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IMPACT DE L'ACCIDENT DE THREE BILE ISLAND

SUR LES FROGBAtQlES DE RECHERGIE ET DEVELOPPEMENT

Dar R. ZAMMITE

- INTRODUCTION - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AVANT THI

Quel fut l'impact réel de l'accident sur les programmes ? Est-il vrai-

ment à l'origine des études sur les accidents graves ? Un document de

i'CCDE traitait de ces questions en 1980 et passait en revue les objec-

tifs et les intentions des différents pays. Il est utile de refaire le

point aujourd'hui et de dresser le bilan de ce qui a été fait et reste

à faire. Bien entendu un tel bilan n'a de sens que s'il s'affranchit

des frontières, et l'on constatera à quel point les activités se sont

internationalisées.

la recherche et développement en sûreté des réacteurs recouvre 1'acqui-

sition de connaissances de base et le développement des moyens qui en

dérivent - par exemple les codes de calcul - en vue d'applications

particulières. Ces applications sont la détection, l'analyse et le

traitement des problèmes de sûreté des réacteurs actuels ou futurs.

Pour ce qui concerne plus spécialement les études sur les accidents de

réacteurs à eau, auxquelles on se limitera ici, la recherche est majo-

ritairement prise en charge, dans la plupart des pays concernés, par

des organismes d'état fonctionnant sur fonds publics. Les industriels -

constructeurs ou électriciens - apportent quelquefois une contribution

financière ou plus rarement mènent leur propre programme, comme par

exemple l'EFRI aux Etats-Unis en association avec d'autres indus-

triels. • •
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là recherche spécifique de la sûreté nucléaire, c'est-à-dire r.or. plus

vue seulement avec l'oeil des constructeurs, remonte à la fir. des

années où rout au .r.cir.5 en Europe ; auparavant, elle ne se distinguait

guère des études de projet.

les trois principaux jalons de la sûreté des réacteurs, avant TMI,

sent :

I) le rapport WASH 740 qui définissait en 1957 une enveloppe de consé-

quences d'un accident maximal crédible,

I) la proposition par FABMES en 1967, d'une approche probaoiliste

assortie d'un critère d'acceptabilité du risque,

3) enfin le rapport WASH UOO ou rapport RASMUSSEN qui, en 1974, appa-

raissait comme la première application des idées de FABMER aux

réacteurs à eau.

Quand on compulse les documents de la période 1970-75, on constate que

la recherche se polarisait, à la suite d'une expérience américaine peu

concluante dans l'installation SEMISCALE, sur l'évaluation de l'effica-

cité de l'injection d'eau de secours (emergency core cooling system

ECCS) en cas de perte de réfrigérant par grosse brèche dans le circuit

primaire (loss of codant accident LOCA).

On se préoccupait aussi, plus spécialement en Europe, de problèmes de

dimensionnement posés par des agressions d'origine externe (séismes,

chutes d'avion, explosions, etc . . . ) . Certains pays faisaient des

incursions dans ce que l'on avait baptisé les accidents hors dimension-

nement, c'est-à-dire hors des domaines pris en compte par les construc-

teurs. On peut citer les programmes "fusion du coeur" à SANDIA aux

Etats-Unis et à Karlsruhe en Allemagne, lancés à partir de 1971-72. Ces

derniers programmes se sont trouvés confortés par le rapport RASMUSSEN,

sans toutefois que l'ensemble de la communauté nucléaire leur porte une

grande attention.



A la veille de TMI, on constata toujours l'omniprésence du LCCA/ECCS

i=T.s les études d'accidents :

- Thermohydraulique en cas de grosse brèche, caractérisée par des tran-

sitaires extrêmement rapides et complexes, au centre des codes de

calcul de première génération et inspirant encore l'essentiel de

l'effort expérimental. Mais l'on avait déjà mis en chantier les raodè-

les plus physiques et réalistes, applicables dans tous les cas de

figure, y compris aux petites brèches et aux transitoires de type TMI

considérés, par le rapport RASMUSSEN, comme des initiateurs prépondé-

rants d'une fusion de coeur.

- Réponse du combustible, étudiée par des expériences hors pile et en

- Thermohydraulique et réponse du confinement donnant lieu à des expé-

riences analytiques et globales.

- Emission de produits de fission par le combustible et rejets corres-

pondants, toujours dans les conditions LOCA/ECCS.

Ce type de recherche "confirmatoire" ne devait pas, sauf exception,

réserver de grandes surprises, son objectif étant da vérifier l'exis-

tence de marges de sécurité dans le domaine des accidents de dimension-

neraent et si possible de les quantifier.

Cependant, outre les études de fusion du coeur déjà citées, un effort

de recherche dans le domaine du hors-dimensionnement prenait déjà

corps. Par exemple, le CEA et EOF exploraient le comportement aux

limites de l'enceinte de confinement, bien au-delà de la pression de

conception, et l'on tentait de quantifier la probabilité de rupture des

cuves de R£? par une méthode fondée sur la mécanique de la rupture.



Il est car ailleurs bien connu que l'enseignement essentiel de l'acci-

dent de TMI fut qu'il convenait d'améliorer sensiblement la manière

zzr.z iss centrales, relies que construites, devaient être exploitées et

que l'approche de sûreté antérieure se consacrait trop exclusivement à

l'analyse de leur conception, au décrivent de l'interface conception-

exploitation ; ou, comme l'affirme le rapport de la Commission Xemeny,

il eut fallu reconnaître que "les ê^res humains qui gèrent et exploi-

tent les centrales constituent un important système de sécurité".

Cependant, il est bon de rappeler que quelques études modestes avaient

été entreprises à la fin des années 1970 sur les "facteurs humains" et

que l'on avait vivement reproché au rapport RASMUSSEN de traiter ces

facteurs de façon trop approximative (rapports Lewis et Kendall).

