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LE SURGENERATEUR : ASPECTS OE SURETE

Marc NAnA, Institut de Protection et de Sûreté Nuclaire
CEN-FAR BP 6 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex. France

I. INTRODUCTION

Dans cette présentation sur la sûreté des surgénérateurs, on se limitera au cas de
SUPER-PHENIX. Après une brève description de cette centrale, on donnera quelques détails
sur les systèmes assurant les fonctions essentielles de sûreté qui sont connue pour tout
réacteur : l'arrêt de la réaction en chaîne, l'évacuation de la puissance résiduelle et le
confinement du réacteur, en conditions normales ou accidentelles. Puis on traitera la ques-
tion des accidents graves, accidents qui impliquent des défaillances multiples sur les sys-
tèmes de sûreté précités, voire la défaillance totale de certains de ces systèmes : on don-
nera des détails sur le comportement de SUPER-PHENIX dans ces situations, en insistant sur
les caractéristiques particulières de ce réacteur et les possibilités d'action des opéra-
teurs avant apparition de conséquences graves, en indiquant des ordres de grandeur de la
probabilité et des conséquences maximales de ces accidents graves.

Les expressions propres à la technique"des surgénérteurs ou même de SUPER-PHENIX sont
indiquées en caractères gras la première fols qu'elles apparaissent dans le texte.

Enfin, on trouvera a la fin du texte quatre références permettant d'obtenir des in-
formations complémentaires sur les différents aspects de la sûreté de SUPER-PHENIX.

II. DESCRIPTION OE LA CENTRALE DE CREYS-HALVILLE

La centrale de CREYS-HALVILLE est Installée sur le Rhône à 70 km en amont de Lyon.
Elle a divergé en septembre 1985, a atteint sa pleine puissance en décembre 1986 et a fonc-
tionné jusqu'à présent environ 160 JEPP (jours équivalents à pleine puissance). C'est une
centrale surgénératrice, utilisant du plutonium comme matière fissile et de l'ura-
nium 238 comme matière fertile : ceci signifie qu'après retraitement du combusti-
ble, on récupère plus de plutonium que dans le combustible neuf ; avec la configuration
actuelle du coeur, 11 faudrait 25 ans pour doubler la masse de plutonium Initiale. La puis-
sance de cette centrale est de 3000 HM thermiques et 1240 MW électriques, ce qui correspond
à un rendement élevé (40 X) qui peut être réalisé grâce à l'utilisation du sodiui corne
liquide de refroidissement primaire ; ceci permet de refroidir le coeur à haute tempéra-
ture sans mettre en pression le fluide primaire et de faire fonctionner les turbines avec
une pression de vapeur a l'admission de 177 bar (4870C). C'est un réacteur de type intégré
(figure 1), ce qui signifie que le sodium primaire est entièrement contenu dans la cuve
principale ; le sodium ayant l'inconvénient de réagir violemment avec l'eau, afin d'évi-
ter qu'une fuite au niveau d'un générateur de vapeur ne provoque des dégâts dans le circuit
primaire, le sodium primaire est refroidi par un circuit secondaire de sodiui divisé en
quatre boucles indépendantes : chaque boucle comporte deux échangeurs intermédiaires
plongeant dans le circuit primaire reliés par des tuyauteries de gros diamètre à un généra-
teur de vapeur de 750 HH et une pompe secondaire sur la branche froide à 345°C. Le sodium
secondaire n'est pratiquement pas radioactif.

La cuve principale est entourée 'l'une cuve de sécurité (figure 2) destinée à con-
tenir le sodium en cas de fuite de la cuve principale et éviter le dénoyage du coeur et des
échangeurs intermédiaires. Le réacteur est surmonté par un dflie qui contient en parti-
culier les 8 échangeurs intermédiaires, les 4 pompes primaires et les mécanismes de
barres ; ce dBme, qui peut supporter une surpression accidentelle de 3 bar, constitue avec
la cuve de sécurité l'enceinte primaire de confinement et la 3ème barrière
vis-à-vis des produits radioactifs contenus dans le combustible, les deux premières barriè-
res étant constituées par les gaines des aiguilles combustible et pas la cuve
principale et sa fermeture supérieure.

Ainsi que cela est indiqué sur la figure 1, l'ensemble du circuit primaire, des
échangeurs intermédiaires et des pompes secondaires est contenu dans le bâtiment réacteur
qui constitue une 4ème barrière de confinement vis-à-vis des produits radioactifs. Les 4
générateurs de vapeur sont disposés en croix autour du bâtiment réacteur.



III. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SURETE

On trouvera dans les tableaux 1 et 2 les caractéristiques principales de SUPER-
PHENIX. On détaillera ici celles concernant le coeur, le circuit primaire, le comportement
du réacteur en situations anormales, le système d'arrêt, l'évacuation de la puissance rési-
duelle et le refroidissement du réacteur, en insistant plus particulièrement sur les
aspects de sûreté.

1. Coibustible et coeur
La partie fissile du coeur de SUPER-PHENIX est constituée d'environ 35 tonnes d'oxyde

mixte d'uranium plutonium, (UPu)O3 avec un enrichissement moyen en plutonium 239 de 15 %.
Autour du coeur fissile (figure 3) qui mesure 1 m de haut et 3,70 m de diamètre sont dispo-
sées, d'une part deux couvertures fertiles axiales de 30 cm, d'autre part une couverture
radiale située a la périphérie du coeur ; ce sont ces couvertures constituées d'uranium
appauvri qui, en capturant les neutrons rapides en provenance du coeur fissile, permettent
au réacteur d'être surgénérateur par la transformation de l'uranium 238 en plutonium 239.

Le combustible est constitué de pastilles enfermées dans des gaines étanches en acier
inoxydable rassemblées sous forme de faisceau contenu dans un tube en acier inoxydable qui
est muni d'un pied par où pénètre le sodium primaire et d'une tSte de préhension qui cons-
titue également le réflecteur supérieur de neutrons. L'ensemble constitue un assemblage :
dans la configuration nominale, 11 y a 364 assemblages fissiles contenant chacun 271 ai-
guilles de diamètre 8,5 mm, dans lesquelles les couvertures fertiles axiales sont inté-
grées, et 233 assemblages fertiles contenant chacun 91 aiguilles de diamètre 15,8 mm.

Chaque pied d'assemblage est muni de 6 lumières latérales : cette disposition permet
d'éviter les risques de bouchage brusque par des objets extérieurs.

La puissance neutronique du réacteur et la répartition de puissance dans le coeur
sont réglées grâce à 21 barres de couande rigides ; ces barres rigides ainsi que 3
barres articulées sont actionnées en cas de besoin par le système de protection pour
arrêter le réacteur en chutant gravitairement, ceci dans un temps inférieur a 1 seconde
après dépassement du seuil d'arrêt d'urgence.

