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ACCIDENTS DE REACTTVITE POUVANT AFFECTER
LES REACTEURS SUPER-PHENIX ET EFR

Marc NATTA '"' ,Philippe LAURET '"' et Jean MOREAUC"'

1. INTRODUCTION

Dans cette presentation sur les accidents de réactivité pouvant affecter le réacteur
SUPER-PHENIX et le projet de réacteur EFR. on examinera d'abord en utilisant le cas de
SUPER-PHENIX les causes possibles d'insertion de réactivité avec les précautions prises pour
les éviter, puis les scénarios retenus pour étudier les conséquences enveloppes des accidents de
fusion du coeur et définir le confinement ; puis, on donnera quelques éléments sur les
évolutions actuellement prévues pour EFR. Auparavant, il paraît utile de préciser les
caractéristiques qui interviennent dans les différentes séquences et qui concernent donc
essentiellement le coeur, le circuit primaire, les systèmes d'évacuation de la puissance
résiduelle, les systèmes d'arrêt et le confinement ; en ce qui concerne l'ensemble de la sûreté
des réacteurs SUPER-PHENIX et EFR, on pourra trouver des details complémentaires dans
les références [I] à [3],

2. CARACTERISTIOUES DE SUPER-PHENIX INTERVENANT DANS LES ACCI-
DENTS DE REACTIVITE

SUPER-PHENIX est un réacteur à neutrons rapides, utilisant le plutonium comme
matière fissile, l'uranium appauvri comme matière fertile, et le sodium comme fluide de
refroidissement du coeur, ce qui permet d'obtenir un rendement élevé (1240 MW électriques
pour 3000 MW thermiques) sans mettre en pression le fluide primaire. C'est un réacteur de
type intégré, ce qui signifie que tout le sodium pnmaire est contenu dans une grande cuve, dite
cuve principale. Le sodium ayant l'inconvénient de réagir violemment avec l'eau, afin d'éviter
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 sodium divisé en quatre
boucles indépendantes.

2.1. Coeur et combustible

La partie fissile du coeur est constituée d'environ 35 tonnes d'CUPuKK, avec un
enrichissement moyen en plutonium 239 de 15 % Autour du coeur fissile qui mesure 1 m de
haut et 3,70 m de diamètre sont disposées, d'une part deux couvertures axiales de 30 cm.
d'autre part une couverture radiale. Le combustible est constitué de pastilles enfermées dans
des gaines étanches en acier inoxydable rassemblées sous la forme de faisceaux contenus dans
des tubes hexagonaux en acier inoxydable, munis d'un pied par où pénètre le sodium et d'une
tète de préhension qui constitue également le réflecteur supérieur de neutrons. Dans la
configuration actuelle du coeur, il y a 364 assemblages fissiles contenant chacun 271 aiguilles
de diamètre 8,5 mm, dans lesquelles les couvertures axiales sont intégrées, et 233 assemblages
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fendes contenant chacun 91 aiguilles de diamètre 15.8 mm. Le combustible fonctionne à haute
temperature (temperature maximale à coeur d'environ 25000C pour une puissance linéique de
530 W/cmi. l'oxyde mixte fond à 27500C . de ce fait, a l'égard des transitoires de puissance, la
marce par rapport a la fusion est relativement faible. Le taux maximal de combustion
actuellement autorise est de 70 000 MWj/'tonne d'oxyde (UPu)O:.

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

2.2. Circuit primaire. Comportement général du réacteur. Evacuation de la puissance
résiduelle

A la pression atmosphérique, la température d'ébullition du sodium est de 8900C. Au
réeime nominal, Ia temperature d'entrée du sodium dans le coeur est de 3 95 0C et sa tempe-
rature moyenne de sortie est de 5450C ; la temperature de sortie de l'assemblage le plus chaud
est de 60Ô°C, ce qui est plus de 300° au-dessous de la température d'ébullition du sodium qui
est de 930°C au niveau du coeur, compte tenu de la distance jusqu'au niveau libre.

Le sodium primaire est entraîné par quatre pompes (figure 1) dont les moteurs
principaux tournent entre 80 et 500 tr/mn et sont reliés à 4 jeux de barres non secourues
alimentés par les lignes électriques extérieures de 380 et 225 kV, ainsi que par les deux
alternateurs principaux de 670 MVA. 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 à
75 tr/mn, leurs moteurs auxiliaires étant alimentés par des jeux de barres 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 bien évacuée
dans ces conditions.

Après l'arrêt du réacteur, la puissance résiduelle peut être évacuée de trois façons
différentes (figure 2) : soit par le circuit eau-vapeur, soit par les boucles secondaires en
utilisant les échangeurs sodium-air placés sur chaque boucle, soit par les quatre circuits de
sodium de secours (circuits RUR), complétés par les circuits d'eau qui refroidissent le puits de
cuve et la fermeture supérieure de la cuve principale (dalle et bouchons tournants).

A condition que le sodium ne soit pas en ebullition, Ie coeur a un comportement 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 qui augmente l'absorption des neutrons
dans l'uranium 238, soit des dilatations du sommier supportant les assemblages combustibles
ou du gerbage du coeur, qui augmentent les fuites de neutrons, soit des dilatations des tiges de
barres de commandes, qui sont ainsi insérées dans le coeur.

