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La tranche Three Mile Island Nuclear Unit 2 (TMI-2), située à environ 10

miles (16 km) de Harrisburg, Pennsylvanie, Etats-Unis (planche 1), est équipée

d'un REP Babcock et Wilcox de 900 MWe (planche 2), qui est entré en

exploitation commerciale le 30 décembre 1978. Cette tranche est adjacente, mais

séparée physiquement de la tranche TMI-I, équipée d'un REP Babcock et Wilcox de

800 MWe, mise en service en septembre 1974.

L'accident sur la tranche TMI-2 s'est produit le mercredi 28 mars 1979 à la

suite des effets combinés de fonctionnements défectueux d'équipements et de

réactions inappropriées des opérateurs.

Il y a eu un endommagement grave du coeur du réacteur et contamination par

les produits de fission du bâtiment réacteur et du bâtiment des auxiliaires.

Les rejets de produits de fission (P.F.) pendant et après l'accident ont

été très faibles : essentiellement des gaz rares (- 105 TBq, soit 2,7 MCi) et

de l'ordre de 0,6 TBq (16 Ci) 1 3 1 I . Il n'y a pas eu de rejet direct dans

l'environnement de produits de fission à partir du bâtiment réacteur ; le rejet

principal d'activité provient de systèmes dans le bâtiment des auxiliaires ou

des éventages vers le collecteur d' effluents gazeux dans ce bâtiment ; la

totalité des produits radioactifs gazeux a été rejetée à la cheminée.

La dose totale collective pour l'ensemble des travailleurs de TMI-2 a été

de 46,94 homme-Sv (4 694 homme-rem) de 1979 à 1987 ; elle devrait atteindre 60

homme-Sv (6 000 homme-rem) vers la mi-89 lorsque l'installation sera placée

sous surveillance après déchargement du combustible. Toutes les doses annuelles

individuelles depuis 1980 ont été inférieures à 40 mSv (4 rem) et les doses

moyennes annuelles des travailleurs de TMI-2 se sont révélées comparables à

celles de l'industrie nucléaire américaine (- 7 raSv, soit 0,7 rem).

1 - LA SEQUENCE ACCIDENTELLE : EIAT DES CONNAISSANCES FIH 1989

Les principales étapes de cette séquence sont résumées sur la planche 3.

1.1 L'initiation

Tout est parti le mercredi 28 mars à 4 heures du matin d'une panne en

salle des machines, en dehors de la partie spécifiquement nucléaire de la

centrale.
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Avant l'accident, la centrale avait eu à plusieurs reprises des diffi-
cultés mineures sur le circuit secondaire, certaines lignes de transfert d'eau
à la sortie du condenseur s'étant trouvées obstruées. Les opérateurs étaient en
train de procéder à des essais d'entraînement du mélange de résines et d'eau
probablement à l'origine de ces bouchages ; une arrivée intempestive d'eau dans
l'air comprimé qu'ils utilisaient a entraîné en cascade une fermeture des
vannes, un déclenchement d'une pompe de gavage et finalement le déclenchement
des deux pompes alimentaires qui amènent l'eau dans le côté secondaire des deux
générateurs de vapeur (G.V.).

C'est là un incident d'exploitation très banal, typique de ce qu'on
rencontre couramment dans toutes les centrales, nucléaires ou conventionnelles.
La fréquence attendue d'une telle perte de l'eau alimentaire normale (ANG) est
de un par an. Ces incidents doivent être dépistés et éliminés, essentiellement
parce qu'ils entraînent un arrêt de l'installation, donc une perte de produc-
tion électrique.

1.2 Les actions automatiques du côté secondaire

Le déclenchement des pompes alimentaires entraîne automatiquement le
déclenchement de la turbine, l'ouverture du contournement vers le condenseur et
le démarrage des pompes d'alimentation de secours. Toutes ces actions ont été
initiées dans la seconde même, et sans défaillance.

Ce sera d'ailleurs une constante dans l'accident TMI-2 : on n'observera
pas une seule défaillance des automatismes.

1.3 Les conséquences du côté primaire

L'arrêt de l'arrivée d'eau froide du côté secondaire des générateurs de
vapeur, qui ne peut être instantanément compensé par l'alimentation de secours,
se traduit logiquement du côté primaire par une moindre évacuation de la
chaleur produite dans le coeur : il y a augmentation de température et de pres-
sion dans le fluide primaire. C'est le transitoire de pression qui est le plus
rapide, et la pression atteint en 3 secondes le seuil d'ouverture de la vanne
de décharge du circuit située au sommet du pressuriseur (PORV ou pjllot-operated
relief valve) - pour réduire la pression -, puis le seuil d'arrêt du réacteur
par chute des barres de sécurité pour réduire la puissance, donc les tempéra-
tures .

Ces deux sécurités fonctionnent parfaitement. Le transitoire de pres-
sion côté primaire est stoppé, le pic étant atteint à 7 secondes, puis la pres-
sion décroît rapidement et atteint à 12 secondes le niveau correspondant à la
refermeture de la vanne de décharge. L'automatisme en donne l'ordre et
l'opérateur reçoit en salle de commande l'indication correspondante.
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1.4 Les deux défaillances de matériel à TMI-2

1.4.1 Non refermeture de la vanne de décharge

La vanne de décharge qui avait reçu l'ordre de se refermer est restée

ouverte ; une telle non-refermeture a une probabilité évaluée à une chance sur

50. Le circuit primaire a par conséquent continué à perdre de l'eau par cette

vanne, qui laisse passer un débit d'environ 60 t/h (elle fonctionne normalement

en vapeur) et envoie le fluide primaire dans un réservoir de décharge situé

également à l'intérieur de l'enceinte de confinement.

La pression du circuit primaire a donc continué à baisser rapidement,

puisqu'il y avait une brèche ouverte, pour descendre à environ 110 atmosphères

deux minutes après le début de l'accident. A ce seuil de pression, le système

d'injection de secours (IS) s'enclenche automatiquement et envoie de l'eau

froide dans le circuit primaire.

Bien qu'on soit cette fois-ci dans un cas d'accident - et non plus dans

le cas d'une panne "normale" - on est toujours dans une situation prévue.

A TMI-2 l'automatisme a parfaitement fonctionné, et l'IS a démarré

comme prévu.

Mais, et c'est là le point crucial qui explique tout l'accident de la

tranche TMI-2, l'opérateur n'a pas su que la vanne de décharge était restée

ouverte. Il y avait en salle de commande une indication que la vanne était

fermée ; or, et c'est là une erreur de conception, il s'agissait d'une

indication d'ordre et non de position. C'est seulement 2h20 après le début de

l'accident que l'opérateur a fermé la vanne d'isolement située en amont de la

vanne de décharge défaillante, fermant ainsi la brèche.

L'opérateur avait deux autres moyens à sa disposition pour connaître la

position véelle de la vanne de décharge : une indication de température sur la

ligne de décharge en aval de la vanne et le niveau d'eau dans le réservoir de

décharge. Pour ce dernier, il semble que l'opérateur ne l'ait pas consulté (il

n'est pas reporté en salle de commande, mais dans un local mitoyen). Il a par

contre relevé les indications de température, qui étaient anormalement

élevées ; mais il n'en a pas tenu compte et cela provient, serable-t-il, de ce

que l'opérateur savait que la vanne de décharge fuyait avant l'accident (une

fuite de l'ordre d'une t/h, quatre fois supérieure au niveau normal de fuite
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pour la totalité du circuit primaire) et l'opérateur a pu considérer que la

vanne s'était échauffée par suite de cette fuite.

Enfin l'opérateur, en ce qui concerne le circuit primaire, a concentré

son attention sur un appareil de mesure : celui qui indiquait le niveau d'eau

dans le pressuriseur. En effet, dans toutes les situations transitoires sur le

circuit primaire, l'opérateur doit respecter une consigne réglementaire, "ne

pas perdre la bulle de vapeur au pressuriseur". Lorsque le niveau d'eau monte

jusqu'au sommet du pressuriseur, l'opérateur ne dispose plus du matelas de

vapeur nécessaire à la régulation de pression, le circuit primaire est entière-

ment rempli d'eau en phase liquide (ce que les spécialistes appellent paradoxa-

lement "l'état solide" du circuit) et tout transitoire se traduit par des

variations brutales de pression qui fatiguent l'enveloppe du circuit primaire.

Or le niveau d'eau dans le pressuriseur, après une baisse initiale

lorsque la vanne s'est ouverte, s'est mis ensuite à monter rapidement, entre

une mn et six mn environ. Cette montée peut paraître paradoxale, puisque simul-

tanément la pression baisse dans le circuit primaire. En fait, elle est tout à

fait normale et prévisible, dans le cas d'une brèche au pressuriseur.

Un incident très semblable avait eu lieu en septembre 1977 sur un

réacteur américain de même type (Davis Besse) et les opérateurs avaient,

semble-t-il, commis la même erreur d'interprétation qu'à TMI-2. L'accident

n'avait pas eu de suite, car la puissance était faible, et la vanne fut

refermée après 20 minutes.

Devant cette montée rapide du niveau du pressuriseur, croyant sa vanne

refermée, l'opérateur de TMI-2 a pensé qu'il mettait trop d'eau dans le

circuit primaire, et a en conséquence, à 4 mn 38 s, arrêté manuellement l'IS. À

partir de ce moment-là, l'eau qui se vide du circuit primaire n'est remplacée

que très partiellement par de l'eau d'appoint. On est dans une situation de

brèche, non compensable par le système de contrôle chimique et volumétrique

(RCV), avec arrêt total du système redondant d'IS.

1.4.2 Position fermée anormale de deux vannes, empêchant l'alimentation

auxiliaire des générateurs de vapeur

Du côté secondaire, la turbo-pompe et les deux moto-pompes de secours

(ASG) s'étaient automatiquement mises en route, et 30 s après la perte de

l'alimentation normale, alors que le niveau d'eau dans les G.V. atteignait le

seuil bas, l'eau de secours aurait dû pénétrer dans les G.V. et maintenir un
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niveau d'eau constant, permettant ainsi aux G.V. de remplir leur fonction

d'extraction de chaleur. Or l'eau n'a pu pénétrer dans les G.V. car les deux

vannes situées sur les collecteurs entre les pompes et les G.V. étaient fermées

au lieu d'être ouvertes.

Il semble qu'il s'agisse là d'une erreur d'opérateur ; ces vannes sont

régulièrement fermées une fois par mois pour procéder à l'essai réglementaire

des pompes ; la procédure indique qu'après essai l'opérateur doit vérifier que

les vannes sont replacées en position ouverte. L'essai avait eu lieu à TMI-2

quelques jours avant l'accident.

Il existe en salle de commande un indicateur de la position de ces

vannes, mais, pour des raisons diverses, l'opérateur n'a pas vu immédiatement

cette signalisation de défaut, et c'est seulement à la huitième minute qu'il a

commandé manuellement l'ouverture de ces vannes. Mais entre temps, les G.V.

s'étaient complètement asséchés - en moins de 2 ou 3 minutes - et il n'y avait

eu aucun refroidissement du circuit primaire à travers les G.V., ce qui avait

entraîné une augmentation des températures de l'eau primaire. Une fois l'erreur

corrigée, il a fallu un certain temps pour rétablir une situation stabilisée du

côté secondaire ; c'est vers la 25ème minute que les niveaux d'eau et les pres-

sions du côté secondaire paraissent stabilisés.

Il ne semble pas aujourd'hui que cette défaillance de huit minutes ait

eu une influence déterminante sur le déroulement de l'accident, tout au moins

sur le plan du comportement thermohydraulique du système. Far contre, il paraît

probable que la mauvaise compréhension que l'opérateur a eue du déroulement des

événements a été influencée par la situation perturbée à laquelle il a dû faire

face au secondaire.

1.5 L'évolution de la situation au cours de la première heure

Vers la cinquième minute, la situation se dégrade rapidement :

- la vanne de décharge au sommet du pressuriseur est ouverte, le cir-

cuit primaire se vide, et l'eau n'est que fort peu remplacée par

l'eau d'appoint, l'injection de secours ayant été arrêtée ;

- les générateurs de vapeur sont à sec du côté secondaire et ne refroi-

dissent donc plus le circuit primaire.

Dans le circuit primaire la pression baisse, les températures montent.

Vers la sixième minute, on atteint les conditions dites "de saturation" : il y

a ebullition dans le fluide primaire.
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Les pompes continuent à tourner, mais elles véhiculent un mélange

"diphasique", c'est-à-dire un mélange eau-vapeur, la proportion de vapeur

augmentant avec le temps. Le coeur est très convenablement refroidi, et il n'y

a donc pour l'instant aucun dégât prévisible sur les crayons d'oxyde d'uranium.

Au niveau de la vanne de décharge, le circuit perd non plus de la

vapeur, comme pendant les premières minutes, mais un mélange eau-vapeur ;

l'indication de niveau pressuriseur n'a plus aucun sens, car il n'y a plus de

niveau, c'est-à-dire de séparation entre la phase liquide et la phase vapeur.