Il serait injuste d'occulter ces prémices trop souvent oubliées ou

négligées d'une remise en cause de l'approche de sûreté classique, tout

à fait tangible dans les activités de recherche avant TMI. En quoi,

réellement, cet accident a-t-il donc influencé les programmes ? C'est

ce que l'on va tenter d'analyser.
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i: - POURQUOI ET EH QUOI TMI A FAIT EVOLUER LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

II.1 - Les objectifs

Les séquences d'événements qui peuvent aboutir à un accident grave

résultent généralement, on le sait désormais, d'une combinaison d'er-

reurs humaines, de pannes diverses, soit fortuites, soit ayant une

cause coinmune à l'origine et d'interactions entre systèmes a priori

bien conçus individuellement. TMI ne fut qu'une confirmation de ce

fait d'expérience, applicable à toutes les activités humaines à

risque, fondées sur des processus industriels complexes.

Les vertus du dimensionnement a priori sur la bas» des conséquences

d'un nombre limité d'événements enveloppes, définis à l'avance de fa-

çon assez simple mais pas forcément réaliste, n'en demeurent pas

moins.

La Recherche et Développement des années 70 s'attachait à quantifier

les marges de sécurité des systèmes matériels, par rapport à leurs

limites technologiques, c'est-à-dire les marges de surdimensionnement,

dans l'hypothèse de ces événements enveloppes et en appliquant des

règles du jeu pessimistes. On peut prendre l'exemple de la tenue des

éléments combustibles et de la possibilité de continuer à les refroi-

dir dans l'hypothèse du LOCA/ECCS .voir plus haut). On demandait

explicitement à la recherche de vérifier le comportement de ces élé-

ments quand on leur appliquait un historique de température à un

niveau élevé et très éloigné des réalités, dicté par un conservatisme

systématique. La programmes ont permis non seulement de quantifier les

marges réelles en cas d'occurrence de cet accident dit "de référence"

mais aussi de mettre en évidence les failles de son caractère enve-

loppe . On peut dire que TMI a fait le reste, puisqu'on a très bien

compris qu'un coeur de RE? peut être détruit sans rupture mécanique

préalable d'une grosse tuyauterie primaire.
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:ès lors, la recherche, qui aval; déjà pour objectif, insistons sur ce

poir.t. de faira des évaluations réalistes des phénomènes mécaniques ec

thermiques justement pour quantifier les marges de dimensionnement

par rapport à quelques accidents enveloppes conventionnels, s'est '/ne

invitée à mettre sa démarche rigoureuse et cohérente par définition,

au service de la maitrise tous azimuts ;es situations initiées par une

multitude d'événements initiateurs possibles, d'indisponibilités de

matériels et d'interventions humair.es trop longtemps ignorées.

Cue fallait-il faire désormais ? Essentiellement mettre à la disposi-

z-zr. des exploitants et des analystes de sûreté :

- D'abord la connaissance des situations accidentelles complexes

envisageables, y compris des situations extrêmes et de leurs

conséquences potentielles, l'acquisition et le transfert de ces

connaissances devant se faire dans une perspective d'actions

correctrices et non de dimensionneraent des matériels et structu-

res.

- Ensuite les moyens nécessaires pour vérifier, puis tester les

procédures d'intervention nouvelles, adaptées à la complexité des

situations potentielles.

Le conservatism* associé aux simplifications et masquant des ignoran-

ces, prôné dans la dimensionnement des matériels, devait être désor-

mais proscrit, pour que les opérateurs soient préparés à affronter les

situations réelles.

II.2 - Les méthodes

Le préalable était bien sûr l'étude des phénomènes physiques liés à la

perte de refroidissement d'un coeur de réacteur en dehors des plages

de variation connues à l'époque et le développement de modèles mathé-

matiques fiables. Ceux-ci sont indispensables pour l'exploration de

situations jamais rencontrées dans la réalité et trop difficiles à

reoroduire exoérimentalement dans leurs variantes innombrables.
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.a. démarche devait donc être nécessairement indirecte. Prenons Mr.

•exemple a contrario : le fleuron ce la recherche d'avant TMI sur las

?£?, était l'impressionnant programme 2D-3D élaboré par Américains,

Allemands et Japonais pour étudier et démontrer à grande échelle

l'efficacité du refroidissement automatique de secours, toujours dans

l'hypothèse dinensionnante de la rupture brutale d'une grosse tuyaute-

ris primaire (LGCA/ECC3).

Il s'agit d'un scénario où les automatismes sont rois et l'homme

absent. Ce programme a nécessité l'utilisation d'une centrale élec-

trique pour alimenter en vapeur une cuve de réacteur à l'échelle 1.

L'expérience, en Allemagne, était accompagnée d'essais dans des ins-

tallations non moins gigantesques au Japon. Cette remarquable réalisa-

tion, centrée sur un scénario unique et rapide de quelques minutes,

n'a rien perdu de son utilité, mais ei.e est à l'opposé de ce que TMI

a suggéré. Il est devenu évident que, pour écrire à l'avance des

règles d'action valables dans tous les cas de figures, il faut

acquérir la compréhension d'ensemble des situations de refroidissement

dégradées, dans leur variété induite par la dégénérescence d'incidents

mineurs et par les interventions possibles en bien ou en mal des

opérateurs. Ceci a d'ailleurs conduit plusieurs exploitants, à déve-

lopper des procédures d'intervention fondées sur un diagnostic d'état

de refroidissement du coeur, indépendamment des divers scénarios qui

ont pu le générer.

Cette analyse de l'interaction de la physique avec des effets de sys-

tème et des actions d'opérateurs, nécessairement théorique, exige des

calculs aussi réalistes que possible. On conçoit donc que le dévelop-

pement des outils de calcul adaptés ait pu constituer l'essentiel des

travaux post TMI, et que ceux-ci ne se limitent pas au seul thème du

refroidissement du coeur.