2. Circuit priiaire. Coiporteient général du réacteur
A la pression atmosphérique, la température d'ebullition du sodium est de 89O0C ;

ainsi que cela a été dit plus haut, ceci permet de l'utiliser à haute température sans
qu'il soit nécessaire de le pressuriser. Au régime nominal, sa température d'entrée dans le
coeur est de 395°C et sa température moyenne de sortie est de 5450C ; la température de
sortie de l'assemblage le plus chaud est de 6000C, ce qui est plus de 300" au-dessous de la
température d'ébullition du sodium qui est de 93O0C au niveau du coeur compte tenu de la
distance jusqu'au niveau libre.

Le sodium primaire est entraîné par quatre pompes (figure Z) dont les Mteurs prin-
cipaux tournant entre 80 et 500 tr/mn sont reliés à 4 jeux de barres non secourues ali-
mentés par les lignes électriques extérieures de 380 et 225 kV ainsi que par les deux
alternateurs principaux de 670 HVA. En cas de manque de tension sur ces jeux de barres,
d'une part le réacteur subit un arrêt d'urgence, d'autre part la vitesse de rotation
des pompes primaires décroît lentement, en diminuant de moitié en 50 s, grâce aux volants
d'inertie installés sur leurs groupes d'alimentation ; les pompes primaires sont ensuite
maintenues en rotation a 75 t/mn, leurs moteurs auxiliaires alimentés par des jeux de bar-
res secourus par 4 diesels. En cas d'arrêt total de la rotation des pompes, un débit de
convection naturelle s'établit dans le coeur ; les essais ont permis de vérifier que la
puissance résiduelle était évacuée dans ces conditions.

A condition que le sodium ne soit pas en ebullition, le coeur a un coiporteient
stable dans tous les régimes de fonctionnement ; ceci signifie que toute augmentation de
la puissance, de la température d'entrée du sodium ou de son échauffement dans le coeur
introduit une réactivité négative du fait, soit de l'effet DOPPLER augmentant l'absorp-
tion des neutrons dans l'uranium 238, soit des dilatations du sonier supportant les
assemblages combustibles ou du gerbage du coeur qui augmentent les fuites de neutrons.

Il y a 3000 tonnes de sodium primaire qui confèrent au système une très grande
inertie thenique qui peut être illustrée par deux chiffres ; en supposant que toute ex-
traction de chaleur soit perdue, la température moyenne du sodium primaire ne s'élèverait
que de 7O0C par minute à pleine puissance et de 550C en 1 heure lorsque les barres sont
chutées. Cette grande inertie thermique jointe à la présence des circuits de sodium secon-
daires découple presque totalement le coeur des anomalies pouvant affecter les circuits
eau-vapeur et les turbo-alternateurs et procurent un grand confort de conduite aux opéra-
teurs.



Par contre, 11 est essentiel de prendre un maximum de précautions afin d'éviter
1'ebullition du sodium dans le coeur : en effet, lorsque le réacteur est en puissance,
l'apparition d'une ebullition locale peut conduire rapidement dans l'assemblage concerné à
l'assèchement des gaines, à leur fusion et au bouchage de l'assemblage ; par ailleurs,
!'ebullition du sodium dans l'ensemble du coeur entraînerait une excursion de puissance
neutronique, car la vidange du sodium a un fort effet en réactivité positif dans la zone
centrale du coeur : la vidange de la totalité du coeur introduit une réactivité de
+ 1500 pcm se décomposant en : + 2000 pcm pour la vidange de la partie centrale du coeur et
- 500 pcm pour celle des zones périphériques.

3. Système d'arrêt du réacteur
Pour les raisons précédentes, pour l'essentiel, les postes d'arrêt d'urgence (figure

4) sont reliés aux grandeurs directement représentatives de l'état de refroidissement du
coeur. La densité de puissance du réacteur étant élevée, il est nécessaire d'arrêter le
réacteur rapidement pour toute anomalie pouvant affecter le refroidissement du réacteur,
soit globalement (postes reliés à la puissance, au débit coeur, et aux températures moyen-
nes d'entrée ou de sortie), soit localement (mesures individuelles de température, détec-
tion de rupture de gaine).

La figure 4 fait ressortir que, pour la plupart, les postes d'arrêt d'urgence sont
doublés et séparés sur deux voies indépendantes ; chacun de ces postes est traité, par une
logique en 2/3 depuis les capteurs jusqu'aux actionneurs. Les deux voies sont diversifiées
l'une par rapport a l'autre du point de vue de la conception et des constructeurs (Siemens
pour la voie A, Merlin Gérin pour la voie B) ; les barres rigides sont actionnées par deux
types de mécanismes conçus et fabriqués par des sociétés différentes (Creusât Loire pour le
type 1, GAAA pour le type Z). Les 3 barres articulées apportent une redondance et une
diversification supplémentaires, aussi bien au niveau des barres qui pourraient chuter même
en cas de déformation importante du coeur que de leurs mécanismes d'un modèle totalement
différent de celui des barres rigides, constitué essentiellement d'un électrcaimant plongé
dans le sodium et supportant la tête de barre. Les barres chutent également sur ordre de
l'opérateur, soit par l'intermédiaire des logiques, soit indépendamment des logiques, par
coupure directe du courant alimentant les électrocoupleurs.

L'ensemble de ces dispositions confèrent une très grande fiabilité du système d'arrêt
dès lors que l'incident est détecté avec une redondance suffisante ; la défiabilité dépend
alors essentiellement de celle de la perte mécanique qui a été estimée de façon très con-
servative comme étant inférieure à 10"' par demande.

On reviendra ci-dessous, dans la discussion des transitoires sans chute de barre,
sur les questions concernant la probabilité des accidents "non protégés" et les possibili-
tés d'action de 1'opérateur.

4. Evacuation de la puissance résiduelle
Après l'arrêt du réacteur, l'évacuation de la puissance résiduelle peut être assurée

par trois moyens différents (figures 1 et 5) :
a) en cas d'arrêt normal, la puissance résiduelle est évacuée par les condenseurs des deux
groupes turbo-alternateurs par l'intermédiaire des générateurs de vapeur et du circuit
eau-vapeur ; il suffit d'un condenseur pour assurer la fonction ; ce moyen d'évacuation de
la puissance résiduelle n'est pas dimensionné au séisme et n'est pas secouru par les
diesels ;
b) en cas d'indisponibilité des circuits eau-vapeur, la puissance résiduelle peut être éva-
cuée par les échangeurs sodium-air placés à cet effet sur les boucles secondaires ; pour
évacuer la puissance résiduelle, il suffit de deux boucles secondaires secourues par leurs
diesels, en convection forcée côtés air et sodium ou de trois boucles en convection natu-
relle (les essais effectués ont permis de vérifier que la convection naturelle s'établirait
bien et était plus efficace que ce que les calculs avaient prévu) ;
c) en cas de perte des quatre boucles secondaires, la puissance résiduelle peut être éva-
cuée par :
. d'une part, quatre circuits de sodiua de secours (circuits RUR) indépendants compor-
tant chacun un échangeur immergé dans le sodium primaire ; pour évacuer la puissance rési-
duelle dès l'arrêt du réacteur, il suffit soit d'un circuit RUR en convection forcée secou-
ru par un diesel et de deux circuits RUR en convection naturelle, soit des quatre circuits
RUR en convection naturelle ;
. d'autre part, deux circuits J'oau (circuits RUS) indépendants disposés dans le puits
de cuve absorbant la chaleur rayonrée par les deux cuves ; au bout d'environ un mois, ces
circuits sont suffisants pour évacuer seule la puissance résiduelle.



