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1 INTRODUCTION

Les difficultés très importantes auxquelles on se heurte
pour définir et réaliser des expériences qui suffisent à dé-
montrer la sûreté des surrégénérateurs ont conduit les spécia-
listes européens à adopter une démarche plus fondamentale. Les
programmes en cours ont pour but de :

- dégager l'influence des principaux paramètres sur le dé-
roulement d'un accident et apprécier les possibilités de détec-
tion et les risques de propagation

- valider des modèles de calcul décrivant les phénomènes
essentiels et déterminer les valeurs des coefficients ajusta-
bles utilisés dans les codes.

Ces programmes sont complémentaires les uns des autres et
apporteront des éléments de réponse dans les domaines les plus
importants pour la sûreté. Il n'est pas possible dans le cadre
de la présente note de les décrire tous. Nous excluerons en par-
ticulier de notre sujet les essais hors pile qui jouent cepen-
dant un rôle essentiel dans la préparation des expériences en
pile et la mise au point des codes de calcul, ainsi que les ir-
radiations de longue durée qui tout en apportant des renseigne-
ments précieux pour la sûreté concernent davantage le développe-
dés éléments combustibles. Notre propos concerne exclusivement
1'étude des accidents proprement dits.

Après avoir rappelé les caractéristiques des installations
existantes, nous présenterons les programmes et indiquerons les
principaux problèmes posés par leur interprétation.

2 RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

Les caractéristiques essentielles des installations sont
résumées dans le tableau I. Nous insisterons ici sur les par-
ticularités qui conditionnent l'élaboration des différents pro-
grammes.

Plusieurs communications internationales [ij , [2] , [3J , [4] ,
[5J ont présenté l'installation Scarabée et la première série
d'expériences qui s'est achevée en 1974. La 2ëme partie du pro-
gramme démarrera dans un an sous le nom de Scarabée N [6] .
L'introduction d'un convertisseur amovible permettra d'utili-
ser des grappes de 37 aiguilles avec une dépression de flux
entre aiguille externe et aiguille centrale inférieure à 15 %.
Le refroidissement du coeur est assuré par des capacités, ce
qui limite le temps de fonctionnement à pleine puissance (10
minutes à régime nominal dans le cas des grosses grappes).
Ceci interdit une préirradiation in situ et qualifie l'instal-
lation pour des essais de durée limitée à puissance nominale.
Par contre, des essais prolongés à puissance réduite sont pos-
sibles. La souplesse de fonctionnement liée à la mobilité de
la perche et à la possibilité de changer le convertisseur per-
met un éventail d'essais très variés. Faute d'un hodoscope, on
espère suivre les mouvements de combustible par des mesures de
variation de flux et de rëactivitë [7] .



La boucle MOL 7C permet, grâce à un filtre cadmium des ex-
périences sur 37 aiguilles en flux épithermigue. Moins souple
d'emploi que Scarabée, elle est mieux adaptée aux essais de lon-
gue durée en nombre réduit. De plus le combustible utilisé peut
être préirradié sur place dans le réacteur BR2. Par contre, il
n'est pas prévu de détermination des mouvements de matériau au-
tre que celle que l'on peut déduire de l'évolution des thermo-
couples.

La réalisation d'expériences de sûreté dans le réacteur
DFR présente des avantages du point de vue représentativité :
flux neutronique rapide, conditions d'emploi réalistes pour
1'instrumentation servant à la détection, combustibles préirra-
diés sur place. L'essai peut être prolongé sur la durée d'un
cycle du réacteur mais n'est pas renouvelable. De plus pour des
raisons évidentes de sûreté, le comportement accidentel doit
être confiné dans une zone limitée du réacteur.

L'installation Cabri qui fonctionnera en alternance avec
Scarabée utilise le même circuit de refroidissement du coeur
et de la boucle ce qui exclut la possibilité de preirradiation
in situ. Ses caractéristiques les plus intéressantes sont :

- la présence de barres transitoires à dëpressurisation
d'He 3 qui permettent la réalisation de transitoires rapides
(période minimum 1^ 1 ms)

- la possibilité de démarrer ces transitoires à partir du
régime nominal

- la présence d'un hodoscope pour suivre les mouvements
axiaux du combustible.