La méthode de qualification et de vérification de ces outils, déjà

utilisée avant TMI, n'a fait que progresser depuis.
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Ilia consiste à sérier les problèmes et à réaliser des essais analyti-

ques dits à effets séparés, ou composant par composant, de façon à

élaborer des modèles mathématiques vérifiés expérimentalement dans

leur domaine de variation prévu, puis à assembler ces modèles de façon

à représenter la complexité du système REP. II. faut ensuite contrôler

le bon enchaînement des modèles par rapport à la réalité et surtout

vérifier que l'on n'a rien oublié. C'est le rôle dévolu aux expérien-

ces dites "globales" ou "systèmes", qui même si elles ne reproduisent

pas l'intégralité d'un REP - l'idéal bien sûr serait de disposer d'une

centrale pour y faire des expériences - constituent un banc d'essai

suffisant pour les codes "assemblés".

Un bon exemple est le programme CATHAElE BETHSY réalisé en France. Les

essais analytiques se sont déroulés de 1972 à 1984 dans des dizaines

d'installations relativement importantes. THI a conforté cette appro-

che réaliste et physique et conduit évidemment à porter une attention

prioritaire, lors de l'assemblage du code CATHARE, aux versions trai-

tant des petites brèches. En 1981 a été décidé* la réalisation de la

boucle system* BETHSY qui, avec les expériences étrangères "globales"

de mêm* type, sert actuellement à la vérification da codes. On aura

compris qu'un* recherche et développement de ce type exige patience,

rigueur et continuité dans sa conduite. THI n'a fait que conforter

cette méthode adoptée bien antérieurement par les promoteurs du code

CATHARE.

II.3 - Thèmes et dooaines d'études

II faut s* référer aux thèmes de recherches à la veille de THI, tels

que rappelés dans l'introduction.

En thermohydraulique, les physiciens n'avaient donc pas attendu 1979

pour s'intéresser à la phénoménologie des petites brèches et à la dou-

ble phase, contrairement à une opinion assez répandue ; mais il est

vrai que par la suite, les situations de type THI ont été mises iu
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:=.-.-re des programmes expérimentaux. Par exemple las essais actuels

-.i.-.s les grosses boucles "systèmes" dérivent principalement de scena-

rios comportant des possibilités d'intervention d'opérateurs dans des

situations dégradées à évolution relativement lente : petites crèches,

perte des générateurs de vapeur, rupture de tubes de générateurs de

vapeur.

les efforts d'adaptation importants ont été faits pour utiliser les

codes de thermohydraulique avancés dans les simulateurs de formation.

Ls besoin accru de simulateurs capables de fonctionner en interactif

peur simuler des situations accidentelles plus ou moins dégradées est

une résultante de Till.

Cans l'étude du coruporteraent thermomécanique des éléments combustibles

d'un coeur privé de refroidissement, en revanche, TMI a provoqué une

véritable révolution, puisqu'on s'est mis à étudier le domaine inter-

dit, en franchissant les 12000C fatidiques du dimensionnement, alors

qu'on se contentait précédemment, tout au moins dans les grands pro-

grammes en pile, d» montrer que tout allait bien si l'on ne dépassait

pas cette limite. Mais rappelons que l'Allemagne et les U.S.A.

s'étaient déjà intéressés à la fusion du coeur.

?allaic-il pour cela couvrir d'opprobre les thèmes d'études des années

70 ? On peut s'étonner de l'empressement de certains organismes à

enterrer le "LOCA/ECCS" qui reste la base du dimens ionnement de la

quasi-totalité des réacteurs à eau d'aujourd'hui. On peut s'interroger

sur la nature des considérations qui ont amené ce revirement. Pourquoi

TMI aurait-il fait disparaître, comme par enchantement, les incertitu-

des qui étaient, encore la veille, au centre des préoccupations de

sûreté ?

Sur le comportement ultime, aux limites, des enceintes de confinement

soumises à une pression interne croissante, on a vu que des études

avaient été lancées en France, bien avant TMI. En effet, le rapport
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.-.asrsussen avait mis en lumière I ' importance du confinement et de ses

.-.cdas de fuite ou de ruine. Par La suite on s'est surtout préoccupé de

valider les moyens de calcul de résistance ultime en fonction des sol-

licitations. Mais aussi du fait de la combustion constatée à TMI de

plus de 300 kg d'hydrogène provenant de l'oxydation des gaines en

zircaloy d'éléments combustibles et de la surpression de 200 kPa

résultante, il a été jugé nécessaire d'explorer le risque hydrogène

qui a fait et fait encore l'objet de recherches dans plusieurs pays.

Au delà, bien que le coeur de TMI ait pu être refroidi avant de tra-

verser la cuve, l'étude des phases terminales potentielles d'un acci-

dent grave a reçu une forte impulsion depuis le début des années 1980.

- 'est le cas principalement de la phénoménologie de l'interaction du

radier de béton avec un coeur en fusion et aussi des possibilités de

refroidissement d'un tel coeur pour arrêter sa progression.

Enfin et surtout, la caractérisation des rejets radioactifs en cas

d'accident (terme source), a réellement occupé le devant de la scène

depuis 10 ans. Il s'agit là d'un fait un peu paradoxal, puisque l'ac-

cident d'Harrisburg a produit des rejets très faibles, son principal

effet sanitaire ayant été le choc psychique, comme le rappelait le

rapport de la commission KEMEHY.

Avant TMI, le rapport RASMUSSEN avait incité à y regarder d'un peu

plus près. Il est vrai que les conséquences de l'accident de dimen-

sionnement, mem* majorées par conservatisme, ne pouvaient pas susciter

d'inquiétude véritable (par définition pourrait-on dire). Mais à TMI

les rejets radioactifs étaient faibles bien que Xe coeur du réacteur

ait été détruit. Les experts qui devaient dire comment et pourquoi, se

trouvaient fort dépourvus de données expérimentales. Ceci explique que

les transferts et rejets de produits de fission en situation acci-

dentelle grave soient devenus le domaine de prédilection de la recher-

che post TMI. Nous verrons un peu plus loin où l'on en est aujour-

d'hui.



