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Avantpropos

v.
^ " * e rapport scientifique et technique de l'IPSN porte la date

W^symbolique de l'année 2000. Il s'est écoulé trois ans depuis le

précédent rapport. C'est trop long, et notre bonne résolution de cette

fin de millénaire est de ramener cet intervalle à deux ans.

Pendant tout ce temps, la matière technique s'est accumulée,

obligeant à une sélection forte des sujets et créant le risque

d'injustice à l'égard de ceux qui n'ont pas été retenus. Car la règle

du jeu est de présenter pour chaque sujet traité une vision complète, partant des

interrogations qui justifient la recherche, pour aboutir à l'utilisation des résultats, en

passant par la définition du programme de recherche et la description des principales

étapes de réalisation. Chaque sujet est donc traité à fond, sans détail excessif, avec le

souci de faire comprendre ce qui est une des bases de notre action : une recherche de

qualité pour une expertise de qualité.

Ce rapport donne aussi l'occasion de mettre en évidence une pratique à

laquelle nous tenons beaucoup : l'ouverture sur l'extérieur. Cette pratique devra encore

s'accentuer dans un IPSN séparé du CEA, qui a montré la valeur de ses

recherches par une collaboration-confrontation permanente avec les meilleurs

spécialistes français et étrangers.

La plupart des actions de l'IPSN se situent dans un cadre international. C'est

pourquoi il a paru naturel que des articles soient écrits en collaboration avec les

collègues étrangers qui avaient contribué aux travaux présentés, et dans la langue de

travail couramment utilisée dans ce cas, l'anglais.

Au nom de l'Institut, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de

cet ouvrage, animateurs, auteurs, relecteurs, responsables de l'édition.

J'espère qu'il permettra d'apprécier la qualité des recherches et des études

de l'Institut et leur contribution à l'amélioration des connaissances dans les domaines

relevant de son expertise

Michel Livolant
Directeur de l'IPSN
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La maîtrise des risques est imperative pour l'utilisation de l'énergie nucléaire. Elle implique

une forte responsabilisation des différents acteurs, au premier rang desquels figurent les

exploitants nucléaires et les pouvoirs publics. Pour sa part, l'IPSn a la responsabilité

d'effectuer des recherches en sûreté et des expertises au profit des autorités, de préparer

des moyens d'évaluation pour les situations de crise et d'identifier les voies d'amélioration

possibles de la sûreté à moyen et long termes. L'Institut peut par ailleurs bénéficier

d'autres appuis, notamment de la compétence des unités du Œft. Pour ses besoins

d'évaluation de sûreté, l'IPSn suit et exploite de façon très active un grand nombre de

programmes expérimentaux, tant nationaux qu'internationaux.

Les orientations actuelles découlent de cette responsabilité, du contexte national

d'exploitation et d'évolution attendue du parc des centrales d'EDF et du rôle de I'IPSn dans

la perspective internationale.

réacteurs
LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION (REP)

Les responsabilités indiquées ci-dessus induisent les besoins suivants :

• expertise en matière d'évaluation de la sûreté, à l'usage de l'autorité de sûreté, la Direction

de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) ;

• approfondissement des connaissances et amélioration des moyens d'évaluation de la sûreté

des réacteurs à eau sous pression, à tous les stades de leur cycle de vie (conception,

réalisation, exploitation, déclassement, etc.) ;

• mise au point des outils d'évaluation spécifiques en temps réel qui doivent permettre à I'IPSN

d'assurer son rôle de support technique de l'autorité de sûreté en cas de crise ;

• identification des possibilités d'amélioration de la sûreté.

Afin de répondre à ces demandes, I'IPSN dispose d'atouts multiples et prévoit des axes de

recherche, présentés ci-dessous, suivant sept thèmes :

1 - L'expertise de sûreté consiste à examiner pour le compte des pouvoirs publics (DSIN) les

problèmes de sûreté posés par les REP, à apprécier le bien-fondé des dispositions prévues par

les concepteurs et les exploitants et à recommander les mesures qui apparaissent nécessaires. •

Les activités d'expertise de sûreté sont liées au fonctionnement, à l'extension et, d'ores et déjà,

au renouvellement du parc des REP d'EDF. Le volume des travaux devrait connaître une certaine

croissance compte tenu du nombre de tranches en fonctionnement, des réexamens de la sûreté

des réacteurs de 1300 MWe, de la mise en place des procédures de conduite fondées sur

l'approche par états et du développement du projet European Pressurized Reactor (EPR).

2 - En ce qui concerne l'intégrité des matériels et la fiabilité des fonctions importantes

pour la sûreté, I'IPSN dispose, tant pour la tenue des matériels mécaniques, électriques et

autres que pour le facteur humain, d'équipes intégrant les aspects évaluation de sûreté, études



La sûreté
des réacteurs

Le programme PHEBU5 PF a motiué
l'intérêt d'une uaste coopération
nationale et internationale.

et recherche. Il bénéficie également des installations ainsi que de la collaboration des unités

opérationnelles du CEA, de la disponibilité de codes reconnus, comme CASTEM pour la

mécanique, et de coopérations avec EDF (simulateurs pour l'étude du facteur humain) et

avec des organismes étrangers (séisme).

3 - Dans le domaine de la thermohydraulique, une grande partie des objectifs du programme

tripartite incluant EDF et FRAMATOME est d'ores et déjà atteinte. Le développement de la

version finale industrielle du code de thermohydraulique avancé CATHARE se termine.

Le programme de la boucle système BETHSY s'est achevé après avoir atteint tous les objectifs

qui lui avaient été impartis.

La mise à niveau du simulateur d'études SIPA, notamment par

l'insertion de la dernière version de CATHARE, se poursuit en

collaboration avec EDF. ,*.*
V

Une stratégie se met en place pour le développement des outils de

thermohydraulique du futur et la recherche nécessaire en support.