Le fluide primaire arrive dans le ballon de décharge ; les soupapes de

décharge 3'ouvrent, mais elles ne suffisent pas et, à la quinzième minute, les

disques de rupture cèdent : il y a à partir de ce moment mise en communication

permanente entre l'atmosphère de l'enceinte et le circuit primaire.

Côté secondaire, à partir de la huitième minute (ouverture des vannes

de l'ASG) la situation se rétablit progressivement et les générateurs de vapeur

reprennent leur fonction d'extraction de chaleur du primaire : les températures

du fluide primaire vont baisser. Il s'établit ensuite un régime de- pseudo-

équilibre : la chaleur résiduelle du coeur et l'énergie apportée au fluide

primaire par les pompes sont évacuées vers l'extérieur par la brèche ; il y a

peu d'échanges dans les G.V., car les pressions et les températures sont sensi-

blement équilibrées des deux côtés, mais les G.V. jouent le rôle d'un régu-

lateur qui stabilise la pression (environ 70 bars). Le pressuriseur pour sa

part ne joue plus aucun rôle de régularisation de pression.

C'est un pseudo-équilibre car, pendant toute cette période, on continue

à perdie du fluide primaire. Le pourcentage de vapeur dans le fluide ne cesse

d'augmenter, et les pompes primaires éprouvent de plus en plus de difficultés :

cavitation, vibrations excessives.

1.6 L'endommagement du coeur

A Ihl3, puis lh40 l'opérateur arrête les pompes primaires d'une boucle,

puis de l'autre. Il espère sans doute que va s'établir une circulation naturel-

le par le phénomène de thermo-siphon. En fait, il va y avoir séparation des

phases dans le circuit primaire, la vapeur s'accumulant dans tous les points

hauts, l'eau liquide se regroupant dans les points bas.

Le dégagement de chaleur dans le coeur continue à porter l'eau à ebul-

lition et le niveau dans la cuve commence à baisser : c'est le découvrement du
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coeur. Le refroidissement du combustible devient moins efficace, les tempéra-

tures de gaine augmentent fortement et atteignent puis dépassent 15000C,

température à partir de laquelle le zirconium réagit avec la vapeur d'eau pour

former de l'oxyde de zirconium et de l'hydrogène. Cette réaction dégage de la

chaleur et augmente donc encore les températures. On atteint vraisemblablement

en certains points la température de fusion de la gaine.

Cette phase, sans doute la phase la plus critique de tout l'accident,

va s'étendre sur environ lh30 (de Ih42 à 3h20). C'est au cours de cette phase

que l'opérateur va enfin fermer la vanne d'isolement de la vanne de décharge du

pressuriseur (à 2h22 exactement), mais le découvrement du coeur est alors bien

engagé. Cette fermeture aura pour effet d'accroître la pression dans le

primaire ; l'exploitant en profitera pour redémarrer une pompe primaire dans

des conditions difficiles, pendant une quinzaine de minutes, mais sans pouvoir

rétablir de circulation dans le circuit. C'est seulement à 3h20 que la mise en

service manuelle du système d'injection d'eau à haute pression dans le circuit

primaire permet de rétablir un certain refroidissement du coeur. Cette injec-

tion a été arrêtée à 3h37.

L'opérateur ne va plus pouvoir ignorer qu'il se passe quelque chose de

grave sur son réacteur. Les dégâts sur les gaines (la première barrière) sont

sans doute très significatifs, et une partie importante de3 produits de fission

gazeux et volatils passe dans le fluide primaire. Comme celui-ci est en commu-

nication avec l'enceinte, tout au moins jusqu'à la fermeture de la vanne

d'isolement de la vanne de décharge du pressuriseur, la radioactivité va se

retrouver au moins en partie dans l'enceinte, et les alarmes vont prévenir

l'opérateur que la situation est sérieuse.

Même lorsque la vanne sera fermée, la radioactivité de l'eau primaire,

véhiculée par certains circuits auxiliaires qui ne sont pas entièrement

contenus dans l'enceinte, sera tellement forte que les fuites existant sur ces

circuits entraîneront des niveaux radioactifs élevés dans les bâtiments auxi-

liaires et des alarmes en salle de commande. Trois heures vingt après le début

de l'accident, la majorité des détecteurs de radioactivité dans la centrale

sont passés en alarme, et la situation d'urgence est proclamée.

Une certaine quantité de radioactivité s'est échappée de l'enceinte,

car celle-ci n'a été isolée que quatre heures après le début de l'accident. Il

s'agit uniquement de produits radioactifs gazeux - essentiellement de

xénon-133 -, et en quantité bien moindre d'iode-131, qui sont passés dans les

bâtiments auxiliaires, ont été repris par les ventilations et finalement
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re jetés dans l'atmosphère environnante. Compte tenu des pièges à iode en amont

de la cheminée, il n'est pratiquement pas sorti d'iode à l'extérieur.

1.7 Le rétablissement d'une situation contrôlée

A partir de 3h20 et pendant 17 mn, l'opérateur réintroduit de l'eau

froide dans le circuit primaire, ce qui va dans le sens d'une amélioration du

refroidissement du coeur. Mais cette opération ne va pas sans difficultés, en

raison de la température très élevée qui a été atteinte sur une partie du

coeur, d'une part, et de la présence d'une forte quantité de gaz inconden-

3ables, essentiellement de l'hydrogène, qui bloque toute circulation.

A 4h22 l'opérateur met en route l'injection de sécurité et, à partir de

ce moment-là, il semble que le coeur a été à peu près refroidi.

Comme l'opérateur n'arrive toujours pas à établir une circulation

d'ensemble, il assure le refroidissement en ouvrant et fermant la vanne de

décharge. La radioactivité se répand alors dans l'enceinte de confinement.

L'opérateur essaie successivement de pressuriser le réacteur, dans le

but de condenser la vapeur, pendant environ 2 heures, de 5h à 7h30. Ensuite, il

essaie la tactique inverse, en dépressurisant le circuit primaire, toujours

grâce à la vanne du pressuriseur. C'est à partir de ce moment-là que de

l'hydrogène passe en quantité dans l'enceinte de confinement, au point qu'il y

aura une réaction avec l'air de l'enceinte vers environ 1Oh (surpression locale

de 2 atmosphères). L'opérateur cherche à mettre en service le système de

refroidissement du réacteur à l'arrêt ; il n'y parviendra pas mais chassera

ainsi de son circuit une grande partie des incondensables, et introduira par

les accumulateurs une certaine quantité d'eau froide dans le circuit, ce qui

facilitera les opérations suivantes. Vers 13h, il tente à nouveau une repressu-

risation qui cette fois-ci se terminera à 15h50 (soit environ 20h, heure

locale) par la remise en route des pompes primaires et le rétablissement d'une

circulation d'eau dans le circuit primaire.

En résumé, à 20h le 28 mars, l'enceinte est isolée, la deuxième bar-

rière a retrouvé son intégrité, le fluide primaire circule et refroidit le

coeur, même s'il est endommagé. Il s'agit maintenant de mettre le réacteur dans

une situation d'arrêt normale, soit en passant sur les circuits spécifiques de

refroidissement à l'arrêt, soit en restant sur le circuit principal, mais en

passant en convection naturelle.
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1.8 La mise en "arrêt froid"

Le premier souci des responsables de l'installation a été de ne courir

aucun risque de nouveau rejet radioactif dans l'environnement. Une conséquence

importante est le refus de faire appel au circuit de refroidissement du

réacteur à 1 ' arrêt (RRA). En effet, ce circuit est pour sa plus grande part

extérieur à l'enceinte ; son étanchéité était doutevae et, comme il aurait dû

véhiculer un fluide primaire très fortement contaminé, il y avait un risque

certain de contamination radioactive externe.

Il était donc nécessaire d'assurer autrement la circulation dans le

circuit primaire. Très progressivement, l'exploitant a baissé la pression et

les températures dans le circuit, en extrayant la chaleur à travers les

générateurs de vapeur, dont la pression avait été réduite du côté secondaire».

Le circuit primaire a été ramené à "l'état solide" (une seule phase liquide) et

à la fin du mois d'avril il a été possible d'arrêter la dernière pompe

primaire, la circulation naturelle étant établie.

1.9 Perspectives à la fin 1979

Pendant les premières semaines suivant l'accident il a été possible de

restaurer le contrôle de l'installation, mais la situation apparaissait néan-

moins sérieuse étant donné les problèmes posés par :

- l'état des systèmes;

- les difficultés d'accès dues aux. niveaux d'exposition importants;

- la saturation des moyens de traitement des effluents (3 800 m3 d'eau

très fortement contaminée) ;

- le stockage des déchets radioactifs (sur le site de TMI, initia-

lement) .

Cette situation au printemps 1979 fut le point de départ de l'effort

d'assainissement de la tranche. Les exploitants ont commencé le décontamination

des bâtiments auxiliaires dès la mi-1979 avec la perspective d'entrer dans le

bâtiment réacteur début 1980, puis d'ouvrir la cuve à la mi-80 et constater

l'état réel du coeur. Une remise en service de TMI-2 n'était pas alors à

exclure, mais pas avant 1981-1982. Une telle perspective a été par la suite

remise en cause au fur et à mesure de la progression des cravaux de reconnais-

sance et d'assainissement dans la cuve, puis totalement exclue.
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2 - LES PBINCIFALES ETAPES DE L'ASSAINISSEMENT DE LA TRANCHE DE THI-2

Cet assainissement a été effectué selon le schéma directeur représenté sur

la planche 4. C'est au cours de ces travaux, et en particulier à partir de

février 1985, qu'on a pu prendre la mesure réelle de l'étendue des dégâts dans

la cuve, qui se sont révélés nettement plus importants que prévu fin 1979.

En parallèle, un programme d'évaluation de l'accident de TMI-2 a été

conduit sous l'égide du ministère de l'énergie des Etats-Unis (DOE) ; il avait

pour objectif de comprendre ce qui s'est passé au cours de l'accident et

d'apporter des éléments de réponse à certaines questions soulevées par les

accidents graves et les rejets de produits radioactifs correspondants. Ce

programme s'est pour une part importante appuyé sur des prélèvements

d'échantillons de matériaux du coeur lors des opérations d'enlèvement du

combustible de la cuve.

Les dates clés des étapes de l'assainissement sont rappelées ci-après : on

est loin du calendrier optimiste affiché au printemps 1979.

Octobre 1979 : Début de la purification de l'eau contaminée du sous-sol du

bâtiment auxiliaire par le système EPICOR II (échangeurs

d'ions consommables). Cette opération s'est achevée fin

1980 : près de 1 500 TBq (40 000 Ci) de Cs 137 et 134 et

70 TBq (1 900 Ci) de Sr ont été extraits de l'eau conta-

minée .

Novembre 1979 : Premières inspections visuelles (télévision) et mesures du

niveau d'activité de l'intérieur du bâtiment réacteur.

Juillet 1980 : Rejet progressif à l'atmosphère de 1 600 TBq (43 000 Ci) de

krypton accumulés dans le bâtiment réacteur ; opération

effectuée après des mois de discussions et de débats, qui a

finalement abouti à une augmentation très faible de la dose

dans l'environnement (moins de 0,2 uSv (0,02 mrem) y au

point d ' impact maximum).

23 juillet 1980 : Première entrée de personnel dans le bâtiment réacteur.

Cette première expédition, d'une durée de 20 mn, a été comparée à une

marche sur la lune eu égard aux 32 kg d'équipements de protection et de mesure

que portait chacun des deux ingénieurs chargés de la mission : outre une combi-

naison de plongée profonde et un appareil respiratoire autonome, ils portaient

plusieurs épaisseurs de vêtements protecteurs et 46 dosimètres.
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La faible autonomie des appareils respiratoires autonomes (20 mn) a conduit
à adapter à l'industrie nucléaire un dispositif existant, le PAPR (Powered Air
Purifying Respirator), fonctionnant sur piles, qui aspire et filtre l'air
ambiant et le souffle sur le visage ; un tel appareil s'est révélé extrêmement
utile à TMI-2 et a d'ailleurs été par la suite utilisé sur d'autres
installations nucléaires.

23 septembre 1981 : Début de la purification de l'eau radioactive du sous-sol

du bâtiment réacteur.

Une quantité de plus de 2 300 m3 d'eau avait inondé le sous-sol du bâtiment
réacteur, sur une hauteur de 2,60 m. Cette eau était très fortement contaminée
par les produits de fission (5,9 TBq/m3 (160 Ci/m3), dont 90% en césiums 137 et
134).

Pour traiter cette eau, a été conçu dès l'été 1979 le "système à déminera-
liseur immergé" ("Submerged Démineraiizer System" ou "SDS") ; le SDS utilise,
comme EFICOR II, des échangeurs d'ions consommables.

L'achèvement en 1982 du traitement de l'eau du sous-sol du bâtiment
réacteur constitue une étape majeure du programme d'assainissement de TMI-2 :
près de 11 500 TBq (310 000 Ci) de Cs 137 et 134 et 425 TBq (11 500 Ci) de Sr
90 ont été extraits de 1'eau contaminée.