Les circuits de sodium sont secourus par les diesels en cas de perte du réseau exté-
rieur. Comme tous les matériels assurant les fonctions essentielles de sûreté ou dont la
défaillance pourrait mettre en cause ces fonctions, 11s sont dimensionnés aux séismes. Ils
sont séparés géographiquement et physiquement selon quatre ensembles de locaux disposés en
croix ; des précautions multiples ont été prises pour éviter les modes communs pouvant
résulter d'incendies, qu'il s'agisse des incendies classiques (séparations des voies élec-
triques dans des secteurs de feu différents, mise eh place de moyens de lutte contre l'in-
cendie fixes ou mobiles utilisant de la poudre ou de l'eau pulvérisée) ou des feux pouvant
résulter des fuites de sodium (détection des fuites de sodium au niveau des tuyauteries par
des cordons de détection, mise en place de bacs étouffoirs dans les locaux pouvant être
soumis à des fuites Importantes, épandage de poudre dans les autres locaux).

En ce qui concerne les feux de sodium pouvant affecter les boucles secondaires dans
les galeries situées à l'fntérieur du bâtiment réacteur, des modifications ont été effec-
tuées sur les portes mettant ces galeries en communication avec le hall réacteur, afin de
permettre leur ouverture pour une surpression supérieure à 50 mbar et écrëter la pression
dans le cas où une partie du sodium brûlerait sous forme pulvérisée : le bon fonctionnement
des matériels pouvant être soumis aux aérosols de sodium s'échappant dans le hall a été
vérifié par des essais.

Vis-à-vis des conséquences des fuites d'eau pouvant survenir dans les générateurs de
vapeur, un système de protection des générateurs de vapeur a été mis en place- afin de
détecter de façon redondante toute petite fuite, d'isoler et de comprimer automatiquement
le circuit eau-vapeur correspondant et vidanger le sodium de la boucle secondaire concernée
sur ordre de l'opérateur. Dans le cas d'une fuite d'eau importante, la pression engendrée
dans le générateur de vapeur provoquerait l'éclatement d'une membrane et la vidange automa-
tique du sodium contenu dans le générateur de vapeur.

En cas de perte totale des alimentations électriques de puissance, la puissance rési-
duelle serait évacuée en convection naturelle par les circuits de sodium primaire, secon-
daires ou de secours ; le fonctionnement des différents circuits a été vérifié par des
essais.

Cette situation de perte totale des alimentations électriques de puissance, qui a une
probabilité faible (- 3.10"s/an pour les manques de tension supérieurs à 10 minutes), fait
l'objet d'une procédure d'ultime secours (procédure H3) qui prévoit le maintien de l'ali-
mentation en eau des circuits de refroidissement de la dalle et du puits de cuve par des
moyens mobiles utilisant un pompage direct dans la nappe phréatique, indépendant de la
station de poipage, ainsi que le pilotage manuel des dispositifs réglant les débits
d'air en convection naturelle dans les échangeurs sodium-air. Ce pilotage nécessite le
maintien en service de l'instrumentation et de certaines sources de contrôle-commande :
ceci est obtenu en augmentant l'autonomie des batteries au-delà de 1 heure en délestant un
grand nombre de matériels ; il a néanmoins paru utile d'installer une source électrique
supplémentaire constituée d'un alternateur de 125 kVA entraîné par un diesel de chantier.

L'ensemble de ces dispostions permet d'assurer une fiabilité élevée à la fonction
d'évacuation de la puissance résiduelle. Les résultats disponibles (référence 2) doivent
ûtre réactualisés pour tenir compte des résultats d'essais et des modifications effectuées.

S. f :fineient du réacteur
Le système de confinement de SUPER-PHENIX a essentiellement trois fonctions : réten-

tion du sodium primaire, limitation des conséquences des accidents entraînant des dégrada-
tions sur le combustible, y compris la fusion du coeur, protection vis-à-vis des chutes
d'avion. En plus de la gaine des éléments combustibles, ainsi que cela est schématisé sur
la figure 1, le système de confinement comprend trois barrières dont les caractéristiques
et rflles peuvent être résumés de la façon suivante :
• la seconde barrière est le confineaent intermédiaire constitué de la cuve princi-
pale et de sa fermeture supérieure, à savoir la dalle et les différents composants
qu'elle supporte : les bouchons tournants, les échangeurs intermédiaires, les pompes pri-
maires, les machines de manutention et divers autres composants tels que la purification
intégrée.

Le confinement intermédiaire est conçu pour pouvoir résister aux conséquences d'un
accident de fusion du coeur dégageant une énergie mécanique de 800 MJ. Cette disposition a
été prise Indépendamment de toute estimation concernant la probabilité d'un accident de
fusion du coeur, en raison du fait que le coeur n'étant pas dans sa configuration la plus
réactive, il pouvait être le siège d'une excursion neutronique proapt-critique, soit en
cas ne vidange du coeur ainsi que cela a été indiqué précédemment, soit en cas de compac-
tion du coeur à la suite d'une première dégradation du coeur.



Le chiffre de 800 HJ, qui est mentionné dans les prescriptions du décret d'autorisa-
tion de création de l'installation en 1976, a été établi en examinant les différents scéna-
rios de fusion du coeur pouvant résulter d'une perte de débit primaire avec défaillance
totale du système d'arrêt (voir la figure 6) suivis, soit d'une vaporisation brutale du so-
dium restant dans le coeur et se mélangeant avec le combustible fondu, soit de la vaporisa-
tion du combustible à la suite de l'excursion primaire ou de l'excursion secondaire résul-
tant d'une recompaction du combustible. A chacun de' ces processus de vaporisation (figure
7), correspond la formation d'une bulle de vapeur qui se détend selon une loi P(V) à la-
quelle on associe un travail mécanique calculé entre le volume initia! et le volume final
occupé par la bulle et dépendant de la déformation de la cuve (figure 8) : dans le cas de
la vaporisation du combustible (courbe 2 de la figure 7), le travail dépend fortement de la
pression finale de la bulle.

Les dispositions particulières prises pour la fermeture supérieure du réacteur sont
essentiellement la mise en place de brides "antienvol" sur les différents composants fixes
sur la dalle.

Le bas de la cuve principale est protégé par un récupérateur de coibustible fondu
(figure 2) qui pourrait contenir la totalité du coeur fondu dans un état sous-critique.