Par contre pour obtenir des énergies suffisamment élevées
on a du exclure l'emploi d'un convertisseur neutronique ce qui
limite pratiquement le programme à des expériences sur 1 ou à
la rigueur 7 aiguilles.

Le réacteur rapide puisé VIPER permet d'expérimenter avec
un flux rapide mais seulement sur des échantillons de petites
dimensions : minces lamelles de combustible et morceaux d'ai-
guilles. Des transitoires très rapides peuvent être obtenus
(durée de l'ordre de 1 ms) mais les essais de longue durée sont
impossibles.

Nous constatons que ces différentes installations ont des
possibilités complémentaires. On peut faire varier la taille
des dispositifs (du petit échantillon à la grappe de 37 aiguil~
les), la durée des essais (du puise au fonctionnement prolon-
gé), la nature du flux (thermique, épithermique ou rapide), le
type de mesures. Ceci permet d'envisager un large éventail d'ex-
périences.

3 PROGRAMMES EXPERIMENTAUX

3.1. Bouchages locaux

Sans préjuger le mode de formation, étudié dans des essais
hors pile ou des irradiations de longue durée, on recherche les
conséquences possibles d'un bouchage poreux ou non poreux, inerte
ou chauffant :



- influence sur la thermohydraulique dans l'assemblage
- dommages pour les aiguilles
- risques de propagation de ces dommages et vitesse de

propagation.
Corrélativement, les expériences destinées à l'étude de

ces phénomènes nous fourniront des réponses au sujet de la dé-
tection.

Trois expériences ont été réalisées au cours de la premiè-
re phase du programme Scarabée : bouchages de 1/2 et 5/6 de la
section d'essais en monocanal, bouchage des 6 ̂ sous-canaux cen-
traux d'une grappe de 7 aiguilles [2], [3] , (sj • Elles ont
confirmé que seul un bouchage important modifie le régime hy-
draulique et que la rupture de gaine est difficilement obtenue
sur du combustible neuf.

La 2ëme phase du programme prévoit des essais de bouchage
inerte sur des grappes de 7 et 37 aiguilles en combustible neuf
(phénomènes thermohydrauliques) ou irradié (risques de propaga-
tion des dommages). Ces essais consisteront essentiellement en
un fonctionnement à régime nominal suivi d'une réduction de dé-
bit.

L'étude du bouchage chauffant sera réalisée sur des grap-
pes de 7 aiguilles irradiées à des taux de combustion différents.
Elle vise essentiellement à juger de la réalité du phénomène de
propagation ce qui implique des essais statistiques. La néces-
sité de s'assurer de la reproductibilité des phénomènes en dou-
blant les expériences dans toute let mesure du possible est d'ail-
leurs une préoccupation fondamentale pour l'ensemble du program-
me Scarabée.

Le bouchage poreux sera étudié sur la boucle MOL 7C dans
laquelle sont prévues actuellement trois expériences sur des
grappes de 37 aiguilles (dont 3O d'UC>2 fortement enrichi et 7
fausses). Deux de ces expériences seront réalisées sur du com-
bustible vierge rempli de gaz simulant les gaz de fission. Les
expériences suivantes seront effectuées sur des aiguilles irra-
diées. Le bouchage poreux occupera au moins 4O% de la section du canal.
Ces essais qui comporteront un fonctionnement nominal de 1 ou
plusieurs jours suivi d'une réduction de débit sont centrés essen-
tiellement sur les aspects ebullition du sodium, propagation de
rupture de gaine, détection de l'accident.

Plusieurs expériences seront réalisées simultanément dans
DFR en utilisant :

- 1 assemblage de 3 aiguilles vierges dont le sous-canal
central est occupé par un bouchage poreux

- 3 assemblages de 19 aiguilles dont l'aiguille centrale
est supprimée pour permettre, le passage de l'instrumentation.