21 mai 1982 : Première expédition depuis TMI de déchets provenant de la
purification de l'eau du bâtiment réacteur.

Comme il n'y avait pas d'installation habilitée à recevoir des déchets,
disponible pour les déchets solides concentrés produits par EPICOR II et le
SDS, ces derniers ont été stockés initialement sur le site de TMI. Puis, au
printemps 1982, un accord conclu entre le ministère de l'énergie (DOE) et la
commission de la réglementation nucléaire (URC) a permis de transférer ces
déchets vers des centres de stockage extérieurs au site.

Juillet-août 1982 : Premier examen par caméra de télévision à l'intérieur de la
cuve du combustible endommagé du coeur.

Il s'agit d'un examen rapide, "en éclaireur", par une caméra immergée de
3,5 cm de diamètre hors tout, introduite par le tube d'une tige d'actionnement
d'un mécanisme de grappe (diamètre intérieur 3,8 cm), puis manoeuvrée dans le
labyrinthe de l'assemblage des structures internes supérieures de la cuve pour
visualiser les zones d'intérêt (planche 5).

Cette opération avait dû être préparée sur une maquette et un essai à blanc
avait été réalisé sur la tranche TMI-I alors à l'arrêt.
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La planche 6 représente l'état supposé du coeur lors de la préparation des

inspections par caméra T.V., tandis que la planche 7 montre son état tel que

déduit des observations. Il apparaît dans la réalité une cavité en partie supé-

rieure du coeur, d'une profondeur moyenne de 1,5 m, à la place de la partie

haute des assemblages combustible ; au fond de cette cavité est visible un lit

de débris.

Cet examen rapide montre néanmoins que le couvercle de cuve et l'assemblage

des structures internes supérieures de la cuve peuvent a priori être enlevés

par des techniques presque classiques.

Cependant, les temps de travail très limités du personnel dans l'environ-

nement hostile du bâtiment réacteur posent des problèmes significatifs de

productivité. Aussi un important programme de décontamination, d'enlèvement de

sources et de protection a été mis au point pour réduire les doses.

L'efficacité d'un tel programme est montré sur la planche 8 : les débits de

dose moyens ont été réduits de 3,5 mSv/h (350 mrem/h) en 1980 à 0,5 mSv/h (50

mrem/h) fin 1985. Un effort tout particulier a été fait pour le niveau du

plancher de service principal où auront lieu les opérations de déchargement du

combustible : à cet endroit, les débits de dose sont tombés en dessous de 0,3

mSv/h (30 mrem/h).

Un autre problème à résoudre a été celui de la chaleur dont étaient

victimes les travailleurs emprisonnés dans des vêtements de plastique étanche :

l'été, quand la température du bâtiment réacteur dépassait 32°C, la durée du

travail était inférieure à l'heure. Des vestes pouvant contenir jusqu'à 3,6 kg

de glace répartis dans 60 pochettes ont été utilisées alors pour les postes de

travail mobiles, tandis que des combinaisons ventilées ont été adoptées pour

les postes quasi fixes. L'installation d'un dispositif de réfrigération a

permis par la suite de maintenir la température du bâtiment réacteur à 160C.

Divers robots ont été utilisés, notamment en partie basse du bâtiment

réacteur, dans une ambiance moyenne de 0,1 à 0,5 Sv/h (10 à 50 rem/h), avec

quelques points chauds à 11 Sv/h (1 100 rem/h) ; ces robots, transportant des

caméras et des détecteurs de radiation, peuvent prélever des carottages,

soulever des charges et décontaminer par un jet d'eau sous pression.

30 août 1983 : Expédition depuis TMI des derniers déchets solides provenant

du retraitement de l'eau contaminée.
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Août - octobre 1983 : Des explorations nouvelles à l'intérieur de la cuve

aboutissent à l'obtention des premiers échantillons de

combustible du coeur endommagé, à une cartographie sonar

de la partie évidée du coeur et à la réalisation de

bandes vidéo sur le coeur endommagé.

29 février 1984 : Test de charge du pont tournant de TMI-2 pour le quali-

fier au lever du couvercle de la cuve

28 juin 1984 : Première entrée de personnel dans le bâtiment réacteur

sans appareil respiratoire de protection ; les appareils

sont cependant encore requis pour les travaux - tel

l'usage d'outils - qui tendent à accroître le niveau de

contamination en suspension dans l'air.

24 - 27 juillet 1984

Décembre 1984

Enlèvement du couvercle de la cuve et installation d'un

écran de protection sur les internes, pour réaliser un

accès direct aux composants internes de la cuve (en vue

du déchargement du combustible endommagé).

: Léger soulèvement réussi de l'assemblage des structures

internes supérieures de la cuve.

Ce soulèvement, à l'aide de quatre vérins hydrauliques, montre que l'assem-

blage des structures internes supérieures est libre et pourra être levé hors de

la cuve. Cette opération a ouvert un passage suffisant, bien que tortueux, pour

l'insertion d'une caméra (planches 9 et 10).

Février 1985 : Une première inspection par caméra de télévision du bas

de la cuve laisse apparaître des quantités signifi-

catives de débris en-dessous de la région normale du

coeur - jusqu'à 20 t dans le plenum inférieur - (planche

11).

Cette découverte est une surprise complète et donne à penser aux scienti-

fique?, qui tentent de reconstituer la séquence des événements dans la cuve,

que 1'endommagement du coeur a été nettement plus important qu'on pouvait le

penser auparavant.

Ces scientifiques, se fondant sur l'examen de particules de combustible

prélevées dans la cuve, montrent que les températures ont été suffisamment

élevées pour fondre du combustible d'oxyde d'uranium dans le réacteur.
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La reconstitution du scénario accidentel a donc été reprise par le DOE. à

partir du printemps 1985, en se fondant en particulier sur ces nouvelles

données. On a ainsi retracé l'histoire de la pression primaire, ainsi que

celles, supposées, du niveau d'eau dans la cuve et de la température maximale

dans le coeur (planches 12, 13 et 14). Le film du déroulement supposé de la

dégradation du coeur est schématisé sur les planches 15, 16 et 17 : il est

compatible avec ce que l'on connaît alors de l'état final du coeur (planche

18).

Mai 1985 : Enlèvement de l'assemblage des structures internes supérieures

de la cuve et son stockage sous eau dans le bâtiment réacteur.

Octobre 1985 : Début du déchargement du combustible (planches 19 à 21).

Préalablement au déchargement se sont situés les travaux de conception,

développement, fabrication, essais et livraison des systèmes, équipements,

outillages et logiciels.nécessaires pour enlever du réacteur TMI-2 les fines,

les débris et le combustible endommagé.

Un tel projet d'élaboration des équipements nécessaires au déchargement du

combustible a été initié en juillet 1984 pour des dates de livraison s'échelon-

nant entre avril et juillet 1985. Le coût total a été de 15,9 M$.

Les planches 22 à 27 montrent quelques éléments de cet équipement : struc-

ture de supportage, plate-forme de travail tournante avec ses protections,

système de positionnement des conteneurs de recueil et quelques outils placés

en bout de longs bras de commande.

Les opérations de déchargement du combustible en partie supérieure de

l'assemblage de supportage du coeur étaient prévues devoir se terminer en avril

1987.

De fait, il y a eu des retards divers et ces opérations ont été achevées

fin 1987. En particulier, la productivité a été abaissée par la réduction de la

visibilité dans l'eau de la cuve - jusqu'à de l'ordre de 1 m - à cause de la

croissance rapide de micro-organismes vivant dans le réfrigérant, croissance

favorisée par la température tiède, la lumière des projecteurs immergés et la

nourriture constituée par les pertes de fluide hydraulique, à base de carbone,

des outils de déchargement. Ces micro-organismes colmatèrent également les

filtres du système de traitement de l'eau.
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La cuve n'étant pas alors déclassée au plan administratif, il a fallu

rechercher des méthodes d'élimination des micro-organismes non susceptibles de

l'endommager : ce sont des injections répétées d'eau oxygénée et le passage à

un fluide hydraulique non organique qui ont finalement ramené la limpidité dans

l'eau de la cuve.

L'enlèvement des matériaux du coeur a fait apparaître une perforation

importante du cloisonnement polygonal du coeur dans le quadrant est, s'étendant

sur 1,2 m de hauteur sous le plan médian du coeur. On a estimé à 5 t la masse

de matériaux du coeur s'étant accumulée, de manière relativement répartie, sur

les plaques horizontales perforées entre le cloisonnement polygonal et l'enve-

loppe du coeur. Cette mauvaise surprise a imposé le démantèlement du cloison-

nement polygonal du coeur.

A la fin des opérations de déchargement du coeur, l'assemblage de suppor-

tage du coeur était presque rempli de débris (quantité estimée à 12 t) et en

outre de l'ordre de 27 t de débris devaient se trouver dans le plenum infé-

rieur. Il a donc été décidé d'enlever 80 à 90% de cet assemblage de supportage

(planches 28 et 29), tranche par tranche. Les travaux de découpe automatique

sous onze m d'eau boriquée, conditionnée à la soude, par torche à plasma de

1 500 ampères ont commencé en mai 1988. On pense pouvoir accéder au fond de la

cuve à la fin de l'été 1989.

À partir de l'automne 1985 et jusqu'à l'été 1986 ont été réalisés des

carottages sur toute la hauteur du coeur endommagé (emplacements repérés sur la

planche 30), qui ont permis de dresser une première cartographie des diverses

zones d' endommagement (planches 31 et 32) ; les échantillons prélevés lors de

ces carottages ont été examinés de 1986 à 1988 dans divers laboratoires des

Etats-Unis, auxquels se sont joints, dans le cadre d'un consortium de l'organi-

sation de coopération et de développement économiques/comité pour la sûreté des

installations nucléaires (OCDE/CSIN), dans lequel 1'Institut de Protection et

de Sûreté Nucléaire a pris part, des laboratoires chauds de pays membres, dont

ceux du Département de Technologie de Saclay. Sous le lit de débris sans

cohésion en partie supérieure du coeur endommagé (planche 33) a été alors

identifiée une région dure constituée de matériaux fondus lors de l'accident,

entourée de tous côtés d'une croûte. Sous la croûte inférieure, qui a joué le

rôle d'un creuset, des tronçons d'assemblages combustible relativement peu

endommagés ont été trouvés. Ces carottages, ainsi que l'enlèvement des maté-

riaux du coeur endommagé, ont permis d'identifier le chemin de fuite préfé-

rentiel des matériaux fondus du coeur vers le plenum inférieur : il s'agit d'un



- 16 -

passage vertical au niveau de quatre assemblages périphériques dans la région

sud-est du réacteur (planche 33) et non en zone centrale comme on le supputait

auparavant entre le printemps 1985 et 1986 (planche 17).

Comme il a été mentionné plus haut l'enlèvement des matériaux du coeur a

également fait apparaître la migration de matériaux fondus du coeur entre le

cloisonnement polygonal du coeur, qui a été percé localement, et l'enveloppe du

coeur.

3 - BILAH POST-ACCIDENTEL DE LA REPARTITION DES MATERIAUX DU COEUR ET DES PRO-

DUITS DE FISSION (ETAT DES CONNAISSANCES A L1AUTOHNE 1988).

Tout au long de la phase d'assainissement ont été prélevés des échantillons

de matériaux des diverses régions caractérisées dans la cuve (planche 33) , qui

ont été examinés tant au plan métallurgique que radiochimique, principalement

par la compagnie EG & G Idaho Inc. agissant pour le compte de I1USDOE ; cette

compagnie est également chargée à l'automne 1989 de la synthèse des résultats

d'examens réalisés dans les laboratoires des pays de l'OCDE, dont ceux du

CEA*.

L'estimation à l'automne 1988 de la répartition des matériaux du coeur

après l'accident est représentée sur le tableau 1 ; cette estimation peut être

considérée comme finale.

Le tableau 2 montre la répartition en pourcentage des constituants des

crayons combustible dans les diverses régions caractérisées dans la cuve. Le

coeur du réacteur contenait 94 t d'UOa, 24 t de zirconium et 0,37 t d'étain,

les deux derniers éléments étant des constituants du zircaloy métallique.

Les teneurs moyennes en poids d'uranium dans la région centrale du coeur

sont de 49% pour la croûte supérieure, 54% pour la zone centrale fondue puis

resolidifiée, 34% pour la croûte inférieure, valeurs à comparer avec la moyenne

coeur de 66%. La croûte inférieure contient donc de l'ordre de la moitié de la

teneur en uranium que l'on pourrait attendre, ce qui révèle la présence à ce

niveau de concentrations de matériaux de structure. Néanmoins, l'examen

d'échantillons de céramique U-Zr-O prélevés à ce niveau laisse apparaître une

teneur en uranium voisine de la moyenne coeur, ce qui donne à penser qu'il y a

séparation des phases céramiques et métalliques dans le coeur, et abondance

relative de matériaux à l'état non oxydé dans les croûtes supérieure et infé-

rieure. Ceci est cohérent avec le comportement attendu de l'UO,, qui ne doit se

* Rapport DAS n° 578e. Mars 1989. "TMI-2 Core Materials Examination at CEA".
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combiner de manière notable qu'avec le zirconium dans un coeur de REF : dans la

matrice céramique U-Zr-O, les autres matériaux du coeur ne peuvent être

présents qu'à l'état d'impuretés, sous forme métallique ou oxydée, dans des

inclusions ou aux joints de grains.

