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L'ENERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITEE

PREDICTIONS DES CONSEQUENCES D'UNE PERTE DU CALOPO&TEUR
DANS LES REACTEURS CANDU-PHWR

par

D.A. Meneley et W.T. Har.cox

RESUME

Une des séquences d'accident les plus importantes dont on doit tenir
compte lors de l'octroi du permis d'un réacteur de puissance est une perte
incontrôlable de calof/brteur primaire. La fréquence et les conséquences
d'un tel accident sont déterminées par les caractéristiques inhérentes â
la conception du réacteur et par ses dispositifs spéciaux. Dans un
accident de perte de caloporteur (LOCA), la principale barrière de
rétention des produits de fission est l'enveloppe du combustible. Les
conséquences économiques d'un endonmagement sérieux du combustible sont
telles que les exploitants installeront et garderont en bon état de
fonctionnement des dispositifs permettant d'éviter ces conséquences à une
fréquence dépassant 10~3 à io~4 p a r a n > jjn c e qU^ concerne les
séquences LOCA en dessous de cet ordre de fréquence, les caractéristiques
inhérentes et de conception garantissent que la fréquence des émissions
importantes de produits de fission restera extrêmement faible.

Le système du modérateur à basse pression et â basse température est
un dispositif de sûreté inhérent et particulier au réacteur CANDU (CANada
Deuterium Uranium). Les recherches ont permis d'établir une vaste gamme
de circonstances pour lesquelles chaque canal de combustible demeure
intact même s'il n'y a pas de réfrigérant d'urgence dans le canal. Le
combustible ne fond pas dans cstte situation. Toutefois la gaine perd son
intégrité et la seconde barrière de rétention des produits de fission
entre en jeu. La plupart des isotopes sont retenus sur les surfaces et
dans l'eau, si bien que seule une très petite partie des isotopes est
lâchée dans la phase vapeur et retenue dans l'enceinte de rétention.

Cette communication présente les prédictions des conséquences des
séquences de LOCA dans une centrale CANDU type. Partant des séquences
définies du LOCA de base, on étudie l'importance de chacun des systèmes
spécialement conçus en supposant qu'ils ne fonctionneront pas sur demande;
on calcule les conséquences pour chaque combinaison de défaillance et on
présente des résultats expérimentaux venant confirmer les prédictions.

La conclusion générale est que les conséquences pour le public sont
très réduites pour les séquences de LOCA d'une probabilité supérieur à
10"' par an. Le système modérateur, en garantissant que le
combustible ne fondra pas même si l'injection de réfrigérant d'urgence
fait défau' est un facteur important de ce niveau très élevé de
protection eu public.

(Egalement disponible en français sous le numéro AECL-7767F)

Laboratoires nucléaires de Chalk River
Chalk River, Ontario

1982 septembre AECL-7767
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LOCA CONSEQUENCE PREDICTIONS IN A CANDU-PHWR

ABSTRACT

One of the dominant accident sequences to be considered in
licensing any power reactor is an unchecked loss of primary
coolant. The frequency and consequences of such accidents are
determined by the inherent characteristics of the reactor concept
and by its particular design features. Given a loss of coolant
accident (LOCA), the preferred fission product retention barrier
is the fuel sheath. The economic consequence of major fuel damage
ensures that the operating company will install and maintain
design features that avoid this consequence at frequencies above
10~3 t 0 1O~* per year. For LOCA sequences below this
frequency range, both inherent characteristics and design features
ensure that the frequency of major fission product emissions is
extremely low.

The cool, low pressure moderator system is a unique inherent
safety feature of CANDU (CANada £euterium Uranium) reactors.
Research has established a broad range of circumstances for which
each fuel channel assembly remains intact even with no emergency
coolant in the channel. No fuel melting can occur in these
circumstances. However, fuel sheath integrity is lost and the
second fission product retention barrier comes into play. Most
isotopes are retained on surfaces and in water, so that only a
very small fraction is emitted into the vapour phase. This
fraction is retained by the containment building.

The paper presents consequence predictions for LOCA sequences
in a typical CANDU station. Starting from defined basic LOCA
sequences, the importance of each engineered system is tested by
assuming failure to perform its function on demand. Consequences
are calculated for each failure combination. Experimental results
are presented to support predictions.

The overall conclusion is that public consequences are very
small for LOCA sequences more probable than 10"? per year.
The moderator system, in assuring that no fuel can melt even if
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emergency coolant injection fails, is an important contributor to
this very high level of public protection.

1. INTRODUCTION

One of the dominant accident initiators in any power reactor
is an unchecked loss of primary coolant (LOCA) that leads to fuel
overheating. Fuel overheating and consequent fission product
dispersion might be a precursor to more serious accidents,
involving fission product leakage to the environment through
breaches in the containment barrier. If these leakages were
large, public health consequences could result- Much of the
world effort in reactor safety studies is devoted to keeping
these health consequences both small and very unlikely-

A LOCA with fuel overheating has a second, more likely,
consequence - damage to the plant requiring expensive repairs
and, almost certainly, lost production. Starr and Whipple [1]
have inv-rtigated this aspect of safety in the context of the
United States' nuclear industry, and suggest that, "...the
possibility of large financial losses would provide a strong
incentive to utilities to build and operate plants with very low
risk to the public". Avoidance of- loss (plant protection) is a
powerful motivator down to a certain recurrence frequency. Below
this frequency, both engineered safety systems and inherent
reactor characteristics come into play to ensure public
protection. This paper outlines the features of a typical CANada
Deuterium Uranium-Pressurized Heavy Water (CANDU-PHW) station
design that contribute to achievement of both these "safety
goals", that is, plant protection and public protection. These
features are illustrated by describing the sequence of events
expected in the plant following stylized loss of coolant
initiators. The progression of any real accident is almost
certain to be different from the sequences described - the
sequences are used merely to illustrate protective responses that
are either intrinsic or engineered characteristics of the design.

2. PLANT PROTECTION

Normally, the closed-loop heat transport system operates
under constant-flow, constant-pressure conditions with very slight
leakage. The high heat production rate in reactor fuel is matched
by the high rate of heat removal and transport to the steam
generators* A sudden loss of coolanu leads to an excess of heat
production over removal. Unless this balance is restored quickly,
the fuel will overheat. In extreme situations, without
appropriate mitigating action> extensive plant damage will result.
Costs incurred to restore the unit to working condition might
approach the total initial capital cost. In addition to monetary
loss, the operating company will surely lose much of the public's
confidence in their competence as nuclear plant managers.
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Therefore, emphasis is placed on prevention of the LOCA event
itself and on mitigation of its consequences [2].

