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DIVISION ETUDES ET DEVELOPPEMENT DES REACTEURS 
Département des Réacteurs à Neutrons Rapides 

RESUME : 

16. International congress on fast photography 
Strasbourg (France) 27-31 Aug 1984 
CEA-CONF—7849 

DRNR/ P/N" 297 

SURETE DE CONFINEMENT DE SUPER PHENIX : essai MARS 

Falgayrettes MFG - Hamon P. - Fiche C. 

La protection des personnes et des biens doit être 
assurée, dans toutes les circonstances, pour une installa
tion industrielle. 

C'est pourquoi le Commissariat à l'Energie Atomique a 
dimensionné le confinement de Super Phénix pour contenir 
l'accident de référence bien que sa probabilité d'occurrence 
soit infime (10-7 par réacteur et par an). 

L'étude a été réalisée par deux approches : 

calcul (voir communication 491188 de ce congrès), 
expérience sur maquette fidèle du réacteur. 

Celle-ci est présentée dans un film ; les solutions 
adoptées pour résoudre les problèmes posés par la simulation 
sont d'abord examinées. On assiste ensuite en direct à 
l'essai et on on examine les conséquences. Différentes 
séquences de cinématographie rapide sont inclues. 



The protection of people and property Hit be assured by every situation around an industrial power 
plant. That la why the RSHCH Coaaissariat h l'Inertie Atoaique hat defined the size of the coniineaent of 
Super Phenlz to withstand the worst highly hypothetical accident. 

7he study of the strength of the confineaent has been carried out by two coapleaentary aeans : 

Calculation (Display poster # 491 IBS), 
Xxperiaent : reactor aock-up. 

The latter is presented In the fila. The solution which have been adopted for the problem encountered 
are eaphaaied ; the work with high apeed caaera is presented. The fila is illustrated with aoae fast aovie 
sequences. 



Introduction 

Le décret d'autorisation de construction de la Centrale Nucléaire à Neutrons Rapides Super Phénix 
imposait que "le réacteur supporte une libération accidentelle d'énergie de 800 MJ. Le dimensionneaent du 
confinement a fait l'objet de calculs dont nous avons parlé par ailleurs ". 

Mais compte tenu de l'état d'avancement des travaux à la date où devait être apportée cette confir
mation et le fait qu'une installation industrielle coaporte toujours des détails constructifs aineurs non 
modélisables par le calcul (piquage de tuyauterie par exemple . . . ) • 

Il a été décidé de procéder, en complément, a un essai de démonstration de tenue du confineaent sur 
une maquette en 1/20 du réacteur. L'ensemble de cette démarche et des résultats obtenus ont été inclus dans 
un film qui va maintenant vous être présenté. 

Ce document ayant été réalisé pour des objectifs moins spécialisés, vous regretterez avec moi, que la 
cinematographic rapide ne soit pas particulièrement mise en exergue ; Cela tient au fait que la tenue des 
structures a été remarquable, ce dont nous nous félicitons par ailleurs, même si le film doit en souf
frir lit Les prises de vues rapides n'ont rien montré de sensationnel les déformations de la cuve prin
cipale étant à peine perceptible comme vous le verrez .... mais un tel résultat n'est-il pas déjà intéres
sant au niveau cinématographique ? 

Afin de permettre au lecteur des actes de disposer d'un document, nous avons reproduit ci-dessous le 
commentaire qui accompagne le film. 

Commentaire film 

"Qu'est qu'un phénomène d'interaction ? 

Une goutte d'étain tombant dans de l'eau, dans des conditions très précises, va ae fragmenter en des 
milliers de particule qui, chacune, va produire instantanément de la vapeur. 

Et voilà une bulle de vapeur en expansion brutale, qui, bien que n'ayant pas un caractère explosif, 
peut provoquer d'énormes dégâts. 

Surtout si elle se produit entre le sodium et le combustible fondu, dans un réacteur nucléaire, dans 
le cas tout à fait hypothétique où les pompes s'arrêtent sans que les barres de sécurité ne chutent. 

Hais ce phénomène d'interaction peut se contrôler, on peut le confiner coaoe on contient l'explosion 
du carburant dans votre moteur de voiture. 

Pour le maîtriser, il faut le connaître et l'analyser. C'est le but que se sont fixés les techniciens 
de CADARACHE. 

Si le phénomène est relativement simple, son étude dans le cadre d'une enceinte aussi complexe que 
SUPER PHENIX ne peut ae faire qu'à l'aide de moyens de calculs importants. 
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Comme d'ailleurs, pour toute* lei partiel du projet, le calcul eat indiapenaable, et peraet aux futur* 
exploitant! de s'entraîner a la conduite d'un réacteur dont on reproduit le fonctionnaient grâce aux ordi
nateur! ... 

Oant le cadre de notre étude, il faut pouvoir décrire le développement de lu bulle de Tapeur de aodioa 
et aei conséquence! dans le* atnicturea. 

Four cela, il faut mettre en mémoire non aeulement toutea lea pieces, lea réaiatancei des matériaux, 
lea teapératures, lea presaiona, sais également disposer de méthode* mathématique* trèa aophistiquéei. Ce 
maillage en est un résultat. 

Parallèlement, des Maquettes physiques à échelle réduite, vont permettre aux chercheurs de s'assurer 
pas a pas, que lea programmes de calcul, rendent bien coapte de la complexe réalité. 