Pour résumer, on peut dire que TMl a orienté les objectifs de la recherche vers la gestion

des accidents. Mais le rapport RASMUSSEN, souvent critiqué par ailleurs, avait déjà

appelé l'attention sur l'importance des petites brèches, du confinement et de ses divers

modes de défaillance (y compris par explosion d'hydrogène), et de façon générale sur

la prépondérance des accidents hos dimensionnement en termes de risque. TMI n'a fait

que conforter et légitimer des choix et des efforts commencés antérieurement, y compris

la méthode rationnelle adoptée pour développer des outils de calcul aussi réalistes et

physiques que possible, mais l'événement a tout de même donné une impulsion importante

à l'étude des situations très dégradées, y compris aux phases terminales extrêmes des

accidents hypothétiques graves.
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::: - LE BILAH OE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POST THI

Par rapport à 1979 la comprehension du comportement du système et plus

particulièrement de la thermohydraulique s'est approfondie et étendue

aux situations de refroidissement dégradées : on dispose aujourd'hui,

de par le monde, de quelques grands codes de calcul avancés double pha-

se (CATHARE, TSAC, SELAP 5, ATHLiT...), capables de prédire, de façon

beaucoup plus réaliste qu'il y a 10 ans, toutes les répercussions sur

le refroidissement du combustible, supposé toujours en place, de fui-

tes, effets systèmes divers et actions d'opérateurs.

La qualité numérique de ces codes est telle, qu'alliée aux possibilités

des ordinateurs actuels, elle a permis de réaliser des simulateurs en

temps réel, utilisables en interactif pour la formation des ingénieurs

et des analystes de sûreté, y compris pour des transitoires violents.

Cette performance était impensable il y a 10 ans, alors que le simple

calcul des premières secondes d'un "LOCA", avec un code de première

génération, demandait plusieurs heures avec les ordinateurs les plus

puissants.

Troisième acquis important : la mise en oeuvre de "boucles systèmes",

véritables maquettes dynamiques, où l'on peut reproduire physiquement

les situations accidentelles et tester les hypothèses servant à bâtir

les procédures d'intervention, ultimes ou non (BETHSY, ROSA IV, PKL,

SPES, LOBI...).

C'est sur ce trépied solide codes-simulateurs-boucles systèmes que se

bâtissent et se contrôlent aujourd'hui les procédures d'intervention

pour éviter la dégradation ou la fusion du coeur en cas d'incident ou

d'accident de refroidissement d'un coeur de REP. Des lacunes subsistent

cependant sur certains phénomènes particuliers, comme le montrent enco-

re les comparaisons calculs-expériences, et les outils sont encore per-

fectibles. Mime si l'essentiel a été fait, il y a encore des lacunes à

combler.
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la = ilan actuel fait aussi apparaîtra l'absence de validation expéri-

mentale des modèles et codes de thennohydraulique dans les situations

ia coeur iras dégradé voire effondré. Ceci concerne et rejoint l'étude

du comportement du coeur privé de refroidissement pendant un temps suf-

fisant pour qu'il soit détruit et sa répons» en cas de réinjecticn

d'aau tardive. Plusieurs approches expérimentales ont été tentées par

voie analytique, par exemple aux U.S.A. et en R.F.A., par des essais en

pile et hors pile. Sn France, ce problème est au centre du programme

die "Cceur sévèrement dégradé" en cours dans le réacteur expérimental

PKZ3US. En attendant d'avoir le bon outil de calcul avancé à 3 dimen-

sions, dans quelques années, on se contente de modèles relativement

simplifiés, basés sur des bilans "globaux" et des hypothèses conserva-

tives. D'ailleurs sera-t-il indispensable de mettre au point des outils

sophistiqués pour cette phase relativement rapide donc quasi inélucta-

ble de l'effondrement du coeur non refroidi ? Il est possible que le

mode précis de dégradation du coeur - à savoir les configurations

telles que mises en évidence dans les examens du coeur de TMI - joue un

rôle non négligeable sur le niveau des températures, donc sur l'inten-

sité et la nature des rejets radioactifs.

Plus nets apparaissent, paradoxalement, les progrès des connaissances

et la quantification des données sur les phases ultimes des accidents

graves, qui, en dépit de leur probabilité infiœ», peuvent menacer l'in-

tégrité de l'enceinte de confinement, à savoir principalement l'augmen-

tation non maîtrisé* de la pression intsrne, le percement du radier par

le coriura en fusion, la combustion violente de l'hydrogène formé au cours de

l'accident.

Depuis THI, des progrès considérables ont été faits dans l'identifica-

tion de ces risques et dans leur analyst quantitative. La mise au point

de dispositifs d'éventage de l'enceinte pour écrêter la pression en cas

de besoin, s'est évidemment appuyé» sur des recherches ad hoc, notam-

ment pour caractériser les "iltres plus ou moins rustiques placés sur

les voies de rejet (procédés mis au point en Suède, en France et en

R.F.A.). Les différents milieux filtrants sont testés actuellement à

grande échelle en France à Cadarache et aux Etats-Unis (programma

ACE).



II resta encore à examiner Ie risque de pics de pression que pourrai:

ger.erer la "uivérisatian énergétique de coriu.ii pr~pulsé à travers des

crifices du fond de cuve ou de la cavité de cuve, dans certains cas de

figure extrêmement pessimistes.

