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SEMINAIRE FRANCO-SOVIETIQUE 
SURETE DES SURGENERATEURS 

16 au 21 novembre 1°B7 

ANALYSE DES ACCIDENTS DE FUSION DU COEUR ET DU COMPORTEMENT DU 
CONFINEMENT SUR LE REACTEUR SUFER-PHENIX 

RESUME 

Malgré la très faible probabilité des accidents de .fusion 
importante du coeur, le confinement du réacteur SUPER-PHENIX a été 
conçu en prenant en compte un accident de fusion du coeur dégagant une 
énergie mécanique de 800 MJ. Les études relatives aux accidents de 
fusion du coeur, effectuées depuis la conception (1975) sur la base de 
résultats d'essais expérimentaux montrent que cette énergie (800 MJ) est 
largement enveloppe vis-à-vis des différentes séquences accidentelles 
étudiées et que le refroidissement post-accidentel du réacteur serait 
assuré. 
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ANALYSE DES ACCIDENTS DE-FUSION DU COEUR ET DU COMPORTEMENT 
DU CONFINEMENT SUR LE REACTEUR SUPER-PHENIX 

1. INTRODUCTION 

Les réacteurs à neutrons rapides existants sont munis d'un 
confinement capable de résister à un dégagement brutal d'énergie 
mécanique résultant d'une excursion nucléaire accidentelle. Cette 
disposition a été prise en raison du fait que le coeur de ces réacteurs 

., n'est pas dans la configuration la plus critique, et plus précisément du 
fait que la compaction du combustible ou, dans le cas des réacteurs de 
taille industrielle, l'expulsion du sodium en dehors du coeur peuvent 
provoquer une excursion nucléaire avec fusion du coeur ne s'arrêtant que 
lorsque suffisamment de matière fissile a été dispersée par les 
pressions engendrées par l'élévation de température. 

Les' problèmes liés au confinement des réacteurs à neutrons 
rapides ont fait et continuent de faire l'objet de nombreuses études et 
discussions. De façon schématique, on peut dire que ces problèmes 
concernent : 

- soit la prévention des accidents de fusion du coeur, 
- soit la limitation des conséquences des accidents de fusion 
du coeur. 

Pour SUPER-PHENIX, en ce qui concerne la prévention des 
accidents de fusion du coeur, l'objectif visé a été que, tous 
initiateurs de fusion du coeur pris en compte, la probabilité globale 
annuelle de fusion du coeur soit inférieure à 10"6. 

Le respect de cet objectif permet de considérer les accidents de 
fusion du coeur comme n'étant pas des accidents de dimensionnement au 
sens strict et, pour concevoir et réaliser les systèmes participant à la 
limitation de leurs conséquences, d'utiliser des règles moins 
conservatives que celles normalement utilisées pour les accidents pris 
en compte dans le dimensionnement. 

Cette démarche a été proposée par l'exploitant et acceptée par 
les autorités de sûreté en 1978, après l'examen du manuel des règles de 
base qui est un document rassemblant l'ensemble des règles de calcul et 
réalisation de la centrale de CREYS-MALVILLE [3]. 

Nous montrons ci-après les problèmes de tenue du confinement de 
SUPER-PHENIX qui ont été traités à la conception et vérifiés depuis sur 
la base des études et essais expérimentaux. 
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2. CONCEPTION DU CONFINEMENT. • 

Le confinement de SUPER'-PHEXIX comporte trois barrières (fig.l). 

- le confinement intermédiaire constitué de la cuve principale 
et de sa fermeture supérieure, à savoir la dalle et les différents com
posants qu'elle supporte : les bouchons tournants, les échangeurs inter
médiaires, les pompes primaires, les machines de manutention, et divers 
autres composants tels que la purification intégrée, etc.. 

- le confinement primaire constitué de la cuve de sécurité, 
qui doit pouvoir contenir le sodium primaire en cas de fuite de la cuve 
principale, et du dôme. 

- le bâtiment réacteur qui est essentiellement dimensionné 
vis-à-vis des chutes d'avion, mais qui joue également un rôle dans la 
limitation des conséquences des accidents de fusion du coeur par le fait 
que c'est une enceinte maintenue en dépression (-2,5 rabar), ce qui 
permet de reprendre les fuites de l'enceinte primaire et de les filtrer 
avant rejet à la cheminée. 