2.1 Normal shutdown - no leakage

Normally, automatic control systems run the unit. Should
shutdown be required, it is accomplished either by the reactor
regulating system or by one of the two independent and testable
safety shutdown systems. The combined probability of complete
failure of the shutdown function on demand is less than 10 '
per year. At shutdown, reactor power drops to about seven percent
in three seconds. The design target is that no operator
intervention is necessary for ''.S minutes following shutdown. The
automatic control systems react to establish a safe shutdown
condition.

From the point of view of reactor cooling, this safe shutdown
condition requires execution of three tasks: maintain the primary
coolant inventory, maintain circulation (to ensure heat transport
from fuel to steam generators), and maintain a sink for decay
heat. Successful execution of these tasks ensures continued fuel
cooling and primary pressure control. Operating procedures
following shutdown also require the operator to maintain a second,
independent, means of cooling the fuel in case of failure of the
system that is in use. In this particular case, the alternative
means is provided by a full-pressure shutdown cooling system with
separate pumps and heat exchangers, in parallel with the main
pumps and steam generators. Figure 1 shows the typical
arrangement of these cooling systems in a CANDU design.

Figure 2a shows the pressure history for a normal shutdown
plus system cooldown. The boiler's secondary-side pressure is
decreased to £ level such that the primary pressure can be reset
below the pressure at which the boiler relief valve opens. In
addition, the pressure is maintained above the secondary by a
margin that ensures that the primary coolant will not boil. (The
pressure difference is determined by the temperature difference
that is required to transfer decay-heat plus pump-heat across the
steam generator.) The final secondary pressure meets two
criteria. First, it is high enough so that the turbine unloaders
do not act to shut off the turbine. Second, the resulting primary
pressure is well above the value required to maintain adequate net
positive suction head at the primary pump inlets.

2.2 Shutdown with loss of coolant

Loss of coolant can occur from valve failure, leaks from
small lines (instrument lines, etc.), leakage from on-power
fuelling machines or, much less likely, feeder pipe breaks, header
breaks, and so on. The distribution of piping sizes in a typical
CANDU primary heat transport system is shown in Table I. It is
evident that small breaks (diameter <100mm) are by far the most
likely.

Three systems are provided to makeup the coolant inventory
lost through a break: D2O feed, H2O high-pressure injection,
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and H2O high-flow injection. The H2O injection sub-systems
collectively constitute the emergency coolant injection (ECI)
system, a "special safety system" that is independent of any
components in use during normal operation. Typical pressure-flow
characteristics for these systems are shown in Fig. 3. Low-
pressure, high-capacity pumps draw water from an emergency
water-storage tank and deliver it to the suction of high-pressure,
low-capacity booster pumps. After discharge of the storage tank,
water is recycled from the floor of the containment building.
Emergency water is supplied simultaneously to each of the reactor
headers. (See Fig. 1.) Each makeup system responds automatically
to a particular category of breaks. (See Fig. 3.) Some
illustrations are provided below.

Figure 2b shows the heat transport system's response to a
very small break, near the upper limit of the D2O feed system's
capacity, defined as a break for which the final pressure is just
above the shutoff head of the high-pressure H2O injection
system. The. main difference fron normal shutdown is the earlier
decrease in pressure on the boiler secondary side. The boiler
pressure controller maintains a fixed level below the actual
primary circuit pressure; because the actual pressure is lower
than normal in this case, the secondary pressure decreases
correspondingly. Establishment of subcooled conditions in the
primary circuit by D2O feed takes somewhat longer than in the
normal shutdown situation. Additional D2O is supplied from
storage tanks. (See Fig. 1.)

A special case of ~ very small break is rupture of a steam
generator tube. The heat transport system response is similar to
that shown in Fig. 2a. The leaking steam generator is isolated
manually after shutdown, the primary and secondary pressures
equalize in that steam generator, and the heat transport system is
stabilized with no consequent damage-

Heat transport system response to a break equivalent to
rupture of a coolant feeder is shown in Fig. 2c. The secondary
pressure decreases in response to the low primary pressure. In
this case, the primary coolant may boil for a short period before
refill. Strong forward flow is maintained by the primary pumps,
so that little or no fuel overheating occurs. The low primary
pressure may produce some pump cavitation, but rapid refill by the
ECI system ensures that this condition does not persist. The
shutdown cooling system is available as a back-up heat removal
system.

The special case of a pressure tube break that ruptures a
calandria tube is less severe than the case shown in Fig. 2c. In
this case, injection water is recovered by overflow to the reactor
vault from the calandria pressure relief piping.

The high-pressure ECI system prevents fuel sheath damage due
to overheating for any loss of coolant caused by breaks equivalent
in size to the largest diameter feeder. The probability of a
feeder break, based on an extensive study of piping in-reactor
heat transport systems [3], is not greater than 10~2 per
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year. Therefore, given the high-pressure ECI unavailability of no
greater than 10~^ per year, the probability of fuel sheath
damage is less than 1G~5 p e r year. Using r.he distribution of
piping sizes above and the frequency of on-power fuelling
operations (during which the pressure boundary is opened in two
locations 2 to 3 times per day), it is estimated that 99 percent
of all LOCA occurrences will result in breaks smaller than that
equivalent to the large diameter feeder. The probability of
breaks larger than one feeder is therefore estimated at 10~4

per year or less- If we presume that each large-break LOCA leads
to major plant damage (tctal cost of about 10'̂  to 10^
dollars), the annual risk is 1CP to 10^ dollars per year.
This is a small risk compared to the overall plant operating cost.
It is also small compared to the cost of additional equipment that
would be required to further reduce either the frequency or
consequences of the event.

3. PUBLIC PROTECTION

Down to a LOCA occurrence frequency of about 10"* per
year, the goals of plant protection and public protection coincide
[1]. LOCAs caused by large breaks, because they are much less
likely, do not justify further plant protection measures. Public
protection below this cutoff frequency is provided by a
combination of engineered safety features and intrinsic plant
characteristics, all of which reduce the radiation dose received
by the public for a given amount of radioactive material released
from damaged fuel. The most obvious find extensive engineered
safety feature is the containment envelope that surrounds the
reactors and heat transport system. No large pipe break can
release coolant except to the interior of this envelope. It is
extremely effective in limiting public radiation dose. As is the
case with any engineered system, however, it is not perfect. In
addition to the containment' envelope, CANDU designs incorporate
high-flow H2O injection systems to provide coolant makeup in the
event of a large break.

3.1 Large pipe breaks

If there is a large pipe break, the primary pressure drops
suddenly, requiring direct feed from the high-flow injection
pumps. Low-pressure conditions persist in the primary circuit so
that the primary pumps are shut off. Low coolant flow, which may
occur in some fuel channels, produces flow stratification (the
steam flows, through the upper portion of the channel while water
flows along the bottom), fuel overheating and fission product
release from failed fuel sheaths. High-flow injection fills all
reactor headers. Fuel channels eventually refill by a combination
of forced and gravity flow, after which the fuel remains cooled by
injection water.

