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Introduction
Les réacteurs à eau pressurisée (REP) 900 MWe contiennent environ 2 tonnes de barres de contrôle en
alliage AIC (Ag 80%^ In 15%- Cd 5%). En cas d'accident, les aérosols émis par la vaporisation de ces
barres conditionnent notamment l'évolution des produits de fission relâchés, par exemple l'iode ou le
tellure. L'expérience EMAIC doit caractériser les aérosols (espèce, débit, granulométrie) émis par l'AIC
lors de la dégradation du cœur. Le programme est financé par IPSN et EDF et réalisé au CEA
Grenoble. Les résultats permettront de modéliser la source d'aérosols due à la vaporisation de l'AIC
pour l'inclure dans le système de codes d'accident grave ASTEC .

Le dispositif expérimental
L'installation EMAIC est principalement constituée d'un four à gradient vertical de température (de
750°C à 1750°C max. sur 1.4m) avec une zone isotherme (1750°C max. sur 0.4m) dans lequel est
installé un simulateur d'assemblage avec sa barre de contrôle introduite, à la vitesse de dénoyage. du
cœur, au milieu de 8 tubes en céramique simulant les crayons combustibles. L'expérience est conduite à
basse pression (<0.6 MPa). Les aérosols émis sont entraînés dans 6 branches de mesure à ouverture
séquentielle munies de filtres à lits de billes et d'impacteurs. Les analyses post-test consistent en des
pesées (répartition granulométrique) et des analyses chimiques après mise en solution des aérosols.

Résultats
Le programme est actuellement en cours, 6 essais ont été réalisés dont 2 essais de qualification. Les
paramètres étudiés sont l'atmosphère (nature: H2O pure ou mélange H2O - H2, débit) et le gradient de
température dans le four. Nous présenterons les résultats obtenus sur l'essai EMAIC A (1450°C-
E>O : 0.2 g/s- H2 : 0.004 g/s) ainsi que des comparaisons avec les tests suivants. La concentration des
aérosols dans le gaz vecteur atteint des valeurs supérieures à 80 g/m3. La masse d'aérosols déposés sur
les filtres croît avec la température de la barre de contrôle ; les aérosols sont retenus préférentiellement
par les lits de grosses billes (gros aérosols). Les impacteurs complètent et précisent les
informations fournies par les filtres: la majorité des aérosols est de grosse taille (>10um), la
composition chimique des aérosols ne varie pas avec leur taille. L'espèce majoritaire émise est le
cadmium suivie de l'indium puis de l'argent. La fraction d'argent et d'indium augmente avec le temps.
L'essai EMAIC B est réalisé à 1750°C sous la même atmosphère que EMAIC A ; l'essai EMAIC C est
réalisé à 1650°C sous vapeur d'eau pure (0.2 g/s). L'analyse des espèces émises pendant ces essais est
en cours.

Conclusion- Perspectives
L'expérience EMAIC a permis d'établir une forte concentration d'aérosols majoritairement de grande
taille, l'homogénéité de la composition chimique des aérosols avec la taille. EMAIC présente l'avantage
d'être spécifique (AIC seul) et à grande échelle donc représentative du cas réacteur. Le premier objectif
du programme concerne les émissions d'aérosols ; un objectif secondaire est l'analyse de la dégradation
de la barre en particulier la relocalisation des coulures en partie froide et les interactions avec les
crayons périphériques.
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INTRODUCTION

Lors d'un éventuel accident sur un réacteur de
puissance, le risque majeur consiste en la dissémination
de produits radioactifs dans l'environnement Depuis
l'origine, ce risque est limité par l'utilisation de trois
barrières entre le combustible, les produits de fission et
l'extérieur : la gaine du crayon combustible, le circuit
primaire, et l'enceinte de confinement qui devaient
suffire à maintenir le risque dans des limites acceptables
(la fusion du coeur n'était pas envisagée). Les accidents
de TMI2 et plus récemment de Tchernobyl ont incité les
autorités de sûreté à inclure ce risque dans leurs
analyses, à élaborer des programmes d'étude
correspondants, et à imposer la prise en compte des
accidents graves dans la conception des nouveaux
réacteurs.