4 - En ce qui concerne les combustibles, la mise au point de critères de sûreté à haut taux de

combustion et pour les futures conceptions représente une des priorités essentielles de la

sûreté des REP.

Le programme de dix essais réalisé sur les combustibles UO2 et MOX dans la boucle d'essais en

sodium se termine. Les enseignements retirés pour la sûreté et le développement du code

SCANAIR sont très importants et seront complétés par quelques essais supplémentaires.

Le remplacement de la boucle d'essais en sodium par une boucle d'essais en eau permettra de

tester les futurs concepts de combustible dans les conditions les plus représentatives possible.

Le cadre international de ces études, amorcé avec le programme en sodium, sera renforcé pour

le programme en eau.

5 - En matière d'accidents graves, les actions de recherche s'articulent autour du code ASTEC,

développé en collaboration avec la GRS (homologue allemand de l'IPSN) pour l'étude des accidents

graves, du code ICARE, pour celle de la dégradation du cœur, et du programme PHÉBUS PF.

L'IPSN met également l'accent sur les recherches concernant l'explosion hydrogène, l'explosion

de vapeur et le comportement du corium, mélange des matières générées par la fusion du cœur.

Ces recherches se font dans un cadre largement international, notamment par la participation

de l'IPSN à des programmes étrangers comme MACE aux États-Unis ou RASPLAV en Russie.

6 - Le réacteur PHÉBUS est le seul dans le monde permettant d'étudier le déroulement d'un
accident grave depuis la dégradation du cœur jusqu'au dépôt des produits de fission dans
l'enceinte de confinement.

Le programme PHÉBUS PF, qui bénéficie de l'expérience acquise lors des programmes

précédents, a motivé l'intérêt d'une vaste coopération internationale (Union européenne,

États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud et Suisse).

Trois essais ont déjà été réussis et donnent lieu à un important travail d'interprétation dans

ce cadre de collaboration internationale.

7 - Les études probabilistes de sûreté (EPS) ont maintenant un rôle important dans

l'appréciation de la sûreté. La réactualisation des EPS de niveau 1 (fusion du cœur) et

l'extension de leurs applications à l'ensemble des réacteurs et des situations (EPS incendie,

EPS "vivantes", etc.) sont des thèmes d'activité soutenue.

Les résultats en termes de probabilités de rejets pour le palier 900 MWe (EPS de niveau 2)

seront présentés prochainement. L'étude s'oriente notamment vers l'évaluation du niveau

de sûreté des centrales existantes, de la contribution des procédures et de l'intérêt de

modifications éventuellement proposées. Elle permettra également une hiérarchisation de

la recherche et développement à mener et suscitera probablement de nouvelles recherches.



LES AUTRES RÉACTEURS

En ce qui concerne les réacteurs autres que les REP, les évaluations de sûreté sont faites par

l'IPSN pour le compte des autorités de sûreté (DSIN, Haut commissaire, Commission mixte

armées-CEA) ; elles concernent :

• les réacteurs civils d'expérimentation implantés sur le territoire français (CEA : CABRI,

SCARABÉE, PHÉBUS, SILOE, SILOETTE, ISIS-OSIRIS, ORPHÉE, ÉOLE, MINERVE, HARMONIE et

MASURCA, mais aussi le réacteur à haut flux de Grenoble ou le réacteur de l'université

de Strasbourg) ;

• les réacteurs à neutrons rapides (prolongement de la durée de vie de PHÉNIX, mise à l'arrêt

définitif de SUPERPHÉNIX) ;

• les réacteurs étrangers (RBMK de l'ex-bloc soviétique) ;

• les installations secrètes (INBS) ; sûreté des installations en service, analyse des options de

sûreté du projet de réacteur RES ;

• les chaufferies nucléaires embarquées à bord des bâtiments de la Marine nationale et les

installations de soutien à terre associées ; suivi de l'exploitation de la flotte en service, suivi

de conception des nouveaux projets.

Les installations SURA, qui constituent les éléments les plus importants du programme

d'études de sûreté des RNR, sont des outils uniques au monde, notamment avec le réacteur

CABRI, actuellement utilisé pour réaliser des transitoires de puissance représentatifs de divers

accidents de réactivité. Les équipes de l'IPSN sont rompues de longue

date aussi bien aux expériences en pile qu'au développement de codes

de calcul d'accidents des RNR. C'est la raison pour laquelle les

programmes de sûreté RNR actuellement en cours sur ces installations

sont soutenus financièrement par des partenaires nationaux et

internationaux - notamment japonais.

Les installations SURfi
sont des outils

uniques au monde,
notamment avec le

réacteur CflBRl.
Le programme CABRI RAFT (1996-2000), mené en collaboration avec

JNC (Japon), EDF et NOVATOME, a été redéfini, afin qu'il soit orienté

vers des essais et l'acquisition de connaissances génériques, indépendamment d'une

technologie particulière de réacteur. Une baisse très significative de l'effort de R&D est prévue

dès l'an 2000, compatible avec la préservation de l'acquis de nos connaissances et la tenue

des engagements de l'IPSN sur les programmes internationaux. Le programme de R&D devrait

être terminé en 2002.

Enfin, les études et recherches menées pour les autres réacteurs sont exécutées en tant que

de besoin en fonction des priorités de l'analyse et de l'évaluation de sûreté.