En ce qui concerne les accidents de fusion du coeur : 

- le confinement intermédiaire est conçu pour pouvoir résister à 
un dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ. 

Ce chiffre a été établi avec des marges de sécurité importantes 
à partir de l'analyse effectuée en 1975 des conséquences d'un accident 
d'arrêt des pompes sans chute des barres, en supposant que la fusion du 
coeur résultant de cet accident était suivie d'une interaction thermody
namique entre le combustible fondu et le sodium réentrant de façon cohé
rente dans le coeur en fusion. 

Ce processus entraîne la formation d'une bulle de vapeur de 
sodium qui se détend selon une loi P(V) à laquelle on associe le travail 
mécanique qui est calculé entre le volume initial et le volume final 
dépendant de la déformation de la cuve principale. Dans le cas de l'in
teraction. sodium-combustible, la forme de la loi P(V) est telle 
(fig.2 - .courbe 1) que le travail de détente dépend peu du volume 
final. 

La détermination du chiffre de 800 MJ couvrait également les 
possibilités de dégagement d'énergie mécanique par la détente de combus
tible fondu vaporisé, (courbe 2 de la fig. 2). 
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Les calculs de déformation de la cuve principale montrent que 
les conséquences mécaniques dépendent essentiellement du travail effec
tivement dégagé et que la forme de la loi P(V) intervient peu. 

Le bas de la cuve principale est protégé par un récupérateur de 
combustible fondu dont la contenance a été portée au maximum compatible 
avec l'espace disponible sous le coeur. 

Enfin, le système de refroidissement de secours plongeant dans 
le sodium primaire est conçu pour pouvoir résister au dégagement d'éner
gie mécanique de 800 MJ ; ce système complété par le système de refroi
dissement des cuves extérieur à la cuve de sécurité permet d'évacuer la 
puissance résiduelle après l'accident, 

- le dôme, qui fait partie du confinèrent primaire, est dimen-
sionné pour rester étanche avec un taux de fuite inférieur à 1% en vo
lume par jour pour une surpression de 3 bar correspondant à la combus
tion de 1 tonne de sodium sous forme pulvérisée. 

3. CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DE DIMENSIONNEMEST DU CONFINEMENT 

3.1.Choix de la séquence. 

Le choix de l'accident d'arrêt des pcmpes sans chute de barre 
pour définir l'accident de dimensionnement du confinement (ADC) a résul
té du fait que l'on a estimé en 1975 que les conséquences possibles de 
cet accident étaient enveloppes des différents accidents de fusion du 
coeur envisageables. 

La figure 3 schématise les différents enchaînements possibles à 
la suite d'un ralentissement des pompes primaires, résultant de la perte 
des sources électriques externes avec défaillance de la reprise par les 
sources électriques de secours qui comportent quatre diesels, avec dé
faillance du système d'arrêt ; la réduction de débit primaire, sans chute 
des barres se traduit évidemment par une augmentation des températures 
de sortie du coeur, températures qui finissent dans certains assemblages 
par approcher la température d1 ebullition du sodium qui est de l'ordre 
de 930°C ; au-delà selon les valeurs des contreréactions ou des paramè
tres décrivant le début d'ebullition du sodiun, plusieurs enchaînements 
sont possibles : 

- le scénario le plus vraisemblable est l'établissement au bout 
d'une dizaine de minutes d'une ebullition localisée stable en sortie des 
assemblages les plus chauds, entraînant, par le fait qu'au niveau des 
couvertures axiales supérieures la vidange du sodium introduit une 
réactivité négative, une diminution de puissance; cette situation est 
donc dans un premier temps stable et se traduit par une augmentation 
lente de la température du circuit primaire et un échauffement des 
structures. 

