigne ainsi les codes qui utilisent le formalisme par capacités
et jonctions, codes qui sont les seuls opérationnels actuellement. Pour
les calculs destinés aux rapports de sûreté des réacteurs EdF, FRAMATOME
utilise la panoplie des codes WESTINGHOUSE, à savoir SATAN VI, LOCTA IV,
WREFLOOD,COCO. Une comparaison a été effectuée entre des essais ERSEC
en géométrie 15x15 et les corrélations FLECHT correspondantes dans LOCTA IV.

De son côté le CEA a mis au point^un ensemble de codes qui, outre
THETA 1 B écrit aux USA, comprend DANAÏDES, CERES, et CORINTHE. Avec
DANAIDES ont été étudiés les problèmes standards n° 1,2 et 3 du CSNI.



Néanmoins, on s'oriente maintenant vers l'emploi du code américain
RELAP IV. Ce code est notamment utilisé pour des calculs de projet ainsi
que pour la préparation d'expériences telles que PHEBUS et BLOWDOWN-ISPRA.
Sur le plan des interprétations d'expériences on a commencé avec ce code
l'analyse des résultats des essais OMEGA et on entreprendra celles des
résultats de PHEBUS.

Tous ces travaux permettront d'effectuer un choix dans les diverses
options du code (corrélation à utiliser, choix d'hypothèses physiques,..)
de façon à pouvoir utiliser un outil validé pour les évaluations de sû-
reté des réacteurs.

3.2. Code CLYSTERE

3.2.1. Le code CLYSTERE est développé en liaison avec l'ensemble des
expériences présentées ci-dessus. C'est un code de système décrivant l'en-
semble des phénomènes se développant dans la chaudière pendant les phases
de dépressurisation, de remplissage et de renoyage du coeur : forces
exercées sur les structures internes à la cuve et le circuit primaire, sur-
vitesse des pompes primaires, masse et énergie relâchées à la brèche, re-
froidissement de secours du coeur et comportement des éléments combusti-
bles.

C'est aussi un système de codes constitué de l'assemblage de modèles
aussi physiques que possible qui sont agglomérés successivement pour
constituer les différents composants de la chaudière. Chaque élément peut
être exploité séparément pour interpréter les différents résultats expéri-
mentaux et assurer les transpositions d'un programme d'essai à un autre, et
finalement à la chaudière.

La structure modulaire du système CLYSTERE et ses liaisons avec les
essais sont représentés sur la figure n° 2.

3.2.2. Le modelé d'écoulement SERINGUE est monodimensionné et prend
en compte le déséquilibre thermodynamique entre les phases liquide et
vapeur par une quatrième équation aux dérivées partielles représentant la
cinétique du changement d'état.

Le coeur est représenté par 4 canaux en parallèle,un by-pass,
et des débits transverses entre les canaux les plus chauds. Les échanges
par rayonnement, l'oxydation par la vapeur, le gonflement et la rupture
des gaines sont modëlisês. La géométrie des elements combustibles et les
canaux est variable dans l'espace et le temps, ce qui permet de prendre
en compte les phénomènes de blocage total ou partiel de débit dans les
canaux (code BAKARA).

Le calcul du déplacement du front de trempe le long des gaines
pendant la période de renoyage du coeur est effectué en prenant en compte
la conduction bidimensionnelle de la chaleur dans l'élément combustible
(code PSCHIT).

Le calcul monodimensionnel d'écoulement en double phase en déséqui-
libre thermodynamique à l'intérieur des pompes primaires permet d'évaluer
les échanges d'énergie et d'impulsion entre le fluide et le rotor (code
POMPE).

L'ensemble des interactions entre les différents phénomènes physi-
ques dans l'espace et le temps est pris en compte par une résolution si-
multanée de toutes les équations du système. Les équations aux dérivées
partielles sont discrétisées par éléments finis et le système d'équations
algébriques, fortement non-linéaire, est obtenu et résolu par la métho-
de de NEWTON-RAPHSON.



3-.3. Validation des modèles physiques

Parallèlement aux modèles physiques constituant les modèles de
CLYSTERE ,trois autres modèles ont été développés :

3.3.1. Le modèle BERTHA, décrivant l'écoulement pendant la phase
de dépressurisation, compte, comme le modèle SERINGUE, une quatrième
équation aux dérivées partielles et suppose que les deux phases se dé-
placent à la même vitesse . La méthode numérique utilisée dans BERTHA
est celle des caractéristiques. La 4ème équation est pour BERTHA une
équation d'énergie de la phase liquide et pour SERINGUE une équation
de masse de la phase vapaur, chacune contenant un terme de relaxation
du déséquilibre de température du liquide ou du titre massique en vapeur.