J.Peltier et A.Duprey



La sûreté
des réacteurs

M. Schwarz,
A.V. Jones.

Status of the PHÉBUS FP international
research programme on severe
accidents

The international PHÉBUS FP (Fission Product) programme was launched in the late eighties by the

"Institut de protection et de sûreté nucléaire" (IPSN) in collaboration with the European Commission and

the French utility (EDF). The main objective was to reduce the uncertainty on the evaluation of the amount

and nature of radioactive products which could be released into the environment should a core melt-down

accident occur in a Light Water Reactor Power Plant (the so-called source term issue).

The international collaboration was rapidly extended to most of the countries which are using nuclear

power: the USA (USNRC), Canada (COG), Japan (NUPEC and JAERI), South Korea (KAERI), and recently

Switzerland (HSK and PSI). About 35 international organisations are represented in working groups which

specify the detailed test objectives and review the results and their interpretation.

Such a severe accident occurred in Unit 2 of the Three Mile Island plant, in 1979. It resulted from a loss of

the reactor cooling capacities associated with a failure of the emergency cooling systems. In such a situation,

the decay heat cannot be removed from the core, which heats up and ultimately melts.

Various experimental programmes were undertaken after the Three Mile Island accident, to improve the

state of knowledge and to develop and qualify models, the main goal being to develop appropriate methods

for accident management. However, most of the experiments were separate effect tests, addressing only

part of the phenomena and using simplified systems. Moreover, certain aspects of the accident sequences

are still not well known, and large uncertainties persist. This is particularly the case for the behaviour of

iodine in the primary circuit and in the containment in the hours following the accident, late-phase core-

melt progression, hydrogen generation and the release of low-volatility fission products (Ru, Sr) and of

actinides (Pu, Np, Am).

The particular value of the PHÉBUS FP programme is to provide a unique framework for performing integral

experiments, using real core materials and scaled, well-instrumented, primary-circuit and containment

models. Different thermal-hydraulics and physico-chemical conditions, typical of accident sequences, can

be reproduced, and the test fuel can be heated up to, and beyond, its melting point by nuclear fission in

the PHÉBUS test reactor.

THE PHÉBUS FACILITY

The PHÉBUS facility has already been presented in

detail and will be described only briefly (see Figure 1).

The degrading reactor core is represented by a

20-rod, 1 m high, test fuel bundle surrounded

by an insulating ceramic shroud fitted inside

a pressure tube. A rod simulating the reactor

control-rod system occupies the central position.

The test package is inserted into a pressurised

water loop, located at the centre of the 40 MW

PHÉBUS driver core.

THE RESULT OF THE PHÉBUS
PROCRfUTUTlE fiRE CURREnTLV

USED BV IPSn TO:

• validate the accident codes ICARE 2 (core degradation
calculations) and ASTEC (whole plant calculations,
Including circuit and containment),

• refine the evaluation of the reference source term,

• evaluate accident management features and procedures,

• assess the safety of the next-generation nuclear
plants (e.g. EPR).
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The upper plenum above the bundle is connected

to an experimental circuit, including in most tests

a U tube simulating a PWR steam generator. The

flow entering the steam generator model is suddenly

cooled from 700°C down to 15O°C, thereby

causing fission product deposition. The outlet

of the U tube is connected to the containment

model, thus simulating a cold leg break.

This containment model consists of a 10-m3

cylindrical vessel collecting the aerosol, vapour

and steam/hydrogen effluents from the circuit

during the test.

Particular design features of the containment

vessel are a sump at the bottom and a group

of three condensers in the upper part, which

are designed to control steam condensation,

thus simulating the cold structures of a reactor

building. Painted surfaces on the condensers

and in the sump allow the investigation of

Figure 1

Schematic view of the PHÉBUS FP facility.

organic iodine formation as in an actual reactor

environment. Other features, such as coupons

of hydrogen recombiners, can be added for

testing.

The experimental circuit and containment are

located inside a 300 m3 stainless steel housing,

called the "FP caisson", which constitutes the first

radiological barrier.

The overall scaling factor for all the components

involved in the experiment regarding the main

phenomena investigated is of the order of

1/5000, as compared to a 900 MWe nuclear plant.

I HIGH-TECHNOLOGY INSTRUMENTS AND

DIAGNOSTIC TOOLS

The test train is instrumented with about 70

thermocouples, two ultrasonic thermometers,

minia-ture fission chambers and a differential

pressure transducer. The mass of steam injected is

determined by weighing, and the hydrogen

production is determined by means of hydrogen

sensors located in the circuit and the containment.

After the experiment, the test train is removed

from the reactor cavity and examined in a shielded

cell. Non-destructive examinations involve

radiographs and

transmission

tomograms which are

performed using a

linear electron

accelerator. The use

of a digital camera

makes it possible to

process the large

amount of information

collected and to

obtain high-quality

pictures with false

colour representation

of the varying
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flfter a preliminary selection,
specimens are shipped to a number
of laboratories in Europe for
post-test analysis.

material densities. Typically, 400 tomograms are

produced with a spatial resolution of 0.5 mm.

Digital processing of these data allows reconstruction

of 3-D views of the bundle (see Figure 2) and

provides quantitative information on the material

redistribution, the extent of flow area blockages

and the porosity of these

blockages. In addition,

7-emission tomograms give

the precise 3-D location and,

also, the amount of fission

products remaining in the fuel or re-deposited on

the bundle structure.

The test train is then sectioned in a hot cell laboratory

and further examined (Macrographs, Electron

Probe Micro Analysis) to investigate material

interactions during the core melt-down process.

The local melting point of the corium is also measured.

Various instruments are mounted along the

experimental circuit and around the containment,

which give information on the masses of fission

products and structure material transported and

deposited.

They consist in:

• on-line Y spectrometers,

• sampling instruments, including inertial impactors,

filters and settling coupons for aerosol analysis,

capsules for gas or liquid sampling, and selective

iodine speciation samplers, called May-packs,

• on-line photometer for aerosol size and

concentration measurement,

• thermal gradient tubes to discriminate the

various fission product species in vapour form.