- les éléments retenus pour définir les bases de conception du 
confinement correspondent à l'apparition d'une excursion nucléaire 
provoquée par 1'ebullition généralisée du sodium qui introduit une 

%. 
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réactivité positive à partir du moment où elle se propage dans la partie 
fissile du coeur ; pour que ce phénomène se produise, avec les modèles 
d'ebullition dont on dispose, il est nécessaire d'introduire un retard à 
1'ebullition représenté par une surchauffe du sodium de l'ordre de 10 K. 

3.. 2. Excursions neutroniques. 

La figure k schématise les trois types de comportement pouvant 
succéder à 1'ebullition généralisée du sodium dans le coeur : 

1/ lorsque l'excursion primaire est suffisamment énergétique 
(courbe 1 de la figure 4) , elle se termine en éjectant suffisamment de 
matière fissile en dehors du coeur pour qu'il n'y ait plus de 
possibilité d'excursion secondaire par recompaction. 

2/ lorsque l'excursion primaire est moyennement énergétique 
(courbe 2 de la figure A), la dispersion de la matière fissile, qui dans 
un premier temps arrête l'excursion primaire, n'est pas suffisante pour 
éviter une excursion neutronique secondaire lorsque se produit 
l'effondrement de la partie haute du coeur résultant du fait que le 
coeur endommagé n'est pas encore dans une configuration refroidissable. 

3/ dans certaines conditions, on peut envisager une excursion 
nucléaire faiblement énergétique qui entraine une dispersion axiale du 
combustible rendant le coeur sous critique dans une configuration 
refroidissable proche de la géométrie initiale. 

L'excursion primaire a été étudiée avec différents moyens de 
calcul: les codes SURDYN et PHYSURA, développés par le CEA, et le code 
SAS 3 D, qui a été développé par l'US-DOE et qui a pu être utilisé dans 
le cadre des accords CEA-KfK. Le tableau 1 donne une comparaison des 
résultats donnés par ' ces différents codes et exprimés en termes de 
pourcentage de coeur fissile fondu et d' énergie mécanique dégagée par 
la détente isentropique de la vapeur de combustible jusqu'au volume de 
625 m3 (correspondant au volume effectif de détente lorsque le 
dégagement d'énergie mécanique est de 800 MJ). 
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Tableau 1 - Comparaison des résultats obtenus avec 
les codes de calculs SURDYN, PHYSURA et SAS 3 D. 

Code utilisé 

SURDYN 

PHYSURA 

SAS 3 D 

Cas de 
référence 

5 MJ 
36 % 

130 MJ 
57 % 

0 à 280 MJ 
30 à 77 % 

Cas "de référence 
avec incertitudes 

160 MJ 
59 % 

575 MJ 
86 % 

Les résultats disponibles, notamment ceux obtenus avec le code SAS 
3 -D après ajustement des paramètres sur les résultats expérimentaux du pro
gramme CABRI [1], donnent l'assurance que le dégagement d'énergie mécanique 
provoqué par la vaporisation du combustible résultant de l'excursion pri
maire ne dépassera pas 800 MJ. 

Ainsi que cela -a été dit précédemment, lorsque l'excursion primaire 
est faiblement ou moyennement énergétique, le combustible fondu n'est pas 
éjecté hors du coeur et se solidifie dans les couvertures axiales ; lorsque 
l'acier des tubes hexagonaux atteint 1400°K, le coeur en se recoupactant 
peut être l'objet d'une excursion secondaire qui dégage une énergie dépen
dant de la longueur de pénétration 1 dans les couvertures axiales. 

La figure 5 montre 1'évolution des températures des différents 
constituants au cours de 1'excursion primaire puis de 1'excursion secon
daire lorsque la longueur de pénétration 1 = 33 cm. Le tableau 2 donne en 
fonction de cette longueur : la rampe de réactivité au moment du passage de 
la criticité prompte, la masse de combustible fondu en fin d'excursion 
secondaire et le travail par la détente isentropique de la vapeur de com
bustible; le travail atteint 270 MJ pour 50 cm de longueur de pénétration 
ce qui est un maximum pour faire intervenir la totalité de la matière fis
sile dans la recompaction. 
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Tableau 2 Importance de l'excursion secondaire en fonction de la 
longueur de pénétration dans les couvertures axiales. 