Ze relies situations, plus ou moins réalistes, et dont la probabilité

est une faible fraction de celle d'une fusion de coeur, suscitent

i'ir.térêt des laboratoires de recherche, mais la conduite des program-

mes de recherche impose, avant d'engager des expériences coûteuses, de

faire la chasse aux faux problèmes. Une autre question du même type,

qui resurgit périodiquemenc, tel le monstre du Loch-Ness, est celle de

la vaporisation violente que pourrait provoquer le brusque contact de

la matière en fusion avec de l'eau en fond de cavité ou injectée sur le

"corium". Un certain effort de R et D est maintenu sur cette question

brumeuse, car si l'on est parvenu à montrer que la probabilité d'une

explosion cohérente donc énergétique est négligeable, on n'a pas réussi

à démontrer qu'elle est totalement inconcevable.

Four l'évaluation des rejets radioactifs lors des accidents, la quanti-

fication des taux d'émission des produits de fission par du combustible

surchauffé est maintenant bien cernée pour les gaz rares, l'iode, le

cesium, le molybdène, le ruthenium etc ... et de façon générale pour

tous ceux qui donnent lieu à la formation des espèces les plus volati-

les susceptibles d'être rejetées, jusqu'aux températures avoisinant

2000*C. On sait également pour l'essentiel comment se comporte le

brouillard d'aérosols qui prend naissance dès que les températures

ambiantes diminuent : diffusion et dépôts sur les parois, agglomération

des particules, sédimentation aussi bien lors de leur transport à

l'intérieur du circuit primaire qu'après le déversement dans l'enceinte

de confinement.

On dispose aujourd'hui de systèmes de codes de calcul tels ESCADRE en

France, ATHLET S.A. en R.F.A, VICTORIA, TRAPMELT, MAAP etc ... aux

U.S.A., qui faisaient complètement défaut avant TMI, traitant ec
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er.cr.ainant la thermohyarauiique, la dégradation et la fusion c^ coeur,

l'interaction éventuelle du coriura fondu avec le radier an béton et

:ier. sûr, au cours de toutes les phases de l'accident, l'émission et le

transport des produits de fission vers l'enceinte de confinement. Mais

Ii complexité du système est telle, notamment du point de vue physico-

zhinique puisque l'on se trouve en présence d'une grande partie des

éléments de la table de MENDELZSV, que la prédiction quantitative des

rejets in fine dans l'atmosphère souffre toujours d'incertitudes impor-

tantes, en particulier si l'on veut préciser ce qu'il en est pour les

différentes formes chimiques.

Cette complexité fait d'ailleurs que les expériences analytiques et

semi-globales réalisées jusqu'ici n'ont pas pu couvrir tous les aspects

du problème. Aussi fonde t-on de grands espoirs, pour valider les

systèmes de codes de calcul déjà cités, plus exactement certains de

leurs modèles, sur les expériences globales suffisamment représenta-

tives qui seront réalisées, à partir de 1992, dans le réacteur expéri-

mental PHEBUS à Cadarache. Ce programme PKEBUS-FF, cofinancé par la

France et les Communautés Européennes, consistera à reproduire à petite

échelle l'émission et le transfert des produits de fission du coeur

vers l'enceinte de confinement.

Une autre question soulevée après THI a suscité, en France tout au

moins, des études et des expériences : c'est celle de la contamination

par les rejets atmosphériques et ensuite de la réhabilitation des sols.

Le programme correspondant, imaginé et lancé trois ans avant TCHERNO-

BYL, est actuellement en cours. Il comporte à la fois des essuis de

laboratoires et des essais en milieu rural et apporte déjà un certain

nombre de réponses concrètes sur les procédés de réhabilitation envisa-

geables en fonction du type da culture, par exemple sur l'efficacité de

l'enlèvement des couvertures végétales par des machines agricoles

classiques ou avec un minimum d'adaptations. Il permettra de préciser

le devenir des radionucléides dans le sol, de détermirer les priorités

d'intervention et les moments les plus propices. A ce jour, une base de
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dcr.r.ées a été constituée sur les caractéristiques des sois et cultures

ia-3 un rayon de 10 kilomètres autour des sites nucléaires français.

On constate donc que grâce à la Recherche et Développement, post TMI

essentiellement, de grands progrès ont été faits dans la connaissance

de la phénoménologie des accidents graves potentiels et .M'en dépit des

incertitudes qui subsistent encore, dues à la complexité des problèmes

à résoudre, les responsables, tant du côté des exploitants que des

autorités de sûreté et de leur soutien technique, disposent d'ores et

déjà de données concrètes et d'outils de calcul utilisables pour préve-

nir ou pour se préparer à gérer des situations accidentelles. Ces

données seront augmentées grâce aux résultats attendus de plusieurs

programmes en cours ou prévus. En France, à ce jour, la transposition

des résultats acquis est en grande partie déjà réalisé*, soit dans les

nouvelles procédures déjà élaborées par EdF et dans le guide d'inter-

vention "accidents graves" en préparation avec l'aida du C.E.A., soit

dans le système de diagnostic - pronostic "SESAME" utilisé au centre

technique de crise de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

du CEA.



CE QU'IL RESTEA FAIRE ENRETD
ACCIDENT REP

VALIDER EXPERIMENTALEMENT LES SYSTEMES DE CODES TRAITANT
DU TRANSPORT DES DEPOTS, DE REEMISSIONS ET DE REJETS DE PF

REANALYSER L'IMPORTANCE DU MODE DE DEGRADATION DU COEUR
POUR LE TERME SOURCE

ANALYSER LA TRAVERSEE DE CUVE

RESOUDRE LE REFROIDISSEMENT DU CORIUM POUR ARRETER LA
PROGRESSION

RESOUDRE LE RISQUE HYDROGENE

REANALYSER LES AUTRES RISQUES POUR L'ENCEINTE :
EXPLOSION DE VAPEUR, PULVERISATION DU CORIUM

PRECISER L'EMISSION DES PF PAR LE CORIUM HORS CUVE
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- LE CAKACTERE INTERNATIONAL OE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT POST THI

2isn avant TMI, il était devenu évident que les progrès de la connais-

sance, en sûreté des réacteurs comme dans d'autres domaines, n'étaient

concevables que dans -on cadre international. La panoplie des grands

outils de recherche existant dans le monde est considérée (voir

tableau), comme un patrimoine commun à tous les chercheurs, en tout cas

pour ce qui concerne les résultats des essais, en dépit de quelques

entraves dues à des considérations financières, commerciales ou politi-

ques sous-jacentes.