All sampling instruments and sections of the circuit

are recovered by remote handling (see Figure 3)

as soon as the experimental installation is back

to atmospheric pressure and room temperature.

They are transferred to a hot cell below the

"FP caisson" where first inspections and gamma

scans are carried out, beginning with those samplers

which are scanned for iodine 131 analysis. After a

preliminary selection, specimens are shipped to

a number of laboratories in Europe for post-test

analysis, using various techniques, such as scanning

electron microscopy, X-ray diffraction and

fluorescence, inductively coupled plasma optical

emission and mass spectroscopy, electron

microprobe analysis, and wet radiochemistry.

I THE STATUS OF THE PROGRAMME

The PHÉBUS FP programme comprises six inte-

gral experiments. The detailed objectives and the

main parameters of each test are displayed in

table 1. The interval between two consecutive

tests is of the order of 2.5 to 3 years; this is the

time needed to decontaminate and dismantle the

experimental circuits, decontaminate the inside

of the 300m3 caisson, assemble the new circuits

Figure 2

A virtual 3-D view
of the FPT-1 bund-
le after the test.

Figure 3
The remote operated cutting machine.



Table 1
PHÉBUS FP test matrix.

Figure 4
The FPT-4 test device.

Primary circuit Containment vessel Date

-Cadmium rod,
9 day irradiation

BR3 fuel ~23GWd/tU,
1 SIC rod,

re-irradiation

As FPT-1, but with
3,C ir:ste«dof SIC

EdF fuel ~33GWd/tU
in fragments.

Melt progression & FP FP chemistry and deposits Aerosol deposition,
release in steam rich in non condensing steam Iodine radiochemistry at

As FPT-0 with k
fuel.

As FPT-1 under ste.
poor condit ions.

Low volatile FP & actinidc
release from UOj - ZrO,

riebns. bed, up to melting.

As FPT-1 with effect of H, roco.-nbiner, pH9,
cvopoî'Otincj sump.

Integral filters in test device

Post-test studies on samples

Dec. 2,
1993

July
26,1996

July 22,
1999

Fuel degradation and FP Deposition & chemistry of
release in sir conditions. FPs in air conditions.

and the associated instrumentation, and verify

that the whole facility is operational.

The first tests of the programme, FPT-0 and FPT-1,

were performed respectively in December 1993 and

July 1996. Both experiments were conducted under

similar thermal-hydraulic conditions (low pressure and

steam-rich, i.e. oxidising, conditions), the main

difference between them being the burn-up of the

test fuel: trace irradiation in FPT-0 and 23 GWd/tU in

FPT-1. The overall fission product inventory was thus

about 30 to 50 times larger in the second test.

The main objective was to investigate bundle degra-

dation and behaviour of the released fission products,

in particular iodine, under steam-rich conditions and

for a 900 MWe pressurised water reactor. These

SAFETY VALVE
3,5 bar (relatée)

^ . GAS OUTLET
t / T o REPF 502 vessel

BACKUP-FILTER

The chemical activity of the

different species and the aerosol

morphology is also studied.

reactors have control rods made of an alloy of silver,

indium and cadmium, elements which can affect the

chemistry of the fission products and hence their

volatility. The intention was to reach the melting point

of fuel and to form a molten pool of about 2 kg of

liquid UO2, i.e. 20% of the bundle inventory.

The FPT-0 final test report was released early in 1999.

The evaluation of the FPT-1 data (analysis of 40 000

gamma spectra, consistency with radio-chemical

results, uncertainty estimates) is nearing

completion, and the final

report is expected in 2000.

The main aim of the following

experiment (FPT-4), performed

in July, 1999, was to investigate

the release of low volatile fission

products and transuranium

elements from a solid debris

bed and from a molten pool.

The experimental configuration

was rather different from the previous tests. A

debris bed, similar to the one observed in the TMI 2

core, had been pre-fabricated using 3.2 kg

of fuel fragments (size range 2-5 mm) coming from

irradiated EDF fuel rods (about 33GWd/tU) and fully

oxidised zircaloy cladding shards.

The experiment comprised of several tempera-

ture plateaux, culminating in the formation of a

molten pool. The released material was trapped

in sequential filters located in the upper part

of the in-pile test device (see Figure 4).

Non-destructive and destructive post-test

analyses, to be performed at the time of writing,

will provide information on the amount and

composition of released material, the chemical

activity of the different species and the

aerosol morphology. Specific post-test studies

(re-vaporisation tests, in vitro biological solubility

tests) are planned using aerosol samples.

The development of the FPT-4 in-pile test

6 EXPERIMENTAL FILTERS

PRESSURIZED WATER FLOW
35m"/Ii
25 bar

FUEL DEBRIS BED

CENTER LINE OF DRIVER CORE

DEPLETED DEBRIS BED

,,BOTTOM,Q/THE DEBRIS BED

(REFERENCE LEVEL "0"

INLET MIXTURE HJO. H>
] 0,5 g/s
| 20% H2 vol.}
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package has required a good deal of technological

research, from the design of the filtering and flow

diverter system up to the meticulous operations

needed to load the debris into a compact canister

and transport it from Chinon (EDF hot lab.) to

Cadarache without disturbing the bed.

The preparation of

the test through

pre-calculations

has involved a

number of different

international

The objective of test FPT-3 is to
inuestigate the effect of boron carbide
control rods on both core degradation
and fission product chemistry.

teams. After an extensive bibliographic study,

it turned out that the uncertainty on uranium

release in such a configuration is very high (up

to a factor 100), which means that the filtering

system has to be designed for large aerosol

loadings.