Enfin, le système de refroidissement de secours plongeant dans le sodium primaire est
conçu pour pouvoir résister au dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ ; ce système com-
plété par le système de refroidissement RUS extérieur à la cuve de sécurité permst d'éva-
cuer la puissance résiduelle après l'accident.

La tenue du confinement intermédiaire soumis à un dégagement d'énergie mécanique de
800 MJ a fait l'objet d'un très important programme de calculs validés par un programme
expérimental, ainsi que d'un essai, avec une charge de 104,4 kJ, sur maquette 1/20 repré-
sentative du confinement intermédiaire. Les résultats satisfaisants de cet essai global ont
conforté les résultats de calcul qui ont permis de conclure au bon comportement du confine-
ment intermédiaire :
- la cuve principale subit localement une elongation maximale de 5 % pour un allongement à
rupture de 40 % pour le métal et de 20 % pour les soudures ; elle devrait donc rester
étanche ; toutefois, en cas de fuite de cette cuve, la cuve de sécurité, qui ne subit
pratiquement pas de dommage, contiendrait le sodium ;

- le bouchon couvercle coeur subit une importante déformation par effet de fond de la bulle
de vapeur, déformation à laquelle correspond un travail de déformation de 40 MJ1 et la
dalle se soulève de 40 cm au niveau de la liaison avec le grand bouchon tournant ; ces
déformations restent compatibles avec le bon fonctionnement des circuits en eau qui
refroidissent la fermeture supérieure ;

- le récupérateur de combustible fondu est protégé par le sommier des effets mécaniques de
la détente de la bulle et ne subit pas de dommage mettant en cause sa fonction.

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

Les calculs effectués et l'essai global sur maquette ont également permis de conclure
que les circuits de refroidissement de secours plongeant dans le sodium primaire reste-
raient opérationnels pour refroidir le réacteur.
• la troisième barrière est le confinement primaire constitué de la cuve de sécurité,
qui doit pouvoir contenir le sodium primaire en maintenant noyés le coeur et les échan-
geurs de chaleur en cas de fuite de la cuve principale, et du dôme.

La présence du dôme résulte uniquement de la prise en compte des accidents de fusion
du coeur énergétiques dans les bases de conception de la centrale. Il doit résister avec un
taux de fuite inférieur à 1 S par jour à une surpression de 3 bar résultant de l'éjection
d'une tonne de sodium à travers la fermeture supérieure et de sa combustion sous forme pul-
vérisée. Les calculs effectués ont montré que la masse de sodium éjectée ne dépasserait pas
250 kg.
• la quatrième barrière est le bâtiment réacteur qui est essentiellement dimensionné
vis-à-vis des chutes d'avion, mais qui joue également un râle dans la limitation des con-
séquences des accidents de fusion du coeur par le fait que c'est une enceinte maintenue
en dépression (- 2,5 mbar), ce qui permet de reprendre les fuites de l'enceinte primaire,
de les retarder pendant un temps moyen d'une dizaine d'heures dans une chambre de réten-
tion de 2000 m3 et de les filtrer avant rejet à la cheminée.



IV. ACCIDENTS DE FUSION DU COEUR

En plus des combinaisons de défaillance pouvant conduire à la défaillance de l'éva-
cuation de la puissance résiduelle, dont il a été question au paragraphe III.4, deux types
d'accident peuvent entraîner la fusion du coeur : d'une part ceux affectant directement le
coeur par suite d'un déséquilibre entre la puissance dégagée par le coeur et le débit de
refroidissement le traversant, d'autre part le dénoyage du coeur pouvant résulter de fuites
simultanées de la cuve principale et de la cuve de sécurité. Ces accidents ont été étudiés
lors de l'analyse de sûreté de SUPER-PHENIX, aussi bien du point de vue de leurs probabili-
tés et que celui de leur déroulement et de leurs conséquences, ceci incluant les possibili-
tés d'action des opérateurs et le comportement du confinement du réacteur.

1. Accidents affectant dïrecteaent le coeur
1.1. Séquences accidentelles et probabilités associées

Le tableau 3 donne les probabilités et les conséquences, ainsi que les possibilités
d'action des opérateurs, correspondant aux différentes séquences pouvant conduire à I1ebul-
lition du sodium et à la fusion du combustible.

Trois types d'accidents peuvent théoriquement conduire à un déséquilibre entre la
puissance produite dans le coeur et son débit de refroidissement.

1. Passage de gaz dans le coeur
La vidange d'une partie importante du coeur par une bulle de gaz pourrait conduire à

un excursion prompte critique. Ce risque est éliminé sur SUPER-PHENIX par la disposition
des lumières d'alimentation des chandelles des assemblages fissiles, qui sont situées à
plus de 40 cm sous la plaque supérieure du sommier, ce qui élimine tout risque de passage
brusque de gaz dans le coeur en quantité significative. Ce fait a été vérifié par un essai
de dégonflage de cloche d'échangeur intermédiaire réalisé au mois de septembre 1989.

2. Retrait intempestif d'une barre de commande
L'éjection d'une barre de commande est impossible, même en cas de bouchage total de

la barre.
Les transitoires de puissance envisageables sont donc des transitoires lents résul-

tant du retrait intempestif d'une barre de commande à la vitesse de 4 mm/s, essentiellement
du fait d'une erreur éventuelle de l'opérateur.

Pour un coeur de grande taille comme celui de SUPER-PHENIX, de tels transitoires in-
troduisent des distorsions du flux neutronique et les postes d'arrêt liés aux mesures de
flux qui actionnent des logiques en 2/3 n'agissent que tardivement. Le réacteur est
donc d'abord protégé par les postes d'arrêt d'urgence liés aux mesures de température du
sodium à la sortie du coeur qui interviennent au bout d'environ 20 s.

Lorsque l'on tient compte des incertitudes affectant les estimations de la températu-
re a coeur du combustible (qui fond a 275O0C), il apparaît qu'en fin de cycle, pour un
temps d'irradiation supérieur à 500 JEPP, les assemblages situés près de la barre de com-
mande retirée intempestivement pourraient présenter dans leurs aiguilles, au moment de
l'arrêt du réacteur, une fusion à coeur significative (15 % du volume de la colonne fissile
fondu au maximum). Pour un tel volume fondu, les calculs et l'expérience prévoient avec des
marges de sécurité importantes que les aiguilles ne devraient pas perdre leur étanchéité ;
toutefois, étant donné le grand nombre d'aiguilles concernées, on a examiné les conséquen-
ces d'éventuelles ruptures de gaine pendant le transitoire : un tel événement pourrait
entraîner le bouchage et la fusion des assemblages concernés, ainsi q'une éventuelle propa-
gation de cette fusion aux assemblages voisins : au maximum, une vingtaine d'assemblages
situés autour de la barre fautive pourraient être concernés.