Quelles sont les raisons profondes d'une telle internationalisation ?

Au-delà de la réduction du coût des programmes par le partage des char-

ges d'investissement, et du partage des risques en cas d'échec, il y a

surtout la conscience d'une solidarité internationale et un souci

d'efficacité scientifique qui poussent à élargir les bases de la

connaissance et à disséminer l'expérience acquise en sûreté. Cette ten-

dance existait d'ailleurs avant mène le développement de 1'électro-

nucléaire, quand un consensus sur la quantification des effets des

rayonnements s'est formé dans le cadre de la Commission Internationale

de Protection Radiologique. Les accidents d« Three Mile Island et de

Tchernobyl ont bien sûr accru ce sentiment de solidarité, pour des rai-

sons évidentes. Il y a aussi le souci d« faire face de manière cohéren-

te aux questions qui se posent dans tous les pays.

Le ce-financement des grands programmes ne constitua pas la forme unique

d'internationalisation. Il exist* aussi des restaux d'accords "globaux"

d'échanges d'informations et de résultats entre les principaux organi-

smes de recherche ainsi que d'autres formes d'associations qu'il serait

fastidieux d'énumérer ici.

las comités, groupes et structures divers mis en place pour la conduite

collective des programmes en coopération sont les plus efficaces des

creusets pour la formation des consensus et la communication des con-

naissances .

Avril 19S9
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lis^a de quelques grandes installations expérimentales ou programmes de la

P.ec.-.arche et développement post TMI en sûreté des réacteurs à eau

Nom de l'installa-

tion ou du programme

Type ou domaine

d'essais

Pilote

; Therrsohydrauii-
l
[que

LOFT (USA)

LOBI (.CCB. Ispra)

ROSA IV (Japon)

BETHSY (Franc2)

PKL III (RFA)

SPES (Italie)

etc ..,

Réacteur expérimentai USNRC, puis COEj

pour l'étude des

"LCCA"

Boucle "système"

Boucle system* "LSTF"

Boucle system*

Boucle système

Boucle système

et consortium

OCDE

CEE + BMFT

JAERI -t- accord.

bi latéraux

CEA-EDF-Frama-

tome+accords

bilatéraux

BMFT + accords

bilatéraux

CNEA

Comportement

Combustible/

coeur

LOFT (USA)

PHEBUS/LOCA

(France)

déjà cité (LOCA) +

CSD (+ PF)

réacteur expérimental

pour l'accident

LOCA/ECCS

Déjà cité

CEA + accords

bilatéraux

RFA, Japon, USA

CSD : Coeur sévèrement dégradé PF : produits de fission
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Nora (installation

ou programme)

Type ou domaine

d'essais

Pilote

I

I

Emission,trans-

fert et rejet

des produits de

fission (terme

source)

PHE3US/CSD

(France)

PBF (USA)

ACRR (USA)

NRU (Canada)

TREAT (USA)

NSRR (Japon)

CORA (RFA)

TMI 2 (récupéra-

tion et examen

d'échantillons)

HEVA (France)

idem pour accident

hors dinensionneraent

coeur sévèrement

dégradé (CSD)

comme PHE3US LOCA +

CSD (+ accident de

réactivité)

réacteur d'essai

(CSD)

comme PHEBUS/LOCA +

CSD + PF

comme PHEBUS/CSD

(essais STEP)

essentiellement acci-

dents de réactivité

puis partiellement

CSD

expérience hors pile

CSD

TMI - Coeur puis

TMI - Cuve

expériences hors pile;

relâchement de PF hors

du combustible

CEA + accords

avec Espagne,

RFA, Japon

USNRC +

consortium in-

ternational SFD

id

id

EPRI

JAERI + accords

bilatéraux

BMFT/XfK

DOE + consortium

OCDE

CEA + accord

UKAEA ...
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i

I

j

Nom (installation
ou programme)

Marviken V/ATT

(Suède)

LACE (USA)

DEMONA (RFA)

PITEAS-Aérosols

(France)

PBF/SFO (USA)

LOFT/PF (USA)

NRU (Canada)

ACE

Type ou domaine

d'essais

transfert comporte-

ment des aérosols

(simulés) dans cir-

cuits et cavités (HP)

dépôts et rejets

d'aérosols (simulés)

thennohydraulique

dans l'enceinte (HP)

dépôts des aérosols

(simulés) dans une

enceinte da confine-

ment (HP)

physique des aérosols

en atmosphère saturée

(HP)

voir ci-dessus PBF1
aspect PF

voir ci-dtssus LOFT,

aspect PF

voir ci-dessus NRU,

aspect PF

émission de PF (simu-

lés) lors dt l'inter-

action corium-béton

(HP) -i- rétention iode

Pilote

consortium

international

EPRI *• consor-

tium interna-

tional

BMFT + accords

bilatéraux

CEA

voir ci-dessus

DOE + consor-

tium OCDE

USNRC +• consor-

tium SFD

EPRI + consor-

tium interna-

tional

hors pile
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Mom (installation

ou programme)

Type ou domaine

d'essais

Pilote

PHEBUS-PF (France) expériences globales

sur le transfert des

PF du combustible à

l'enceinte (modifica-

tion projetée du

réacteur PHEBUS

actuel)

CEA + CCE (CCR

Ispra) 1- asso-

ciations 'JSNRC,

EPRI à la phase

préparatoire

Protection et

tenue de l'en-

ceinte de con-

finement

BETA (RFA)

Maquette SANDIA

(USA)

1/6

FUCHIA (France)

ACE (USA)

érosion du radier par

corium en fusion

essai destructif

pour validation de

codes

essai à grands échel-

le du système

d'éventag«-filtration

essais d« systèmes

d'év«ntag«-filtration

(HP)

BMFT/KfK

USNRC + associa-

tions à l'inter-

prétation

CEA + EdF + ass.