The next test (FPT-2) is scheduled only a year

after FPT-4, i.e. in 2000, as the experimental

recombiners, provided by different industrial

suppliers and introduced in the containment vessel.

The definition of the following test (FPT-3), scheduled

for around the end of 2002, is currently underway.

Indeed, preparing a PHÉBUS FP experiment

requires more than three years for defining the test

protocol and performing the pre-calculations,

specifying and manufacturing the experimental

equipment, conducting the needed R&D work,

defending the safety case and finalising the test

procedures. The objective of test FPT-3 is to

investigate the effect of boron carbide control rods on

both core degradation and fission product chemistry.

Such control rod material is used in many light water

reactors: boiling water reactors, advanced pressurised

reactors and Eastern Europe reactors (VVER).

View of the PHÉBUS pool

type core (Cadarache).

circuits will not be contaminated during FPT-4.

Starting from a fuel bundle geometry and

including a silver-indium-cadmium control rod,

it will be performed under low steam flow, so

that part of the fission product release and

transport will occur under reducing conditions.

Boric acid will be introduced as an additive in

the coolant flow, as in a reactor, with a potential

impact on fission product chemistry.

Thus, FPT-2 will complement the FPT-0-1 series. It will

also address another important issue: the possible

poisoning of passive autocatalytic hydrogen

I THE MAIN FINDINGS

Interpretation of the first experiments was

largely debated between analysts from all the

European Union plus the five other participating

countries, through international co-operative

effort.

Experiments FPT-0 and FPT-1 reached a fairly

advanced stage of bundle degradation, resulting

in a quasi-total release of the volatile fission

products. In both experiments, the bundle

degradation transient was characterised by

extensive oxidation of the zircaloy cladding



with large production of heat and hydrogen,

massive material relocation and the formation

of a molten pool.

At the time of FPT-O, most codes underpredicted

the amount of hydrogen produced during the

reaction of fuel rod cladding oxidation with

steam, some of them by nearly a factor two.

The temperature level reached during this

event was also greatly underestimated. The

main reason was identified as being the tendency

for degradation codes to predict that cladding

dislocated and relocated early during the transient,

thereby stopping the reaction. Actually,

cladding appeared to have remained in place

up to complete oxidation. Also, most codes do

not model the oxidation of the relocated melt,

though observed in both experiments.

Material relocation events inside the bundle

occurred at a much lower temperature than

expected. Post-test analyses using the ICARE 2

code (confirmed by other codes) have led to

the conclusion that the fuel rods began to

liquefy at a temperature of 2230°C, i.e. some

300°C below the minimum melting point of a

UO2-ZrO2 mixture.

Destructive examinations have indicated that

the molten pool zone mainly consisted of

(U,Zr)O2 corium (2 to 3 kg) with 1 to 2% of iron

and chromium oxides. The melting point of the

resulting corium, as measured by the

Transuranium Institute JRC using a calibrated

laser flash technique, was 2470°C, consistent

with the observed composition.

The current understanding for the early fuel rod

degradation is the combination of various factors,

in particular fuel dissolution by non-totally oxidised

zircaloy and the effect of iron and chromium

oxides, originating from the control rod cladding

and the springs in the fuel element.

Thanks to the number of isotopes detected by

Y spectrometry, mass balances have been closed

Figure 5
Distribution of radioactive products in FPT-O.

FPT-0 overall mass balance for Ag, Cs and I in circuit and containment models
(in % of masses injected at inlet of steam generator).
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for most of the elements (see Figure 5),

in the circuit, the containment atmosphere and

the sump, using a multiple linear regression

technique. The estimated uncertainty is of the

order of 20% for those radionuclides which are y

emitters, and 30% for the others.

The measured values of fission product release

are not very different from what was expected,

with the exception of Ba, for which release

of the order of 10% to 40% was expected from

out-of-pile studies,

where as only 2% was

released in the

Phébus tests. This point

is not yet elucidated.

In the particular case

of ruthenium,

Y-emission tomograms

show that most of the

Ru103 was released

from the fuel but was

then redeposited in

rather complex patterns, most of the released

Ru being redeposited in the upper part of

the bundle.

Post-test analyses
using the ORE 2

cade have led to
the conclusion

that the fuel rods
began to liquefy

at a temperature
of 223o°C, 300T

belou) the minimum
melting point of a

U02-Zr02 mixture.
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Figure
Evolution of iodine speciation in FPT-1 containment.

Gaseou
May-pa

The aerosols are

essentially

composed

structure
of
materials.

About 200 grams of aerosols were transported

through the circuit and reached the containment,

a small part (a little over 10%), twice as low as

predicted, being deposited in the steam generator.

The aerosol's mean aerodynamic mass diameter

is rather small (from 0.5 to 1.0 urn) and is the

same for most nuclides. The aerosols are

essentially composed of

structure materials: 30 to 40%

silver, 20% rhenium (from

bundle instruments), 13% tin,

7% nickel, 6% cadmium and

uranium.

Iodine deposition in the steam generator,

mainly by vapour condensation, is higher, 27%,

and in better agreement with the predictions of

transport codes such as SOPHAEROS.

The most striking finding in FPT-0 and FPT-1,

not anticipated by the best-estimate

thermodynamic pre-calculations, was that significant

fractions of the transported iodine remained

in gaseous form (i.e. it did not condense at

15O°C, the cold leg temperature) during the

period when the hydrogen concentration in

the circuit was high: about 30% for FPT-0,

less than 5% in FPT-1, thus indicating that

chemical equilibrium may not have been

reached in the circuit.

Regarding the containment, the most important

lesson from FPT-0 and FPT-1 concerns iodine

behaviour. Current modelling assumed that the

only source of production of gaseous iodine in

the containment was the sump, as a result of

complex radioiytic oxidation reactions involving

iodine ions in solution. Thus, gaseous iodine

was expected to be produced by the sump only

after sufficient aerosol had been collected in

the sump.