Afin de réduire un tel risque à un niveau acceptable pendant toute la durée du cycle
d'irradiation, l'exploitant a d'une part mis en oeuvre une consigne interdisant à l'opéra-
teur de déplacer chaque barre de commande consécutivement de plus de 10 mm, d'autre part
installé un système électronique Interdisant physiquement le déplacement d'une barre
au-delà de 15 mm lorsque le réacteur est en puissance.

Compte tenu de ces modifications, le risque de fusion du coeur lié aux transitoires
lents de puissance a été réduit à un niveau très faible (voir le tableau 3).

3. Arrêt des pompes sans chute de barre
3.1. Perte des sources électriques de puissance

Le tableau 3 donne la probabilité et les conséquences des différents cas de perte des
sources électriques extérieures non protégés et avec défaillances éventuelles du secours de
1 à 4 tableaux.



On constate d'abord que les séquences correspondantes ont des probabilités très fai-
bles. A cet égard. 11 paraît utile ici de faire observer que. sur certains réacteurs à
neutrons rapides, l'ordre de chute des barres est suivi d'un ordre de réduction rapide du
débit primaire, ceci afin d'éviter un choc froid sur le bouchon couvercle coeur
situé à la sortie du coeur ; sur les réacteurs ainsi conçus, la probabilité d'une réduction
de débit sans chute des barres (qui est en réalité la probabilité de défaillance de la chu-
te des barres suivie d'une réduction de débit) est égale au nombre annuel d'arrêts d'urgen-
ce multiplié par la probabilité de défaillance de l'arrêt d'urgence.

Sur SUPER-PHENIX, l'arrêt d'urgence n'entraîne par d'ordre de réduction du débit pri-
maire : ceci explique que la probabilité des séquences non protégées soit très faible.

La seconde caractéristique très favorable de SUPER-PHENIX est le fait déjà mentionné
que, en cas de perte des sources électriques principales, le débit primaire décroît lente-
ment grâce aux volants d'inertie qui ont été placés sur les alimentations électriques des
pompes primaires ; le temps mis par le débit primaire pour diminuer de moitié est de 50 s.
Grâce à cette caractéristique, dans les séquences non protégées (c'est-à-dire avec défail-
lance des systèmes d'arrêt d'urgence), les contre-réactions favorables liées aux dilata-
tions du sommier et du coeur ont le temps de jouer suffisamment pour éviter l'apparition de
1'ebullition du sodium. Ce n'est que dans certains cas, lorsque l'on cumule les incertitu-
des afin de minimiser les contreréactions que les calculs font apparaître un risque d1ebul-
lition.

Ainsi, dans les séquences avec reprise d'au moins deux pcr.pes primaires par leur mo-
teur auxiliaire, 1'ebullition du sodium est évitée (figure 9, courbe 4) ; l'opérateur doit
alors faire chuter un nombre suffisant de barres avant 30 minutes pour éviter un fluage
escessif des cuves.

Les calculs donnent des situations similaires dans les deux autres séquences (courbes
1 et 0), sauf lorsque l'on suppose que les trois pompes non secourues dévirent au-dessous
de 15 t/mn (courbe 1') ou lorsque l'on cumule les incertitudes dans un sens minimisant les
contreréactions : !'ebullition apparaît alors au bout d'environ 20 minutes (cas 1') ou
10 minutes (cas 0'). Ceci laisse des délais significatifs de réduction de débit aux opéra-
teurs pour faire chuter un nombre suffisant de barres.

La séquence de perte totale des sources électriques avec défaillance du système
d'arrêt et un jeu de contreréactions minimales a été choisie comme séquence de référence
pour l'étude des conséquences d'un accident de fusion du coeur et la conception du confine-
ment du réacteur : on reviendra sur cette séquence ci-dessous.

3.2. Défaillance de la commande groupée des 4 pompes primaires sans chute de barre
Si le système d'arrêt du réacteur est défaillant, le ralentissement simultané des 4

pompes primaires par suite de la défaillance de la commande groupée conduit à 1'ebullition
du sodium.

L'analyse de la commande automatique des pompes primaires a montré que la probabilité
de défaillance du système est négligeable devant la probabilité d'erreur de l'opérateur,
qu, a été estimée à 10"1 par an, du fait que cet incident n'a pas été observé sur RAPSODIE
ou sur PHENIX.

Cet incident est protégé par les postes ATm du système de traitement des températures
de sortie des assemblages (TRTC) avec une défiabilité de 2,25 10"' par demande et par le
poste P/Q avec une défiabilité de 7,5 10"* par demande. La probabilité estimée du transi-
toire non protégé est donc inférieure à 1,7 10"' par an. Les circuits secondaires restant
en fonctionnement, la température d'entrée du sodium dans le coeur a tendance à baisser et
les contreréactions sont réduites. Le maximum de température en sortie Qu coeur est atteint
au bout de 4 minutes : les calculs calés sur les résultats d'essais montrent que ce maximum
reste 3O0C en-dessous de la température d'ébullition ; toutefois, avec un jeu défavorable
de paramètres, 1'ebullition serait atteinte. En toute hypothèse, l'opérateur aurait le
temps de provoquer la chute des barres en appuyant sur les coups de poing.

Compte tenu des possibilités de rattrapage des opérateurs, on peut donc estimer que
la probabilité de fusion du coeur associée à cette séquence est nettement inférieure a 10"'
par an.

1.2. Conséquences des accidents affectant directement le coeur
1. Ebullition du sodium

Les études des conséquences possibles des accidents affectant directement le coeur
ont plus particulièrement porté sur l'accident d'arrêt des pompes résultant de la perte
totale des alimentations électriques avec défaillance du système d'arrêt. Ainsi que cela a
été dit plus haut, à condition de combiner les incertitudes dans un sens minimisant les
contreréactions ; cet accident conduit au bout d'environ 10 minutes a 1'ebullition du
sodium en sortie des assemblages les plus chauds ; au-delà, selon les valeurs des contre-



réactions et selon les modèles décrivant le début de 1'ebullition du sodium, deux enchaîne-
ments sont possibles :
- le scénario le plus vraisemblable est que 1'ebullition du sodium an sortie des assembla-

ges les plus chauds se stabilise en entraînant une diminution de puissance, par le fait
qu'au niveau des couvertures axiales supérieures, la vidange du sodium introduit une
réactivité négative ; les calculs reportés dans laréférence 3 montrent qu'il faut suppo-
ssr une surchauffe du sodium de l'ordre de 10°K pour que se produise une vidange suffi-
samment rapide du sodium pour provoquer une excursion de puissance ;

- les éléments retenus pour définir les bases de conception du confinement correspondent à
l'apparition d'une excursion nucléaire provoquée par 1'ebullition généralisée du sodium
qui introduit une réactivité positive a partir du moment où elle se propage vers le plan
médian dans la partie fissile du coeur.