RFA

EPRI + consor-

tium interna-

tional
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i

Mom (installation

ou programme)

HDR (RFA)

SPHERE (Nevada)

Type ou domaine

d'essais

essai de résistance

à diverses sollici-

tations (enceinte de

réacteur déclassé)

résistance à combus-

tion H1

Pilote

3MFT + ass.

internationale

EPRI + consor-

tium inttrna-

nal
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II -e faudrait cependant pas en déduire que les coopérations s'instau-

rant toujours facilement. Il 7 a par exemple le souci légitime de

certains organismes de récupérer, au moyen de l'équilibrage des échan-

ges ou accords, une partie de leur mise antérieure, financière ou

intellectuelle. Les négociations sont aussi influencées par des inté-

rêts divers dus au contexte commercial, ou encore par la politique de

l'autorité de sûreté liée elle-même à une situation réglementaire

nationale ou à une pression médiatique. Ainsi tel ou tel programme mis

dans la balance des échanges pèsera plus ou moins selon le point de

vue. Un autre fait à noter est l'influence importante et la force d'en-

traînement des programmes américains, par ailleurs généralement de hau-

te qualité et portant sur tc.s les thèmes, mais liés à uns politique et

à un contexte qui, bien que spécifiques, influencent beaucoup les pays

non encore fortement engagés dans 1'électronucléaire. Il en résulte une

polarisation sur les programmes d'Outre-Atlantique et bien sur corréla-

tivement un flux net de financements à leur avantage.

Sn dépit de ces quelques difficultés et déséquilibres, il n'en reste

pas moins que la coopération internationale en Recherche et Développe-

ment a fortement contribué à la progression des connaissances et à la

formation de consensus, particulièrement en Europe.

Aujourd'hui la France entretient d'étroites relations dans le cadre

d'accords généraux avec l'Allemagne Fédérale, la Grande Bretagne,

l'Espagne, les Etats-Unis, le Japon, mais aussi, sous des formes diver-

ses, avec la Suisse, la Suède, le Canada s. la plupart des autres pays

nucléaires, européens ou non européens.

Les organismes internationaux jouent bien sûr un rôle en matière de

coopération et d'échanges. L'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE

est pilote d'actions et de bilans concertés, et a même mis sur pied des

co-financements de programmes. Le Centre Commun de Recherches d'Ispra

de la Communauté Européenne quant à lui finance des actions à frais

partagés qui sont l'occasion de collaborations.



le -eilleur exemple actuel en esc le projec ?HS3US/?F déjà cité qui

sera réalise à Cadarache avec une contribution de l'ordre de U O MF de

Is CCZ dans un premier temps, soit environ ^Q % du coût de préparation

du programme. Autour de ce projet gravitent des groupes et comités

scientifiques et techniques internationaux où la confrontation de

points de vue est à la fois source de progrès et contrôle de qualité.

Ccinment caractériser la partition de la France dans ce concert interna-

tional ? Trois spécificités au moins apparaissent :

- D'abord l'influence d'une approche de sûreté structurée et cohérente

qui, tirant très vite les enseignements d« TMI, a mis l'accent dès

la fin de 1979 sur la nécessité de remettre en cause le mode

d'exploitation des centrales et en particulier les procédures pour

faire face aux situations accidentelles potentielles. Par exemple, la

boucle system* BETKSY et la boucle CSO dans le réacteur expérimental

FHEBUS ont été conçues dès le début des années 1980 pour étudier les

moyens et modalités des interventions qui permettraient de rétablir

la fonction de refroidissement, soit à titre préventif avant dégrada-

tion du coeur, soit à titre palliatif après. Un autre exemple bien

connu est la mise au point du système d'éventage de l'enceinte de

confinement à travers des filtres à sable, pour écrêter la pression

interne et sauvegarder la barrière ultime dans certains scénarios.

- Ensuite la collaboration pour l'acquisition des connaissances entre

le CEA organisme de recherche, soutien technique des autorités de

sûreté, et l'exploitant Electricité de France, chaque . organisme

conservant son libre arbitre dans l'exercice de ses responsabilités.

Ce type de collaboration se rencontre d'ailleurs dans d'autres pays,

mais elle est, en France, particulièrement étroite et structurée.

- Enfin, en raison peut-être d'une moindre pression médiatique et con-

testataire jusqu'à ces dernières années, une moindre propension à

mettre sur pied des expériences à caractère directement démonstratif
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pour l'opinion, et Ie choix de la voie étroite de ia rigueur, passant

au préalable par l'étude analytique des phénomènes et ne débouchant

qu'en fir. de parcours sur des expériences à caractère plus globai.

Quei est en 1989 le potentiel de recherche disponible en France sur les

accidents de ?1? ? Probablement l'un des plus importants parmi ceux des

grands pays nucléaires, tout au moins pour ce qui concerne la qualité

et l'adaptation aux buts poursuivis.

Zn thermohydraulique, la boucle system* BETHSY, représentation d'un

réacteur de 900 MW, à l'échelle 1 en hauteur et 1/100 en volume, permet

d'étudier les situations incidentelles et accidentelles ayant une

répercussion sur le refroidissement du coeur, et de vérifier les hypo-

thèses physiques sur lesquelles sont bâties les procédures mises à la

disposition des operateurs.

Pour aller plus avant dans la formation des ingénieurs de sécurité et

des analystes, ou dans la préparation des exercices de crise, le simu-

lateur avancé SIFA en cours de réalisation, intégrera, autour de la

modélisation du circuit primaire par le code CATHARE-SIMU, l'ensemble

des systèmes auxiliaires susceptibles d'agir sur le cours d'un acci-

dent.