Les matériaux de structure (aciers inoxydables, inconel) se retrouvent dans

la moitié inférieure du coeur (croûtes et zone resolidifiée), pour l'essentiel

à l'état non oxydé, sous forme de phases métalliques où apparaissent des ségré-

gations d'alliages divers comportant deux ou plusieurs des éléments suivants

Fe, Ni, Cr, Zr, Sn, Ag et In, voire des inclusions de Ag et In.

Il y avait dans le coeur de TMI-2 2,2 t d'argent, 0,412 t d'indium et

0,137 t de cadmium dans les crayons de contrôle. Lors de l'accident, l'alliage

Ag-In-Cd a fondu et - selon les analyses faites - a coulé vers les parties

inférieures du coeur alors que le circuit primaire était sous pression (donc,

pas d'éjection violente de ces corps lors de la défaillance du gainage). Le

tableau 3 indique l'estimation à l'automne 1988 de la répartition dans la cuve

des matériaux de contrôle après l'accident : 47% de l'argent initial ont pu

être comptabilisés, ce qui semble indiquer, eu égard aux incertitudes de l'éva-

luation, qu'il doit se trouver de l'argent dans d'autres emplacements, peut-

être en fond de cuve. L'argent, dont il est fait état dans le tableau 3, se

trouve dans la moitié inférieure du coeur, où il a contribué à former des

blocages de canaux lors de la resolidification ; la croûte inférieure contient

en particulier 4,5% d'argent en poids, nptamment en phase métallique Ag-In.

Les produits de fission mesurables 4 à 7 ans après l'accident sont Ce-144,

Eu-154 et Eu-155 pour la classe des P.F. peu volatils, Sr-90, Ru-106 et Sb-125

pour la classe des P.F. de volatilité moyenne, Cs-137, 1-129 et Kr-85 pour les

P.F. très volatils.

Le tableau 4 présente la répartition des P.F. peu volatils dans la cuve,

ainsi que dans les circuits et bâtiments où il y a eu de l'eau de

refroidissement du coeur du réacteur. Ces résultats indiquent que les P.F. peu

volatils n'ont pas été transportés en dehors du coeur et que seule une très

faible quantité de combustible a été entraînée dans le circuit primaire.

Le tableau 5 concerne la répartition des P.F. de volatilité moyenne. Moins

de 3,5% de l'inventaire en Sr-90 sont sortis de la cuve, dont la plus grande

partie a été retenue dans le bâtiment réacteur. Dans la cuve, la répartition de

Sr-90 est semblable à celle du combustible ce qui veut dire en particulier que

ce P.F. n'a pas migré, pour l'essentiel, hors de la zone fondue puis resoli-

difiée. Il y a de fortes concentrations de Sb-125 métallique, de 6 à 20 fois
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celles dans un combustible intact, dans les phases métalliques de la moitié

inférieure du coeur. De manière semblable, le Ru-106 a été trouvé dans ces

phases métalliques à des concentrations de 4 à 12 fois celles dans le combus-

tible intact. On peut déduire de ceci que des matériaux du coeur ont coulé sous

forme métallique, pour former les croûtes et les inclusions métalliques dans la

zone fondue et resolidifiée, après le relâchement de Ru-106 et de Sb-125 par le

combustible.

La répartition des P.F. très volatils est représentée sur le tableau 6. Ces

résultats montrent un transport important de ces radionucléides dans le réfri-

gérant primaire puis dans le bâtiment réacteur ; 5% du Cs-13 7 se retrouvent

dans le bâtiment des auxiliaires, pour l'essentiel dans les réservoirs de

décharge du réfrigérant primaire et les déminéraliseurs. Dans la moitié infé-

rieure du coeur (croûtes et zone resolidifiée) les inventaires en 1-129 et

Cs-137 sont faibles : 2,4% et 2,6%, respectivement. Une partie de ces isotopes

y a été trouvée associée à des phases métalliques, voire, dans le cas de

Cs-137, à des matériaux de structure déposés aux joints de grain du

combustible.

4 - RECOHSTITOTION DU COMPORTEMEHT DU COEUR DU REACTEUR LORS DE L'ACCIDENT

Le scénario suivant quant à la dégradation du coeur a été élaboré à l'aide

de calculs d'interprétation effectués aux Etats-Unis, intégrant les données

suivantes :

- les enregistrements de l'instrumentation au cours de l'accident,

- la connaissance de l'état final du coeur,

- les résultats de très nombreux examens métallurgiques et radiochimiques

de matériaux du coeur endommagé, effectués aux Etats-Unis et aussi dans

les laboratoires chauds d'autres pays membres de l'OCDE,

- les connaissances acquises lors des recherches sur le comportement du

combustible lors d'accidents graves.

L'accident a été divisé en sept phases majeures après son initiation :

- la perte de réfrigérant primaire (de 0 à 100 mn)

- 1'échauffement initial du coeur (de 100 à 174 mn)

- le transitoire de la pompe B2 (174 - 180 mn)

- 1'échauffement du coeur dégradé - première phase - (ebullition du réfri-

gérant et dénoyage important des assemblages ; apparition d'un noyau

central en fusion) (180 - 200 mn)
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- 1'échauffement du coeur dégradé - deuxième phase - après mise en route de

l'injection haute pression ; développement de la zone centrale fondue

(200 - 224 mn)

- Défaillance de la croûte entourant la zone fondue ; écoulement sous eau

de matériaux du coeur fondus vers le plenum inférieur ; attaque thermique

locale de la cuve possible (22A - 226 mn)

- Refroidissement des matériaux dans la cuve ; possibilité d1 échauf f ement

et de fluage de la cuve au niveau du plenum inférieur ; refroidissement

du lit de débris et remise en route d'une pompe primaire (226 mn -

15,5 h).

Les connaissances actuelles sur ce qui s'est passé au cours de ces sept

phases sont présentées ci-après.

4.1 La perte de réfrigérant primaire (de 0 à 100 mn)

L'initiateur de l'accident fut la perte de l'eau alimentaire des G.V..

L'augmentation résultante de la pression dans le circuit primaire provoque

l'ouverture de la vanne de décharge du pressuriseur et l'arrêt d'urgence du

réacteur. Le défaut de fermeture de cette vanne après décroissance de la pres-

sion du circuit primaire et l'arrêt volontaire à 4 mn 38 s de l'injection de

sécurité ont transformé l'incident en accident de perte de réfrigérant primaire

non compensée par l'injection de sécurité. L'inventaire du réfrigérant a alors

décru dans le circuit primaire et, la puissance résiduelle du combustible

continuant à l'échauffer, le taux de vide a augmenté suffisamment au cours de

l'heure suivante pour provoquer la vibration excessive des pompes primaires par

cavitation. À environ 73 mn les deux pompes de la boucle B ont été arrêtées,

provoquant pratiquement la perte du G.V. de la boucle, et à 100 mn ce fut le

tour des pompes de la boucle A. Avant 100 mn, l'écoulement forcé diphasique

était suffisant pour prévenir 1'échauffement du coeur ; après l'arrêt des

pompes est apparue une surface de séparation liquide-vapeur dans la cuve, dont

la position a été estimée, à 100 mn, au voisinage du sommet du coeur.

4.2 L'échauffement initial du coeur (100 - 174 mn)

Le niveau d'eau dans la cuve a continué de s'abaisser après 100 mn car

l'eau d'appoint était insuffisante pour compenser la perte de réfrigérant par

la vanne de décharge. L'étude de la réponse du dispositif de surveillance du

niveau de source (Source Range Monitor) (planche 34) indique qu'à 140 mn le

niveau d'eau dans la cuve e3t à rai-hauteur du coeur. Les parties supérieures
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des assemblages ont alors dû s'échauffer jusqu'à 83O0C - 93O0C, provoquant le

ballonnement et la rupture des gaines, ainsi que le relâchement de produits de

fission gazeux : ceci est corroboré par une augmentation très sensible du

niveau de dose dans le bâtiment réacteur à partir de 139 mn. C'est à ce moment

que les opérateurs ont pris conscience de la perte de réfrigérant par la vanne

de décharge au pressuriseur et ont fermé manuellement la vanne d'isolement

située en amont, arrêtant ainsi la fuite et le relâchement de produits de

fission gazeux dans le bâtiment réacteur.

Les indications des collectrons dans le coeur, ainsi que l'augmentation

de la pression primaire, montrent que les températures dans le coeur continuent

de croître entre 150 et 165 mn, dépassant très probablement 1 23O0C ; le niveau

d'eau dans le coeur est estimé inférieur à 1 m vers 165 mn.

L'oxydation du zircaloy par la vapeur d'eau s'est accélérée à partir de

1 23O0C et a produit des quantités importantes d'hydrogène ; il en a résulté

une montée rapide en température du coeur, au-delà des températures de fusion

de crayons de contrôle et du zircaloy, et une dégradation des échanges de

chaleur dans les G.V.. La forte production de vapeur lors du refroidissement de

matériaux fondus du coeur coulant jusqu'à interface eau-vapeur est responsable

pour l'essentiel de l'augmentation de la pression observée dans le circuit

primaire.

L'état supposé du coeur entre 150 et 160 mn, ainsi qu'à 174 mn juste

avant le transitoire de la pompe B-2 est représenté sur les planches 35 et 36.

La formation de la croûte support inférieure est expliquée par la

solidification au contact de l'eau, à l'interface eau-vapeur, de mélanges

métalliques fondus qui se sont formés dans le coeur, initialement à des

températures inférieures de plusieurs centaines de degrés à la température de

fusion du zircaloy des gaines. Ceci s'explique par la formation d'eutectiques

Fe/Zr, Ni/Zr, Ag/Zr à relativement basse température (planches 37 et 38).

Le premier liquide formé est très probablement un eutectique Ni-Zr -

vers 1 2000C - entre les gaines de zircaloy et les grilles d'espacement en

inconel dans la partie centrale du coeur. Le gainage d'acier inoxydable des

barres de contrôle a fondu dès 1 45O0C, relâchant l'alliage liquide Ag-In-Cd

(point de fusion - 8000C), qui a coulé, avec l'alliage Ni-Zr jusqu'à

l'interface eau-vapeur. L'acier inoxydable des barres de contrôle peut aussi

avoir été attaqué vers 1 3000C par interaction avec le zircaloy fondu de

1'eutectique inconel-zirconium.
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L'analyse d'échantillons de la croûte support inférieure met en

évidence qu'elle est constituée d'alliages métalliques Zr-Ag-In-Fe-Ni enrobant

des colonnes de pastilles de combustible (planche 39). La poursuite de l'oxy-

dation du zircaloy - très exothermique - a conduit à atteindre sa température

de fusion - de 1 8000C à 1 95O0C selon sa teneur en oxygène - ; le zircaloy,

en coulant, a dissout de I1UO31 des pastilles pour former un composé métallique

(U, Zr, O) qui s'est solidifié près de l'interface eau-vapeur. Un tel processus

est supposé avoir progressé vers la périphérie du coeur jusqu'à 174 mn. La

forme de la croûte inférieure, en forme de bol, peut s'expliquer par le blocage

central de l'écoulement, déviant la vapeur en périphérie et augmentant ainsi le

refroidissement local, si bien que la zone de resolidification des alliages

métalliques fondus est, en périphérie, nettement au-dessus du niveau de l'eau

dans le coeur. Dans le creuset ainsi formé on estime que se sont accumulés des

composés métalliques ou oxydes, au moins partiellement fondus, dont la tempéra-

ture moyenne s'échelonne entre 2 3000C et 2 5000C1 avec des points chauds à

2 85O0C (température de fusion de I1UO1).

Les tronçons d'assemblages combustible trouvés non endommagés sous la

croûte inférieure indiquent que les niveaux de l'eau n'ont jamais été infé-

rieurs à 0,5 m dans le coeur à quelque moment de l'accident que ce soit ; ainsi

cette croûte a-t-elle été refroidie et est probablement restée stable au cours

de l'accident.

4.3 Le transitoire de la pompe B2 (174 - 180 mn)

La mise en route de la pompe B2 à 174 mn, pour essayer de rétablir la

circulation dans le circuit primaire, a eu pour conséquence d'introduire rapi-

dement 28 m3 d'eau dans la cuve : ce fut l'ajout de réfrigérant le plus signi-

ficatif depuis l'arrêt des pompes de la boucle A à 100 mn, la masse d'eau

d'appoint introduite entre 100 et 174 mn étant estimée inférieure à 18 m1. En

fait, un débit significatif dans la branche chaude de la boucle B n'a pu être

mesuré que pendant les quinze premières secondes. Le circuit primaire a alors

subi une rapide remise en pression (planche 12), probablement due pour l'essen-

tiel à l'oxydation rapide du zircaloy métallique de la moitié supérieure du

coeur et à la dégradation des échanges thermiques au niveau du G.V. de la

boucle B du fait de l'hydrogène produit.