2. Excursions neutroniques
La figure 10 schématise les trois types de comportement pouvant succéder a 1'ebulli-

tion généralisée du sodium dans le coeur :
- lorsque l'excursion primaire est suffisamment énergétique (courbe 1 de la figure 10),

elle se termine en éjectant suffisamment de matière fissile en dehors du coeur pour qu'il
n'y ait plus de possibilité d'excursion secondaire par recompaction ;

- lorsque l'excursion primaire est moyenne énergétique (courbe 2 de la figure 10), la dis-
persion de la matière fissile, qui dans un premier temps arrête l'excursion neatronique
n'est pas suffisante pour éviter une excursion neutronique secondaire lorsque se produit
l'effondrement de la partie haute du coeur résultant du fait que le coeur endommagé n'est
pas encore dans une configuration refroidissable ;

- dans certaines conditions, on peut envisager une excursion nucléaire faiblement énergéti-
que qui entraînerait une dispersion axiale du combustible rendant le coeur sous critique
dans une configuration refroidissable proche de la géométrie Initiale.

L'excursion primaire a été étudiée avec le code PHYSURAC développé par le CEA et le
code SAS3D, qui d été développé par I1US-OOE ainsi que KfK ; les paramètres et la modélisa-
tion utilisés ont été ajustés sur les essais CABRI et TREAT. Le tableau 4 donne les résul-
tats donnés par ces différents codes et exprimés en termes de pourcentage de coeur fissile
fondu et d'énergie mécanique dégagée par la détente isentropique de la vapeur de combusti-
ble jusqu'au volume de 625 m1 (correspondant a l'estimation du volume maximum de la détente
lorsque le dégagement d'énergie mécanique est de 800 HJ compte tenu de la déformation de la
cuve principale, figure 8 ) .

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

La figure 11 montre l'évolution des températures des différents constituants au cours
de l'excursion primaire puis de l'excursion secondaire lorsque la longueur de pénétration
e:t de 33 cm. Le tableau 5 précise en fonction de cette longueur : la rampe de réactivité
au moment du passage de la criticité prompte, la masse de combustible fondu en fin d'excur-
sion secondaire et le travail fourni par la détente isentropique de la vapeur de combusti-
ble ; le travail atteint 270 HJ pour 50 cm de longueur de pénétration, ce qui est un maxi-
mum pour faire intervenir la totalité de la matière fissile dans la recompaction.

3. Energies mécaniques dégagées
Pour évaluer l'énergie mécanique effectivement dégagée par la détente de la bulle

formée, soit de vapeur de sodium, soit de vapeur de combustible, il faut tenir compte des
échanges thermiques avec les structures et le sodium, ainsi que de l'entraînement du sodium
froid par instabilités de Taylor.

Dans le cas de la détente d'une bulle de vapeur de combustible, la prise en compte de
ces effets conduit a estimer des énergies mécaniques dégagées plus faibles que celles cal-
culées en supposant que la détente est isentropique.

En ce qui concerne le travail pouvant être fourni par l'interaction sodium-combusti-
ble a la suite d'une réentrée cohérente du sodium dans le coeur, il est très généralement
admis qu'un tel processus retenu en 1975 pour la conception du confinement de SUPER-PHENIX
est difficilement concevable ; en tenant compte de l'ensemble des échanges de masse et de
chaleur, les estimations qui ont néanmoins été refaites depuis 1975 donnent un dégagement
d'énergie mécanique maximal de 500 HJ.

Les considérations précédentes et l'examen des tableaux 1 et 2 montrent donc que le
dégagement d'énergie mécanique de 800 HJ retenu pour la conception du confinement est très
largement enveloppe.



4, Refroidissement post-accidentel
Ainsi que cela a déjà été dit, en cas de dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ,

les circuits de refroidissement de secours resteraient opérationnels pour refroidir le
réacteur.

A la suite des excursions nucléaires, une partie du combustible peut être éjectée
dans le collecteur chaud, une partie peut descendre jusqu'au niveau du récupérateur de com-
bustible et une partie peut rester dans le coeur dans une configuration refroidissable :
- d'après les études effectuées (référence 4), ainsi que cela a déjà été dit, le récupéra-

teur pourrait contenir le coeur fondu, soit les 35 tonnes d'oxyde du coeur fissile, ainsi
que le combustible fertile et l'acier du coeur ;

- les structures internes supérieures peuvent au niveau de l'espace annulaire entre le
corps mort et le redan conique et de la plaque supérieure du corps mort, contenir au
moins 70 % de la partie fissile du coeur ; ce minimum est compatible d'une part avec les
estimations de masse éjectée hors du coeur qui donnent au maximum 60 % du coeur dans les
cas les plus énergétiques, ainsi que les estimations de la criticité des configurations
post-accidentelles du coeur qui montrent que la saus-criticité est atteinte lorsque 55 %
de la matière fissile est éjectée hors du coeur.

Le refroidissement post-accidentel est donc assuré en cas d'accident affectant direc-
tement le coeur.

5. Conséquences sur le confinement primaire et conséquences radiologiques •
Les estimations qui ont été faites des crnséquences des déformations de la dalle et

des liaisons avec ou entre les divers composants qu'elle supporte n'ont pas fait apparaître
de perte d'étanchéité au niveau des traversées de la fermeture supérieure de la cuve prin-
cipale.

Néanmoins, pour estimer la masse de sodium éjectée à travers la fermeture supérieure
du réacteur, on a supposé que cette fermeture perdait son étanchéité de façon définitive
sur la totalité des jeux des liaisons avec les bouchons tournants, correspondant à une sec-
tion de fuite de 0,4 m2 ; on a de plus supposé que le sodium restait mélangé avec l'argon
dans le ciel de pile après l'impact du marteau de sodium.

Lorsque l'on tient compte des défomations de la cuve principale provoquées par le
dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ, le ciel de pile est pratiquement en dépression
après l'impact du marteau de soidum et la masse de sodium éjectée est de 136 kg ; si on ne
tient pas compte de cette déformation de la cuve principale, la surpression résultant de
l'éjection des gaz rares dans le ciel de pile est de 460 mbar et la masse de sodium éjectée
est de 250 kg ; elle provoque une surpression dans le dôme de 1,2 bar qui reste très infé-
rieure à la surpression de 3 bar retenue pour le dimensionnement du dame.

Ces considérations sur la prise en compte des déformations de la cuve principale se
répercutent sur les rejets radioactifs qui sont plus importants d'un facteur 2 lorsque 1 'on
ne prend pas en compte ces déformations ainsi que cela apparaît dans le tableau 6 qui pré-
cise les équivalents de doses à 500 m et a 10 km au bout de 30 jours : les rejets par le
circuit d'argon sont plus élevés que ceux par le dSme. Ces équivalents de dose sont très
faibles en regard de la probabilité de l'accident considéré.