In reality, volatile iodine arrived directly from

the circuit, and thus there was already a

significant fraction of gaseous iodine in the

atmosphere of the containment during the core

degradation phase.



Secondly, it was observed that iodine becomes

insoluble in the sump, and is rapidly deposited on

the sump wall and bottom. The fact that 15w% of

silver, coming from the control rod melt-down and

largely in excess as compared to iodine, was

soluble, tends to suggest the

following two mechanisms:

• solution reaction of silver and iodine ions yielding

insoluble Agi possibly in colloidal suspension,

• heterogeneous reaction of I- and I2 with Ag/Ag+

colloidal particles.

Subsequently, the gaseous iodine production by the

sump was much lower than predicted.

In the mid-term, gaseous iodine, partly molecular

(I2) in the first hours, was totally converted into

organic iodine (see Figure 6). This is due

to reactions with the exposed painted surfaces

of the containment.

• CONCLUSION

The implication for the reactor is pending on

improvement of code modelling and revised source

term evaluations. For those nuclear power plants

having control rods made of silver alloy (typically

the 900 MWe PWRs), larger iodine content could

be present in the fission products released if

early leakage in the reactor containment occurs.

On the contrary, in the mid-term, no large

amount of gaseous iodine should be produced

even if there is a failure to render the sump

alkaline by any means (such an action is known

to inhibit iodine production by radiolysis).

This lesson is of course also pending on

complementary tests, in particular those supported

by the European Commission, to check the

stability of Agi under radiations, and on the

outcome of coming Phébus tests.

V 1

Michel Schwarz,
IPSN

Several laboratories are joining their efforts, in a project

structure, to perform the complex experiments of the

PHÉBUS F.P. Program. They comprise experts In core

degradation phenomena and fission product chemistry,

experimenters, reactor operators, mechanical engineers,

specialists in high temperature instrumentation and

high-count rate gamma spectrometry. Test prepara-

tion, data evaluation and phenomena interpretation are

taking place within an active international collaboration

with the participation of scientists and experts In

nuclear safety research from all over the world.

A.V. Jones,
ISIS,
European
Commission
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T. Montanelli,

E. Belval-

Haltier,

A. Zoulalian.

Les essais analytiques
sur la chimie de l'iode
lors d'un accident grave

Le 28 mars 1979, à Three Mile Island, se produisait le premier accident grave sur un réacteur à eau sous

pression (REP). Grâce au bon comportement de l'enceinte de confinement de la centrale américaine,

les rejets dans l'environnement ont été très faibles. Néanmoins, cet accident a conduit la communauté

internationale à un réexamen de l'approche de sûreté sous tous ses aspects. Plusieurs questions se sont

alors posées concernant :

• l'identification des scénarios précurseurs d'accidents graves ;

• l'amélioration de la prévention des accidents graves ;

• la capacité de confinement et l'intégrité de l'enceinte ;

• la préparation à une situation de crise.

La gestion de telles situations, malgré l'amélioration des mesures de prévention, est alors apparue

indispensable. Pour ce faire, il a fallu améliorer la confiance sur le comportement de l'enceinte de confinement

hors dimensionnement et se doter d'outils de prévision du comportement des radionuciéides en cas

d'accident grave.

L'IPSN mène depuis plus de vingt ans des études

concernant le déroulement et les conséquences

des accidents graves susceptibles de se produire

dans un réacteur à eau sous pression. À cette fin

il réalise des expériences globales dans son

réacteur expérimental PHÉBUS et des essais

analytiques, ou à effets séparés, dans des

installations à plus petite échelle, hors pile.

Les programmes menés servent en particulier

au développement et à la validation de codes

destinés à la détermination des quantités de

produits de fission (PF) qui pourraient être

rejetées hors de l'enceinte de confinement.

figure 1

Comportement de l'iode dans l'enceinte de confinement.

L'IPSN a défini des rejets types appelés "termes

sources". Un terme source est un rejet typique

caractéristique d'une famille de réacteurs, et le

rejet maximum envisageable pour un type d'accident.

Les rejets maximaux vraisemblables sont enveloppés

Un terme source est un rejet typique
caractéristique d'une famille de
réacteurs, et le rejet maximum
envisageable pour un type d'accident.

Phase Haut*

par le terme source S3, qui correspond à des rejets

vers l'atmosphère, indirects ou différés, par des

voies permettant une certaine rétention des

produits de fission. Les conséquences radiologiques

correspondant à ce terme source ont été évaluées,

et les moyens de protection des populations

examinés à la lumière de ces conséquences. En cas

d'accident grave, l'hypothèse "raisonnablement

réaliste" montre que l'exposition initiale est

principalement due à l'iode. L'IPSN mène en

conséquence des programmes visant à améliorer

la connaissance sur le comportement de l'iode

dans ce type d'accident compte tenu de la forte

contribution de cet élément au terme source.



I COMPORTEMENT DE L'IODE DANS L'ENCEINTE

DE CONFINEMENT

La détermination de la quantité et des formes d'iode

présentes dans l'enceinte de confinement nécessite

des connaissances dans plusieurs domaines (figure 1).

I! faut tout d'abord estimer la quantité d'iode

arrivant dans l'enceinte de confinement ainsi que

sa forme (aérosols solubles ou insolubles, iode

volatil...). Les aérosols d'iodure de césium (Csl)

vont sédimenter et se dissoudre dans le puisard

(cette hypothèse est très restrictive et pas

forcément vérifiée). Les iodures en solution vont

alors réagir avec différents éléments, en particulier

avec l'argent issu des barres de contrôle. Suivant

les conditions de pH, les iodures vont se transformer

en iode moléculaire, espèce volatile de l'iode qui

va migrer dans la phase gazeuse de l'enceinte.