Les contraintes thermo-mécaniques résultant de la trempe partielle des

restes de crayons oxydés dans la partie supérieure du coeur (planche 36) sont,

pense-t-on, à l'origine de la fragmentation des gaines oxydées et pastilles

d'UO,, qui ont alors formé le lit de débris supérieur (planche 40).
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Le débit de réfrigérant dans le coeur a été mis en évidence par le

refroidissement de thermocouples à la sortie du coeur au-dessus de certains

assemblages périphériques. L'injection de réfrigérant dans la cuve a aussi été

confirmée par une forte décroissance des comptages du dispositif de surveil-

lance du niveau de source ; néanmoins le taux de comptage minimal est resté

supérieur à celui, théorique, correspondant à un coeur non endommagé rempli

d'eau, ce qui a pu être attribué à la répartition des matériaux telle

qu'indiquée sur la planche 40.

L'oxydation, la fusion et l'ablation thermique de zones particulières

de la partie basse de la grille support supérieure sont représentées sur la

planche 41.

Il y a, par contre, absence de dommages sur les structures du plenum

supérieur au-dessus du coeur (planche 33). Des examens métallurgiques d'échan-

tillons de vis-mères de mécanismes de commande de grappe ont montré que les

températures atteintes par les structures au-dessus de la grille support

supérieure s'échelonnaient d'environ 93O0C au centre à 73O0C à la périphérie.

Les dommages sur la grille support supérieure sont très vraisembla-

blement dus au débit rapide de vapeur et d'hydrogène à haute température en

provenance du coeur lors du transitoire.

4.4 L'échauffement du coeur dégradé - première phase - (180 - 200 mn)

Au cours de cette période, sous l'effet de la puissance résiduelle, le

bilan en eau dans la cuve a décru par ebullition, et à 200 mn le niveau d'eau

n'était plus que de l'ordre de 2 m dans le coeur. Cet abaissement du niveau est

montré par les thermocouples in-core situés en périphérie et par le dispositif

de surveillance du niveau de source. Par ailleurs, l'évaluation de la produc-

tion de vapeur entre 192 et 197 mn indique que la puissance évacuée est

inférieure à la puissance résiduelle du coeur, ce qui signifie qu'un échauf-

fement continu du coeur s'est produit pendant cette période. La faible

diffusivité thermique des matériaux compactés dans le creuset, ainsi que la

grande taille de cette zone, ont interdit le refroidissement de la partie

interne, et ceci même si la cuve avait été pleine d'eau. Des calculs ont montré

que, durant cette phase, il s'est formé une masse liquide au centre de la

région compactée et que sa taille s'est accrue de manière sensible.

4.5 L'échauffement du coeur dégradé - deuxième phase - (200 - 224 mn)

A 200 mn le système d'injection haute pression a été mis en route pour
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une durée de 17 mn ; l'analyse des pressions et températures du système

primaire montre que la cuve a été remplie vers 207 mn.

Au cours du remplissage, l'eax. a pénétré dans le lit de débris supé-

rieur, l'a refroidi, puis remouillé : des calculs montrent en effet que ce lit

de débris supérieur est refroidissable et que son remouillage a dû prendre

environ 25 mn et donc a été terminé à 230 mn. Ceci n'a pas empêché les débris

compactés dans le creuset de continuer de s'échauffer : des calculs indiquent

que si une fraction de 15 à 25% de cette région compactée était fondue à 174

mn, c'est la quasi totalité de cette région qui aurait été liquéfiée à 224 mn

(planche 42).

4.6 Défaillance de la croûte et mouvement de matériaux du coeur vers le

plenum inférieur (224 - 226 mn)

Le taux de comptage du dispositif de surveillance du niveau de source,

la pression primaire, les températures en branche froide et les collectrons

in-core indiquent un mouvement rapide (- 1 mn) de grande quantités de matériaux

du coeur à 224 mn (planche 43).

L'analyse de la réponse du dispositif de surveillance du niveau de

source permet d'évaluer à 12 t la quantité de matériaux du coeur ayant fait

mouvement vers le plenum inférieur entre 224 et 226 mn : ceci est cohérent avec

l'estimation de 15 à 20 t pour la masse de matériaux du coeur observée dans le

plenum inférieur.

La montée rapide de la température des branches froides est due proba-

blement au débit de vapeur produit dans le plenum inférieur. La pression

primaire s'est accrue d'environ 1,8 MPa entre 223,5 nn et 225,S mr, ce qui est

dû très probablement à la production rapide de vapeur résultant du transfert de

chaleur des matériaux du coeur au réfrigérant.

Absolument rier dans les enregistrements de données, ni dans l'état

post-accidentel du coeur ne suggère qu'une violente explosion de vapeur ait pu

se produire lors du mouvement de tonnes de corium vers le plenum inférieur,

alors que la cuva était pratiquement pleine d'eau.

L'allure supposée des événements dans la cuve, lors du mouvement de

matériaux fondus du coeur dans l'espace entre le cloisonnement polygonal et

l'enveloppe du coeur et vers le plenum inférieur, est montrée sur la planche

44. La rupture de la croûte a eu lieu dans la moitié supérieure de la zone

compactée, près de la périphérie, dans le quadrant sud-est du réacteur ; selon
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toutes les apparences, les matériaux fondus du coeur ont coulé vers le plenum

inférieur au travers des plaques de cloisonnement et d'assemblages périphé-

riques .

Ce mouvement d'environ 20 t de corium fondu vers le plenum inférieur

conduit à se poser un certain nombre de questions :

a) Comment peut se former un volume important de corium fondu dans la

moitié inférieure du coeur alors que la cuve est remplie d'eau et

quelles sont les caratéristiques thermiques de ce corium fondu,

avant et après mouvement vers le plenum inférieur ?

b) Comment la croûte s'est-elle rompue ?

c) Quel a été le chemin initial par lequel le corium fondu a fait

mouvement vers le plenum inférieur ?

d) Quelle a été la cause de la fusion des plaques de cloisonnement du

contour polygonal du coeur ?

e) L'interaction combustible fondu-réfrigérant a-t-elle été violente ?

f) Quelle est l'étendue des dommages - s'il y en a - au fond de cuve et

aux passages d'instrumentation et qu'est-ce qui a gouverné les

dommages ?

Les éléments de réponse suivants peuvent être apportés à ces diverses

questions.

Point a) : Des calculs de thermique montrent que la région compactée, déjà

formée en partie à 174 mn, où se sont accumulés des matériaux du

coeur, pouvait fondre dans toute sa partie centrale en 50 mn

environ ; il est cependant nécessaire que 15 à 25% des matériaux

aient déjà été fondus à 174 mn pour avoir 15 à 20 t disponibles pour

le mouvement rapide (1 à 2 mn) vers le bas à 226 mn.

Point b) : Deux mécanismes ont été avancés pour la rupture de la croûte support

à 226 mn.

Le premier consiste en un affaiblissement de la croûte support sous

l'effet de 1 ' échauffement continu du volume en fusion ; les trans-

ferts de chaleur auraient affecté essentiellement la croûte supé-

rieure, dont l'épaisseur a été évaluée à un cm (contre 6 à 10 cm
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pour la croûte inférieure) ; cette valeur d'un cm a été confirmée

par les carottages dans le coeur. Une telle croûte s'est probable-

ment effondrée sous le poids des débris sus-jacents (planche 45).

Le second mécanisme de rupture de la croûte serait lié à une dépres-

surisation partielle du circuit primaire (planche 12) entre 220 et

224 ran (ouverture de la vanne d'isolement de la vanne de décharge au

pressuriseur) ; la chute de pression primaire (0,5 MPa) a pu

augmenter la contrainte sur la croûte et provoquer sa rupture, si

toutefois sa structure était continue.

Points : Les observations visuelles faites au cours du déchargement indiquent

c) et d) deux voies de passage lors du mouvement du coriura en fusion : quatre

assemblages périphériques et l'espace entre les plaques de cloison-

nement et l'enveloppe du coeur. Une analyse hydraulique a montré que

chacune de ces voies pouvait drainer 15 à 20 t de corium vers le

plenum inférieur en une ou deux mn, si bien que c'est le temps

nécessaire pour la fusion des plaques de cloisonnement du coeur qui

a pu être le facteur déterminant quant au chemin principal suivi par

le corium en fusion. Des analyses thermiques montrent que la perfo-

ration de plaques de cloisonnement est possible en 5 mn par simple

conduction, alors que l'impact d'un jet de corium à 2 80O0C peut

transpercer ces plaques en quelques dizaines de secondes.

C'est ce dernier scénario qui semble le plus plausible. La tendance

est actuellement de supposer que trois à neuf tonnes de corium ont

pu couler via quatre assemblages périphériques dans le plenum

inférieur avant la perforation des plaques de cloisonnement.

Point e) : En ce qui concerne l'interaction eau-corium fondu dans la cuve,

l'hypothèse suivante a été proposée. L'eau entourant la coulée était

sous-saturée d'environ 8O0C, si bien que le film de vapeur autour du

jet était mince et instable ; des interactions entre la coulée de

corium et l'eau au cours de sa descente auraient alors été suffi-

santes pour briser le jet avant qu'il n'atteigne le plenum infé-

rieur. Cette hypothèse est corroborée par le fait que des blocs et

des particules de débris fondus antérieurement ont été observés dans

le plenum inférieur, et aussi par quelques résultats d'expériences

sur l'interaction eau-corps fondus.

Peint f) : Le problème de l'érosion thermique du fond de cuve par un jet de

corium a été examiné. Une fusion locale du métal sur 1 cm en 75 s ne
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serait envisageable que si un jet turbulent de corium percutait le
fond de cuve, empêchant ainsi la formation d'une croûte protectrice
isolante (planche 46). Une telle hypothèse n'est pas retenue actuel-
lement, mais une inspection du fond de cuve et des pénétrations
d'instumentation sera effectuée après la découpe de l'assemblage de
supportage du coeur.

4.7 Refroidissement des matériaux dans la cuve

La bosse de pression primaire entre 224 et 240 mn (planche 12) montre
que les transferts de chaleur et la production de vapeur dans les débris ont
été importants pendant au moins 15 mn. Des thermocouples, dont la jonction
avait été reformée sans doute dans les débris, ont par ailleurs indiqué des
températures supérieures à 73O0C pendant trois jours. Ces pressions et tempéra-
tures ont pu mettre en danger l'intégrité structurale du fond de cuve, mais
aucune brèche ne s'est produite. Le dispositif de surveillance du niveau de
source a indiqué que des matériaux du coeur, vraisemblablement du corium fondu
en provenance de la région compactée au centre du coeur, ont probablement fait
mouvement dans l'espace entre les plaques de cloisonnement et l'enveloppe du
coeur entre 230 mn et 15,5 h (planche 47). A 15,5 h, le redémarrage d'une des
pompes primaires de la boucle Â a rétabli un courant forcé de réfrigérant.

Des analyses thermiques montrent que des températures de fond de cuve
dépassant 83O0C auraient été atteintes si le corium fondu s'était déposé en
formant une masse cohérente non poreuse, et qu'une rupture par fluage du fond
de cuve aurait alors été possible. Comme il n'y a pas eu une telle rupture,
cela signifie que le lit de débris dans le plenum inférieur devait avoir une
porosité suffisante pour permettre un refroidissement rapide au moins de la
zone à l'interface débris-fond de cuve. Des calculs particuliers concernant la
tenue thermo-mécanique du fond de cuve ont été effectués pour trois conditions
aux limites quant à la configuration du lit de débris (planche 48) ; la partie
supérieure du lit de débris est supposée poreuse dans tous les cas et peut être
refroidie en 20 mn (cas "quenched"), ou non refroidie (cas "dry") : dans le cas
où le fond de cuve est recouvert d'un lit de débris du coeur, rendu plus
conducteur par des matériaux de contrôle Ag-In-Cd à l'état métallique obturant
tous les interstices entre les débris de céramique, les calculs prévoient la
rupture du fond de cuve, que la couche supérieure de débris soit refroidie ou
non. A l'opposé, le refroidissement de la couche supérieure de débris semble
garantir la non-rupture de la cuve dans les autres cas (planches 49, 50, 51 et
52).
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Ces calculs assez schématiques montrent qu'il faut connaître la confi-

guration et la structure réelles du lit de débris dans le plenum inférieur pour

estimer plus précisément la menace sur l'intégrité du fond de la cuve.