Il y a 3000 tonnes de sodium primaire qui confèrent au reacteur une très grande
inertie thermique, qui peut être illustrée par deux chiffres : en supposant que toute extraction
de chaleur soit perdue, la température moyenne du sodium primaire ne s'élèverait que de 7O0C
par minute à pleine puissance et de 55°C en I heure lorsque les barres sont chutées. Cette
grande inertie thermique, jointe à la présence des circuits de sodium secondaires, découple
presque totalement le coeur des anomalies pouvant affecter les circuits eau-vapeur et les turbo-
alternateurs et procure un grand confort de conduite aux opérateurs.

Par contre, il est essentiel de prendre un maximum de précautions en vue d'éviter
!'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
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des gaines, a 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 positif en réactivire dans la zone centrale du coeur ; la vidange de la
totaiiie du coeur introduirait une reactivite de - 1500 pcm se décomposant en -r 2000 pcm
pour la vidange de la partie centrale du coeur et -500 pcm pour celle des zones périphériques.

2.3. Systèmes d'arrêt du réacteur

Pour les raisons précédentes, les postes d'arrêt d'urgence (figure 3) sont reliés, pour
l'essentiel, aux grandeurs directement representatives de l'état de refroidissement du coeur.
Pour la plupart, les postes d'arrêt d'urgence sont doublés et disposés sur deux voies
indépendantes ; chacun de ces postes est traite par une logique en 2/3 depuis les capteurs
jusqu'aux actionneurs. Les deux voies sont diversifiées l'une par rapport à l'autre du point de
vue de la conception et des constructeurs. Les trois 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 ceux des barres rigides, constitués essentiellement d'un électroaimant
plonge dans le sodium et supportant la tête de barre; la chute des barres articulées est
provoquée par les ordres émis par la voie A ou la voie B. Les barres rigides et les barres
rigides articulées 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 à l'ensemble
des systèmes d'arrêt dès lors que l'incident est détecté avec une redondance suffisante ; la
défiabilité dépend alors essentiellement de celle des parties mécaniques qui a été estimée de
façon très conservative comme étant inférieure à 10*8 par demande.

2.4. Confinement du réacteur

En cas de fusion du coeur, le confinement des produits de fission est assuré par la
cuve principale et sa fermeture supérieure (dalle et bouchonts tournants) qui constituent le
confinement intermédiaire, par la cuve de sécurité et le dôme qui constituent le confinement
primaire , et par le bâtiment du réacteur qui est maintenu en dépression ( - 2,5 mbar ) en
contrôlant les rejets gazeux à la cheminée après un séjour dans une chambre de rétention de
2000 m3 et une épuration par des filtres à très haute efficacité.

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 prompt-critique, soit en cas de vidange du
coeur ainsi que cela a été indiqué précédemment, soit en cas de compaction du coeur à la suite
d'une première dégradation du coeur.

Le chiffre de 800 MJ. qui est mentionné dans les prescriptions du décret d'autorisation
de création de l'installation de 1977, a été établi en examinant les différents scénarios de fusion
du coeur pouvant résulter d'une perte de débit primaire avec défaillance totale des systèmes
d'arrêt, suivis, soit de la vaporisation brutale du sodium restant dans le coeur et se mélangeant
avec le combustible fondu, soit de la vaporisation du combustible à la suite de l'excursion
primaire ou de !'excursion secondaire résultant d'une recompaction du combustible. A chacun
de ces processus de vaporisation (figure 4), correspond la formation d'une bulle de vapeur qui
se détend selon une loi P(V), reliant la pression régnant dans la bulle à son volume, loi à
laquelle est associé un travail mécanique calculé entre le volume initial et le volume final
occupé par la bulle et dépendant de la déformation de la cuve (figure 6) : dans le cas de la
vaporisation du combustible (courbe 2 de la figure S), le travail dépend fortement de la
pression finale de la bulle (pour une détente jusqu'à 1 bar, le travail fourni serait de 2 GJ).

Figure 3: Postes d'arrêt d'urgence
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Les dispositions particulières prises pour la fermeture supérieure du réacteur sont
essentiellement la mise en place de brides "anti-envol" sur les différents composants fixes sur la
dalle

Le bas de la cuve principale est protege par un récupérateur de combustible fondu
( figure 1 ) 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,
complète par le système de refroidissement du puits de cuve extérieur à la cuve de sécurité,
permettrait d'évacuer 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 une maquette 1/20
representative 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
confinement intermédiaire :

- la cuve principale subit localement une elongation maximale de S % pour un allongement à
rupture de 40 % pour le métal de base 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 MJ, 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 ;

- Ie 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 6 illustre les calculs effectués et les déformations subies par le confinement
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 resteraient
opérationnels pour refroidir le réacteur.

En cas de fuite de la cuve principale, la cuve de sécurité doit pouvoir contenir le
sodium primaire en maintenant noyés le coeur et les echangeurs de chaleur.

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 % 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 pulvérisée.
Les calculs effectués ont montré que la masse de sodium éjectée ne dépasserait pas 250 kg.