A special case of the large break is the stagnation break, in
which the pressure drop across some fuel channels remains low for
a period sufficient for severe overheating of fuel pins and
pressure tubes to occur. In these channels, pressure tube
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distortion and contact with calandria tubes result in heat
transfer to the moderator system for some time prior to refill by
the ECI system.

The frequency of large heat transport piping breaks is
estimated to be not greater than 10~4 p e r year. When
combined with the unavailability of injection, the demand
frequency for the next level of safety protection is in the range
of 10~7 p e r year. From the previous discussion, it can be
seen that the demand frequency for a small break situation is
about 10~5 per year. Both cases presume complete loss of
emergency water injection, so the consequences (sustained high
fuel temperatures, no direct cooling, dependence on containment)
are about the same. It is at this level that the moderator system
begins to play an important safety role.

3.2 Moderator heat sink

The reactor core consists of an array of horizontal pressure
tubes that pass through a large cylindrical tank. The pressure
tubes contain the fuel bundles and the high-pressure, heavy-water
coolant. The calandria is filled with cool heavy-water moderator
that is insulated from the hot reactor coolant by a gas-filled
annulus between the pressure tube and surrounding calandria tube.
The moderator is cooled by an independent circuit. Following an
accident, this circuit provides a backup sink for decay heat.

In the limiting case of LOCA and simultaneous failure of the
ECI system, the maximum fuel-channel temperatures arc limited by
heat transfer to the moderator water. Because the fuel is
separated from this water by only the relatively thin pressure and
calandria tubes, it cannot become very hot and remain insulated
from the water. A schematic of the sequence of events is shown in
Fig. 4.

The fuel channel is assumed to be filled with nearly stagnant
steam. Initially, heat is transferred by radiation from the fuel
to the pressure and calandria tubes, and then to the moderator by
convection. The resulting fuel and pressure tube temperatures are
sufficiently high to initiate the zirconium-water reaction that
produces more heat and liberates hydrogen. As the pressure tube
heats up, it deforms into contact with the calandria tube.
If the internal pressure is low, the pressure tube sags into
contact under the weight of the fuel; if the pressure is high, it
expands uniformly into contact. Upon contact, there is a sharp
maximum in the heat-flux at the calandria tube surface caused by
the sudden release of heat stored in the pressure tube. The rate
of release is affected by the magnitude of the contact conductance
at the interface between the pressure and calandria tubes, and by
the mode of boiling neat transfer at the outer surface of the
calandria tube. Heat transfer from the fuel is only slightly
affected by the contact between the pressure and calandria tubes.
At about 1 200°C to 1 500°C, the fuel elements slump into contact
so that heat transfer within the fuel bundle and from the fuel to
the pressure tube develops a large conduction component.
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Typical temperature and heat-flux transients are shown in
Fig. 5 for the hottest point along a high-power fuel channel with
high internal pressure. The transients were calculated using the
computer model CHAN [4], which is supported by an extensive
research program [5]. The calculations have assumed the steam
flow rate that produces the highest temperatures - ji'st the right
amount of steam to feed the zirconium-water reaction, but not
enough to remove any heat. Also, all surfaces are assumed to be
available to the reaction and the reaction is assumed to proceed
at its highest rate. Early in the transient, the pressure t-'ja
expands radially into contact with the calandria tube and is
rapidly cooled by the resulting nucleate boiling on the calandria
tube surface, stopping any further deformation. This has been
confirmed by experiments on simulated fuel channel assemblies for
a wide range of contact temperature (700°C to 1 000°C) and
moderator subcooling (>5°C) [6]. The maxima in the temperature
and heat-flux histories, at about 400 seconds, indicate that the
zirconium-water reaction has reached its peak. Note that, even in
this extreme case, the maximum fuel temperature does not exceed
the melting point of U02« Eventually, the intact fuel-channel
assembly cools.

Based on calculations r-E this kind, backed up by extensive
experiments, it is concluded that there will be no fuel melting
and that fuel channel integrity will be maintained, ever in the
extreme case of a loss of coolant and complete failure of the
emergency injection system.

3.3 Fission product chemistry

As noted above, large-break T.0CAs are characterized by an
initial period of flow stagnation in some fuel channels. In the
stagnated channels, the coolant is rapidly vaporized and ejected
before the ECI system can refill the channels. Rapid vaporization
of coolant at the fuel sheath surfaces leads to abrupt decrease in
the heat transfer from the surfaces, causing the sheath
temperatures to rise rapidly. Some fuel sheath failures and
release of volatile fission products (mainly iodine, cesium, and
the noble gases xenon and krypton) are inevitable.

To establish what is required of the ECI system in this
situation, the chemical processes that affect the transport of the
fission products from the instant of their release to their
long-term behaviour in the containment system will be assessed.
In the assessment, it will be assumed that the entire free
inventory of fission products in the affected fuel channels is
released.

A schematic of a typical high-power channel during a
stagnation-break LOCA is shown in Fig. 6. As noted earlier, the
headers would be water-filled while the channel and feeders would
be steam-filled. The assessment considers a simple model
consisting of four volumes: the central third of the channel
(steam between 730°C and 1 230°C); the downstream third of the
channel (steam between 480°C and 730°C), the feeder (steam between
150°C and 480°C), and the header (water at 100°C). If the free



gas inventory of a typical high-power channel were assumed to be
uniformly distributed in the first volume, the concentration of
iodine and cesium - uld be 5X101-' atoms.cm~^ and

1^ ^
a a

atoms.cm"^ respectively. Thermalhydraulics
calculations indicate that the residence time in the first two
volumes is about 0.3 seconds, while it is about 2 seconds in the
feeder. Iodine is the critical fission product from a public
safety perspective because the associated free inventory of xenon
and krypton is sufficiently small that the attenuation of a
partially effective containment system (the ventilation dampers
are assumed to remain open, providing an escape route to the
outside) and atmospheric dispersion (with worst case weather
conditions) ensure that public radiation dose consequences are
minor.

First consider the gas-phase behaviour of cesium and iodine
in the fuel channel and feedur. A detailed analysis of the
gas-phase kinetics shows that the chemistry is dominated by the
extremely fast reactions (complete in much less than 1 second) of
cesium with iodine to form cesium iodide (Csl) and of cesium with
the free hydroxide radical (OH) to form cesium hydroxide (CsOH)
[7]. This means that, even for very short residence times, most:
of the cesium and iodine are converted to water soluble salts. By
the time cesium and iodine reach the cooler environment of rhe
feeder, the iodine is almost entirely converted to Csl. The
remaining cesium atoms will form CsOH upon contact with water.
Therefore, the initial form of the species introduced into the
water contained in the header will be I" (aqueous) from Csl and
Cs (aqueous) from Csl and CsOH.