Dans chaque assemblage, 1/3 à 1/2 de la section est bouché
par un bouchage latéral. Ces, assemblages seront irradiés à dif-
férents taux de combustion.

L'expérience consiste à initier une ebullition locale et
à suivre l'évolution pendant un cycle de réacteur ; un arrêt



anticipé est prévu au cas où l'évolution serait telle que l'on
risquerait de perdre une trop grande partie de l'information.
Les principales préoccupations seront le comportement des aiguil-
les, la stabilité de I1ebullition et la détection.

Dans tous les cas cités, l'exploitation des essais se base
sur les résultats de nombreuses expériences hors pile qui ser-
vent en outre à définir les caractéristiques des bouchages. Les
trois programmes permettront d'explorer, dans le cas du boucha-
ge inerte les paramètres suivants :

- tail]e de la grappe et du bouchage
- porosité du bouchage
- taux d'irradiation
- présence de grille ou de fil hélicoïdal
- évolution à court et à long terme

Par suite des liraitations des installations, 1 'influence de
ces paramètres n'est pas étudiée de manière tout à fait systé-
matique, plusieurs d'entre eux pouvant varier simultanément. De
plus, il ne sera pas toujours possible de s'assurer de la repro-
ductibilité des essais. Néanmoins nous devrions disposer d'un
nombre suffisant de réponses pour améliorer très sensiblement
les calculs d'accident de bouchage.

3.2. Accidents de refroidissement (bouchage global en pied d'assera-
blage et arrêt de pompes sans chute de barres).

Au cours de la 1ère phase du programme Scarabée, des essais
concernant ces deux types d'accident ont été réalisés sur 1 et 7
aiguilles vierges. Les résultats ont été présentés au cours de
réunions internationales [2J , [3] , JJ3J et nous ne rappellerons
que les conclusions essentielles :

- On n'a jamais obtenu d'interaction énergétique bien que
deux des expériences aient comporté une quantité importante de
combustible fondu au moment de la rupture

- La rupture de gaine n'est obtenue que pour des puissances
élevées lorsqu1 il n'y a pas fusion

- Les redistributions de débit observées sont relativement
lentes (plusieurs secondes au minimum).

- Les examens post-mortem mettent en évidence des déplace-
ments de combustible et de gaine. La cinétique de ces mouvements
n'étant pas connue, l'interprétation reste limitée.

Au cours de la 2ëme phase du programme Scarabée ve se pour-
suivre, dans le cas de l'arrêt de pompes sans chute de barres,
1'étude systématique des phénomènes suivants :

- vidange du canal par ebullition et par jet de gaz de fission
- évolution de l'aiguille (déformation, rupture, mouvement

de matériaux)
- possibilités d'interaction combustible fondu-sodium
- risques de propagation par fusion.

Les paramètres de cette étude seront le taux d'irradiation
(O, 2O.OOO MWJ/t, >5O.OOO MWJ/t) et la taille des grappes (1, 7,
19, 37 aiguilles). Le programme n'est pas encore définitivement
fixé. Compte tenu des limitations de l'installation et de la né-
cessite de doubler certains essais, l'étude de la propagation
d'assemblage à assemblage sera vraisemblablement reportée à une



échéance ultérieure.

On ne peut réaliser dans Scarabée que des transitoires de
débit et des transitoires lents de puissance. Il est donc im-
possible de représenter le transitoire de réactivité consécu-
tif à la vidange du sodium par ebullition. Ceci sera étudié en
même temps que les accidents de réactivité proprement dits dans
Cabri.

3.3. Accidents de rëactivité

Le programme CABRI a pour but d'étudier au cours d'un tran-
sitoire de réactivité :

- les seuils de rupture de gaine
- le mode et 1'emplacement de la rupture
- le mouvement axial du combustible
- 1'interaction combustible fondu-sodium
- l'influence des gaz de fission et des aérosols sur la dis-

persion du combustible.