3. CAUSES POSSIBLES D'INTRODUCTION DE REACTIVTTE

Les causes possibles d'insertion de réactivité sont : le retrait d'une ou plusieurs barres
de commande, la vidange du coeur par passage de gaz ou par ebullition du sodium, les mouve-
ments du coeur, certaines de ces causes pouvant être simultanées dans certains cas, notamment
en cas de séisme. Le tableau 1 résume les conséquences possibles et les fréquences estimées
associées, ainsi que les possibilités d'action des opérateurs, correspondant aux principales
séquences pouvant conduire à la fusion du coeur.
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3.1. Retrait intempestif d'une barre de commande

L'éjection rapide d'une barre de commande est impossible, même dans l'hypothèse ou la
barre serait [oralement bouchée.

Pour SUPER-PHENIX, les barres ne peuvent être commandées que une à une et
manuellement. Seul est donc possible le retrait intempestif d'une barre à la vitesse de 4 mnys.
essentiellement du fait d'une erreur éventuelle de l'opérateur. Pour un coeur de grande taille
comme celui de SUPER-PHENIX, un tel transitoire introduit une distorsion du flux
neuironique et les postes d'arrêt d'urgence 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
lies aux mesures de température du sodium qui interviendraient au bout d'environ 20 s.

Lorsque l'on tient compte des incertitudes affectant les estimations de la température a
coeur du combustible, il apparaît que, en fin de cycle, les assemblages situés près de la barre
de contrôle retirée intempestivement et ayant un temps d'irradiation supérieur à 500 JEPP
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 cas, les

_ calculs et l'expérience prévoient que les aiguilles ne devraient pas perdre leur étanchéité, avec
des marges de sécurité importantes ; toutefois étant donné le grand nombre d'aiguilles
concernées, les conséquences d'éventuelles ruptures de gaine pendant le transitoire ont été
examinées : un tel événement pourrait entraîner le bouchage et la fusion des assemblages
concernés, ainsi qu'une éventuelle propagation thermique de cette fusion aux assemblages
voisins. 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'opérateur 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, la probabilité
annuelle de fondre de 1 à 7 assemblages reste inférieure à 1O*6 ; néanmoins, si l'on considère

• { des probabilités plus faibles, on ne peut pas exclure que l'accident ne se propage au-delà de 7
assemblages, soit du fait d'une interaction sodium-combustible (les conditions pour une telle
interaction étant favorables dans la mesure où le sodium circule dans les assemblages
concernés à son débit nominal lorsque l'accident survient au moment où les premières ruptures

vft , de gaines se produisent), soit du fait que, au-delà d'un certain nombre d'assemblages (environ 7
.> assemblages), toutes les barres étant en position basse, le coeur peut rester localement

critique ; dans cette dernière situation, la fusion pourrait se propager à l'ensemble du coeur,
avec une possibilité d'excursion nucléaire par compaction du coeur fondu (similaire à la fin de
la phase de transition dans les cas non protèges, mais avec des conséquences moindres les

•» barres étant chutées).

En considérant les fréquences estimées des autres initiateurs possibles (voir le tableau
1). on constate que cette séquence constitue un des risques principaux de fusion du coeur
pour SUPER-PHENIX. Comme on le verra au § 5, on envisage d'améliorer la prévention sur le
projet de réacteur EFR en ajoutant un système supplémentaire limitant mécaniquement les
retraits de barre.

3.2. Vidange du coeur par passage de gaz

La vidange d'une partie importante du coeur par du gaz pourrait conduire à une
excursion "prompte-critique". Une telle vidange pourrait résulter soit d'une introduction
massive de gaz dans les pieds des assemblages à partir du sommier, soit de ruptures de gaines
se produisant simultanément dans un grand nombre d'assemblages.

Les risques d'accumulation de gaz au niveau des structures internes, notamment le
sommier, et d'entraînement dans le coeur ont été étudiés de façon approfondie, sur le plan
théorique et par des essais sur des maquettes représentatives du sommier et des assemblages
du réacteur, ainsi que par un essai de dégonflage de cloche d'échangeur intermédiaire réalisé
avec le réacteur sous-critique de - 1000 pcm. L'analyse a montré qu'il n'y avait pas de risque



d'entraînement de eaz pouvant mettre en cause l'intégrité du combustible ; néanmoins, les
procedures de démarrage du réacteur ont été complétées en imposant un fonctionnement
prolonge des pompes primaires a 200 tours par minutes avant de faire diverger le reacteur, afin
d'éliminer l'argon qui aurait pu s'accumuler dans le sommier du réacteur.

Les causes possibles de ruptures simultanées d'un grand nombre de gaines sont
essentiellement, d'une pan le séisme qui entraîne des sollicitations mécaniques sur les faisceaux
d'aiguilles, d'autre part l'accident de rupture d'une tuyauterie reliant une pompe primaire au

j sommier (voir la figure 1) qui entraîne une réduction rapide du débit primaire, une élévation
rapide des temperatures du sodium en sortie du coeur et des sollicitations thermiques sur les
gaines.