Les deux modèles ont été utilisés pour interpréter les essais
MOBY-DICK avec trois geometries différentes et les essais CANON avec plu-
sieurs tailles de brèches. Ces interprétations ont abouti à une conclu-
sion commune : la production locale et instantannée de vapeur peut être
représentée>pour l'ensemble des essais dans des geometries et des condi-
tions différentes ,par une loi unique de relaxation du déséquilibre de
titre, la constante de temps de relaxation étant une fonction du taux de
vide at de la vitesse du fluide. Cette 1; i permet de reconstituer correcte-
ment l'ensemble des résultats expérimentaux y compris les débits limites
mesurés.

Toutefois il subsiste certaines discordances qui ont pu être imputées
à la non prise en compte des écarts de vitesse entre phases. L'analyse de
ces discordances et celle des résultats d'essais d'écoulement air-eau dans
EPIS 1 et dans MOBY-DICK montre que ces écarts de vitesse entre phases sont
fonction non seulement des caractéristiques locales de l'écoulement mais
également de leurs dérivées, ce qui nécessite l'introduction d'une équation
différentielle supplémentaire.

3.3.2. Le modèle FLIRA décrit, comme le modèle PSCHIT-BIKINI, le re-
noyage d'un canal de réacteur, mais il comporte des possibilités sup-
plémentaires: prise en compte d'une cinquième équation aux dérivées partiel-
les par l'écoulement en aval du front de trempe, les 4ème et Sème équations
portant sur les déséquilibres thermiques liquide et vapeur par rapport à
la saturation, introduction d'un écart de vitesse entre phases au moyen
d'une équation algébrique (corrélation de glissement), et amélioration
du modèle d'échange par rayonnement: méthode à deux flux ,1'emulsion étant
considéré comme un milieu absorbant et diffusant. FLIRA permet de distin-
guer les échanges thermiques entre paroi et vapeur, entre paroi et liqui-
de et entre vapeur et liquide, à l'aval du front de trempe.

Les essais ERSEC ont mis en évidence deux types d'écoulements au ni-
veau du front de trempe : un écoulement avec film liquide à la paroi,
s'asséchant au front de trempe pour des qualités élevées, et un écoulement
en régime annulaire inverse avec film vapeur à la paroi apparaissant au front
de trempe pour les faibles qualités. Une première interprétation a été
faite avec le modèle FLIRA en ne prenant pa's en compte le glissement et en
conservant un modèle de rayonnement simplifié (barreau d'eau). Dans le
régime annulaire inverse les coefficients d'échange à l'aval du front
de trempe se corrèlent bien par une relation du type BROMLEY. Par contre
dans le régime dispersé une relation classique d'échange convectif entre
paroi et vapeur surchauffée n'est pas suffisante, sans doute à cause d'une
sous-estimation des rayonnements et de la vitesse de la vapeur. Les inter-
prétations se poursuivent désormais en tenant compte du rayonnement
en milieu dispersé et d'un glissement algébrique, en attendant de disposer
d'un modèle d'écoulement plus élaboré où l'écart de vitesse entre phases
sera introduit au moyen d'une équation différentielle supplémentaire.
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Parallèlement,une première analyse des essais ERSEC pour ce qui concer-
ne la vitesse de progression du front de trempe a été effectuée avec le
modèle PSCHlT. La conduction bidimensionnelle de la chaleur dans l'élément
combustible et des coefficients locaux et instantanés d'échange de chaleur
entre la paroi et le fluide autour du front de trempe permettent de repro-
duire la vitesse de progression. Il apparaît nécessaire pour corréler ces
coefficients de tenir compte de l'inertie thermique de la couche limite
fluide et d'introduire dans la loi d'échange,non seulement l'écart entre
la température de paroi et la température moyenne du fluide dans la sec-
tion, mais également les dérivées spatiale et temporelle de cet écart.
Les interprétations se poursuivent désormais dans ce sens.

3.3.3. Le modèle mono-dimensionnel POMPE a été ajusté sur les essais
en eau froide et dans les quatre quadrants d'une maquette de pompe pri-
maire à l'échelle 0,45.Le traitement des tranches singulières à l'entrée et
à la sortie du rouet, dans lesquelles sont concentrés les effets tridimen-
sionnels dans l'écoulement a été ajusté pour reproduire précisément les
caractéristiques de la pompe.Ce modèle, qui utilise en diphasique le modèle
d'écoulement SERINGUE, commence a être utilisé pour interpréter les essais
EVA et EPOPEE.