Pour l'étude du comportement et de la dégradation du combustible en cas

de perte de refroidissement, le réacteur d'essais PHEBUS, déjà cité, de

AS MH, dont une boucle permet d'étudier les accidents de dimensionne-

ment par dépressurisation, et l'autre, les accidents hors dimensionne-

raent de type TMI conduisant à la dégradation du combustible, bénéfi-

ciera d'une extension de ses possibilités expérimentales. Il sera en

effet prochainement transformé pour réaliser des expériences globales

sur le relâchement et le transfert des produits de fission, depuis le

combustible jusqu'à l'enceinte de confinement, dans diverses configura-

tion accidentelles possibles. Ce programme dit "PF", devrait contribuer

de manière décisive à la réduction des incertitudes actuelles sur le

niveau d'activité et la nature chimique des rejets radioactifs poten-

tiels.
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II s'agi; là d'outils de recherche lourds et coûteux, mais extrêmement

bien adaptés aux besoins actuels et dont les programmes bénéficient de

deux types de support :

- d'une part des expériences analytiques en France ou à l'étranger, par

exemple les essais hors pile HEVA à Grenoble sur le relâchement des

produits de fission par du combustible surchauffé, PITEAS-aérosois à

Cadarache sur le dépôt progressif des aérosols qui permet de limiter,

à ternit, les rejets radioactifs. Nous nous sommes aussi associés à

des programmes internationaux ou étrangers comme MARVIKEN ATT. LACS.

DEHONA sur le transfert et le dépôt d'aérosols simulés, ou encore

3ETA et ACS sur l'interaction corius-béton ;

- d'autre part la modélisation mathématique des phénomènes physiques

accidentels, y compris des transferts et rejets de produits de fis-

sion. Cette modélisation débouche sur de grands systèmes de codes

informatiques comme CATHARE et ESCADRE déjà cités.

Pour clore cas quelques indications sur le caractère international de

la Recherche et Développement "accidents REP", il convient de souligner

la nécessité de maintenir le potentiel de recherche «t les compétences

acquises, au moins aussi longtemps que subsisteront les réacteurs de

type actuel au-dtlà des programmes en cours ou prévus. Il faut y réflé-

chir dès maintenant.

Le niveau d'expertise ne pourra pas être maintenu sans l'existence

d'équipes et 1« support de programmas. Una des solutions envisageables

pourrait résider dans la formation d'un pool des installations considé-

rées comma essentielles et da programmas cofinancés dans le cadre

d'institutions internationales, par les pays nucléaires concernés. Mais

pour maintenir une compétence nationale on ne pourra de toute façon pas
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se dispenser d'un minimum de prograjnmes propres. Au deià de cette

sauvegarde, d'ailleurs, il conviendra de s'interroger sur le devenir de

U recherche sur les accidents dans la perspective du développement de

nouveaux types de reacteurs. Il est probable que l'acquis technique

post TMI sera d'une grande utilité pour répondre aux questions de type

"st si ?" que la conception et l'analyse de sûreté des projets ne

manqueront pas de soul-_.ar.



- 23 -

CONCLUSION

la recherche n'a pas attendu l'accident de Three Mile Island pour

s'affranchir quelque peu de la frontière conventionnelle entre disen-

sionnement et hors diaensionnement. Des questions connue la fusion du

cseur ou la rupture d« la cuve étaient abordées avant même la publica-

tion du rapport Rasraussen en 1974. Ce dernier mettait clairement en

évidence les possibilités de fusion à partir de la dégénérescence

d'incidents et inventoriait les modes de défaillance du confinement.

Paradoxalement, à l'époque, il n'avait pas suscité une étude sérieuse

des problèmes soulevés. En revanche, IMI a légitimé et propulsé la

recherche sur les situations accidentelles graves en lui donnant comme

finalité la gestion de ces situations.

Ce changement de perspective et d'objectifs constituait un véritable

défi à la Recherche et Développement, peu préparée à l'époque à explo-

rer de façon réaliste des phénoménologies complexes dans un domaine

naguère quasi-interdit. Oe grands progrès ont été accomplis et en dépit

de quelques zones d'ombre, exploitants et responsables de sûreté dispo-

sent aujourd'hui de données et d'outils leur permettant de se préparer

à toute éventualité. Ces progrès ont été favorisés par l'internationa-

lisation accrue de la recherche. Celle-ci étant par excellence un

domain* de collaboration, on peut dire qu'elle a grandement contribué à

la formation de consensus entre pays nucléaires, face aux questions

posées par TMI, puis par Tchernobyl. La France a pris une part impor-

tante à ce progrès. Elle dispos* aujourd'hui d'outils de grande valeur

et de compétences disponibles pour la coopération international*.

Mais on doit dès aujourd'hui s* poser la question du devenir des

installations et des équipes de recherches au-delà des programmes en

cours, qui pour la plupart s'achèveront au cours de la prochain* décen-

nie, alors que les réacteurs de type actuel devraient poursuivre leur

carrière pendant une bonne trentaine d'années.
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TMI a montré que la fusion d'un coeur de K£? n'est pas une fiction et

les diverses évaluations probabiiistes confirment ce fait. Au-delà de

l'effort à poursuivre pour prévenir de telles situations, il faut

ajuster au mieux les capacités de gestion des accidents et veiller au

-air.tien d'une compétence de très bon niveau, dépassant le cadre de la

recherche, acquise par des experts qui seraient directement impliqués

en cas c' accident. Cette démarche revient à inculquer, à tous ceux

ayant à en connaître, une "culture" de sûreté sur les accidents graves

potentiels, en grande partie liée à l'effort de recherche. On peut

également prédire que les réflexions sur les réacteurs futurs se

nourriront des résultats présents et à venir de la recherche sur les

accidents graves, dans la perspective d'une prévention ou d'un dimen-

sionnement appropriés.
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