A l'égard des risques de ruptures de gaines, la défense en profondeur comporte deux
lignes de défense :

- d'une pan, on dimensionne les gaines en prenant en compte leur taux d'irradiation maximal,
ainsi que les sollicitations mécaniques et thermiques provoquées par les accidents,

- d'autre part, on fixe le seuil d'arrêt d'urgence sur séisme à un niveau bas de telle sone que
les barres soient chutées avant que le coeur ne subisse des mouvements imponants ; de
même, on utilise une mesure directe du débit du coeur dans le poste P/Q (rapport de la
puissance sur le débit du coeur), afin d'obtenir une réponse plus rapide de ce poste d'arrêt
d'urgence dans Ie cas de l'accident de rupture d'une liaison pompe-sommier.

Ces dispositions permettent de considérer que, au plus, quelques ruptures de gaine
"erratiques" pourraient se produire pendant les accidents précités, avant la chute des barres,
sans risque d'excursion de puissance à condition que le nombre des assemblages concernés ne
dépasse pas une dizaine.

On notera cependant que le dimensionnement des aiguilles combustibles est
difficile à vérifier sur le plan expérimental car. afin de traiter correctement les interactions dans
Ie faisceau d'aiguilles combustibles, cela nécessite, en toute rigueur, des essais avec des
faisceaux irradiés. A cet égard, il apparait eue ce type de difficulté pourrait être accrue pour le
projet EFR du fait, d'une pan de l'augmentation importante du taux de combustion, d'autre
pan de la diminution du nombre des tuyauteries de liaison pompe-sommier (6 au lieu de 8 pour
SUPER-PHENIX) qui se traduit par une diminution plus forte du débit primaire en cas de
rupture d'une de ces tuyauteries.

- 3.3. Mise en mouvement du réseau d'assemblages

Le réseau d'assemblages peut être mis en mouvement par :

- un séisme qui entraînerait un mouvement oscillatoire du faisceau ainsi que la compaction
des pastilles de combustible neuf qui ne sont pas solidaires de la gaine ; la réactivité
introduite par un tel processus resterait inférieure à 1 dollar, mais il est important que les
barres chutent le plus tôt possible, compte tenu des risques de rupture de gaine évoques au
paragraphe précédent,

- la fusion d'un ou plusieurs assemblages suivie d'une interaction sodium-combustible qui
entraînerait un mouvement de gerbage suivi d'une recompaction ; du fait de la plastification
des pieds d'assemblages, la réactivité positive pouvant transitoirement être introduite par le
retour élastique des assemblages reste inférieure à 280 pcm. quelque soit l'énergie cinétique
communiquée au réseau d'assemblages ; ce processus n'introduit donc pas de réactivité
mettant en cause l'intégrité du reste du coeur, sauf.ainsi que cela a été dit au paragraphe 3 1,
éventuellement dans le cas où la fusion initiale d'assemblages résulterait d'un accident de
retrait de barre intempestif.

f
f



Les autres causes envisageables de gerbages du coeur par variation brusque de
pression dans le coeur (passage de gaz ou d'huile, déclenchement ou accélération de pompe
pnmaire.cavitation en pied d'assemblage) ont fait l'objet d'études théoriques , ainsi que d'essais
sur les réacteurs PHENIX et SUPER-'PHENIX, qui montrent que les effets en réactivité sont
négligeables

3.4. Arrêt des pompes sans chute de barre

a) Perte des sources électriques de puissance

Le tableau 1 donne les fréquences estimées et les conséquences des différents cas de
perte des sources électriques extérieures avec défaillances de l'arrêt d'urgence et avec
défaillances éventuelles du secours de 1 à 4 tableaux. On peut constater que ces séquences ont
des fréquences estimées très faibles : ceci résulte du fait que, sur SUPER-PHENIX, l'ordre
d'arrêt d'urgence n'entraîne pas d'ordre de reduction automatique du débit primaire. Sur le
projet actuel du réacteur EFR, l'ordre de chute des barres est suivi d'un ordre de réduction du
débit primaire afin d'éviter un choc froid sur le bouchon couvercle coeur : des mesures de
prevention sont à l'étude de façon que la probabilité d'une perte de débit sans chute de barre ne
soit signifkativement augmentée ; en particulier, l'ordre de réduction de débit ne sera confirme
qu'après vérification de la chute des barres.

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
lentement grâce aux volants d'inenie qui ont été placés sur les groupes électriques alimentant
les pompes primaires ; le débit primaire diminue de moitié en 50 s. Grâce à cette
caractéristique, dans les séquences non protégées (c'est-à-dire avec défaillance de l'arrêt
d'urgence), les contre-réactions favorables liées aux dilatations des tiges des barres de
commande, du sommier et du coeur ont le temps déjouer suffisamment pour éviter l'apparition
de !'ebullition du sodium. Ce n'est que dans certains cas, lorsque l'on cumule les incertitudes
pour minimiser les contre-réactions, que les calculs font apparaître un risque d'ébullition.

Ainsi, dans les séquences avec reprise d'au moins deux pompes primaires par leur
moteurs auxiliaires, "ebullition du sodium est évitée (voir la figure 7, courbe 4) ; l'opérateur
doit alors faire chuter un nombre suffisant de barres avant 30 minutes pour éviter un fluage
excessif des cuves.