Longueur de pénétration 
dans les couvertures 

axiales (cm) 

Rampe de réactivité à la 
prompte criticité 

($/s) 

% de coeur fissile fondu 
à la fin de l'excursion 

secondaire 

Travail fourni par détente 
isentropique de la vapeur 

d'UO, jusqu'à 625 m3 

• 20 

15 

79 

70 

33 

30 

84 

150 

50 

65 

88 

270 

3.3. Dégagement d'énergie mécanique et conséquences sur le 
confinement intermédiaire. 

Pour calculer 1'énergie mécanique dégagée à la suite des 
accident de fusion du coeur, il faut s'affranchir de l'hypothèse de 
détente adiab'atique et tenir compte des échanges thermiques avec les 
structures et le sodium, ainsi que de l'entraînement du sodium froid par 
instabilités de Taylor. 

La figure 6 montre l'effet de l'entraînement du sodium froid en 
fonction de l'aire disponible à la sortie du coeur pour l'échappement de' 
la vapeur de combustible dans le cas où le travail fourni par détente 
isentropique de la vapeur d'UO, serait de 825 MJ. En faisant la synthèse 
de ces résultats avec ceux présentés dans les tableaux 1 et 2, on voit 
que le choix du dégagement d'énergie de 800 MJ présente des marges de 
conservatisme importantes, en ce qui concerne le travail pouvant être 
fourni par la vaporisation du combustible. 
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En ce qui concerne le travail pouvant être fourni par l'inter
action sodium-combustible à la suite d'une réentrée cohérente du sodium 
dans le coeur, il est très généralement admis qu'un tel processus est 
difficilement concevable ; les estimations qui ont néanmoins été re
faites depuis 1975 donnent en tenant compte de l'ensemble des échanges 
de masse et de chaleur un dégagement d'énergie mécanique maximal de 536 
MJ pour une masse de combustible fissile fondue de 15 tonnes (40% du 
coeur fissile fondu). 

Le-dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ retenu pour la con
ception du confinement primaire est donc très largement enveloppe. La 
tenue du confinement intermédiaire soumis à un dégagement d'énergie mé
canique de 800 MJ a fait l'objet d'un très important programme de cal
culs validés sur un programme expérimental, ainsi que d'un essai sur 
maquette 1/20 représentative du confinement intermédiaire. La figure 7 
présente cette maquette (MARS) qui a été souzd.se à l'explosion d'une 
charge dégageant 104,4 kJ (ce qui correspond à 835 MJ à l'échelle du 
réacteur). Les résultats satisfaisants de l'essai MARS ont conforté les 
résultats de calcul qui ont permis de conclure au bon comportement du 
confinement intermédiaire : 

- la cuve principale subit une elongation maximale de 13% pour 
un allongement à rupture de 40% du métal et de 20% pour les soudures ; 
elle devrait donc rester étanche, mais en cas ce fuite la cuve de sécu
rité, qui ne subit pratiquement pas de dommage, contiendrait le sodium. 

- le bouchon couvercle coeur subit une importante déformation 
par effet de fond de la bulle de vapeur, déformation à laquelle corres
pond un travail de déformation de 40 MJ, et la dalle se soulève de 40 cm 
au niveau de la liaison avec le grand bouchon tournant. 

- le récupérateur de combustible fondu est protégé par le som
mier de 1 ' onde de choc créée par 1 ' explosion et ne subit pas de dommage 
mettant en cause sa fonction. 

La figure 8 illustre les calculs effectués et les déformations 
subies par le confinement intermédiaire et les structures internes. 

3.4. Refroidissement post-accidentel. 

Les calculs effectués par le CEA ont également permis de con
clure que les circuits de refroidissement de secours plongeant dans le 
sodiua primaire resteraient opérationnels pour refroidir le réacteur. 