La fusion d'un cœur engendre un magma baptisé
« corium » dont la puissance volumique, dissipée par les
produits de fission, reste importante (1 MW/m3) et rend
son refroidissement à court terme délicat Cependant, de
nombreux produits de fission ont une tension de vapeur
élevée aux températures considérées, peu d'interactions
physico-chimiques avec les constituants du corium et
s'échapperont vers des zones froides diminuant d'autant
sa puissance volumique.

Par ailleurs, les aérosols émis par la vaporisation des
barres de contrôle d'AIC (Argent 80%, Indium 15%,
Cadmium 5% en masse) conditionnent l'évolution
physico-chimique des produits de fission relâchés selon
leur nature et leur surface spécifique (notamment l'iode),
et influent sur les caractéristiques d'un éventuel rejet à
l'atmosphère. L'AIC contribue aussi à accélérer la
dégradation du coeur. Un REP 900 contient 2000 kg
d'alliage AIC.

OBJECTIF

Le programme EMAIC (Emission d'AIC) permet en
priorité de caractériser la source d'aérosols (nature,
débit granulométrie) émise par les barres de contrôle
après rupture, lors de l'éventuelle fusion du coeur d'un
REP pendant le dénoyage, dans des conditions
géométriques et thermohydrauliques représentatives. Un
objectif secondaire est l'étude de l'écoulement de
l'alliage hors de la barre, en particulier la relocalisation
en partie froide. Un objectif futur pourra être l'analyse
du mode de rupture de la barre et des interactions avec
les crayons périphériques.

Les résultats permettront de modéliser la source
d'aérosols due à la vaporisation de F AIC pour l'inclure
dans un système intégré de codes d'accidents graves
(ASTEC) et de fournir les caractéristiques de la source
d'AIC à prendre en compte pour la réaction avec les

produits de fission pendant leur relâchement (essais
VERCORS[1]).

Les conditions d'essai ont été évaluées selon divers
scenarii par le code VULCAIN, ce qui a permis de
dimensionner le dispositif et d'établir la matrice
prévisionnelle des essais.

L'INSTALLATION EMAIC

L'installation EMAIC est principalement constituée
d'un four à gradient vertical de température (750
->1750°C maxi sur 1.4 m) et d'une zone isotherme
(1750°C maxi sur 0.45 m) dans lequel est installé un
simulateur d'assemblage avec sa barre de contrôle
introduite à une vitesse équivalente à celle du dénoyage
du coeur. Des gaz porteurs sont injectés à la base du four
(vapeur d'eau et hydrogène) à des vitesses massiques et
des conditions thermodynamiques correspondant aux
conditions d'accident réacteur à basse pression (<0.6
MPa).

Le simulateur représente une maille 3*3 d'un
assemblage REP à échelle len largeur et lA en hauteur
avec la barre de contrôle tronquée au centre. Dans un
premier temps, les crayons combustibles sont simulés par
des tubes en céramique.

La barre de contrôle est constituée d'un cœur en
alliage absorbant d'AIC gainé par de l'acier inoxydable
et coulissant dans un tube-guide en zircaloy (alliage de
zirconium et d'étain à 2%) (Fig 1). Quatre grilles
d'espacement sont fixées sur le tube -guide.
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Figure 1 : Barre de contrôle AIC d'un REP



Les aérosols produits par la fusion de la barre de
contrôle sont entraînés par les gaz vecteurs dans six
branches de mesure (Fig 2) à ouvertures séquentielles
munies de 5 filtres et 3 impacteurs qui permettent par
une analyse post-essai de définir cinétique d'émission,
masse, chimie, et granulométrie. *
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Figure 2 : Ligne de mesure type

Un impacteur élémentaire récupère sur une cible face à
une tuyère d'accélération les particules de taille
supérieure au diamètre de coupure défini par le nombre
de Stokes (rapport des forces d'inertie à celle
d'entraînement) dépendant des conditions de
l'écoulement, un montage en cascade classe les
particules par taille sur le débit utile par un montage en
parallèle. Les impacteurs sont constitués de 6 cibles, 6
étages, 2 lits de billes et un filtre Poral [2,3].