L'iode moléculaire en phase gaz (provenant

du puisard ou directement du circuit primaire)

se fixe sur les peintures recouvrant en particulier

la surface des murs de l'enceinte et réagit

chimiquement avec elles. Il peut en résulter un

relargage d'iodures organiques. L'iode moléculaire

peut également réagir avec d'autres matières

organiques (câbles, produits d'oxydation des

barres de contrôle en B4C). La radiolyse, due

à la présence des produits de fission, va favoriser

la formation d'iode moléculaire dans la phase

liquide et avoir un effet sur le piégeage de l'iode

sur les surfaces peintes et le relargage d'iodures

organiques.

L'IPSN mène ou a mené différents programmes

expérimentaux sur les thèmes cités précédemment.

Ces programmes ont été définis de façon

à apporter des données complémentaires à celles

provenant le cas échéant d'autres programmes

internationaux réalisés sur le même thème.

Les résultats servent en particulier à améliorer le

code de calcul IODE, appartenant au système de

codes ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code),

qui simule le comportement et le devenir des

espèces volatiles de l'iode dans l'enceinte de

confinement suite à un hypothétique accident grave.

Plusieurs études analytiques ont été récemment

réalisées. Elles concernent les interactions

iode/matière organique et le transfert de matière

interfacial de l'iode moléculaire. De plus, les

programmes EPICUR (effet de la radiolyse sur

la chimie de l'iode) et CHIP (estimation de

la quantité d'iode gazeux arrivant dans l'enceinte)

vont être réalisés afin de valider et de consolider

les codes de calcul permettant une meilleure

estimation du terme source et, par conséquent, une

amélioration des plans particuliers d'intervention

(PPI). Ces études ont été et seront, pour la

plupart, réalisées dans le cadre de programmes

En cas d'accident grave, l'hypothèse

"raisonnablement réaliste" montre
que l'exposition initiale est
principalement due à l'iode.

européens (4e et 5e programmes cadres de

recherche et développement de communautés

européennes - PCRD).

Chimie de l'iode dans le circuit primaire

Les résultats disponibles, à ce jour, sur la chimie de

l'iode à haute température (entre 800 et 1800 ° C)

ne permettent pas, de par leur grande dispersion,

une estimation correcte de la quantité d'iode

gazeux arrivant dans l'enceinte de confinement

depuis le circuit primaire d'un réacteur. Les résultats

PHÉBUS FPT-0 montrent qu'au moins 30 % de

l'iode est sous forme gazeuse en branche froide

pendant la phase d'emballement de la réaction

d'oxydation des gaines en Zircalloy par la vapeur

d'eau. Par ailleurs, les évaluations récentes sur des

séquences d'accidents de réacteurs montrent que

la prise en compte de 5 % d'iode gazeux émis à la

brèche (par rapport à l'inventaire initial de ce
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produit de fission dans le cœur du réacteur) peut

contribuer de façon significative au terme source.

La réduction de l'incertitude sur le terme source

passe donc par une acquisition de données

thermodynamiques et cinétiques sur le

comportement chimique de l'iode dans le circuit

primaire.

Le programme CHIP d'études thermodynamiques

et cinétiques de la chimie de l'iode dans le

circuit primaire pourrait être lancé dès 2000.

Il permettra d'obtenir des mesures directes des

concentrations des espèces chimiques produites

dans les conditions (température, temps de

séjour et concentrations) du circuit primaire.

Les résultats issus de cette expérimentation

seront introduits dans la base de données

thermodynamiques de SOPHAÉROS (Sophie

Aérosols : module du système ASTEC de calcul

de transport des produits de fission dans le circuit

primaire), et un modèle simple de cinétique

chimique sera développé. Ils permettront

également de lever l'ambiguïté quant aux conditions

favorisant la production d'iode volatil et,

en particulier, ils aideront à mieux comprendre

les différences constatées entre, d'une part,

les résultats thermodynamiques et les résultats

des essais VERCORS (vérification expérimentale

du relâchement d'un cœur de réacteur lors d'un

accident sévère), cohérents entre eux, et, d'autre

part, les résultats des essais PHÉBUS PF.

Les quantités d'iode gazeux présent dans l'enceinte

de confinement pour un ensemble de séquences

accidentelles réacteur seront alors évaluées à

l'aide du code SOPHAÉROS.

Chimie de l'iode en solution

Une série d'expériences, réalisées à l'université

de Nancy dans des conditions représentatives

d'un accident grave, a permis de caractériser les

interactions chimiques entre l'iode (iodure ou

iode moléculaire) et l'argent en l'absence de

rayonnement ; l'influence du rayonnement sur

ces interactions sera étudiée dans le programme

EPICU R (Experimental Programmes of Iodine Chemistry

Under Radiation). Cette série d'expériences

complétera des essais réalisés dans le cadre

du programme OIC (Organic Iodine Chemistry) du

4'PCRD de l'Union européenne par les Allemands

de SIEMENS, les Anglais d'AEAT et l'IPSN en

vue de valider le code IODE. La poursuite

de ces expériences a été proposée pour le

5e PCRD.