The behaviour of iodine in the header depends on the pH and
oxidation potential of the water. Thermodynamic analyses show
that, for the prevailing water chemistry conditions, the iodine
will remain as highly Involatile I" (aqueous) [7]. The major
volatile forms (I2 and possibly HOI) will be present in
significant quanti-ies only if highly acidic and oxidizing
conditions prevail. The emergency water is maintained at high pH
(low acidity).

The water contained in the header will eventually collect on
the floor of the containment building. Again, the water chemistry
will determine the form of the iodine. Figure 7 summarizes the
predominant iodine forms for a range of possible chemistry
conditions expressed in terms of oxidation potential and pH [8].
Note that all of the highly volatile forms (I2 and HOI) are
found in the upper left hand corner of the figure, corresponding
to highly acidic and oxidizing conditions. The containment water
is expected to have a pH between 7 and 9, and an oxidation
potential of about -1 volt, conditions which are veil removed from
this region.

The concentration of iodine in the gas-phase in equilibrium
with an aqueous solution depends on the concentration of I2 and
HOI in solution. Speciation is affected by factors such as
temperature, pH, oxidation potential, iodine concentration, and
presence of other species that might form complexes with iodine.
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Figure 8 shows the partition coefficient as a function of
oxidation potential for pH = 7 and pH -- y [8]. Under highly
oxidizing conditions (such as air-saturated water), the partition
coefficient is relatively large. As the oxidation potential
decreases, the partition coefficient decreases, passes through a
minimum, and then increases sharply. The minimum partition
coefficient is 106. This means that if 107 Ci of iodine are
in solution, then only 10 Ci would be found in the gas phase, tie
conclude that airborne iodine concentrations will be extretuely
small under the chemical conditions expected during a LOCA.

4. CONCLUSIONS

Based on the results of an extensive research and development
program, there is a high degree of assurance that the safety goals
of the CANDU-PHW reactor design have been met. Specifically:

1. Highly reliable shutdown and emergency coolant injection
systems ensure that fuel damage can be avoided if there is a
loss of coolant from a small break >

2. Natural chemical processes are highly effective in tying up
in solution any radioiodine released from failed fuel
sheaths. This means that airborne concentrations of iodine
can be expected to be extreme'ly small, even within the
containment envelope, providing a high degree of public
protection.

3. The moderator cooling system ensures that fuel melting will
not occur and that fuel channel integrity will be preserved
even if there is a large-break LOCA and complete
unavailability of the emergency coolant injection system,
providing a further layer of public protection.
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Steam generator tubing (14i

Instrument tubing (approx.

Feeders (50mm to 90mm)

Pressure tubes (100mm)

Other small pipes (<150mm)

Large pipes (>150mm)

mn)

10mm)

Length
(m)

405 400

18 300

14 000

5 500

400

200

Percent of
Total

91.35

4.12

3.15

1.24

.09

.05

TABLE I DISTRIBUTION OF PIPING SIZES IN A TYPICAL CANDU PRIMARY
HEAT TRANSPORT SYSTEM
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LOCA CONSEQUENCE PREDICTIONS IN A CANDU-PHWR

by

D.A. Meneley and W.T. Hancox

ABSTRACT

One of the dominant accident sequences to be considered in licensing
any power reactor is an unchecked loss of primary coolant. The frequency
and consequences of such accidents are determined by the inherent
characteristics of the reactor concept and by its particular design
features. Given a loss of coolant accident (LOCA), the preferred fission
product retention barrier is the fuel sheath. The economic consequence of
major fuel damage ensures that the operating company will install and
maintain design features that avoid this consequence at frequencies above
10~3 to 10""4 per year. For LOCA sequences below this frequency
range, both inherent characteristics and design features ensure that the
frequency of major fission product emissions is extremely low.

The cool, low pressure moderator system is a unique inherent safety
feature of CANDU (CANada J)euterium Uranium) reactors. Research has
established a broad range of circumstances for which each fuel channel
assembly remains intact even with no emergency coolant in the channel. No
fuel melting can occur in these circumstances. However, fuel sheath
integrity is lost and the second fission product retention barrier comes
into play. Most isotopes are retained on surfaces and in water, so that
only a very small fraction is emitted into the vapour phase. This
fraction is retained by the containment building.

The paper presents consequence predictions for LOCA sequences in a
typical CANDU station. Starting from defined basic LOCA sequences, the
importance of each engineered system is tested by assuming failure to
perform its function on demand. Consequences are calculated for each
failure combination. Experimental results are presented to support
predictions.

The overall conclusion is that public consequences are very small for
LOCA sequences more probable than 10"' per year. The moderator
system, in assuring that no fuel can melt even if emergency coolant
injection fails, is an important contributor to this very high level of
public protection.

(Also obtainable in English as AECL-7767)

Chalk River Nuclear Laboratories
Chalk River, Ontario

1982 September AECL-7767F
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PREDICTIONS DES CONSEQUENCES D'UNE PERTE DU CALOPORTEUR
DANS LES REACTEURS CANDU-PHWR

RESUME

Une des séquences d'accident les plus importantes dont on doit
tenir compte lors de l'octroi du permis d'un réacteur de puissance
est une perte incontrôlable de caloporteur primaire. La fréquence
et les conséquences d'un tel accident sont déterminées par les
caractéristiques inhérentes â la conception du réacteur et par ses
dispositifs spéciaux. Dans un accident de perte de caloporteur
(LOCA), la principale barrière de rétention des produits de fission
est l'enveloppe du combustible. Les conséquences économiques d'un
endommagement sérieux du combustible sont telles que les exploitants
installeront et garderont en bon état de fonctionnement des
dispositifs permettant d'éviter ces conséquences â une fréquence
dépassant 10~3 à 10~* par an. En ce qui concerne les
séquences LOCA en dessous de cet ordre de fréquence, les
caractéristiques inhérentes et de conception garantissent que la
fréquence des émissions importantes de produits de fission restera
extrêmement faible.

Le système du modérateur à basse pression et à basse
température est un dispositif de sûreté inhérent et particulier au
réacteur CANDU (CANada Deuterium Uranium). Les recherches ont
permis d'établir une vaste gamme de circonstances pour lesquelles
chaque canal de combustible demeure intact même s'il n'y a pas de
réfrigérant d'urgence dans le canal. Le combustible ne fond pas
dane cette situation. Toutefois la gaine perd son intégrité et la
seconde barrière de rétention des produits de fission entre en jeu.
La plupart des isotopes sont retenus sur les surfaces et dans
l'eau, si bien que seule une très petite partie des isotopes est
lâchée dans la phase vapeur et retenue dans l'enceinte de
rétention.

Cette communication présente les prédictions des conséquences
des séquences de L"CA dans une centrale CANDU type. Partant des
séquences définies du LOCA de base, on étudie l'importance de
chacun des systèmes spécialement conçus en supposant qu'ils ne
fonctionneront pas sur demande; on calcule les conséquences pour
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chaque combinaison de défaillance et on présente des résultats
expérimentaux venant confirmer les prédictions.