Pour l'essentiel, l'irrdiation est due aux gaz rares (Xe, Kr) qui sont rejetés dans
l'environnement dans la proportion maximale de 2 % de l'inventaire du coeur ; les autres
produits radioactifs, qui sont liés aux aérosols de sodium, sont rejetés à la cheminée
après passage sur les filtres à très he'jte efficacité dans la proportion de 10"' de l'in-
ventaire du coeur et donnent des contributions aux doses par irradiation dues aux dépflts ou
à l'inhalation qui sont faibles.

2. Dénoyage du coeur
Le maintien du noyage du coeur est évidemment nécessaire aussi bien pour l'évacuation

de la puissance résiduelle que pour le confinement des substances radioactives.
Cette fonction, dont la perte entraînerait la fusion du coeur, est assurée par les

deux barrières que sont la cuve principale et la cuve de sécurité. Les différents cas pou-
vant conduire à des fuites simultanées ou différées de ces deux cuves ont été étudiés.

En particulier, les conséquences possibles des différents cas envisageables de ruptu-
re d'arbre de pompe primaire ou de chute de composant en manutention ont été étudiées :
d'après les résultats obtenus, la cuve principale garderait son étanchéité et on peut donc
affirmer que de tels événements ne pourraient pas conduire à une perte d'étanchéité du con-
finement primaire en partie basse. Une fuite immédiate et importante de la cuve de sécurité
résultant d'une fuite de la cuve principale apparaît par ailleurs peu vraisemblable car ces
deux barrières, qui sont en acier inoxydable et de formes simples, ont été conçues et réa-
lisées avec le plus grand soin et la cuve de sécurité est très peu chargée.
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On peut considérer que la perte rapide du sodium a une probabilité négligeable en
tant que risque de fusion du coeur.

Par contre, il n'est pas paru possible d'exclure le risque de fuite ultérieure de la
cuve de sécurité en cas de fuite de la cuve principale, d'autant que les causes pouvant
être à l'origine de la fuite de la cuve principale pourraient se reproduire sur la cuve de
sécurité avec un certain décalage dans le temps. Pour cette raison, une procédure ultime
dite U4 a été définie pour le cas de fuite de la cuvé principale ; cette procédure, schéma-
tisée sur la figure 12, comporte des moyens permettant d'évacuer les assemblages du coeur,
de limiter les risques d'apparition d'une fuite de la cuve de sécurité, en prévoyant notam-
ment les possibilités de vidanger l'espace entre-cuves et de transférer le sodium vers le
bloc réacteur, et de limiter les conséquences d'une éventuelle fuite de sodium de la cuve
de sécurité, d'une part en réduisant les risques d'interaction du sodium avec les matériaux
du puits de cuve, d'autre part en évitant le dénoyage du coeur et en conservant des capaci-
tés d'évacuation de la puissance résiduelle suffisantes.

V. PLANS D'URGENCE

Les différentes actions devant être appliquées par les opérateurs en cas d'accident
grave sont détaillées dans les procédures dites U, qui complètent les procédures A applica-
bles en cas d'accident de dimensionnement et les procédures H concernant la perte-des sys-
tèmes redondants, telle que la procédure H3 qui concerne la perte totale des alimentations
électriques évoquée au paragraphe III.4. Les procédures U applicables sont les suivantes :
la procédure UO qui permet de gérer le refroidissement du coeur à l'arrêt et de prédire
l'évolution des températures, en fonction des moyens disponibles, la procédure Ul, activité
importante dans le ciel de pile, qui concerne la conduite à tenir en cas de dégradation du
combustible et selon la cause de cette dégradation, l'état du système d'arrêt, et l'état de
fusion du coeur, la procédure 112 qui donne la conduite à tenir en cas de feu de sodium sur
la dalle du réacteur, la procédure U3 qui Indique les actions de l'opérateur en cas de chu-
te des seules barres articulées et la procédure U4 évoquée au paragraphe IV.2.

L'entrée dans les procédures accidentelles A, H et U déclenche la mise en oeuvre du
plan d'urgence interne qui implique la mise en place d'une équipe de crise au niveau natio-
nal ; dès qu'il y a un risque significatif de rejets radioactifs, on déclenche également un
plan d'urgence à l'extérieur de la centrale, plan dit plan particulier d'intervention. Le
plan particulier d'intervention de SUPER-PHENIX est basé sur le même terme source que celui
des réacteurs à eau sous pression, a savoir le terme source dit S3 qui correspond typique-
ment au relâchement au bout de 24 heures de 75 % des gaz rares et de 0,06 % du césium de
l'inventaire d'un coeur d'un 900 HW électrique.

Ce choix de terme source est justifié par un souci d'homogénéité avec les autres
réacteurs de puissance et par le fait que les études des accidents pouvant survenir sur
SUPER-PHENIX ont montré que ce réacteur ne présente pas de risque d'accident grave plus
élevé que les réacteurs à eau légère. Le plan particulier d'intervention de la centrale de
CREYS-MALVILLE est donc analogue à celui des réacteurs à eau légère (référence 5), qui pré-
voit au maximum l'évacuation jusqu'à une distance de 5 km et le confinement dans les habi-
tations jusqu'à 10 km, avec un délai de 24 heures après 1'accident.

VI. CONCLUSION

0e la présentation faite dans cette conférence, volontairement centrée sur les acci-
dents graves de SUPER-PHENIX, on peut retenir que :
- l'évacuation de la puissance résiduelle est assurée avec une fiabilité très élevée grâce

à la redondance et a la diversité des moyens de refroidissement disponibles ;
- les accidents de fusion du coeur pouvant conduire à une vaporisation rapide du combusti-

ble ont une probabilité globale extrêmement faible qui reflète les caractéristiques de ce
réacteur intrinsèques de sûreté ; les conséquences de ces accidents restent faibles grâce
au système de confinement du réacteur qui est capable de résister à un dégagement d'éner-
gie mécanique de 800 HJ, énergie qui est très largement enveloppe de celle pouvant résul-
ter des différents scénarios de fusion du coeur envisageables ;

- le risque de dénoyage du coeur a été rendu négligeable en complétant la défense en pro-
fondeur en cas de fuite de la cuve principale par la mise en place d'une procédure com-
portant des moyens qui permettent d'une part de réduire le risque "fuite ultérieure" de
la cuve de sécurité, d'autre part de faire face à une telle fuite et de maintenir le
coeur noyé pour évacuer la puissance résiduelle ;

- le plan d'urgence applicable à l'extérieur de la centrale est basé sur le même terme
source que pour les réacteurs à eau légère.