A la suite des excursions nucléaires, une partie du combustible 
peut être éjectée dans le collecteur chaud, une. partie peut descendre 
jusqu'au niveau du récupérateur de combustible, et une partie peut 
rester dans le coeur dans une configuration refroidissable. 

http://souzd.se
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La figure 9 illustre une configuration typique de refroidissement 
du coeur à la suite de la relocalisation du combustible. En ce qui concerne 
les limites admissibles, les calculs effectués par le DRNR [2] ont établi 
que : 

- les structures internes supérieures pouvaient, au niveau de 
1'espace annulaire entre le corps mort et le redan conique et de la plaque 
supérieure du corps mort, contenir au moins 70% de la partie fissile du 
coeur ; cette limite inférieure est compatible d'une part avec les estima
tions de masse éjectée hors du coeur qui donne au maximum 60% du coeur dans 
les cas les plus énergétiques', ainsi que les estimations de la criticité 
des configurations post-accidentelles du coeur qui montrent que la sous-
criticité est atteinte dans la zone initiale du coeur lorsque 55% de la 
matière fissile est éjectée. 

- le récupérateur pourrait contenir la quasi totalité du coeur 
fissile (36,5 t sur 38 t). 

Ces résultats permettent de conclure que le refroidissement du 
réacteur serait assuré dans de bonnes conditions après un accident de 
fusion du coeur. 

3.5.Conséquences sur le confinement primaire et conséquences 
radiologicues. 

Les estimations qui ont été faites des conséquences des déforma
tions de la dalle et des liaisons avec ou entre les divers composants 
qu'elle supporte n'ont pas fait apparaître de perte d'étanchéité au niveau 
des traversées de la fermeture supérieure de la cuve principale. 

En raison des difficultés d'une telle analyse, et dans un souci 
de conservatisme, on a néanmoins supposé que la fermeture supérieure 
perdait son étanchéité de façon définitive avec une section de fuite de 
0,4 m2. L'analyse de -la chronologie des événements montre alors que la 
masse de sodium éjectée dépend de .façon sensible de la pression régnant 
dans le ciel de pile après, l'impact du marteau de sodium sur la fermeture 
supérieure et de la possibilité de' formation d'un mélange stable entre le 
gaz du ciel de pile et le sodium ; un autre paramètre important est le 
retard pris par le sodium pour brûler après son éjection dans le dôme car 
1'écoulement eu sodium est limité par la contre pression s'établissant de 
le dôme. 

Lorsque l'on tient compte des déformations de la cuve principale 
provoquées par le dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ, le ciel de pile 
est pratiquement en dépression après 1 ' impact du marteau de sodium et la 
masse de sodium éjectée est de 136 kg ; si on ne tient pas compte de cette 
déformation de la cuve principale, la surpression résultant de l'éjection 
des gaz rares dans le ciel de pile est de 460 mbar et la masse de sodium 
éjectée est de 250 kg :. elle provoque une surpression dans le dôme de 1,2 
bar qui reste très inférieure à la surpression de 3 bar retenue pour le 
dimensionnement du dôme. 
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Ces considérations sur la prise en compte des déformations de la 
cuve principale se répercutent sur les rejets radioactifs qui sont plus 
importants d'un facteur 1,66 lorsque l'on ne prend pas en compte ces 
déformations ainsi que cela apparait dans le tableau 3 qui donne les 
doses à 500 m et à 10 km au bout de 30 jours. 

On constate que les doses restent inférieures à celles que l'on 
peut tolérer pour un accident de diraensionnement. 

Pour l'essentiel, l'irradiation est due aux gaz rares (Xe, Kr) 
qui sont rejetés dans l'environnement dans la proportion de 10% de 
1'inventaire du coeur ; les autres produits radioactifs, qui sont liés 
aux aérosols de sodium, sont rejetés à la cheminée après passage sur les 
filtres à très haute efficacité dans la proportion de 10"9 de 
1 ' inventaire du coeur et donnent des contributions aux doses par 
irradiation dues aux dépots ou à l'inhalation qui sont faibles. 

Tableau 3 - Doses correspondant à un accident de fusion du cœur 
libérant 800 MJ. en rem au bout de 30 j. 

Hypothèse 

Distance 

Irradiation externe 
de l'organisme 
entier 

Irradiation interne 
par inhalation 

- poumons 

- os 

• 

Avec déformation de 
la cuve principale 

500 m 

4,9 

5.7 10"3 

2.8 10-i 

10 km 

8,2 10-J 

9,5 10-4 

k,l 10-3 

Sans déformation de 
la cuve principale 

500 m 

8 

0,1 

0,5 

10 km 

0,14 

1,7 10"3 

8,6 10-3 
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4. SEQUENCES ENTRAINANT LA FUSION DU COEUR. 