Les calculs donnent des résultats 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 tr/mn (courbe I') ou lorsque l'on cumule les incertitudes dans un sens minimisant les contre-
réactions : l'ébullition apparaît alors au bout d'environ 20 minutes (cas 1') ou 10 minutes (cas
0'). Ceci laisse des délais significatifs aux opérateurs 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 contre-réactions minimales a été choisie comme séquence de référence pour l'étude
des conséquences d'un accident de fusion du coeur et la conception du confinement du
réacteur : on reviendra sur cette séquence ci-dessous au paragraphe 4.

b) 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 l'ébullition 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
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l'operateur, qui a été estimée a ICH par an, du fait que cet incident n'a pas été observe à
RAPSODŒ ou PHENIX.

Cet incident est protege par les postes ATm (moyenne des températures du sodium en
some du coeur) du système de traitement des temperatures de sortie des assemblages (TRTO
avec une défiabilité de 2.25 \Q~* par demande et par le poste P/Q avec une defiabilité de
7,5 10"4 par demande. La probabilité estimée du transitoire non protège est donc inférieure à
1.7 10'8 par an. Les circuits secondaires restant en fonctionnement, la température d'entrée du
sodium dans le coeur a tendance à baisser et les contre-réactions sont réduites. Le maximum de
temperature a la sortie du coeur est atteint au bout de 4 minutes : les calculs calés sur les
résultats d'essais montrent que ce maximum reste 300C en-dessous de la température
d'ebullition ; toutefois, avec un jeu défavorable de paramètres, l'ébullition serait atteinte. Dans
tous les cas, 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 estimer que la
probabilité de fusion du coeur associée à cette séquence est nettement inférieure à 1O-8 par an.

3.5. Perte du circuit eau-vapeur sans chute de barre

Pour être complet sur les transitoires accidentels non protégés, il faut mentionner le
cas de la perte du circuit eau-vapeur, par exemple à la suite d'un défaut sur les régulations
des générateurs de vapeur. Cet incident entraine une descente motorisée des barres de
commande ; en cas de défaillance de cet "arrêt rapide", l'arrêt d'urgence est provoqué par les
postes "température entrée coeur" et "température moyenne sortie coeur" (voir la figure 3),
sur les deux voies du système de protection. En cas de défaillance supplémentaire du
système de protection, compte tenu des contre-réactions qui sont négatives en réactivité, le
sodium primaire n'atteint pas l'ébullition [4], mais sa température moyenne monte lentement
en atteignant 6SO0C au bout de 30 minutes, délai dont dispose l'opérateur pour provoquer la
chute des barres de sécurité afin d'éviter un fluage excessif de la cuve principale.

Les éléments précédents montrent que la séquence de perte du circuit eau-vapeur sans
chute de barre a une probabilité annuelle très inférieure à 10'8.

4. CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT D'ARRET DES POMPES PRIMAIRES SANS
CHUTE DE BARRE

4.1. 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 primaires résultant de la perte
totale des alimentations électriques avec défaillance du système d'arrêt, d'urgence Ainsi que
cela a été dit plus haut, en combinant les incertitudes dans un sens minimisant les contre-
réactions, cet accident conduit au bout d'environ 10 minutes à l'ébullition du sodium à la sortie
des assemblages les plus chauds ; au-delà, selon les valeurs des contre-réactions et selon les
modèles décrivant le début de l'ébullition du sodium, deux enchaînements sont possibles :

- Ie scénario le plus vraisemblable est que l'ébullition du sodium à la sortie des assemblages
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 la référence 3 montrent qu'il faut supposer une
surchauffe du sodium de l'ordre de 1O0K pour que se produise une vidange suffisamment
rapide du sodium pour provoquer une excursion de puissance,

- l'apparition d'une excursion nucléaire provoquée par l'ébullition généralisée du sodium qui
introduit une réactivité positive à partir du moment où elle se propage vers le plan médian
dans la partie fissile du coeur ; cette séquence a été retenue pour définir les bases de
conception du confinement.



4.2. Excursions neutroniques

La figure 8 schématise les trois types de comportement pouvant succéder à l'ébullition
généralisée du sodium dans le coeur

- lorsque l'excursion primaire est suffisamment énergétique (courbe i de la figure 8), 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 moyennement énergétique (courbe 2 de la figure 8), la
dispersion de la matière fissile qui, dans un premier temps, arrête l'excursion neutronique
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 énergétique
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 (voir la référence S) le code SAS3D qui a été développé par ITJS-DOE ainsi que KfK ; les
paramètres et la modélisation utilisés ont été ajustés sur les essais CABRI et TREAT. Le
tableau 2 présente les résultats donnés par ces différents codes, exprimés en termes de
pourcentage de coeur fissile fondu et d'énergie mécanique dégagée par la détente isentropique
de la vapeur de combustible jusqu'au volume de 625 m3 (ce dernier chiffre correspond à
l'estimation du volume maximum de la détente lorsque le dégagement d'énergie mécanique est
de 800 MI ; il tient compte de l'augmentation du volume de la cuve principale, qui s'ajoute à
celui du ciel de pile : voir la figure 6).