L'évaluation des températures dans l'acier, de ses propriétés méca-

niques pendant l'accident, ainsi que la marge à la rupture du fond de cuve

constituent les objectifs du programme TMI-2 VIP (Vessel Investigation Project)

de l'OCDE/CSIN, où le CEA/IPSN est partie prenante, au sein d'un consortium

regroupant les efforts de plus de dix pays, USNRC étant l'agent d'exécution des

travaux aux Etats-Unis. Des échantillons de l'acier du fond de cuve de TMI-2

devraient pouvoir être prélevés (planche 53) dès l'automne 1989 ; certains

d'entre eux, ainsi probablement que des matériaux du coeur adhérents sur le

fond de cuve, seront examinés au Département de Technologie à Saclay à partir

de 1990.

5 - CONCLUSION

L'accident de TMI-2 est un accident avec fusion du coeur bien terminé dans

la cuve et sans conséquences radiologiques extérieures ; il fut cependant plus

sévère qu'on ne l'avait pensé lors de la première analyse de l'accident en 1979

(rapport ROGOVIN).

L'énorme effort de compréhension et d'interprétation engagé aux Etats-Unis

suite à cet accident a permis d'établir un certain nombre de constats, qui

débouchent sur de riches enseignements au plan technique.

L'accident de TMI-2 a montré semble-t-il l'intérêt d'un re-remplissage en

eau de la cuve aussi précoce que possible au cours d'un accident grave du même

type, ce qui n'exclut pas bien entendu des précautions opératoires.

À TMI-2, où il y a toujours eu au moins 0,5 m d'eau en bas des assemblages,

le remplissage de la cuve a été assez tardif (à 207 mn), ce qui a certes permis

le refroidissement du lit de débris supérieur, mais n'a pas pu empêcher le

développement de la fusion sous eau, dans une sorte de creuset aux parois peu

conductrices, de la zone centrale compactée du coeur. L'affaissement probable

de la paroi supérieure du creuset sous le poids des débris du lit supérieur a

provoqué à 223 ran un jet de corium fondu qui s'est écoulé sous l'eau vers le

plenum inférieur, au travers de quatre assemblages périphériques et dans

l'espace entre les plaques de cloisonnement et l'enveloppe du coeur.
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II n'y a pas eu d'explosion de vapeur, mais des interactions entre le

corium et l'eau, qui ont brisé le dard thermique de Ta coulée en blocs de

tailles diverses, blocs qui se sont accumulés dans le plenum inférieur, consti-

tuant un lit de débris refroidissable ; les obstacles rencontrés par la coulée

lors de sa descente ont sans doute favorisé cette division modérée du corium.

La pression régnant dans la cuve lors de la coulée, supérieure à 10 MPa, a en

outre été un facteur défavorable à une explosion de vapeur énergique. L'état du

fond de cuve n'est pas connu actuellement et son étude est l'objet du programme

TMI-2 VIP de l'OCDE ; actuellement on ne peut exclure un léger fluage du fond

de cuve.

On rappellera enfin que, s'il y a eu à TMI-2 des dégagements importants

d'iode et de césium hors du combustible, ceux-ci sont demeurés dans leur quasi

totalité à l'intérieur du circuit primaire et de l'enceinte de confinement ;

les rejets dans l'environnement de ces produits de fission ont eu lieu via le

bâtiment des auxiliaires et ont été insignifiants (0,6 TBq 1 3 1 I ) .

L'accident de TMI-2 a coûté cher à l'exploitant (planche 54). Il aura

permis par contre d'approfondir la réflexion sur les accidents graves, et

d'apporter de nombreuses améliorations techniques de détail aux réacteurs à eau

sous pression ; ceci a pour conséquence une meilleure prévention des accidents

graves et - le cas échéant - sans doute leur meilleure gestion ; en ce sens,

l'accident de TMI-2 a donné une impulsion aux efforts de sûreté et a donc eu

aussi des aspects positifs. Néanmoins, cet accident a induit une profonde crise

médiatique qui a eu un impact sensible sur le développement du programme

électronucléaire des Etats-Unis. Maintenant la page semble tournée, et TMI-2

est devenu un vaste centre d'intérêt pour les études. Il ne faut cependant pas

oublier trop vite qu'on est sans doute passé fin mars 1979 assez près d'un

grave accident au plan radiologique dans l'environnement, si le fond de cuve

avait cédé. Une bonne formule avait été trouvée à la conférence d'Hershey à

l'automne 1985 : "TMI-2, never again, but never forget !". La vigilance

technique, la haute formation et la grande rigueur des exploitants sont

toujours d'actualité.
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TABLEAU 1

ESTIMATED POST-ACCIDENT CORE MATERIALS DISTRIBUTION

Core reqion

Intact fuel assemblies
(Partially or fully intact)

Central core region
resolidified mass

Upper core debris bed

Prior molten material on the
Lower reactor vessel head

Lower core support assembly"

Upper core support assembly"

Outside the reactor vessel

Estimated
auantitv(kq)

44500

32700

26600

19100

5800

4200

100

Uncertainty"1
m

5

5

5

20

40

40

.C

Percent of
Total corefr.)

33.4 ]

24.5

19.9

14.3

4.3

3.2

0.3

a The uncertainty estimates are based on defueling. Those areas which
have been defueled at this time have relatively low uncertainties whereas

those which have not have relatively high uncertainties.

° The lower core support assembly is that portion of the reactor vessel

below the core which includes the lower grid assembly and five flow
distributor plates. The upper core support assembly is a coolant flow
region outside the vertical baffle plates which make up the peripheral
boundary of the core.

c Estimates of the amount of fuel material outside the reactor vessel
are based on non destructive evaluations of reactor components in the
reactor and auxiliary buildings. They range from 60 to about 100 kg.



TABLEAU 2

fUEL MATERIAL DISTRIBUTION IN THE REACTOR VESSEL

Core material distribution
Percent of Inventory a

( Renositories

Upper reactor plenum
Upper core debris
Upper crust region

ceramic
metallic

- Consolidated region
ceramic
metallic

Lower crust region
ceramic
metallic

Intact fuel rods
Lower reactor vessel head
Lower core support assembly
Upper core support assembly

Total

Uranium

-b-
24

1.3
.-

12
--

3.6
..
33
15
4.6
3.3

97

Zirconium

-b-
13

1.2
0.3

18
Q.2

2.8
5.6
33
11
3.3
2.4

91

Tin

-b-
-C-

2.3
6.1

• •
5.8

9.3
26
33
-C-
-C-
-C-

82

a Percentage of the total amount of the element originally present in
the core.

Insignificant amount (<0.1 wt%) based on the upper plenum
measurements.
c Elemental constituent not detected based on detection limits of
approximately 0.1 wt%.



TABLEAU 3

CONTROL ROO MATERIALS DISTRIBUTION IN THE REACTOR VESSEL

Core material
Repositories

Upper reactor plenum
Upper core debris
Upper crust region

ceramic
metallic

Consolidated region
ceramic
metallic

Lower crust region
ceramic
metallic .

Intact fuel rods0

Lower reactor vessel head
Lower core support assembly
Upper core support assembly

Total

Core material distribution
Percent of Inventory a

Silver

1.0
1.3

1.2
2.4

10
1.6

7.3
U
11
-C-
-C-
-C-

Indium

-b-
-c-

3.6
3.3

27
2.1

7.2
16
11
-c-
-C-
-C-

Cadmium

-b-
-C-

0.65
0.39

6.1
1.1

1.4
2.9
11
-C-
-C-
-C-

70 23

a Percentage of the total amount of the element originally present in
the core.
0 Insignificant amount (<0.1 wt%) based on the upper plenum
measurements.
c Elemental constituent not detected based on detection limits of
approximately 0.1 wt%.
a Only 10.7% of the partially intact fuel assemblies contain control •
material as the balance (22.7%) are peripheral assemblies which do not
contain control materials.



TABLEAU 4

LOW VOLATILE FISSION PROOUCT DISTRIBUTION IN THE REACTOR SYSTEM

Fission product distribution
Fission product Percent of Inventory a

Repositories

Ex-vessel
Containment atmosphere,
basement, and tanks
Reactor coolant system
Auxiliary building
In-vessei
Upper reactor plenum
Upper core debris-A

-Bc
Upper crust region
Consolidated region
Lower crust
Intact fuel rods
Upper core support assembly
Lower core support assembly
Lower head-reactor vessel

Total 105 122 110c

Ce-144

.01

-b-
-b-

-b-
26
20
1.4
24
5.9
30
3.4
4.7
16

Eu-154

-b-

-b-
-b-

-b-
30
19
2.0
32
7.9
30
4.5
6.3
21

Eu-155

-b-

-b-
-b-

-b-
24
19
1.6
22
5.1
30
-d-
-d-
-d-

a Percentage of the total amount of the fission product inventory
calculated from comparisons with 0RIGEN2.
D Insignificant amount (<0.1 wt%) based on the measurement data.
c Two sets of bulk sample measurements were performed on the upper
debris bed. The A series was performed on samples from near the center of
the core at a variety of depths whereas the B series were bulk samples
from near the bottom of the debris bed. For the totals, the B series data
were used.
a Measurements not performed for this radionuclide at this core
location. The total shown value in parenthesis is a. total which assumes
the same distribution as iS Eu for the repositories where measurements
were not performed.



TABLEAU 5

MEDIUM VOLATILE FISSION PROOUCT DISTRIBUTION IN THE REACTOR
SYSTEH

Fission product distribution
Fission product Percent of Inventory a

Repositories

Ex-vessel
Containment atmosphere,
basement, and tanks
Reactor coolant system
Auxiliary building
In-vessei
Upper reactor plenum
Upper core debris-A

-Bc

Upper crust region
ceramic
metallic

Consolidated region
ceramic
metallic

Lower crust
ceramic
metallic

Intact fuel rods
Upper core support assembly
Lower core support assembly
Lower head-reactor vessel

Total 93 94 119

r-90

2.1

1
0.1

-b-
23
19

0.73
-b-

8.3
-b-

4.5
•b-

30
3.9
5.3
13

Ru-106

0.5

-b-
-b-

-b-
14
16

0.8
3.3

2.2
9.0

5.7
24
30
0.23
0.32
I.I

Sb-125

0.7

0.2
0.7

-b-
13
24

0.5
7.8

3.1
6.9

7.4
36
30
0.22
0.30
1.0

a Percentage of the total amount of the fission product originally
present calculated from comparisons with QRIGEN2.

Insignificant amount (<0.1 wtS) based on the upper plenum
measurements. •
c Two sets of bulk sample measurements were performed on the upper
debris bed. The A series was performed on 16 cnr samples from near the
center of the core at a variety of depths whereas the B series were bulk
samples from near the bottom of the debris bed. The.data provide a
range. For the totalSs the B series data were used.



TABLEAU 6

HIGH VOLATILE FISSION PRODUCT DISTRIBUTION IN THE REACTOR SYSTEM

Fission product
Repositories

Ex-vessel
Containment atmosphere,
basement water
Reactor coolant system
Auxiliary building
In-vessei
Upper reactor plenum
Upper core debris-A,

-Bd
Upper crust region
Consolidated region
Lower crust
Intact fuel rods
Upper core support assembly
Lower core support assembly
Lower head-reactor vessel

Total

Fission product distribution
Percent of Inventory a

Cs-137

-b-
47
3
S

-b-
5.3

4.3
0.41
0.77
1.4
30
0.46
0.63
2.1

1-129

*°- ,.(47)c

1
7

-b-
5.9

5.3
0.27
2.1
3.5
30
0.12
0.16
0.54

Kr-85

54
-b-
-b-
-b-

-b-
-b-

-b-
-b-
-b-
-b-
30
-b-
-b-
-b-

95 103 8S

a Percentage of the total amount of the fission product originally
present calculated from comparisons with 0RIGEN2.
0 Insignificant amount (<0.1 wt%) based on the measurement data.
c Wide range of concentrations and quantity of debris would indicate
percentage of total inventory that would be greater than the core
inventory. Consequently, the i3'Cs inventory is considered
representative of the quantity of iodine deposited in the reactor
building.
a Two sets of bulk sample measurements were performed on the upper
debris bed. The A series was performed on 16 cnr samples from near the
center of the core at a variety of depths whereas the 8 series were bulk
samples from near the bottom of the debris bed. The data provide a
range. For the totals, the B series data were used.



Planche ITHREE MILE ISLAND
NUCLEAR GENERATING STATION
MIDDLETOWN, PENNSYLVANIA

LOCATION
Three Mile Island, in the Susquehanna River, Londonderry
Township, Dauphin County, about 10 miles south of Harrisburg,
Pennsylvania.