Nous avons examiné avec un certain détail les conséquences pos
sibles de la séquence d'arrêt des pompes sans chute de barre, consé
quence qui ont servi de base à la conception du confinement de SUPER-
PHENIX. 

En parallèle aux efforts expérimentaux et théoriques qui ont 
été consacrés à ce type de séquence, l'analyse a porté sur l'ensemble 
des séquences pouvant amener à la fusion du coeur, que l'on peut classer 
en trois types d'accident que nous discuterons rapidement ci-dessous en 
ce qui concerne les dispositions préventives prises à leur égard. 

A. 1.Séquences affectant directement le coeur. 

Les séquences affectant directement le coeur comportent les 
transitoires sans chute de barre, dont la séquence prise en compte pour 
définir l'ADC est le représentant type ; du fait du nombre de pestes 
d'arrêt d'urgence sollicités, et de la diversification du système 
d'arrêt qui comporte deux systèmes principaux et un système d'arrêt com
plémentaire, les séquences de ce type ont une probabilité très faible 
que l'on peut estimer très inférieure à 10"Van*, d'autant que presque 
toujours, en cas de défaillance des logiques, l'opérateur aurait très 
largement le temps ** d'agir en actionnant les coups de poing qui 
peuvent faire chuter les barres de commande indépendamment des logiques 
(figure 10). 

Font exception à la conclusion précédente, les incidents de 
retrait intempestif d'une barre de commande qui, dans la conception ac
tuelle du système d'arrêt de SUPER-PHENIX, sont tardivement protégés par 
les chaines neutroniques, à cause des déformations locales de flux; le 
premier poste agissant est celui relié aux mesures des températures de 
sortie des assemblages : 

- hors incertitudes, le réacteur est arrêté avant qu'il n'y a de 
risque de fusion de combustible, 

- lorsque 1 ' on prend en compte les incertitudes affectant le 
comportement thermique des aiguilles, il s'avère qu'environ 
une dizaine d'assemblages ont leurs aiguilles comportant un 
volume de combustible fondu à coeur pouvant atteindre 13* de 
celui de la partie fissile. 

* On notera en particulier que la séquence retenue comme référence pour 
l'ADC a une probabilité inférieure à 10" * Van: elle a clairement été 
choisie" en raison de son caractère enveloppe et non de son caractère 
vraisemblable. 
** Cette caractéristique particulière de SUPER-PHENIX est liée au fait 
que les pompes primaires ont une forte inertie de ralentissement (% vi
tesse 50 s). 
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Bien que de façon déterministe les calculs ne prévoient pas de 
rupture de gaine dans de tels transitoires, étant donné le nombre d'ai
guilles concernées, de l'ordre de 2000, on peut alors concevoir (figure 
11) un scénario dans lequel quelques ruptures de gaine survenant néan
moins pendant le transitoire entraîneraient l'éjection du combustible 
fondu, le bouchage des assemblages concernés par cette éjection et même 
un début de propagation de la fusion à d'autres assemblages. Ce type de 
séquences n'affecterait que les assemblages voisins de la barre de con
trôle retirée de façon erronée et donc au plus un dixième de la partie 
fissile du coeur (figure 12) ; toutefois, en faisant abstraction des 
probabilités concernant les incertitudes prises en compte dans les cal
culs, la probabilité d'occurrence d'un tel enchaînement a été estimée à 
5 10"6/an, ce qui en fait un des initiateurs les plus vraisemblables de 
fusion limitée du coeur. 

Des actions ont été engagées dans les deux directions suivan
tes : limitation des incertitudes affectant la prévision du comportement 
incidentel du combustible et mise en place d'un système permettant de 
limiter physiquement le déplacement des barres rigides de compensation. 