• I
Ainsi que cela a été dit précédemment, lorsque l'excursion primaire est faiblement ou

moyennement énergétique, le combustible fondu n'est pas éjecté hors du coeur et se solidifie
dans les couvertures axiales ; lorsque l'acier des tubes hexagonaux fond, le coeur, en se
recompactant, peut être l'objet d'une excursion secondaire qui dégage une énergie qui dépend

w , de l'état et de la position rias différents matériaux constituant le coeur (combustibles fissile et
fertite.aciers des gaines el des tubes hexagonaux, absorbants des barres de commandes,... ).
De ce fait, les phénomènes sont beaucoup plus difficiles à modèliser que dans le cas de
l'excursion primaire et un effort important de développement des outils de calcul est encore
nécessaire.

t

L'énergie dégagée dépend en particulier de la longueur de pénétration du combustible
fondu dans les couvertures axiales, à la fin de l'excursion primaire. La figure 9, qui résume les
calculs effectués avec le code simplifié EXCES''), montre l'évolution des températures des
différents constituants au cours de l'excursion primaire, puis de l'excursion secondaire lorsque
la longueur de pénétration est de 33 cm. Le tableau 3 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'excursion secondaire et le travail fourni par la détente isentropique de la vapeur
de combustible ; ce travail atteint 270 MJ pour SO cm de longueur de pénétration, ce qui est un
maximum pour faire intervenir la totalité de la matière fissile dans la recompaction.

4.3. Energie» 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

(*) Le coda EXCES est un code ID en géométrie sphénque, hydrodynamique pour ce qui concerne les
mouvements de matériaux et utilisant la théorie du transport pour évaluer les déformations du flux neutronique
résultant de ces mouvements.
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échanges thermiques avec les structures et le sodium, ainsi que de l'entraînement de 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 energies mécaniques dégagées plus faibles que celles calculées
en supposant que la detente est isentropique.

En ce qui concerne le travail pouvant être fourni par l'interaction sodium-combustible
a la suite d'une reentree cohérente du sodium dans le coeur, il est ::ès généralement admis
quun 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 nouvelles estimations qui ont néanmoins été faites depuis 1975 donnent un
dégagement d'énergie mécanique maximal de 500 MJ.

Les considérations précédentes et l'examen des tableaux 2 et 3 montrent que le déga-
gement d'énergie mécanique de 800 MJ retenu pour la conception du confinement est très
largement enveloppe.

^ 4.4. Refroidissement post-accidentel

Ainsi que cela a été dit au paragraphe 2.2, en cas de dégagement d'une énergie
mécanique de 800 MJ, les circuits de refroidissement de secours resteraient opérationnels pour
refroidir le réacteur.

A la suite de l'excursion nucléaire, une partie du combustible peut être éjectée dans le
collecteur chaud, une partie peut descendre jusqu'au niveau du récupérateur de combustible et
une partie peut rester dans le coeur dans une configuration refroidissable :

- d'après les études effectuées (référence 6), le récupérateur peut contenir le coeur fondu, soit
' j les 35 tonnes d'oxyde du coeur fissile, ainsi que le combustible fertile et l'acier du coeur ;

- les structures internes supérieures peuvent contenir au moins 70 % de la partie fissile du
coeur, au niveau de l'espace annulaire entre le corps mort et le redan conique et au niveau

» de la plaque supérieure du corps mort ; ce minimum est compatible d'une pan avec les esti-
™,. mations 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 sous-criticité est atteinte lorsque 55 % de la
matière fissile est éjectée hors du coeur.

4.5. Conséquences sur le confinement primaire et conséquences radiologioues

Les estimations qui cnt été faites des conséquences 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 principale.

Néanmoins, pour estimer la masse de sodium pouvant être éjectée à travers la
fermeture supérieure du réacteur, il a été supposé que cette fenneture perdait son étanchéité de
façon définitive sur la totalité des jeux des liaisons avec les bouchons tournants, conespon ! mt
a une section de fuite de 0,4 m- ; il a de plus été supposé que le sodium restait mélangé avec
l'argon dans le ciel de pile après l'impact du sodium sous la fermeture supérieure de la cuvs
principale.

Lorsque l'on tient compte des déformations de la cuve principale provoquées par le
dégagement d'énergie mécanique de 800 MJ, le ciel de pile est pratiquement en dépression
après l'impact du marteau de sodium et la masse ds sodium éjectée est de 136 kg ; si un 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

& A \ \
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250 kg ; elle provoque une surpression dans le dôme de 1,2 bar qui reste très inférieure à la
surpression de 3 bar retenue pour le dimensionnement de celui-ci.

Ces considérations sur la prise en compte des déformations de la cuve principale se
repercutent sur les estimations :ies rejets radioactifs, qui sont pius importants d'un facteur 2
lorsque l'on ne prend pas en compte ces déformations ainsi que cela apparaît dans le tableau 4
qui precise les doses effectives engagées au bout de 30 jours, à 500 m et à 10 km : les rejets
par le circuit d'argon sont pius élevés que ceux par le dôme.