3.3.4. Les essais de propagation d' ondée de pression dans une maquet-
te de cuve ont été interprétés avec un code b'idimensionnel d'écoulement
monophasique utilisant la méthode d'éclatement des opérateurs. Il s'est avéré
nécessaire de tenir compte du couplage des phénomènes hydrauliques et des
déformations mécaniques de la virole du coeur. Le code de calcul assurant
ce couplage en bidimensionnel est en cours de mise au point et d'ajustement
sur les essais. Par ailleurs, une version bidimensionnelle du modèle d'é-
coulement SERINGUE,utilisant la méthode numérique d'éclatement des opéra-
tions ,a été mise au point pour traiter par exemple l'écoulement dans la zo-
ne d'une brèche boutonnière.

Enfin le modèle de gonflement et d'éclatement de gaine de CLYSTERE
a été ajusté sur les premiers essais du programme EDGAR.

3.4. Développements

Outre la poursuite des développements précisés ci-dessus et dans leur
prolongement, deux nouvelles opérations ont été récemment initiées en coo-
pération étroite entre le CEA, EdF et FRAMATOME: l'une concerne un modèle
physique d'écoulement à. six équations HEXECO, l'autre un système accéléré
POSEIDON.

3.4.1. Les résultats acquis dans le domaine des écoulements diphasiques
grâce aux essais MOBY-DICK et CANON et aux modèles SERINGUE et BERTHA,
et les premières analyses des essais MOBY-DICK air-eau, EPIS 1, ERSEC et
OMEGA ont montré à la fois la nécessité et la possibilité de prendre en
compte simultanément les déséquilibres thermodynamiques et cinétiques en-
tre phases par des équations de relation. Le modèle HEXECO comporte les
six équations aux dérivées partielles de conservation de la masse, de
l'énergie et de l'impulsion pour chacune des deux phases.Les termes de
transfert de masse, d'impulsion et d'énergie entre phases qui intervien-
nent dans œs équations ont été établis à partir de l'écriture de la pro-
duction interne d'entropie dans l'écoulement déséquilibré et de l'écart
d'entropie entre l'écoulement déséquilibré et l'écoulement équilibré
correspondant. Ces expressions font intervenir les trois déséquilibres
de titre, de température et de vitesse entre phases. Les premières inter-
prétations d'essais d'écoulement air-eau et eau-vapeur (MOBY-DICK,EPIS 1,..)
effectuées avec ce modèle montrent que les constantes de temps de relaxa-
tion des trois déséquilibres pourraient être confondues et corrëlées de
manière plus précise que celle d'un modèle à 4 équations type SERINGUE.



Le travail de qualification du modèle HEXECO se poursuit sur la base des
essais d'écoulement type MOBY-DICK, et,si les résultats positifs se confirment,
ce modèle sera utilisé dans quelques mois pour les interprétations d'ex-
périences plus complexes du type ERSEC,OMEGA...

3.4.2. Par ailleurs, si la mise au point et l'exploitation du sys-
tème CLYSTERE se poursuit sur la base des modèles physiques les plus éla-
borés pour l'interprétation et la transposition au réacteur des différents
programmes expérimentaux, son temps de calcul et son coût d'exploitation
apparaissent comme un obstacle à une utilisation systématique comme outil
de projet et de sûreté. Il apparaît donc nécessaire de développer un sys-
tème mieux adapté aux besoins de l'ingénieur. Ce système,dénommé "POSEIDON",
sera obtenu par une amélioration des techniques informatiques et numériques
et éventuellement une simplification des modélisations physiques validées
par ailleurs en s'appuyant sur les acquis progressifs.

La fiabilité et la souplesse désirée ainsi que la facilité de
maintenance exigent une structure totalement modulaire : elle permet de
réaliser des calculs de sûreté pour une boucle ou un circuit complexe tout
en laissant à l'utilisateur le choix entre différents modèles physiques,
et la possibilité de mettre en oeuvre des calculs plus ou moins détaillés
(maillage, pas en temps,etc...).

Sur le plan informatique, le système POSEIDON mettra en oeuvre les
techniques récentes : gestion dynamique de la mémoire, banque de données.
Les informations permanentes (tables du fluide, corrélations, propriétés
thermomécaniques des matériaux ...) seront regroupées dans une banque de
données dont la caractéristique sera la rapidité d'accès. Les informations
liées au cas étudié (géométrie des composants, conditions aux limites,condi-
tions initiales...) seront regroupées en structures que les modules pour-
ront échanger entre eux.

La gestion des calculs sera contrôlée par six moniteurs qui fourni-
ront aux modules de calcul l'environnement nécessaire a leur fonctionnement.

Sur le plan physique, POSEIDON pourra accueillir une grande variété
de modèles décrivant l'écoulement du fluide, les échanges thermiques, la
neutronique du réacteur, le comportement mécanique du combustible, etc...
Il aura la possibilité de changer de modèles en cours du calcul selon
l'évolution des phénomènes physiques, la précision souhaitée, ou le temps
de calcul alloué.