La conclusion générale est que les conséquences pour le public
sont très réduites pour les séquences de LOCA d'une probabilité
supérieur à 10"^ par an. Le système modérateur, en garantissant
que le combustible ne fondra pas même si l'injection de réfrigérant
d'urgence fait défaut, est un facteur important de ce niveau très
élevé de protection du public.

1. INTRODUCTION

Une des causes principales d'accident dans les réacteurs de
puissance est une perte incontrôlable de caloporteur primaire (LOCA)
provoquant une surchauffe du combustible. Cette surchauffe, et la
dispersion de produits de fission qui s'ensuit, peuvent être les
précurseurs d'accidents plus graves, provoquant l'échappement de
produits de fission dans l'environnement à travers des brèches dans
la barrière de rétention. Si ces fuites sont assez importantes,
elles peuvent entraîner des conséquences pour la santé publique.
Une grande partie des travaux entrepris dans le monde sur la sûreté
des réacteurs ont pour but de rendre ces conséquences à la fois très
improbables et très peu importantes.

Un LOCA accompagne d'une surchauffe du combustible a une
deuxième conséquence probable: 1'endommagement de la centrale
exigeant des réparations coûteuses et, presque à coup sûr, une perte
de production. Starr et Whipple [1] ont étudié cet aspect de la
sûreté dans le contexte de l'industrie nucléaire américaine et ils
avancent que "... la possibilité de très importantes pertes
financières pousserait les compagnies d'électricité à construire et
à exploiter des centrales ne présentant que de très faibles dangers
pour le public". Éviter les pertes (protection de la centrale) est
un motif économique puissant jusqu'à une certaine fréquence des
accidents. En deçà de cette fréquence, les systèmes de sûreté
spéciaux et les caractéristiques inhérentes du réacteur entrent en
jeu pour assurer la protection du public- Cette communication donne
les caractéristiques d'une centrale CANada Deuterium Uranium
refroidie à l'eau lourde (CANDU-PHW) dont la conception contribue à
réaliser ces deux "objectifs de sûreté", c'est-à-dire la protection
de la centrale et celle du public. Ces caractéristiques sont
illustrées par la description de la séquence d'événements qui
surviendraient probablement â la centrale â la suite d'une perte de
caloporteur stylisée. Le déroulement d'un accident réel serait
presque certainement différent des séquences décrites ici - ces
séquences ne sont données qu'à titré d'illustration des réactions
protectrices qui sont soit de nature intrinsèque soit des
caractéristiques spéciales de la conception du réacteur.

2. PROTECTION DE LA CENTRALE

Normalement, le circuit de caloportage en boucle fermée
fonctionne dans des conditions de pression et d'écoulement
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constants avec de« fuites très légères. Le taux très élevé de
production de chaleur dans le combustible du réacteur est équilibré
par le taux très élevé de refroidissement et de transport de la
chaleur vers les générateurs de vapeur. L'hors d'une perte de
caloporteur la chaleur produite excède la chaleur évacuée. Si
l'équilibre n'est pas rétabli rapidement, le combustible surchauffe.
Dans des situations "extrêmes, si on ne prend pas les mesures
correctives appropriées, la centrale subira des dégâts importants et
le coût de remise en état de fonctionnement du réacteur pourrait
être presque égal au coût en capital initial. En plus des pertes
financières, la compagnie exploitante perdra sans nul doute la
confiance du public en sa compétence d'exploitante de centrales
nucléaires. Par conséquent, on attache une importance considérable
à prévenir le LOCA lui-même ainsi qu'à en atténuer les conséquences

2 i. Arrêt normal - pas de fuites

Normalement, les systèmes de commande automatiques font
marcher le réacteur. S'il faut l'arrêter, ceci est effectué soit
par le système de régulation du réacteur soit par l'un ou l'autre
de deux systèmes d'arrêt indépendants, et dont le fonctionnement
peut être vérifié, La probabilité combinée d'une défaillance
totale des fonctions d'arrêt sur demande est inférieure à 10"^
par an* Lors de l'arrêt, la puissance du réacteur tombe à environ
sept pour cent en trois secondes. L'objectif de conception est
qu'aucune intervention de l'opérateur n'est nécessaire pendant les
15 minutes suivant l'arrêt. Les systèmes de commande automatiques
assurent l'établissement de conditions d'arrêt sûres.

Du point de vue du refroidissement du réacteur, ces conditions
d'arrêt sûres nécessitent que trois tâches soient effectuées:
maintenir la quantité de caloporteur primaire, maintenir la
circulation (afin d'assurer le transport de la chaleur du
combustible aux générateurs de vapeur), et maintenir un dissipateur
de chaleur résiduelle. L'accomplissement réussi de ces tâches
assure le refroidissement continu du combustible et le contrôle de
la pression primaire. Les procédures d'exploitation à la suite
d'un arrêt demandent également que l'opérateur dispose d'un
deuxième moyen indépendant de refroidissement du combustible en cas
de défaillance du système utilisé. Dans ce cas particulier, le
moyen alternatif est un système de refroidissement en période
d'arrêt, à pleine pression, doté de pompes et d'échangeurs de
chaleur séparés, disposés en parallèle avec les pompes principales
et les générateurs de chaleur. La figure 1 donne la disposition
typique de ces systèmes de refroidissement dans un réacteur CANDU.

La figure 2a montre l'évolution de la pression dans un arrêt
normal et le refroidissement du système. On descend la pression du
circuit secondaire des générateurs de vapeur jusqu'à ce qu'on
puisse régler la pression primaire en dessous dsi la pression à
laquelle la soupape de sécurité des générateurs de vapeur s'ouvre.
De plus, on maintient la pression suffisamment au-dessus de celle
du circuit secondaire de façon â ce qua >.e caloporteur primaire ne
soit pas en ebullition. (La différence de. pression est d3lerair.ee
par la différence de température nécessaire pour transférer la



chaleur résiduelle et la chaleur des pompes aux générateurs de
vapaur). La pression finale du circuit secondaire satisfait deux
critères. Premièrement, elle est assez élevée pour que les
délesteurs de la turbine n'entrent pas en action et arrêtent les
turbines; deuxièmement, la pression primaire résultante est très
supérieure à celle nécessaire pour assurer une hauteur d'aspiration
positive nette aux entrées de pompes primaires.

2.2 Arrêt avec perte de caloporteur

Les pertes de caloporteur peuvent résulter de la défaillance
de vannes, de fuites dans les petites canalisations (lignes
d'instruments, etc.), de fuites des machines à combustible en
fonctionnement ou, bien moins probablement, de ruptures de tuyaux
d'alimentation, de ruptures de collecteurs, etc. Le tableau 1 donne
la répartition des diamètres des tuyauteries dans un système de
caloportage typique CANDU. Il est évident que des petites ruptures
(diamètres de <100 mm) sont de loin les plus probables.