Tous ces points sont considérés comme intéressants pour la
sûreté, mais la priorité est donnée au mouvement du combustible
et dans une moindre mesure à 1'interaction combustible fondu-
sodium. Les transitoires rapides de puissance peuvent être dé-
clenchés :

- à partir du régime nominal de fonctionnement de l'aiguil-
le (accident de rëactivité)

- au cours d'une réduction de débit obtenue par variation de
la pompe (accident de refroidissement)

Les paramètres de 1'étude sont :
- le taux d'irradiation (expériences sur UC-2 vierge, et

oxyde mixte irradié)
- l'énergie emmagasinée dans le combustible (énergie maxi-

male 2 kJ/g de combustible)
- l'état du sodium contenu dans le canal d'essais au moment

où l'on déclenche le transitoire.

Le programme actuel consacré à des essais sur 1 aiguille
n'est pas encore définitivement figé. Des essais sur petites
grappes ne pourront éventuellement intervenir que dans un ave-
nir assez lointain.

Dans le réacteur VIPER on étudie de manière fondamentale
l'évolution du combustible au cours d'un accident de rëactivi-
té (croissance des bulles, diffusion, structure microscopique)
pour mettre au point des codes de calcul et les mécanismes de
dispersion du combustible. Des expériences préliminaires ayant
fourni des résultats pour des temps de chauffage de l'ordre de
la seconde, le programme VIPER soumet maintenant à des transi-
toires plus rapides (de l'ordre de la ms) des petits échantil-
lons et des morceaux d'aiguilles vierges ou irradies. Les me-
sures concernent essentiellement la pression des gaz de fission
et la dispersion du combustible.

Lessprogrammes VIPER et CABRI sont complémentaires par la
taille des échantillons, le caractère plus ou moins fondamental
des essais, la nature des phénomènes étudiés, la période du
transitoire de puissance. Ceci devrait nous permettre de vëri-



fier que les mécanismes de base valables pour de petits échan-
tillons s'appliquent encore à l'échelle d'une aiguille et de
comprendre le comportement de celle-ci. Par contre le problème
reste entier en ce qui c^ucerne l'extension aux grosses grappes.

3.4. Refroidissement post-accidentel

Les accidents les plus graves (accidents globaux ou acci-
dents d'assemblage) risquent d'amener la fusion ou la disper-
sion d'une certaine quantité de combustible. Sur le plan de la
sûreté, le problème est de savoir quelle sera l'évolution à
long terme de ce combustible (coulée, blocage, interaction avec
le sodium, vaporisation, formation d'une masse critique . , . ) .
Compte tenu de la complexité du problème, le nombre de para-
mètres entrant en jeu et des moyens disponibles, il a paru pré-
férable d'adopter une démarche qui consiste à inventorier tou-
tes les hypothèses possibles et à se ramener à un nombre limi-
té de problèmes thermiques élémentaires pour lesquels des ex-
périences sont possibles. Ces expériences fourniront des don-
nées qui seront introduites progressivement dans les calculs
d'accident.

Lorsqu'on suit pas à pas l'évolution du combustible, on
rencontre deux types de phénomènes :

- des phénomènes d'écoulement, avec resolidification éven-
tuelle, qui sont relativement rapides. Dans ce cas la puissance
résiduelle est négligeable devant l'énergie interne et l'étude
peut faire l'objet d'essais hors pile dont nous ne parlerons
pas ici.

- des phénomènes lents avec fusion ou vaporisation du com-
bustible. La puissance résiduelle joue alors un rôle essentiel
et il est plus facile de la simuler dans des essais en pile.

On peut définir les caractéristiques d'une installation qui
permettrait d'étudier dans les conditions les plus représenta-
tives possibles l'ensemble de ces problèmes [lïj .