Une caractéristique fondamentale de POSEIDON sera la possibilité
de tester les résultats obtenus par changement de discrétisation, chan-
geaient de modèle, ou changement de corrélations.

De plus, POSEIDON permettra des calculs de routine relativement ra-
pides pour une phase isolée du transitoire, ou des calculs plus rigou-
reux pour l'ensemble de l'accident considéré.

Le système POSEIDON tait l'objet actuellement d'une étude de faisa-
bilité dont les conclusions sont attendues au cours du premier se-
mestre 1977.

4. CONCLUSION

4.1. Le tableau n° 3 tente de résumer l'ensemble de l'approche
française en matière d'étude de l'accident de dépressurisation sur les
réacteurs à eau sous pression, telle qu'elle vient d'être exposée.

4.2. Tout ce programme, démarré au début des années 70, n'est pas
terminé. Actuellement, la situation est la suivante :



- des modélisations de type physique , à 4 ou 5 équations,ont été
choisies sur la base en particulier des études physiques effectuées sur
les expériences de type analytique comme CANON et MOBY-DICK, ou encore
comme EDGAR, Cuve EdF, EPIS i.

- on dispose de résultats sur des expériences de type semi analyti-
qu^ comme OMEGA et ERSEC sur lesquels sont _a cours la validation et
l'ajustement de certains des modèles physiques retenus, et la vérifica-
tion de corrélations correctes pour les codes de première génération
d'origine française et étrangère (RELAP4 ) plus immédiatement utilisables.

- le code CLYSTERE est en mesure de tourner, même si les modèles
physiques qu'il incorpore ne sont pas encore validés.

- la réalisation de l'installation PHEBUS (réacteur et boucle) se
termine et les tous premiers essais débuteront mi-77.

La suite des travaux comprendra, outre la poursuite de certaines éta-
pes ci-dessus indiquées :

- la mise au point d'une modélisation physique à 6 équations, pour
laquelle l'acquis obtenu (théorique et expérimental) semble constituer un
guide assez sûr, et qui sera également ajustée et validée sur les expérien-
ces,

- la validation et la vérification des différents modèles physiques
à la fois sur des expériences comme PHEBUS pour les problèmes liés au
coeur, sur d'autres expériences par exemple comme EVA et EPOPEE pour les
phénomènes liés aux pompes, sur des expériences globales étrangères comme
BLOWDOWN-ISPRA, SEMISCALE et LOFT pour l'ensemble des effets de système,

- la mise au point d'un nouveau code "POSEIDON" dont on attend une
grande souplesse d'emploi.

4.3. La définition et le déroulement de ce programme nous apparaît
assez complémentaire de ceux réalisés dans d'autres pays. En particulier,
il nous semble qu'une évaluation sensiblement meilleure des conditions de
déroulement de ce type d'accident doit s'appuyer sur une connaissance assez
scientifique des phénomènes. En tous les cas, de façon à ce que soient réunis
les acquis des différents pays travaillant dans ce domaine, les organismes
français participant à ce programme sont partisans de poursuivre et déve-
lopper la collaboration internationale déjà commencée.
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î

F

^

7

y
LU

i

».

,

r

F

£

•1

.|

«

jt

D

-5

S

>
P

I

\—
t

I
I

I

I

i

t

;
**
*.
:

1

-

t

'•

--.

*"

t

j» •
•U £

S-
<
O

i

-5
cO

* «1:

S U.IJ

V ^"*

f Pf
> <J

#-

— n

^ <lC

o *t
** ^

5 <
tî cS

« >

O- ;

I '
i .

— * ~~i
&

-_.

(U £

OJ i
CL I*-

I

A \
*̂<

<£
f-
<yi

^ 1J^* _ !
O

I •

I

I

I
:

r

"" "** i
;
t
j

I

I
«
i

1
i

i

(U

-H
fa

O J

fn
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T A B L E A U III
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''• thermiques ERSEC

injection
de
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i bles.

EDGAR
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analytiques ;
complexes et ^t^me_

expériences ;

globales

FHEBUS

+ OMEGA,ERSEC

PBF

LOFT

BLOWDOWN-ISPRA
ROSA

Problèmes s t anda rds

Elaboration

Validation
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SERINGUE,BERTHA
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Vérifica-
<-

Cpdes^ £C£i^.ent_reacteur,

Codes 1ère génération
dont RELAP 4

Codes [ CLYSTESE
2 ème s

^
generation!

P O S E I D ON

Evalua_t̂ ion_d_e

de réacteurs
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