On dispose de trois systèmes pour remplacer le caloporteur
perdu â la suite d'une fuite: alimentation en D2O, injection de
H20 à haute pression, et injection d'H2O à fort débit.
Collectivement, les sous-systèmes d'injection d'H2° constituent le
système d'injection de réfrigérant d'urgence (ECI), un "système de
sûreté spécial" indépendant de tout autre composant utilisé lors de
l'exploitation normale. La figure 3 donne les caractéristiques
typiques de pression et de débit de ces systèmes. Des pompes à
basse pression et à capacité élevée pompent l'eau d'un réservoir
d'eau de secours et l'amènent aux pompes de surpression à faible
capacité et à haute pression. Après vidage du réservoir de secours,
l'eau est recyclée à partir du sol du bâtiment de rétention. L'eau
de secours est fournie simultanément à chacun des collecteurs du
réacteur (voir figure 1 ) . Chaque système d'appoint réagit
automatiquement à une catégorie de ruptures particulières (voir
figure 3 ) . Voici quelques exemples.

La figure 2b montre la réaction du système de caloportage â
une très petite rupture, proche de la limite supérieure de la
capacité du système d'alimentation en D2O, et que l'on définit
comme étant une rupture dont la pression finale est juste au-dessus
de la pression d'arrêt du système d'injection d'I^O à haute
pression. La différence principale avec l'arrêt normal est la
baisse de pression prématurée du côté secondaire du générateur de
vapeur. Le contrôleur de pression du générateur de vapeur maintient
une pression constante en dessous de la pression existante du
circuit primaire; la pression existante étant inférieure à la
normale dans ce cas, la pression secondaire baisse en proportion.
L'établissement des conditions de sous-refroidissement dans le
circuit primaire par l'alimentation en D2O prend un peu plus de
temps que dans un arrêt normal. Des réservoirs fournissent le D2 0

additionnel (voir figure 1).

La rupture d'un tube de générateur de vapeur est un cas
particulier de très petite rupture. La réaction du système de
caloportage est similaire â celle montrée à la fig. 2a. On isole
manuellement le générateur défectueux à U.arrêt, les pressions
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(primaire et secondaire) s'équilibrent dans ce générateur de
vapeur, et le système de transport de la chaleur est stabilisé sans
aucun dégât subséquent.

La réaction du système de caloportage à une rupture équivalente
à la rupture d'un tuyau d'alimentation de caloporteur est donnée à
la fig- 2c. ' La pression secondaire baisse par réaction à une baisse
de la pression primaire. Dans ce cas, le caloporteur primaire peut
bouillir pendant un court moment avant le remplissage. Les pompes
primaires maintiennent un fort débit si bien que le combustible ne
surchauffe pas, ou très peu. La pression primaire étant basse, une
certaine cavitation des pompes peut se produire, mais le remplissage
rapide par le système d'injection d'urgence assure que cette
condition ne dure pas. On dispose du système de refroidissement en
période d'arrêt comme système de refroidissement de réserve.

Le cas particulier d'une rupture d'un tube de force qui
percerait un tube de cuve est moins sévère que le cas donné
à la fig. 2c. Dans ce cas, l'eau d'injection est récupérée par
déversement dans l'enceinte du réacteur, provenant des canalisations
de décompression de la cuve.

Le système d'injection de réfrigérant d'urgence (ECI) à haute
pression empêche 1 'endommageaient des gaines de combustible dû à la
surchauffe résultant d'une perte de caloporteur causée par des
ruptures de dimension égale à celle du plus gros tuyau
d'alimentation. Selon une étude poussée effectuée sur les tuyaux
des systèmes de caloportage du réacteur [3], la probabilité d'une
rupture d'un tuyau d'alimentation ne dépasse pas IQ~* par an.
Par conséquent, étant donné que la probabilité de défaillance de
l'injection d'urgence à haute pression ne dépasse pas 10~3 par
an, la probabilité d'endommageaient des gaines de combustible est
inférieure â 10~5 par an. En se basant sur la répartition des
diamètres des tuyaux ci-dessus et sur la fréquence des opérations de
rechargement en marche (au cours desquelles l'enceinte sous pression
est ouverte en deux endroits deux ou trois fois par jour), on estime
que 99 pour cent des cas de LOCA consisteront en des ruptures plus
petites que celles de dimension équivalent à un gros tuyau
d'alimentation. On estime donc que la probabilité de ruptures plus
grandes qu'un tuyau d'alimentation est de 10"^ par an ou moins.
Si on présume que chaque LOCA résultant d'une rupture importante
cause des dégâts considérables â la centrale (coût total d'environ
108 à 109 dollars) le risque annuel est de 104 â 105 dollars
par an. Ce risque est faible par rapport au coût total
d'exploitation de la centrale. Il est également faible comparé éiu
coût de l'équipement additionnel qui serait nécessaire afin de
réduire davantage la fréquence ou les conséquences de l'événement.

3. PROTECTION DU PUBLIC

Les objectifs de protection des centrales et du public coïn-
cident jusqu'à une fréquence de LOCA d'environ 10~4 par an [1].
Les LOCA provoqués par les ruptures importantes, étant beaucoup
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moins probables, ne justifient pas des mesures plus poussées de
protection de la centrale. La protection du public, en dessous de
cette fréquence limite, est assurée grâce aux dispositifs
spéciaux et aux caractéristiques intrinsèques de la centrale qui
s'emploient à réduire la dose de rayonnement reçue par le public
pour une certaine quantité de matière radioactive, libérée par le
combustible endommagé. Le dispositif de sûreté le plus évident et
le plus considérable est l'enveloppe de rétention qui entoure les
réacteurs et le système de caloportage. Aucune rupture importante de
tuyauterie ne peut provoquer de fuite de caloporteur ailleurs qu'à
l'intérieur de cette enveloppe. Elle est extrêmement efficace pour
limiter la dose de rayonnement reçue par le public. Toutefois,
comme tout système, elle n'est pas parfaite. En plus de l'enveloppe
de rétention, le concept CANDU comporte des systèmes d'injection de
H2O à débit élevé pour remplacer le caloporteur perdu en cas de
fuite importante.

3.1 Ruptures de conduit importantes

Si une rupture importante de conduit se produit, la pression
primaire tombe soudainement, ce qui nécessite une alimentation
directe â partir des pompes d'injection â débit élevé. Les
conditions de basse pression subsistent dans le circuit primaire si
bien que les pompes primaires sont arrêtées. Le faible débit de
caloporteur, qui peut avoir lieu dans quelques canaux de
combustible, produit une stratification de l'écoulement (la vapeur
s'écoule le long de la partie supérieure des canaux tandis que l'eau
s'écoule le long de la partie inférieure), une surchauffe du
combustible et la libération de produits de fission hors des gaines
de combustible endommagées. L'injection à débit élevé remplit tous
les collecteurs du réacteur. Les canaux de combustibles sont
éventuellement remplis par une combinaison de débit forcé et de
débit par gravité, après quoi le combustible est refroidi
continuellement par l'eau d'injection.