Ces doses sont très faibles.compte tenu de la probabilité des accidents considérés.
Pour l'essentiel, l'irradiation est due aux gaz tares (Xe, Kr) qui sont rejetés dans l'environ-
nement dans la proportion maximale de 2 % du contenu du coeur ; les autres produits
radioactifs, qui sont liés aux aérosols de sodium, sont rejetés à la cheminée après passage sur
les filtres à très haute efficacité dans la proportion de 10*9 de l'inventaire du coeur et donnent
des contributions aux doses, par irradiation directe due aux dépôts ou par inhalation, qui sont
faibles.

5. EVOLUTIONS ENVISAGEES POUR EFR

EFR est un projet de réacteur de type intégré de 1500 MW électriques, qui comporte
3 pompes primaires et 6 boucles secondaires

Les caractéristiques générales d'EFR étant proches de celles de SUPER-PHENIX, les
questions posées par les accidents de réactivité sont similaires, avec toutefois quelques
évolutions significatives nécessitant des études complémentaires, notamment en ce qui
concerne le comportement du combustible dont le taux maximal d'irradiation est de
170 000 MWj/t (20 at%).

A l'égard des accidents de fusion du coeur, la démarche adoptée reste la défense en
profondeur basée, d'une part sur la prévention de ces accidents, d'autre part sur la limitation de
leurs conséquences par un confinement dont l'efficacité doit être démontrée.

La priorité est toujours mise jur la prévention ; de ce point de vue, les dispositions
envisagées dans le projet EFR ne sont pas fondamentalement différentes de celles adoptées sur
SUPER-PHENIX, mais elles font l'objet d'un examen approfondi portant sur un grand nombre
de solutions possibles, afin de faire des choix sur la base d'une optimisation du type coùt-
bénefice (principe ALARA), avec un certain accent sur les dispositions à caractère passif.

Un des objectifs visés est d'éviter la fusion du coeur même, en cas de défaillance du
système de protection. Parmi les dispositions envisagées par les concepteurs, on peut noter : la
mise en place d'un système mécanique supplémentaire de limitation des retraits des barres, un
système déclenchant la chute des barres directement par la perte du réseau électrique extérieur
(SADE), l'insertion motorisée des barres simultanément avec l'ordre de chute gravitaire,
l'augmentation des effets de dilatation thermique des barres. De plus, le coeur a été choisi de
façon à ce que ses caractéristiques intrinsèques permettent à ces dispositifs d'éviter sa fusion en
cas de perte de débit primaire non protégée ; à cet égard, on notera que la hauteur du coeur
fissile , initialement fixée à 1,4 m, a été réduite à Im, ce qui permet de respecter l'objectif
retenu.

En ce qui concerne le confinement, les modifications les plus importantes sont
l'adoption d'un refroidissement par air pour la fermeture supérieure de la cuve principale, la
suppression du dôme et corrélativement un renforcement du confinement constitué par le
bâtiment réacteur (confinement secondaire). La démarche retenue par les concepteurs pour
choisir les options sont d'une pan d'éviter les points faibles et d'assurer un comportement
homogène et d'autre part de repousser les effets de seuil. A ce titre, la résistance de la
fermeture supérieure sera opti misée de façon à obtenir une résistance homogène avec celle de
!a cuve principale, selon démarche ALARA, en considérant des dégagements d'énergie

À
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mécanique compris entre 150 et 500 MJ pour une détente de la bulle de vapeur de combustible
jusqu'à 400 m J , a comparer avec la valeur de 800 MJ retenue pour SUPER-PHENIX.

Sur le plan des principes, il importe de décider si les options retenues pour le
confinement doivent être reliées a des scénarios particuliers de fusion du coeur. A cet égard, la
reduction a 1 m de la hauteur du coeur fissile permet de limiter la réactivité due à la vidange du
sodium à une valeur proche de celle de SUPER-PHENIX ; cette disposition permettra
vraisemblablement de limiter les énergies libérées par l'excursion primaire à des valeurs
compatibles avec l'énergie mécanique retenue pour la conception du confinement primaire,
mais il restera à estimer l'énergie pouvant être libérée par une recompaction éventuelle du
coeur fondu, question pour laquelle un effort important de développement des outils de calcul
est encore nécessaire.

En ce qui concerne le refroidissement post-accidentel, un récupérateur de combustible
pouvant contenir 100% du coeur fondu sera installé sur ia cuve principale; de plus, les
moyens permettant d'évacuer la puissance résiduelle devront résister au dégagement d'énergie
mécanique pris en compte. A cet égard, il faut aussi noter les possibilités d'évacuation de la
puissance résiduelle en convection naturelle.qui seront plus importantes que celle existant sur
SUPER-PHENDC et la prise en compte d'une fuite des cuves principale et de sécurité qui a
conduit au concept de cuve de sécurité ancrée au béton.

Le confinement secondaire (bâtiment du réacteur et systèmes de ventilation et de
filtration) sera optimisé à l'égard de différents termes sources impliquant des relâchements
importants de produits radioactifs dans le ciel de pile et dans le bâtiment du réacteur, ainsi
qu'une éjection de sodium au dessus de la dalle pouvant atteindre 2000 kg.

Les valeurs des rejets radioactifs jugées acceptables seront cohérentes avec celles qui
seront retenues pour les futurs réacteurs à eau et seront donc significativement nius faibles que
celles actuellement considérées pour les plans particuliers d'intervention.