TO EASTON
VIA 78/22

THREE MILE ISLAND

TO LEBANON
& READING

VIA 422

TO EPHRATA
VIA 322

TO PHILADELPHIA

TO ELIZA8ETHT0WN
& LANCASTER

VIA 283

TMI Visitors
Center
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CHRONOLOGIE DE L9ACCIDENT

INITIATION

0: 00: 00 Déclenchement ANG . Déclenchement turbine - démarrage pompes ASG
0 : 00 : 03 Ouverture vanne décharge
0 : 00 : 08 Arrêt urgence réacteur
0 :00 :12 Ordre de fermeture vanne Mais la vanne reste bloquée ouverte
0 : 00: 30 Bas niveau GV Aurait dû initier l'arrivée ASG
0: 02: 01 Démarrage automatique IS
0: 04 : 38 Arrêt manuel IS Le pressuriseur a dépassé le niveau haut
0 : 05: 30 Saturation à la sortie cœur Début ebullition circuit primaire
0 : 08: 18 Ouverture manuelle vannes ASG ;
0 : 14 : 48 Rupture disque ballon de décharge

3-
(D



CHRONOLOGIE DE L9ACCIDENT

DEGATS- SUR LE COEUR

1 : 13 Arrêt pompes boucle B
1 : 40 Arrêt pompes boucle A Le découvrement du cœur commence
2: 14 Alarme irradiation bâtiment réacteur
2 : 22 Fermeture vanne isolement
2 : 54 Redémarrage pompe primaire
3: 12 Arrêt pompe primaire
3:12 Ouverture vanne isolement
3 : 20 Démarrage injection eau d'appoint
3 : 20 Alarmes irradiation générales
3: 23 Situation d'urgence déclarée
3: 45 «Trempe» du cœur chaud On refroidit à nouveau le cœur



CHRONOLOGIE DE L'ACCIDENT

RETABLISSEMENT D'UNE SITUATION SURE

4:22
5: 18
5:40
7:38
9:50

11:08
13: 23
14:43
15:49

Mise en route injection sécurité
Fermeture vanne isolement
Ouverture cyclique vanne
Ouverture vanne
Pic pression dans le confinement
Fermeture vanne
Redémarrage IS
Arrêt IS
Démarrage pompe primaire

On repressurise
Pour stabiliser la pression
Pour dépressuriser
Dû à explosion hydrogène

On remplit le circuit primaire

On rétablit la circulation 3

n
m

o



TMI - 2 PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT
O

ID

4=.

PHASE IIIPHASE I
STABILISATION

ECISION
QUANT A LA

DESTINATION DE
TRANCH

STOCKAGE
INTERMEDIAIRES
' CONTROLE

ENLEVEMENT
DU

COMBUSTIBLE

REGAGNER DES CONDITIONS
STABLES

LES ACTIONS INCLUENT :
• LE CONTROLE OU REACTEUR
• L'ACCES DANS L'ENCEINTE
• LA DECONTAMINATION

INITIALE
• LE TRAITEMENT DE L'EAU
• LESTOCKAGEDESDECHETS

RECUEILLIR ET EMBALLER LE
COMBUSTIBLE

LES ACTIONS INCLUENT :
• LA DEFINITION DES TRAVAUX
• LA REDUCTION DES DOSES
• L'ENLEVEMENT

DES STRUCTURES
SUPERIEURES DE LA CUVE

• L'ENLEVEMENT
DU COMBUSTIBLE

OBTENIR
DES CONDITIONS SURES

LES ACTIONS INCLUENT :
• UNE DECONTAMINATION

COMPLEMENTAIRE
• L'EVACUATION DES DECHETS
• LA MISE EN CONFIGURATION

DES SYSTEMES ET DES
INSTALLATIONS

MAINTIEN DES CONDITIONS
FINALES

LES ACTIVITES INCLUENT :
• LASURVEILLANCE
• LE CONTROLE D'ACCES



Planche 5

TMI -2
TV CAMERA "QUICK LOOK"

VIA LEADSCREW HOLE

UNES TO MOVE TROLLEY
BACK AND FORTH HOIST/TROLLEY

STEAM
GENERATOR

PRIMARY
WATER LEVEL

SECONDARY
WATER LEVEL

MISSILE SHIELD

LOCATION FROM WHICH
INSPECTION IS MADE

CONTROL ROO
DRIVE MECHANISM
(CROM HOUSING)

NOTE
CRDM PARTS, UPPER PLENUM ASSEMBLY AND BRAZEMENT
ASSEM8LY ARE DEPICTED "CONCEPTUALLr" TO SHOW PICTORIALLY
HOW THE INSPECTION IS PERFORMED.

PUEL ASSEMBLY
8-If f X 8-1/2" x 13'-4LONG
(TOTAL 177 ASSEMBLIES)



i. G

Damaged
reactor core

Control rod
drive
mechanism

Camera cable

Reactor
vessel
head

Control rod
assembly
guide tube

nozzle

Etat supposé du coeur
lors de la préparation
des inspections par
caméra T.V.

AOOT 1982

INEL 2 2309

Lowering a closed circuit television camera Into the TMI-2
reactor.



Planche 7

TMI-2 APPROXIMATION OF CORE
CONDITIONS AS SEEN BY THE

"QUICK LOOK" INSPECTION INTO
THE REACTOR VESSEL WITH 1-1/4"
TV CAMERA (JULY & AUGUST 1982)

CONTROL ROO ORIVE
MECHANISM

REACTOR VESSEL HEAO

"QUICK LOOK" TV CAMERA
I WITH TtLTCABLE

IN SOME CORE POSITIONS. THE _
ASSEMBLY UPPER ENO-FrTTING IS
JAMMED INTO THE GRID PLATE OF
THE UPPER PLENUM ASSEMBLY

EXACT EXTENT OF OAMAGE ON THIS
SlOE OF CORE IS NOT KNOWN SINCE
THE "QUICK LOOK- INSPECTION 010
NOT COVER THIS REGION

APPROXIMATE REGION WHERE THE TOP
FIVE FEET OF FUEL ASSEMBUES ARE
MISSING BASED ON THE "OUICK LOOK-
INSPECTION

CONDITION OF FUEL ASSEMBLIES IN
THIS REQlON WHERE NOT OBSERVABLE
BY THE "QUICK LOOK" INSPECTION

BROKEN FUEL ROOS
AND GUIDE TUBES

LOOSE OEBRIS BED AS
MEASUREO BY THE
W OMMETER PROBE
OURINO THE "OUICK LOOK-
INSPECTION



TMI-2 - EXPOSITIONS MOYENNES DANS LE BATIMENT
REACTEUR

Ul

1980

3
O
3-

n>

1981 1982 1983 1984
TEMPS

1985



TMI" 2 Planche 9

MAKING THE INSPECTION OF THE
LOWER PLENUM AREA OF THE

REACTOR VESSEL FROM INTERNALS
INDEXING FIXTURE PLATFORM

TOP OF TUBESHEET,

EL3301-

I I T H
•EL 347"-6"

•TV CAMERA ENTERS
THROUGH HOLES IN
FUNQES OF
REACTOR INTERNALS

•PLATFORM ON TOP
OF THE INDEXING
FIXTURE

TV CAMERA PASSES THROUGH
ANNULUS FORMED BY 1.0. OF
REACTOR VESSEL AND THE
O.D. OF CORE SUPPORT
ASSEMBLY

LOWER PLENUM AREA OF
THE REACTOR VESSEL
(REGION TO BE INSPECTED)

INTERNALS
INDEXING
FIXTURE

EL 312'-O"
TOP OF FUEL ASSEMBLY

-EL 3671-4"

•EL 35V-6"



TMI-2
REACTOR CROSS-SECTION
FOR INSPECTION OF THE
LOWER PLENUM REGION

P , a n r t e

INSPECTION ACCESS—i REACTOR VESSEL
HOLE

CORE SUPPORT SHIELD
ASSEMBLY

VENT VALVE

LOWER GRID PLATE
5" DEEP W/ 1" WIDE RIBS
(7.5" SQUARE OPENINGS)

DISTRIBUTOR PLATE I" THICK

LOWER GRID PLATE FORGING
13 1/2" DEEP W/ 2" WIDE RIBS

(6.5" SQUARE OPENINGS)

6 1/2"DIA
HOLES

INCORE GUIDE SUPPORT PLATE

6" DIA
HOLES

^ 10'-0"
? V V EL 10" •? 3/4"

€ L 14'-1 1/4"

EL 16'-7 3/4"

EL 19' • 1 1/4"

£L24 ' -10"

EL 25'-7 1/2"

EL 26'-7 1/4"

GUIDE LUG (REF)

FLOW DISTRIBUTOR

«-.O.D. THERMAL SHIELD



TMI-2 REACTOR SHOWING CONDITION
OF CORE- OCTOBRE 1985

Upper plenum
assembly (jacked
18.4 cm)

Planche

Control rod
guide tube

Upper grid

• Seal plate

Bottom of
canal floor

• Loose rubble and
dislodged partial
fuel assemblies

Lower grid

•Row distributor

,Cooled and solidified
debris



20

^
Condel
trip.
Condensate and MFW pumps trip, turbine
trip, AFH block valves closed, PORV opens,
reactor trip, and PORV sticks open
(0 to ~8 sec)

Phase 4

core relocation
to lower plenumAFW block valves opened

PORV block
valve opened

PORV block valve

ZB RCS pump turned on

B OTSG isolated

•̂  A pumps tripped

B OTSG steamingr-_B OTSG Isolated

125 150 175

Time (min)

TM 1-2 system pressures.

200 225 250 275 300

Oi
Zi

n
m



BEST ESTIMATE CORE LIQUID LEVEL
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SCDAP CALCULATED
MAXIMUM CORE TEMPERATURE
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CORE CONDITION JUST PRIOR TO
'B' PUMP TRANSIENT

(174 MINUTES)
Planche

Approximate
coolant

liquid level

intact fuel
rod stubs

Highly oxidized
rod like
geometry

Relocated and
partially
solidified prior
molten
core material

Solidified crust



CORE CONDITION JUST AFTER
'B' PUMP TRANSIENT
(175-180 MINUTES) PW, .,.-

Intact fuel
rod stubs

Oxidized rod
stubs

Debris bed of
oxidized and
previously molten
fuel rod materials

Relocated and
partially solidified
core material



ESTIMATED END STATE CORE
CONDITIONS Planche

Oxidized
rod stubs

Core void
region

Debris bed

Crust of prior
molten material

Relocation of
molten core
material - extent
of structural
damage unknown

Prior molten
debris bed of
coolable size
and geometry

- 20 cm layer of non - fuel material



Planche

KNOWN END-STATE CONDITIONS
OF CORE AND RPV

Control lead
screws (intact)

Temperature range
700-1255 K

Core void cross section
~ 30% of total

core volume

State unknown

Thermocouple junction
locations near vessel

inner surface

Localized regions
of oxidized and
molten stainless steel

Upper debris
— Prior molten (- 3100K)
— Fully oxidized zircaloy

Hard layer 1.7m
above bottom of core

Bolts appear
undamaged

Estimated 10-20%
of original fuel in
lower plenum



EARLY DEFUELING SYSTEM

Upender
Loading
Boot

Transfer
Canal

Fuel Transfer
Mechanism

Canister
Transfer
Device

Tool Rack

Upper Plenum
Assembly

Canister
Positioning
System

F?
Work Platform
With Integral Shielding

Support Structure With
Integral Off - Gas and
DWCS Connections

I.I.F.

n
(D



Upender Loading
Boot

Transfer
Canal

Fuel Transfer
Mechanism

Canister Transfer
device

BULK DEFUELING SYSTEM

Lg/7
7

Modified Auxiliary
Bridge

Tool Positioning System

Upper Plenum
Assembly

Support Structure With
integral Off-Gas and DWCS
Connections

Canister
Positioning
System

Manipulator (Bulk Only) ">

Fuel Canister in
Lowered Position
(Bulk Only)

o



TMI-2 DEFUELINQ PLAN
3
O

I I I I I I I 1—I—I I I I

fuel defueling
canister platform
bridge

shipping
cask &
rail car

fuel
fuel transfer
storage tube &
rack

FUEL HANDLING REACTOR BUILDING



SHIELDED SUPPORT STRUCTURE
MAIN STRUCTURE

Level
Control
Piping

Rail

W14 Beam

W27 Seam

n
3-
fD

767067-8A ® Waste Technology
Services Division



SHIELDED WORK PLATFORM ASSEMBLY

Hand Rails

6" Thick Stainless Steel
Shielding

Mam Support
Structure

Filter Canister
Removal Ports Wheel

Assemblies

767067-7A ® Waste Technology
Services Division

•o
CU
3
O



CANISTER POSITIONING SYSTEM

Shielded Work
Platform

Canister Support
Sleeve

Drive Assembly

Intermediate Spindle

Main Structure

Lowered Position

T67067-12A ® Waste Technology
Services Division

•a
CU
3
O

(D
ro



HEAVY DUTY SHEARS

Lifting
Point

767067-3A

Ol
3
O
3"
(D

ro
tn

^ Waste Technology
^y Services Division



SPADE BUCKET TOOL

T3

Ol

D

fD

IV)

767067-SA
Waste Technology
Services Division



HEAVY DUTY TONG TOOL

-a
Dl

n
(D

ro

767067-6A ® Waste Technology
Services Division
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Sectional view of the TMI -2 ieacior vessel lower core assembly . ir.Tied from the three-dimensional model.