La rupture stagnante est un cas particulier de rupture
importante; elle provoque une chute de pression dans certains canaux
durant une période suffisamment longue pour causer une surchauffe
grave des tubes de force et des éléments combustibles. Dans ces
canaux, la déformation des tubes de force et leifr contact avec les
tubes de la cuve occasionne un transfert de chaleur au système
modérateur jusqu'à ce que les canaux soient remplis par le système
d'injection d'urgence.

On estime que la fréquence des ruptures importantes de tuyaux
de caloportage ne dépasse pas 10"^ par an. Lorsqu'on combine
cette fréquence avec celle des défaillances de l'injection, la
fréquence demandée par le niveau suivant de protection est de
l'ordre de 10 ' par an. On peut voir, d'après les arguments qui
précèdent, que la fréquence exigée pour les petites ruptures est
d'environ 10~^ par an. Les deux cas présument une défaillance
totale de l'injection d'urgence d'eau, si bien que les conséquences
(hautes températures prolongées du combustible, absence de
refroidissement direct, dépendance envers l'enceinte de rétention)
sont à peu près les mêmes. C'est â ce niveau que le système du
modérateur commence à jouer un rCle important au point de vue
sûreté.
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3.2 Le modérateur dissipateur de chaleur

Le coeur du réacteur se compose d'un ensemble de tubes de force
horizontaux qui traversent un vaste réservoir cylindrique. Les
tubes de force contiennent les grappes de combustible et l'eau
lourde caloporteuse à haute pression. La cuve est remplie avec
l'eau lourde froide du modérateur, qui est isolée de l'eau lourde
chaude de caloportage par un espace annulaire rempli de gaz entre le
tube de force et le tube de guidage qui l'entoure. Le modérateur
est refroidi grâce à un circuit indépendant. A la suite d'un
accident, ce circuit joue le rôle de dissipateur de chaleur
complémentaire pour l'élimination de la chaleur résiduelle.

Dans le cas limite d'un LOCA accompagné de la défaillance du
système d'injection d'urgence (ECI), la température maximale des
canaux de combustible est limitée par le transfert de la chaleur à
l'eau du modérateur. Le combustible n'étant séparé de cette eau
que par le tube de force et le tube de guidage, dont les parois sont
relativement minces, il ne peut s'échauffer beaucoup et rester isolé
de l'eau. La figure 4 donne un schéma de la séquence des
événements.

On suppose que le canal de combustible sera rempli de vapeur
presque stagnante. D'abord, la chaleur est transférée par
rayonnement du combustible au tube de force et au tube de guidage,
puis ensuite par convection au modérateur. La température
résultante du combustible et du tube de force est suffisamment
élevée pour déclencher une réaction zirconium-eau qui produit
davantage de chaleur et dégage de l'hydrogène. Au fur et à mesure
que le tube de force s'échauffe, il se déforme et entre en contact
avec le tube de guidage. Si la pression interne est basse, le tube
de force fléchit sous le poids du combustible et le contact se
produit; si la pression est élevée, la dilatation est uniforme et le
contact se produit également. Lors du contact, le flux de chaleur
atteint une pointe maximale à la surface du tube de guidage à cause
du dégagement soudain de la chaleur emmagasinée dans le tube de
force. La rapidité de ce dégagement de chaleur dépend de la
conductance aux points de contact entre tube de force et tube de
guidage, et du mode de transfert de chaleur par ebullition à la
surface extérieure du tube de guidage. Le transfert de chaleur à
partir du combustible n'est que légèrement affecté par le contact
entre tube de force et tube de guidage. Entre environ 1 200°C et
1 500"C, les éléments combustibles s'affaissent et le contact se
produit de sorte que le transfert de chaleur par conduction devient
important â l'intérieur des grappes de combustible et entre le
combustible et le tube de force.

La figure 5 montre les comportements transitoires typiques de
la température et du flux de chaleur au point le plus chaud le long
d'un canal de combustible à grande puissance et ayant une pression
interne élevée. On a calculé les comportements transitoires â
l'aide du modèle informatisé CHAN [4], soutenu par un programme de
recherche considerable [5]. Les calculs supposent le débit de
vapeur qui produit les températures les plus élevées - exactement la
quantité de vapeur nécessaire pour entretenir la réaction
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eau-zirconium, mais pas assez pour assurer l'élimination de la
chaleur. De même, on suppose que toutes les surfaces sont soumises
à la réaction et que celle-ci s'effectue à la rapidité maximale. Au
début du phénomène transient, le tube de force se dilate radialement
et entre en contact avec le tube de guidage ; il est alors rapidement
refroidi par l'êbullition nucléée qui se produit â la surface du
tube de guidage, ce qui empêche toute déformation ultérieure. Les
expériences effectuées sur des canaux de combustible factices dans
une vaste gamme de températures de contact (entre 700°C et 1 000°C)
et de sous-refroidissement par le modérateur (>5°C) confirment ce
comportement [6]. Les maxima de température et de flux de chaleur,
après environ 400 secondes, indiquent que la réaction eau-zirconium
a atteint son sommet. On doit remarquer que, même dans ce cas
extrême, la température maximale du combustible ne dépasse pas le
point de fusion du U02« Eventuellement le canal de combustible
intact se refroidit.

En se basant sur de tels calculs, appuyés par des expériences
considérables, on conclut qu'il ne se produira aucune fusion de
combustible et que l'intégrité du canal de combustible sera
préservée, même dans le cas de défaillance absolue du système
d'injection d'urgence.

3.3 Propriétés chimiques des produits de fission

Comme on l'a noté plus haut, les LOCÂ résultant de ruptures
importantes sont caractérisés par une période initiale de
stagnation de l'écoulement dans quelques canaux de combustible.
Dans les canaux où ceci se produit, le caloporteur est rapidement
vaporisé et éjecté avant que le système d'injection d'urgence
puisse remplir les canaux. La vaporisation rapide du caloporteur à
la surface des gaines de combustible provoque une réduction brutale
du transfert de chaleur à partir de ces surfaces, causant ainsi une
montée rapide de la température des gaines. Quelques défaillances
de gaines de combustible et l'échappement de produits de fission
(surtout de l'iode, du césium et des gaz rares xénon et krypton)
sont inévitables.