Compte tenu des difficultés que cela entraîne (complexité,
délai, prix), il est intéressant de chercher à obtenir au préala-
ble des renseignements sur les points fondamentaux. Comme nous
l'avons vu au paragraphe 2, l'installation Scarabée possède un
certain nombre d'atouts dans ce domaine = possibilité d'essais
à long terme à puissance réduite, distribution acceptable de
températures, facilité de changement de la géométrie de la per-
che d'essais. La mise au point d'un programme est en cours, ba-
sée sur l'analyse suivante. Au cours d'un accident grave, la fu-
sion voire la vaporisation du combustible et la fusion d'acier
peuvent amener trois types de situation :

- Coulée du combustible et de l'acier avec possibilité de
resolidification suivie d'une refusion au niveau des couvertu-
res inférieures, des pieds d'assemblages, du sommier ou du ré-
cupérateur. Le combustible peut avoir une structure homogène
ou granulaire s'il a été dispersé par le sodium.

- vaporisation du combustible qui peut se recondensèr dans
les structures supérieures en formant bouchon ou sur les parois



froides (tubes d'assemblages)
- mise en contact de combustible fondu avec de l'acier

froid (accident d'assemblage)
Si nous ne prenons en considération que les phénomènes

lents nous aboutissons au programme de principe indiqué dans
le tableau II. Les études de faisabilité sont en cours sur
chaque point particulier.

4 INTERPRETATION DES ESSAIS

Bien qu'un certain nombre de renseignements puissent être
tirés directement des expériences, il est évident que l'inter-
prétation complète implique i!utilisation de codes de calcul.
Sur ce plan, la situation actuelle n'est pleinement satisfai-
sante dans aucun pays. Chaque organisme dispose d'une panoplie
de codes plus ou moins sophistiqués, utilisés pour les études
d'accident et pour les interprétations d'essais. Il ne peut
être question d'entrer ici dans le détail de ces codes qui sont
très nombreux mais on peut dégager quelques tendances générales
significatives :

- il existe des manques importants en particulier en ce
qui concerne 1'ebullition en multicanal et la description des
phénomènes après perte de la géométrie

- il y a un déséquilibre entre les codes dans la mesure
où le degré de sophistication dépend de la connaissance que
l'on a des phénomènes et non de leur importance pour la sûre-
té. Ceci est particulièrement frappant si l'on compare les
codes qui décrivent les phénomènes avant et après la perte de
géométrie.

Les codes actuels sont basés sur une vue mëcaniste ou déter-
ministe des phénomènes. On peut s'interroger sur l'évolution qu'il
conviendrait de leur donner pour tenir compte du caractère aléa-
toire de ces phénomènes. Il est donc clair qu'un important tra-
vail de développement de code reste à faire. Ce travail est me-
né parallèlement dans les différents pays européens suivant des
modalités adaptées à chaque cas particulier. Une confrontation
f-rëquente des résultats obtenus permet de comparer l'évolution
des idées. C'est ainsi qu'a été conduite l'interprétation des"
essais Scarabée 1ère phase par U.K.A.E.A., G.F.K. et C.E.A. [3J .
De même une comparaison permanente des calculs préliminaires Cabri
a montré que l'on est en bon accord dans le domaine actuellement
exploré (1ère phase de l'expérience avant la perte de géométrie).

5 CONCLUSION

Nous avons pu constater au cours de cet exposé que les pro-
grammes d'étude en pile de la sûreté des surrégénérateurs dévelop-
pés par les pays européens ne présentent pas de duplication mais
sont complémentaires les uns des autres. Les programmes actuelle-
ment prévus devraient donner des éléments de réponse dans la plu-
part des configurations accidentelles sauf deux : le comportement
des grosses grappes soumises à un transitoire de réactivité et la
propagation d'accident d'assemblage à assemblage. Une évolution
ultérieure de ces programmes pourrait envisager :



- soit l'extension à ces deux cas particuliers (diffici-
le dans les installations existantes)

~ soit une orientation de plus en plus marquée vers des
résultats statistiques sur des phénomènes qui apparaissent de
plus en plus comme ayant un caractère aléatoire.
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