6. CONCLUSION

Cette présentation a fait ressortir que. bien que leur coeur ait un fort effet de vide
positif en réactivité, les réacteurs à neutrons -apides de grande taille peuvent bénéficier de
caractéristiques de sûreté très favorables qui permettent de réduire à un niveau très faible le
risque de fusion du coeur.

Pour SUPER-PHENIX et le projet EFR, l'accent a été mis sur la prévention des
accidents de fusion du coeur, dont les diiférentes causes possibles ont été analysées de façon
approfondie. Cette analyse a entraîné des modifications sur SUPER-PHENIX, en particulier la
mise en place d'un système limitant les mouvements des barres de commande. L'analyse
effectuée pour SUPER-PHENIX bénéficie au projet EFR, pour lequel les différentes
dispositions envisageables pour réduire la probabilité de rusion du coeur sont étudiées de façon
systématique, afin de réduire un tel risque à un niveau négligeable.

Malgré cet effort systématique sur la prévention, comme SUPER-PHENIX le projet
EFR comportera néanmoins un confinement permettant de réduire de façon efficace les
conséquences des accidents de fusion du coeur.

* 4
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Tableau 1

Fréquences estimées, conséquence et possibilités d'action des opérateurs dans les
différentes séquences accidentelles pouvant aflecter directement l'intégrité du coeur

Séquences

Retrait intempestif d'une
barre de commande :
.protégé par le 1er poste
(températures sortie
coeur)
.protégé par le 2e poste
(puissance neutronique)
.non protégé

Perte des sources électri-
ques extérieures 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 des diesels

Ralentissement simultané
des 4 pompes primaires
par action de la
commande groupée sans
chute de barre

Consequences
maximale*

Fusion :

de 7 assemblages

.de 24 assemblages

.généralisée du coeur

Pas d'ébullition du
sodium, mais l'opérateur
doit faire chuter des
barres avant 30 mn pour
éviter un fluage excessif
des cuves

Ebullition du sodium
après 10 mn lorsque l'on
prend des contre-
réacuons minimales ou
lorsque les 3 pompes
dévirent en-dessous de
IS tr/mn - fusion du coeur

Pas d'ébullition du
sodium, sauf avec des
paramètres défavorables
au bout de 4 mn - fusion
du coeur

Frequence
estimée « u s tenir
coopte éawcikm

correctrice*:̂
deropentenr

10"6

io-«

îo-11

6 ÎO"10

8 10-'2

4 lO"13

5 lu-14

3 10-'"

2 10-"

Cauie» «teatMkt de
l'accident et/ou actions
cornetricea possible*

<le l'opérateur

Erreur de l'opérateur
pendant au moins 20 s
avec défaillance du
système de blccag? de la
barre concernée et
défaillance du système
d'arrêt d'urgence

Blocage mécanique des
systèmes d'arrêt ; l'opé-
rateur peut forcer la chute
ou l'entrée des barres
articulées dès le retour de
la tension sur le jeu de
barre alimentant leurs
mécanismes

Erreur de l'opérateur avec
défaillance de la partie
électrique du système
d'arrêt. d'urgence.
L'opérateur peut
déclencher l'arrêt
d'urgence dès qu'il
s'aperçoit de son erreur

* À
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Tableau 2

Comparaison des résultats obtenus avec
les codes de calculs PHYSlIRAC et SAS 3D

Code utilisé

PHYSURAC

SAS 3D

Cas de référence

0à213MJ

26 % à 84 %

0 à 280 MJ

30 % à 77 %

Ca* de référence

avec incertitude»

575MJ

86%

Tableau 3

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

Longueur de pénétration dans les couvertures
axiales (cm)

Rampe de réactivité à la prompte criticité (S/s)

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

Travail fourni par détente isentropique de la
vapeur dTJO2 jusqu'à 625 m3

20

15

79

70

33

30

84

150

50

65

88

270

Tableau 4

Doses effectives engagées au bout de 30 jours (en rems)
correspondant à un accident de fusion du coeur libérant 800 MJ

\ v _ Hypothèse ~ A . \ ^

Distance

Irradiation externe de
l'organisme entier

Irradiation interne par
inhalation :

- poumons
- O S

Avec déformation

.j dele cove principale .^.

500 m

5

6 10-2

3 10"'

10 km

0,08

io-3

5 10-3

Sans déformation
^ e l » cnveprincipaie ? ..

500 m

10

0,12
0,6

10km

0,16

2 1 0 3

10"2



Figure 1 : Bloc réacteur
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Figure 2 : Systèmes d'évacuation de la puissance résiduelle



Figure 3: Postes d'arrêt d'urgence
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Figure 4 : Différents scénarios retenus pour définir l'énergie mécanique de 800 MJ
prise en compte pour dimensionner le confinenient du réacteur
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Figure 5 : . DEGAGEMENT d ' ENERGIE MECANIQUE
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Figure 6 : CALCUL SIRlUS du COMPORTEMENT du CONFINEMENT INTERMEDIAIRE
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Figure 7 : Manques de tension sans chute des barres : température
à la sortie de l'assemblage le plus chaud
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Figure 3 : .EXCURSIONS NEUTRONIQUES POUVANT RESULTER d t »'EBULUTION GENERALISEE
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