On évaluera les processus chimiques affectant le transport des
produits de fission depuis leur libération jusqu'à leur
comportement à long terme dans le système de rétention afin
d'établir ce qu'on exige du système d'injection d'urgence dans cette
situation. Dans cette évaluation, on supposera que la quantité
totale des produits de fission libres sera libérée dans les canaux
de combustible affectés.

La figure 6 donne une représentation schématique d'un canal à
grande puissance lors d'un LOCA avec stagnation. Comme on l'a fait
remarquer, les collecteurs seraient remplis d'eau cependant que les
canaux et les tuyaux d'alimentation seraient remplis de vapeur.
L'évaluation considère un modèle simple séparé en quatre volumes:
le tiers central du canal (vapeur entre 730°C et 1 230°C); le tiers
en aval du canal (vapeur entre 480°C et 730°C), le tuyau
d'alimentation (vapeur entre 150"C et 480°C), et le collecteur (eau
à 100°C). Si on suppose que la quantité de gaz libre dans un canal
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typique a grande puissance est uniformement repartie dans le premier
volume, la concentration d'iode et de cSsium serait de
5x10*' a tomes, cm"-' et de 5x10 ° atomes.cm" , respectivement.
Selon les calculs thermohydrauliques le temps de residence dans les
deux premiers volumes est d1environ 0.3 secondes et d'environ
2 secondes dans le tuyau d'alimentation. L'iode est le produit de
fission critique du point de vue de la sflrete du public car la
quantite associee de xenon et de krypton est suffisamment faible
pour que l'attenuation effectuee par un systeme de retention
partiellement efficace (si on suppose que les registres de
ventilation restent ouverts, offrant une voie d'echappement vers
l'exterieur) et la dispersion atmospherique (dans les conditions
atmospheriques les plus defavorables) garantissent que les
consequences de la dose de rayonnement recue par le public seront
mineures.

Considerons d'abord le comportement en phase gazeuse du cesium
et de l'iode dans le canal de combustible et dans le tuyau
d'alimentation. Selon une analyse dStaillee de la cinetique de la
phase gazeuse, les conditions chimiques sont dominees par la
reaction extrSmement rapide (terminee en bien moins d'une seconde)
du cesium avec l'iode formant de l'iodure de cesium et celle du
cesium avec le radical hydroxyde libre pour former de l'hydroxyde de
cesium [7]. Ceci signifie que, meme pour des temps de residence
tres courts, la plus grande partie du cesium et de l'iode est
convertie en sels solubles dans l'eau. Lorsque le cesium et l'iode
atteignent le milieu moins chaud du tuyau d'alimentation, l'iode est
deja presque entierement convertie en iodure de cesium; le reste des
atomes de cesium formeront de l'hydroxyde de cesium au contact de
l'eau. Par consequent, la forme initiale des especes introduites
dans l'eau contenue dans le collecteur sera l~(aqueux) provenant
de l'iodure de cesium et Cs+(aqueux) provenant de l'iodure de
cesium et de l'hydroxyde de cesium.

Le comportement de l'iode dans le collecteur depend du pfl et
du potentiel d'oxydation de l'eau. Selon les analyses
thermodynamiques, pour les conditions chimiques prevalantes dans
l'eau, l'iode demeure sous forme d'X~(aqueux) non volatile [7].
Les formes volatiles principales (I2 et peut-§tre aussi HOI)
seront presentes en quantities notables seulement si des conditions
tres acidifiantes et oxydantes prevalent. On maintient l'eau
d'urgence a un pH eleve (faible acidite).

L'eau contenue dans le collecteur s'ecoule eventuellement
jusqu'au sol du batiment de retention. Ici encore, les conditions
chimiques de l'eau dSterminent la forme de l'iode. La figure 7
resume les formes d'iode predominantes pour une gamme de conditions
chimiques possibles, exprimees en potentiel. d'oxydation et en pH
[8]. On remarque qu'on trouve toutes les formes tres volatiles
(12 et HOI) dans le coin superieur gauche de la figure, ce qui
correspond i des conditions tres acidifiantes et oxydantes• On
pense que l'eau contenue dans 1'enceinte de retention aurait un pH
compris entre 7 et 9 et un potentiel d'oxydation ae -1 volt,
conditions tres eloignees de cette region.

La concentration de l'iode dans la phase gazeu3e en equilibre
avec une solution aqueuse depend de la concentration de I'l2 et de
l'HOI en solution. L'evolution esc affecCee nar des facteurs tels
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que la température, le pH, le potentiel d'oxydation, la
concentration de l'iode et la présence d'autres espèces pouvant
former des composés avec l'iode.

La figure 8 donne le coefficient de partition en fonction du
potentiel d'oxydation pour un pH - 7 et un pH - 9 [8]. Dans des
conditions très oxydantes (comme lorsque l'eau est saturée d'air),
le coefficient de partition est relativement élevé. Le coefficient
de partition décroit avec le potentiel d'oxydation, passe par un
minimum puis croit très rapidement. Le coefficient de partition
minimum est 10°; c'est-à-dire que si 10' Ci d'iode existent en
solution, on ne trouvera que 10 Ci dans la phase gazeuse. On en
conclut que les concentrations d'iode dans l'air sont extrêmement
faibles dans les conditions chimiques prévues lors d'un LOCA.

4. CONCLUSIONS

Les résultats d'un important programme de recherche et de
développement montrent avec un haut degré d'assurance que les
objectifs de sûreté du concept de réacteur CANBU-PHWR surent
atteints. Particulièrement:

1. Des systèmes d'arrêt et d'injection de réfrigérant d'urgence
très fiables garantissent que le combustible ne sera pas
endommagé si une perte de caloporteur résulte d'une petite
rupture.

2. Les processus chimiques naturels retiennent en solution et
très efficacement les radioiodes s'échappant des gaines de
combustible défectueuses. C'est-à-dire que les concentrations
de l'iode dans l'air seront extrêmement faibles, même â
l'intérieur de l'enceinte de rétention, et que la protection du
public sera assurée â un très haut degré.

3. Le système de refroidissement par le modérateur garantit que
le combustible ne fondra pas et que l'intégrité du canal de
combustible sera conservée, même si un LOCA se produit â la
suite d'une rupture importante et que le système d'injection
de réfrigérant d'urgence fait défaut, ce qui assure une
protection du public supplémentaire.
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Tabes du generateur de vapeur
(14 mm)

Tubes de 1'instrumentation
(approx. 10mm)

Tuyaux d1alimentation (50mm a 90nm)

Tubes de force (100mm)

Autres petits tuyaux (<150mm)

Tuyaux de grand diametre (>150mm)

Longueur
Cm)

405 400

18 300

14 000

5 500

400

200

Pourcentage
du total

91.35

4.12

3.15

1.24

0.09

0.05

TABLEAU I REPARTITION DES DIAMETRES DE TUYAUX DANS UN
SYSTEME DE CALOPORTAGE PRIMAIRE CANDU TYPIQUE
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