Les filtres sont constitués de lits de billes de diamètre
décroissant en série et conduisent à un bilan de masse
sur la séquence d'ouverture, et au contrôle du bilan de
l'impacteur.

En fonction de la phase du scénario, les gaz vecteurs
sont dirigés vers une branche de mesure particulière par
un distributeur rotatif connectant la sortie du four à
l'entrée de la branche, et par l'ouverture de sa vanne
d'isolement A l'intérieur de la fenêtre temporelle
d'utilisation d'une branche, l'écoulement passe
systématiquement par son filtre pour récupérer tous les
aérosols, et une fraction du débit est prélevée dans un
impacteur pendant une courte période adaptée à sa
capacité. Dans les filtres et impacteurs, les gaz vecteurs
transitent à la pression de la section d'essai, avant d'être
détendus à la pression atmosphérique par des tuyères
soniques étalonnées.

Un superviseur associé à un automate gère
l'installation et enchaîné les diverses séquences d'un
essai de manière automatique, fiable, répétitive et
traçable.

Un système d'acquisition adapté aux besoins
spécifiques en vitesse et précision stocke les données
après traitement II effectue le suivi en temps réel de
l'historique des grandeurs prépondérantes, et un post
traitement rapide en fin d'essai.

MODE OPERATOIRE

La difficulté de réalisation des essais EMAIC liée à
l'utilisation de hautes températures sur de grands
volumes en milieu fortement oxydant et à prise de
mesures délicates a conduit à la mise en place d'un
système d'assurance qualité pour garantir le bon
fonctionnement de l'installation et la traçabilité des
résultats.

Par ailleurs, la préparation d'un essai dure plusieurs
mois, et l'essai lui-même une heure avec peu de
possibilités d'intervention, et l'autorisation de réalisation
de l'essai réel n'est donnée qu'après l'analyse des
résultats et validation de critères d'acceptation d'un essai
à blanc simulant au mieux l'essai réel sans mettre
l'intégrité du système en péril.

Une matrice d'essai prévisionnelle a été élaborée au
début du projet, mais chaque essai est défini en fonction
de l'acquis du moment Les paramètres portent sur le
gradient axial de température du four (500 à 700°C/m),
sa température maximale (1450°C ou 17508Q, le débit
et la nature des gaz vecteurs (de 0 à 2 g/s de vapeur
d'eau et de 0 à 0.5 g/s d'hydrogène) et la vitesse
d'introduction de la barre de contrôle (6 à 100 mrn/mn).

Les opérations principales au cours d'un essai
consistent à établir les conditions initiales (pressions,
températures, débits selon les spécifications) qui devront
rester stables pendant tout l'essai, à introduire la barre de
contrôle dans le four à la vitesse désirée, et pendant sa
montée (de l'ordre d'une heure), à dériver
séquentiellement selon des fenêtres temporelles précises
les effluents sortant du four sur les circuits de mesures
comportant des filtres et des impacteurs.

En fin d'essai, un traitement préliminaire des données
est effectué pour le contrôle des critères de validation et
le déclenchement de la suite de l'analyse qui comprend
plusieurs phases :

- le traitement complet de toutes les données pour
définir l'état du système à chaque instant avec les

213



incertitudes associées contrôlées par divers
recoupements et bilans,

- l'analyse des filtres et impacteurs pour obtenir
l'évolution du débit et de la granulométrie des aérosols
en masse puis par espèces chimiques, ainsi que
l'analyse des dépôts dans diverses autres parties du
circuit (lignes, haut du four)

- l'observation du simulateur d'assemblage après
démontage pour évaluer l'importance de la fusion de
la barre de contrôle et les éventuelles coulures et
relocalisation en zone froide.