Cette animation permet de suivre le tracé obtenu sur la maquette physique en rouge, et celui, en blanc, 
calculé grâce aux ordinateura. 

Peu a peu, la Maquette deviendra plue coaplète tout en continuant i valider le* résultats des calculs. 

Dans l'aviation, où pourtant les calcula permettent d'achever la, fonte de l'objet volant, on ne peut 
s'abstenir d'escaia physiques ... 

De même, pour SUPER PHENIX, une autre démarche "MAQUETTE" a été menée parallèleoent à la démarche 
"CALCUL" ... 

Il s'agit de démontrer sur des maquette* en simulation la tenue du confinement. 

Les problèmes de simulation sont nombreux. Pour n'en citer que quelques uns, il faut d'abord simuler 
le phénomène d'interaction grâce 1 un explosif. 

Hais, cosne nous l'avons vu, une interaction est un phénomène beaucoup moins violent qu'une explosion, 
voici en rouge la bulle d'explosif, en jaune celle de sodium. Il s'agissait de flegmatiser l'explosif, 
c'est-à-dire ralentir la vitesse de l'explosion et de l'étudier. 

Et puis réaliser le modèle représentatif lui-même. 

Vingt fois plus petit que la cuve véritable. 

... et ce rapport 20 ... 

correspond à cette fantastique différence d'échelle. 

La dalle est constituée par un caiasonnage rempli de béton. Dans la maquette, il n'est pas question de 
réaliser à petite échelle ces structures là. On a simulé la dalle par une plaque de métal ayant une cer
taine épaisseur. L'approche a été faite à l'aide d'un calcul tridimensionnel statique, code Tricot, qui 
nous a permis de calculer la résistance d'une dalle caissonnée avec du béton, et de déterminer en consé
quence le matériau équivalent : c'est un aluminium très pur. 

Il faut aussi que les métaux choisis pour les maquettes aient, à l'échelle près, la 
que ceux de la cuve. résistance 

Hais notre expérience se déroule à froid alors que, la cuve du réacteur est à sa température nominale 
de fonctionnement et que la vitesse de mise en charge de la maquette est vingt fois plus grande que celle 
de la cuve. On a donc réduit les épaisseurs en rapport. 

Il fallait également prendre en compte les paramètres résultants du remplacement du sodium par de l'eau. 

Du fait de la relative petitesse de la maquette, certaines opérations faciles à mettre en oeuvre en 
grandeur nature, deviennent beaucoup plu* délicates et difficilement réalisables. 

Tout doit être vérifié après production comme s'il s'agissait du réacteur lui-même. 

Toutes les soudures, par exemple, sont radiographiées. 

Hais le principe de l'expérience est de mesurer au moyen de aondes adaptées, les pressions en dif
férents points, et les déformations de la maquette à l'aide de cet analyseur de film. 

Pour éviter les reflets et obtenir une image photographique de qualité facilitant l'observation des 
phénomènes à posteriori, on va donc : 
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Dépolir la surface it la cuva an la «ablaut. 

Puli imprimer une grille de réféirence par un procédé électro-chimique. 

Placer laa détecteurs «t capteurs de toutes sortes. 

Hcaurcr laa dimensions avant expérience dea différent! composants. 

It puis, comme aur le réacteur, aaaeabler laa différent! éléaenta. 

Troie caméras tournant a 10 000 Images/seconde Tont pereettre de suivre laa déformation» de la cuve et 
le BouTcacnt de la dalle. 

Leur autonoaie eat Inférieure a la demi-seconde. 

La Biae an place de l'explosif cat une dea dernières opérations. 

Lea aires permettant d'observer le nouveaent de la dalle et des bouchons aont alors fixées. 

Ce sont des Jeux de lampes flash de grande pulaaance, déclenchées en cascade, qui vont fournir le flux 
lumineux, conaidérable nécessaire a la prise de vue, pendant lea quelques millisecondes des essaie. 

Les 50 voiea de Mesures transitoires sont contrôlées. 

Dès lors, l'expérience peut avoir lieu, dirigée par des ordinateurs, seuls capables de atopper le 
cosjpte a rebours dana une srtero-aeconde, ai un ennui, par exemple, survient 1 l'une des caméras. 

Le tir a eu lieu, et on s'aperçoit déjà, a la première vision du film que le confinement a résisté. 

Les déformations de la cuve principale s'avéreront très faibles et le Mouvement de la dalle réduit, 
bien inférieur au centimètre de référence, que représente un carré. 

Bien entendu, lea pressions sont celles que devait fournir l'explosif. 

A l'intérieur, c'eat le bouchon couvercle coeur qui a absorbé une forte part de l'énergie. 

Par contre, les composants vitaux tels que les pompes et les échangeurs n'ont pratiquement pas souf
fert. r 

Le récupérateur n'a perdu ni aa géométrie, ni son aaaiette. Il pourra recueillir les débris éventuels. 

Cet essai, confirme en les améliorant, les résultats de la démarche calcul, et nous assure de la 
sécurité du confinement de SUPER PHENIX. 

Vue de la cuve sur son bâti 



DEFERENCE 

1. Validation de Prograaae de Calcula de BQraté Xnduatrialle h l'ai#e de Cineatatogiraphique rap M e . 
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