Le troisième initiateur possible de fusion de combustible est 
l'accident d'assemblage qui peut résulter de divers types de bouchages 
internes ou externes à l'assemblage ou d'une rupture de tube hexagonal 
créant un déséquilibre local de débit. Il est très généralement admis 
que, compte tenu des moyens de surveillance du coeur disponible (mesures 
individuelles de sortie d'assemblages et détection de rupture de gaine), 
ce type d'accident ne présente pas de risque de propagation d'une fusion 
d'assemblage à une partie importante du coeur. En relation avec le 
projet RNR 1500, le CEA et EDF consacrent des efforts importants pour 
asseoir cette conviction sur des bases expérimentales, notamment avec le 
programme SCARABEE. 

4.2 Dénoyage du coeur. 

Le maintien du noyage du combustible est évidemment nécessaire 
aussi bien pour l'évacuation de la puissance résiduelle que pour le con
finement des substances radioactives. 

En ce qui concerne le coeur du réacteur, cette fonction est 
assurée par les deux lignes de défense que sont la cuve principale et la 
cuve de sécurité. 

Ces deux barrières en acier inoxydable, de formes simples, ont 
été conçues et réalisées avec le plus grand soin et on dispose d'un 
engin commandé à distance permettant d'effectuer une surveillance en 
exploitation en cas de besoin. 

Toutefois, les moyens de faire face à une éventuelle fuite de la 
cuve de sécurité succédant à celle de la cuve principale ont été étu
diés : d'après les résultats disponibles, on serait capable de faire 
face à une fuite de sodium de 0,15 m3/h en gelant le sodium dans le 
puits de cuve au moyen du circuit de refroidissement qui y est situé . 
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En ce qui concerne la situation où des fuites importantes sur
viendraient en même temps sur la cuve principale et la cuve de sécurité, 
les conséquences possibles des différents cas de rupture d'arbre de pom
pe primaire ou de chute de composant en manutention ont été étudiées : 
d'après les résultats disponibles la cuve principale garderait son étan-
chéité et on peut donc affirmer que de tels événements ne pourraient 
co.nduire. à une perte d'étanchéité du confinement primaire en partie 
basse. Une fuite immédiate et importante de la cuve de sécurité résul
tant de celle de la cuve principale apparaissant par ailleurs peu vrai
semblable, la perte rapide de l'inventaire du sodium primaire parait 
donc avoir un poids négligeable en tant que risque de fusion du coeur. 

De ce fait, l'établissement d'une procédure U associée à cet 
accident n'a pas été jugé prioritaire lors des réunions du groupe perma
nent . 

La fuite de la cuve principale du barillet survenue le 8 mars 
1987 a cependant conduit l'exploitant : 

- d'une part à établir des procédures ultimes permettant notam
ment la vidange du sodium de l'espace entre-cuves du barillet. 

- d'autre part, compte tenu de l'indisponibilité prolongée du 
barillet qui entraîne pendant une longue période l'impossibilité d'as
surer un déchargement du coeur à la cadence normale, à engager des étu
des en vue d'établir une procédure ultime pour le cas d'une éventuelle 
fuite de la cuve principale du réacteur. 

Les actions et études proposées pour définir cette dernière pro
cédure sont regroupées suivant trois lignes d'actions : 

- définition des moyens ultimes envisageables pour évacuer les 
assemblages du coeur, 

- définition des moyens permettant de limiter les risques d'ap
parition d'une fuite de la cuve de sécurité, en prévoyant notamment les 
possibilités de vidange de l'espace entre-cuves et de transfert du 
sodium vers le bloc réacteur, 

- définition des moyens de prévention permettant de limiter les 
conséquences d'une éventuelle fuite de sodium de la cuve de sécurité ; 
ces moyens devront permettre, d'une part de limiter les risques d'inter
action du sodium avec les matériaux du puits de cuve, d'autre part 
d'éviter le dénoyage du coeur et maintenir des capacités d'évacuation de 
la puissance résiduelle suffisantes. 

5. CONCLUSION 

Cette présentation des problèmes liés au confinement du réacteur 
SUPER-PHENIX a fait ressortir que, bien que ce réacteur ait des caracté
ristiques très favorables en ce qui concerne la prévention des accidents 
de fusion du coeur, on a adopté depuis longtemps une démarche prudente 
en mettant en place un confinement permettant de contenir les consé
quences de ces accidents. 
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