RESULTATS

Le programme est en cours. Actuellement, deux pré-
essais (EMAIC 1 et 2) et trois essais (EMAIC A, B, C)
ont été réalisés ; les résultats présentés sont ceux de
l'essai EMAIC A. Cet essai est caractérisé par une
température du four variant axialement de 750°C en
partie basse à I450°C en partie haute, avec un débit de
gaz vecteurs de 200mg/s de vapeur d'eau et 4mg/s
d'hydrogène à une pression de 3 bars et une température
d'entrée de 250°C, ainsi qu'une vitesse de montée de la
barre de contrôle de 20 mm/mn.

Toutes les mesures effectuées sur l'installation ont été |
traitées pour définir avec précision l'historique des g
variables principales pour modélisation ultérieure, profil s
de température de la section d'essai, débit des gaz |
vecteurs, pression du système, position de la barre de
contrôle et séquence d'ouverture des lignes de mesures.

Des données secondaires sont aussi traitées comme la
température du corps des filtres et impacteurs par
rapport à celle des gaz vecteurs pour vérifier l'absence
de risque de condensation de vapeurs métalliques, ainsi
que les masses de vapeur d'eau condensée en bout de
ligne pour qualifier les débits par bilans de masse.

Analyse de l'instrumentation

En parallèle, les filtres, les impacteurs et les
chemisages des lignes de mesure ont été démontés avec
précaution et emballés dans des enveloppes étanches
pour éviter la perte de matière et transférés dans le
laboratoire d'analyse pour subir diverses opérations. La
première est la pesée des chemises, des lits de billes et
du poral de chaque filtre, et des cibles et lits de billes de
chaque impacteur qui, comparée à la même pesée
effectuée avant l'essai, donne le gain de masse de chaque
composant. Au cours de la deuxième opération, les
composants sont soumis à une lixivtation dans une
solution à 20% d'acide sulfurique et 5% d'acide nitrique
portée à ebullition, et dans un troisième temps, des

échantillons de lixiviat sont analysés par ICP-OES , ICP-
MS ou absorption atomique pour déterminer les
concentrations en argent, indium, cadmium et étain. Le
même type d'analyse peut être effectué sur d'autres
composants de l'installation où des dépôts parasites
seraient observés (haut du four, distributeur).

Toutes ces informations permettent de reconstituer la
cinétique de génération d'aérosols par matériau en
masse, composition et granulométrie pendant la montée
de la barre de contrôle dans le four. La figure 4 montre
le résultats des pesées des lits de billes des filtres pour
les lignes équipées d'impacteur. Il faut remarquer que la
masse d'aérosols récupérée, croît avec le numéro du
filtre donc avec la température de la barre de contrôle et
la durée de l'essai ; la concentration des aérosols dans
les gaz vecteurs est croissante, la valeur moyenne est de
l'ordre de 100 g/m3. Les aérosols sont retenus
préférentiellement par les premiers lits de grosses billes,
ils sont donc de gros diamètres.

3 2
taille d'aérosol» décroissante

1 1
Diamètre des billes (mm)

Fig 4 : Masses déposées en fonction du diamètre des billes

La figure 5 présente la composition chimique
superposée aux masses relatives sur les différents filtres.
La concentration d'aérosols croissante est mise en
évidence ainsi que l'augmentation des espèces Ag et In
dans les aérosols. Parallèlement, la quantité de cad-mtum
décroît ; retain est présent en faible quantité sur tous les
filtres, la fraction la plus importante est observée sur le
filtre 1 (début d'essai).