Octobre 1990
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Tableau i caractéristiques techniques générales de la centrale
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Tableau 2 assemblage combustible
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Tableau 3

Probabilités, conséquences et possibilités d'actions des opérateurs dans les
différentes séquences accidentelles pouvant affecter directement l'intégrité du coeur

Séquences

Retrait d'une barre
de commande sans
chuce des autres
barres

Perte des sources
électriques exté-
rieures sans chute
de barre :
.avec reprise par 4
diesels'
.avec reprise par 3
diesels
.avec reprise par 2
diesels

.avec reprise par 1
diesel
.sans reprise die-
seis

Ralentissement si-
multané des 4 pompes
primaires par action
de la commande grou-
pée sans chute de
barre

Conséquences
maximales

Fusion généralisée du
coeur

Pas d'ébullition du
sodium, mais 1'opera-
teur doit faire chuter
des barres avant 30 ran
pour éviter un fluage
excessif des cuves

Ebullition du sodium
après 10 mn lorsque
l'on prend des contre-
réactions minimales ou
Lorsque les 3 pompes
dévirent en-dessous de
15 t/mn -• fusion du
coeur

Pas d'ébuilition du
sodium, sauf avec des
jararaètres défavora-
jles au bout de 4 mn -
fusion du coeur

Probabilité annuelle
estimée sant tenir
compte de l'action
correctrice ce
l'opérateur

lO-ii

6 10-1«

a io->»
4 10""

5 lo-i»

3 10-1'

2 10-«

Causes essentielles ce
l'accident et/ou

actions correctrices
possibles de
1'operateur

Erreur de 1 ' opérateur
pendant au -oins 20 s
avec défaillance du
système de blocage del
la barre concernée eti
défaillance du système'
d'arrêt |

Blocage mécanique des I
systèmes d'arrêt: ;
l'opérateur peut for-
cer la chute ou 1 'en-
tree des barres arti-
culées dès le retour i
de la tension sur lej
jeu de barre aliraen-j
tant leurs mécanismes

îrreur de i'operateur
avec défaillance de la
sartie électrique du
système d'arrêt. L1O-1

oérateur peut décien-i
cher l'arrêt d'urgencei
dès qu'il s'aperçoit:
de son erreur



Tableau 4

Comparaison des résultats obtenus avec
les codes de calculs FHYSUKAC et SAS 3 0

Ccds utilisé

PHYSURAC

Cas de
référence

0 à 213 MJ
26 % à 84 %

SAS 3 D i 0 à 280 MJ
i 30 % à 77 %

Cas de référence
avec incertitudes

!

575 KJ
86 %

Tableau S

Importance de l'excursion secondaire en fonction de la
longueur de pénétration dans les couvertures axiales

Longueur de pénétration dans les cou-
vertures axiales (cm)

20 33 50

Rampe de réactivité à la prompte cri-
ticité (S/s)

15 30 65

|% de coeur fissile fondu à la fin de
j1'excursion secondaire

79 88

!Travail fourni par détente isentropi-
jque de la vapeur d'UO2 jusqu'à 625 m

3
70 150 270

Tableau 6

Doses correspondant à un accident de fusion du coeur
libérant 800 HJ, en rem au bout de 30 jours

Hypothèse

Distance

Irradiation externe
de l'organisme entier

Irradiation interne
par inhalation :
- poumons
- os

Avec déformation
de la cuve
principale

500 m

5

6 10-J

3 10"1

10 km

0,08

lu"3

5 lu"3

Sans déformation
de la cuve
principale

500 m

10

0,12
0,6

10 km

0,16

2 10-3

îo-»



Figure 1

schéma de principe d'une centrale nucléaire à neutrons rapides
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de cuve absorbant a c a eur rayonr e par es eux cuves ; au ou
circuits sont suffisants pour évacuer seule la puissance résiduelle.

Figure 4
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V0I2 A VOIE 3

1—1

O

a

- Puissance du reacteur : ? > ?s

-esuTss r.s\izz:r.2.sues )

- Tanins ce couolement de la puissance :
Ti < Td. iaesures r.eutrcniaues i

- -.«activité ; 3 ) OJ ou p ( - ps

.-esures neutrcniques)

- Température sr.trae cceur (calculateur;

- ïchauïferaent ar.crsai d'un assemaiaze
.calculateur)

- Temperature des gair.es du ccmbusti-
rls : T. > T,s lcalculateur;

de rensiin rendant plus de 3 s

F.upture d= zair.e

.detection de rupture de gaine;

ïéisme (mouvement vertical)

Séisme (mouvement x x1)

Séisme (mouvement y y')

- Activité r dans le dôme

- déclenchement d'une pompe prisaire

- Température sodiua entrée coeur :

- Zcsnande manuelle

Puissance du reacteur : ? > ?s

[mesures neutrsmçues)

- Temps de doublement de ia puissance
TD < Td. isesures neutrir.icues )

- Séactivita ; o ) P S ou a < • :.
(mesures neutrcniques;

- Temperature entree cceur (calculateur

- îchauiiemenc anormai i'un assemoiage
(calculateur)

Temperature des gaines du cssousti-
> Tgs(calculateur;ble :

Manque de tension pendant plus de 3 s

Rupture de gaine

(détection de rupture de gaine)

Séisme (mouvement vertical)

Séisme (mouvement x x')

Séisme (mouvement y y1}

Activité y dans le dôme

(P/Q) >

- Commande manuelle

Opérateur
action

!Ccsmande manuelle|

iArrêt d'urgence
A

V
I

directe

Arrêt d'urgencei

a I

S»

m "

Système d'arrêt
csisplèmentaire

Barras articulées

)i

U barres au système de conmanae
principal (6 «• type 1 - 5 de type Z)

Bar.es rigides

10 barres du système de commande
principal (S de type 1 - 5 d« type 2)

Barres rigides



cas ne vidange du coeur ainsi que cela a été indiqué pr c emmen , soi en c
tion du coeur à la suite d'une première dégradation du coeur.

Figure 5a

Système d'évacuation de la puissance résiduelle
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AT ii 3 MINUTES

ARRET DES POMPES
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Figure 6

Différents scénarios retenus pour définir
l'énergie mécanique de 800 HJ prise en compte
pour dimensionner le confinement du réacteur
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tota e es a îmen a ions ec qu v
été ait plus haut, a condition de combiner les incertitudes dans un sens minimisant les
contreréactions ; cet accident conduit au bout d'environ 10 minutes a 1'ebullition du
sodium en sortie des assemblages les plus chauds ; au-delà, selon les valeurs des contre-

9BB.

sans reprise diesel

avec incertitudes défavorables

7BB.

666.

586.

468.

reprise d'une pompe par un diesel avec dévirage
des 3 autres pompes primaires

avec reprise par 4 diesels

reprise d'une pompe par un diesel sans dévirage _
des 3 autres pompes primaires

"EMPERATURE MOYENNE DU SODIUM

TEMPERATURE ENTREE COEUR

0. 186. 388. 1200. 1686
TEMPS EN SECONDES

Figure* 9

Banques de tension sans chute de barre :
températures en sortie de 1'assemblage le plus chaud



es consi ra ions pr c
dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ retenu pour la conception du confinement est très
largement enveloppe.
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Iisées avec le plus grand soin et la cuve de sécurité est très peu chargée.

Figure 12
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coeur noyé pour évacuer la puissance r si ue e ;
- le plan d'urgence applicable à l'extérieur de la centrale est basé sur le même terme

source que pour les réacteurs à eau légère.
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