planche 29

Instrument Guide Tube
Lower Plenum Configuration

Lower grid

5"

Lower grid
T*^« L-S.1 I V * C V l * - XXT H T j -

flow distributor

wer
13-1/2" Urging^

2* YZ.
Incore instrument
support plate

IA YL

Flow distributor

Gusset

5-3/8"

Reactor vessel
bottom head

Flow hole^

Camera

Stainless steel
guide tube

Debris

Inconei penetration
nozzle

P284-LN80O3O-2

Illustration of TM-2 low?, ?len«a relier showing bottom-entry
Instrument penetration nozzU and guice tube.



planche 30

Ji
JÏ
Jl
11

Control rod
fuel assembly

Lower head
inspection,

locations \

4
T
2

1

•A" loop
outlet

y

Burnable poison
fuel assembly

Axial power
shaping fuel
assembly

lncore
Instrument
assembly

"B" loop
outlet

_ Samples from cora region;
* visual Inspection of core

and core support assembly

.__ Samples of cora and lower
[• I plenum dabrls. visual

inspection of cors. CSA
and lower plenum

Samples of core; visual
Inspection of core. CSA
and lower plenum debris

®
Core ssmples. attamptad
CSA temples; visual
Inspection of cora and CSA

A B C D E F G H K L M N fO P R
P313-LN88O72-2

TMI-2 core bore locations.



planche 31

G12 DRILL CONFIGURATION AND INSPECTION SUMMARY

(FROM REPORT EGG - TMI - 7385, Rev. 1 )

160

140

120

100

U

r so
3

I 60
ô
n
2

U
C

40

20

•20

•40

G-12

Upper Debris Bed

Agglomerate Casing

Ceramic

Discolored rods

Fuel rods

Spacer grids
Video examination depth

Drill
hole

Drill hole
reference elevation

Upper debris bed

Hardstop

Fuel remnants seem to be disoriented in this zone
(individual luel pellets)

Possible thin zone of homogeneous ceramic

Possible grid pattern of metal
in agglomerate (spacer grid?)

Small cavity at top of rod stubs

Rods partially discolored In this region

Casing

Loose fine debris,
probably drill cuttings

Lower grid

Flow distributor plate

Grid forging

Instrument support plain
- Loose fine debris,
probably drill cuttings

Elliptical flow distributor (EFD)



planche 32
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SMIkMO

Known ConUgunlIon

PiolKlad Conllaufallon

Inlvrad Configuration

Aggtoflwale

MdM VtIn.

lueguUi MtUI Scgngilloni

Uig* WIH Sagragaiion

— eouamofFualflodi Standing FmI Itad Ataamonaa

•s u M IO t * r *

FiMi Nod Aatamoly NwmOtu

Core cross section showing end-state damage configuration
through G row of fuel assemblies.



planche 33

Upper grid
damage

Previously molien
material

Coaling of previously
molten material on
bypass region interior
surfaces

Hole in
baffle plate

Ablated lncore
Instrument guide Lower plenum debris

Possible region
depleted In uranium

TMI-2 core end-state configuration.
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a
Noraial Shut down

Nonrrndrn* I M »
Ca* Dissolved

— Actu.il Count Rate

o Calculated Count Rate
Time

Response of the TMI-2 SRM (NI-2) during the accident.
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planche 35

28-lnlet AMnlet

Transition Zone-
Hlgh temperature
remnants at top;
molten cladding
and UO2 around
rods at bottom.
Melt has traveled
through this zone-
removing spacer
grids and attacking /
cladding — *-*

Relocated cladding
and UO2 around
standing fuel rods

Oxidized Intact
rods

High temperature
remnants of UO2

pellets and ZrO2

cladding

Solidified crust
near liquid level

- Approximate
RV liquid level

tsui

Estimated TMI-2 core damage configuration at 150 m1n, showing
the In i t ia l relocation of core materials Into the lower core
region.
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2B-inlet

Upper grid
damage regions

A1-Inlet

Partially
oxidized
rods

High temperature
remnants ol
UO2 pellets
and ZrO2

cladding

Partially molten
ZrO2ZUO2

Solidified
ZrO2WO2

between
luel rods

Approximate
liquid water
level

«53«

Estimated TMI-2 core damage configuration at 174 min, just
prior to the pump transient, showing extensive relocation of
core materials Into the lower core regions.
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Melting of UO2

Melting of ZrQ2
Formation of a ceramic (U1Zr1O) melt

Formation ofa°Zr(O)/UO2 and UIUO2 monotectics

Melting of B4C

Melting of AI2O3 burnable poison rod: AI2O3 + B4C)

Melting of oxygen-stabilized a-ZrfOJ

AI2O3IUO2, AI2O3IZ1O2 eutectics

Mettîng of as-received
Zir«loy-4(Zry) - - 0 ^

Start of UO2 dissolu-
tion by molten Zry •*
formation of metallic
(U1Zr1O) melt

'• stainless steel and lnconei

FeIZr, Al (AhOj)IZr eutectics

NiIZr eutectic, AgIZr reactions

B4OFe eutectics

Start of rapid Zry
oxidation by H2O
uncontrolled tem-
perature escalation

Formation of first FeIZr and NiIZr eutectics

Melting of (AgJn, Cd) alloy

Chemical interactions and formation of liquid phases in a LWR fuel rod
bundle with increasing temperature.
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2000 0C

17600C

14000C

TOTALCORE
DESTRUCTIOM

Melting of UO2, ZrO2,
and (U,Zr)O2

1
Complete meltdown
of all core materials.
Formation of a
ceramic melt

IXTiNDEDCORE
1^ DAMAGE

Melting of metallic Zry
cladding and a-Zr(O).
Eutectic interactions
of AI2O3 with ZrO2
and/or UO2

1
Formation of metal-
lic and ceramic melts
which relocate and
form large blockages
on solidification

AI(AI2O3)/Zr eutectic
Fe/Zr eutectic
Ni/Zr eutectic
Ag/Zr interactions

Formation of liquid
phases which result
in a local fuel rod
cladding damage

Melting of Ag,ln,Cd

I
LOCAUZEDCORE

DAMAGE?

Temperature regimes for liquid phase formations in a severe reactor
accident and possible consequences on reactor core damage.
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Approximate
liquid level
interface

Upper grid
damage

A1-lnlet

Small void

Fragmented
fuel rods

Possible upper
crust

Partially
molten
ZrO2ZUO2

between
fuel rods

'Control, cladding and
structural material
solidified between
fuel rods

»0381
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Approximate
liquid level/ '

Molten metal
and ceramic

Upper grid
damage

Al'inlet

Void

Upper debris
bed

Upper crust

Control, structural
and cladding material
soiidifed between
fuel rods

8-0340
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Approximate
liquid level

Crust failure
near
southeast
core
periphery

Probable
relocation
route(s)

Failed instrument
structure

Enlarged
void

Upper debris
bed

Upper crust

Lower crust

CSA & lower
plenum debris

8 0382



Fragmented
rod debris

Growing
Consolidated molten zone

region
(a) Pool growth (b) Initial failure of upper crust

(c) Relocation of displaced
volume of core melt

PA8S-LN87061-2

FAI crust failure scenario.
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Laminar
interface

Molten stream

Frozen crust

Laminar jet/vessel interface
(conduction limited heat transfer
at interface)

Vessel head

Tb.bufent
interface

Molten stream Turbulent jet/vessel interface
(convective heat transfer
at interface)

Vessel head

P48B-LN87O61-6

Model assumptions for localized core stream/vessel heat transfer
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Source range monUor response during the TMI-2 accident.
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Moore and Tolman (1988) Analysis of
TMI-2 Lower Head Thermal Transient

Upper Bound Configuration

Porous debris region
(UO2 and Zr)

Consolidated core
material region (Interstices
filled with Ag1 In, and Cd
from control rods)

Lower Bound Configuration

Porous debris region
(UO2 and Zr)

Solidified control
rod material

Intermediate Configuration

Porous debris region
(UO2 and Zr)
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Calculated TMI-2 Pressure Vessel
Lower Head Mid-wall Temperatures

(Moore and Tolman, 1988)

s \ Upper debris region >*v
Lower

Dry

Upper bound
Intermediate
Lower bound

Quenched

Time (s)

2000 4000 6000
1600i i i

1200 Location A

0.5 1.0
Time(h)
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Time (s)
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Calculated TMI-2 Pressure Vessel Lower
Head Centerline Temperatures

(Moore and Tolman, 1988)

Dry porous debris

Quenched porous debris

I.S. s inside surface

O.S. s outside surface

Time (s)

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000

200 -
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TYPICAL SAMPLE REMOVEO
AT INCORE NOZZLE LOCATION

TOT-

TO 3"

3/16' NOM CLAOOING

VESSEL BOTTOM HEAO

INCURS PENETRATION

SAMPLES BEING REMOVED
FROM BOTTOM OF REACTOR VESSEL



TMI-2 Resources

DOE
Research
Waste shipment
Technical Integration Office and cleanup

GPU
Customers
Corporate

Insurance
U.S. Nuclear industry
Japanese nuclear industry
Other

Millions
of dollars

26.045
28.180

128.016

246.000
82.000

305.000
153.000
18.000
62.000

1056.300
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DAS/DIR
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SEMAR
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DEDR Saday
DERPE/DIR Saciay
DRP Cadarache
DTE Cadarache
DEMT Saday
DMECN/DIR Cadarache
Service Documentation Saday : Mme COTTON (3 ex.)
DERS/DOC/Cadarache : Mme REY

DIFFUSION HORS CEA
Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire
Conseil Générai des Mines : M. DE TORQUAT
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires : M. LAVERIE (+ 3 ex.)
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR
Monsieur le Président du G.P.d. : M. GUILLAUMONT
Monsieur le Président du G.P.u. : M. MUXART
Direction Générale de l'Energie et de; Matières Premières : M. LEVY
FRAMATOME : M. le Directeur Général
NOVAToME : M. le Directeur Technique
TECHNICATOME : M. le Directeur Général
TECHNICATOME : Service Documentation
COGEMA : M. le Directeur de la Branche Enrichissement

M. le Directeur de la Branche Retraitement
EDF / L'inspecteur général de sûreté et de sécurité nucléaires : M. TANGUY
EDF / SEPTEN (2 ex.)
EDF / SPT
VIENNA INTERNATIONAL CENTRE LIBRARY : Mrs ROSLYN M. STIRLING
M. HOHLEFELDER \BUI J - - Ministerium fiir UMWELT, NATURSCHUTZ
M. BREEST i unu x^AKTORSICHERHEiT - BONN (RFA)
M. KREWER - Bundes Ministerium fUr Forschung une: Technologie - BONN (RFA)
M. BIRKHOFER - Gesellschaft fQr Reaktorsicherheit - KOLN (RFA)
M. 3AHNS - Gesellschaft fUr Reaktorsicherheit - KOLN (RFA)
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.)
M. BECK30RD - U.S.N.R.C. - WASiHNGTON (E.U.)



Avril 1989

M. J.S. MACLEOD - Nuclear Installations Inspectorate - LONDON (G.B.)
M. 3. BRAMMAN - International Collaboration Branch UKAEA (G.B.)
M. 3.G. TYROR - SRD - UKAEA (G.B.)
M. GONZALES - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE)
M. José DE CARLOS - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE)
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université d1 AVEIRO (PORTUGAL)
M. E. HELLSTRAND - STUDSVIK ENERGITEKNIK AB -

Nuclear Division, Safety and System Analysis - NYKOPING (SUEDE)
M. NASCHI - Direttore Centrale délia Sicurezza Nucleara e délia Protezione Sanitaria -

ENEA - ROMA (ITALIE)
M. P. VANNI - Direttore relazioni esterne e informazione -

ENEA - ROMA (ITALIE)
M. LIN CHENCwE - National Nuclear Safety Administration (CHINE)
M. MA FUBANG, Director of the Nuclear Electricty Office - MIN (CHINE)
M. Itsuro MISUMI - MITI (JAPON)
M. KENICHI MURAKAMI - Science & Technology Agency -

Director of the Nuclear Safety Bureau (JAPON)
M. HIROSHI HIROI - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON)
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON)
M. JAE CHOON LIM - Director of the Nuclear Reactor Division (COREE)
M. Mohamed KARBID - Secrétaire général du Ministère de l'Energie et des Mines (MAROC)

M. DE GALASSUS (Attaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis)
M. DURAND (Attaché Energie près de l'Ambassade de France en Corée)
M. MORIETTE (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon)
M. LALERE (Conseiller nucléaire auprès de l'ambassade de France en Chine)

COPIE (SANS P.3.)

SRDE
LEFH
BAII-
GCSR
SASR
SACP
SAEP
SGNR
SAREP
SAPN
SASLU
SASLU/V ALRHO
SEC
SAET
SAED
STAS
SASC
SAEG
SAM
SPI

M. G0URIEV7DIS (Conseiller Nucléaire près de l'Ambassade de France en RFA)

AS U v * , Tû ^ û6