La figure 6 présente les résultats obtenus sur les cibles
de l'impacteur 2 utilisé lorsque la barre de contrôle a
atteint le palier à température maximale. Les diamètres
de coupure des différents étages de l'impacteur
s'échelonnent de 15 à 0.5 microns, et le filtre de poral
descend jusqu'à 0.05 microns. Cette figure montre que la
masse d'aérosols recueillie décroît lorsque le diamètre
de coupure diminue (étage croissant) ce qui confirme



que les aérosols sont de forte taille. L'espèce majoritaire
est le cadmium (très volatil), suivi de l'indium, l'argent
et très peu d'étain. On note l'homogénéité de la
composition chimique sur les différents étages de
l'jmpacteur : il n'y a pas de ségrégation des espèces en
fonction de la taille.

L'essai EMAIC B se distingue par une température de
1750°C en haut du four. Les fractions d'aérosols
relâchées sont assez proches de EMAIC A ; il faut y voir
probablement l'effet d'une. dégradation significative
conduisant à une relocalisation rapide en partie froide
(donc non disponible au relâchement) d'une fraction
importante de la barre. Les analyses chimiques fines sont
encours.

filtre 1 FILTRE 2 FILTRES FILTRE 4 filtre 5

l%Ag —%ln cZj%Cd E3%Sn -«-masse norméel

L'essai EMAIC C a été réalisé en atmosphère de
vapeur d'eau pure, avec une température en haut du four
de 1650°C. Un relâchement plus important d'indium
était attendu compte tenu de la volatilité des formes
oxyde et hydroxyde supposées se former en ambiance
oxydante. Ceci n'a pas été observé car en atmosphère
vapeur d'eau pure,, la forme non volatile I112O3 a dû se
former.

Un prochain essai (EMAIC E*) va être réalisé en
atmosphère plus réductrice pour observer un effet de la
chimie en phase gazeuse.

Dégradation de la barre d'AIC

Figure S : Composition chimique des aérosols
déposés dans les filtres
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Après démontage» la section d'essai fait l'objet
d'observations variées pour définir le type de
dégradation de la barre de contrôle (Fig. 7). Une
première analyse de l'essai EMAIC A montre que les
grilles en zircaloy ont été intégralement détruites par
oxydation, que sur les 2147 mm de barre de contrôle, les
350 premiers mm sont restés intacts, sur les 1200 mm
suivants le tube-guide est fortement oxydé mais sans
perte d'AIC sauf sur les 200 derniers mm où la gaine est
vide, et le reste de la barre est totalement détruit

Une partie importante des matériaux dégradés n'a pas
quitté la section d'essai et se retrouve sous des formes
diverses. Des morceaux de tube-guide fortement
endommagés en partie supérieure sont restés en place,
des coulures d'AIC se sont bloquées dans les grilles
avant leur destruction sous forme d'amas centimétriques,
et de nombreux filaments très concentrés en argent se
sont relocalisés en bas de la section d'essai. De plus,
dans la zone de destruction de la barre de contrôle, (es
crayons périphériques ont été fortement agressés (Fig.
7).

La dégradation est assez semblable dans les essais
EMAIC Bet EMAIC C.

Figure 6 : Composition chimique des aérosols
déposés sur un impacteur
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Figure 7 : Section d'essai après démontage

CONCLUSION

De nombreuses expériences incluant des études
d'émission d'AJC ont été conduites dans le monde ces
dernières années, mais les essais à échelle trop réduite
(Sacha, Winfrith...) ne sont pas extrapolables aux cas
réacteurs, et les expériences à grande échelle (PBF,
PHEBUS..) ne sont pas suffisamment spécifiques du
fait du grand nombre d'espèces mises en jeu [5,6}. Les
essais EMAIC centrés sur ce sujet fourniront les
informations nécessaires pour une modélisation
utilisable dans les calculs réacteurs, d'une part sur les
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