Le premier système réactif argent/iodure s'est

révélé sensible à de nombreux paramètres (pH,

température, pression partielle d'oxygène,

prétraitement de la surface). La modélisation

proposée pour la cinétique de réaction est

principalement basée sur le fait que la cinétique

de la réaction globale argent/iodure, qui passe

par l'intervention d'un agent oxydant, est

contrôlée par l'étape d'oxydation de la surface

d'argent. L'état d'oxydation de la surface de

l'argent se révèle être le facteur déterminant

sur la cinétique de réaction. Cette première

partie de l'étude a permis de quantifier le rôle

du pH et de la température sur la cinétique

d'oxydation de l'argent et sur la quantité d'argent

L'état d'oxydation de la surface de
l'argent se réuèle être le facteur
déterminant sur la cinétique de
réaction auec l'iode.

oxydé. Les pH acides et les températures

réduites favorisent l'étape d'oxydation. La

quantité d'oxygène dissous est le facteur

contrôlant cette réaction. Les études consacrées

aux réactions argent/iodures se sont par

conséquent orientées sur l'oxydation de l'argent

en phase gazeuse et en phase liquide.

Le second système argent/iode moléculaire n'a

été que partiellement caractérisé. À l'inverse du

système argent/iodure, celui-ci est peu sensible

aux paramètres chimiques (pH, température).

Dans les conditions opératoires étudiées, il

s'agit d'une réaction rapide pour laquelle il est

difficile d'interpréter les résultats sans une

mesure continue de la concentration d'iode.

La structure cristalline des iodures d'argent

obtenus pour les deux composés iodés (iodure



et iode moléculaire) est différente. Ce fait devrait

être approfondi car il traduit probablement

l'existence de mécanismes microscopiques distincts.

Transfert de matière

Lors d'un accident grave, réchauffement du cœur

du réacteur conduit à sa dégradation. Cette

dernière s'accompagne d'un relâchement

d'aérosols de produits de fission et de matériaux

des barres de contrôle. Les aérosols sont

transportés par la vapeur d'eau mélangée à

l'hydrogène généré par l'oxydation des métaux

du cœur.

Dans l'enceinte de confinement, la présence des

trois phases - solide, liquide et gaz - va

conduire à des interactions fluide-solide et gaz-

liquide, dont les cinétiques apparentes dépendent

généralement des cinétiques de transfert liées

aux échanges de matière fluide-solide et gaz-

liquide. Une évaluation précise des interactions

chimiques et radiochimiques nécessite la

connaissance des résistances de transfert de

matière fluide-solide et gaz-liquide. Les grandeurs

sont estimées par des mesures physiques

et physico-chimiques en régime dynamique.

Les méthodes transitoires permettent d'obtenir,

lors d'un essai, une information plus complète

que celle déduite d'une méthode d'évaluation

stationnaire.

Ces méthodes appliquées initialement au

transfert gaz-liquide de l'iode moléculaire dans

des dispositifs de laboratoire vont être utilisées

pour déterminer les coefficients partiels de

transfert de matière gaz-liquide dans l'enceinte

SISYPHE similaire à la cuve REPF 502 de

l'installation PHÉBUS PF.

La même méthodologie sera également appliquée

pour préciser les caractéristiques du transfert

diffusif liquide-solide (interactions entre les

aérosols d'a.rgent et les peintures immergées avec

les composés iodés) et gaz-solides (interactions

entre les aérosols d'argent et les peintures

aériennes avec l'iode moléculaire).

Expériences de laboratoire :

transfert de matière liquide-gaz

Durant la période de septembre 1993 à septembre

1997, quatre séries d'essais analytiques ont été

effectuées à l'IPSN pour déterminer le transfert

de l'iode moléculaire d'une phase liquide vers

une phase gazeuse dans un domaine de

température représentatif d'un accident grave

sur un REP. Ces essais avaient pour

but de déterminer à différentes

températures le coefficient global

de transfert dans différentes

geometries (cylindres de quelques

décilitres à section constante et

Lors d'un accident graue,

réchauffement du cœur du

réacteur conduit à sa

dégradation.

cylindres à sections variables). Les mesures ont

été effectuées en système fermé. Le coefficient

global a été déterminé par l'étude dynamique

du transfert de l'iode de la phase liquide vers la

phase gazeuse. L'ensemble des essais a conduit

à des résultats qui, à première vue, paraissaient

dispersés et parfois contradictoires. La

dépendance du coefficient de transfert global en

fonction de la température n'était en particulier

pas claire. La détermination des coefficients de

transfert avait été établie en supposant que les

phases gazeuse et liquide étaient homogènes à

chaque instant dans tout leur volume.

Une nouvelle analyse a permis d'interpréter ces

essais et de montrer la cohérence des résultats.

Le modèle utilisé pour cette analyse suppose

que la phase liquide est homogène dans tout
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son volume et que la phase gazeuse peut être

divisée en deux zones homogènes échangeant

de la matière. L'interprétation a fourni l'épaisseur

de chacune des deux zones, le coefficient de

transfert de matière entre les phases gaz et

liquide ainsi que sa dépendance en fonction

de la température.

SISYPHE-TdM

Le programme SISYPHE (simulation du système

Phébus enceinte) s'inscrit dans le programme

PHÉBUS PF. Un de ses objectifs est d'aider

à l'interprétation des essais PHÉBUS PF en ce qui

concerne la thermohydraulique et le comportement

des produits de fission dans le réservoir REPF

502 (10 m3), simulant l'enceinte de confinement

d'un REP à l'échelle 1/5000.

Un programme expérimental répondant à cet

objectif a été décidé. Il s'agira d'étudier les

coefficients de transfert de masse en phase

liquide et en phase gazeuse pour différentes

configurations thermohydrauliques (evaporation,

condensation, recirculation...).

Ceci sera réalisé dans un premier temps

(1999-2000) avec de l'oxygène utilisé comme

figure 2
Le MayPack.

I resse de cmw@ recouvert d 'srpût fPO % G i - 1 0 % Ag'

Charbon actif mptêgtè à 1 % ete Kl
Dans le cadre des essais sur l'iode réalisés dans des conditions représentatives d'une enceinte
de confinement en situation accidentelle, il convient d'analyser les phases gazeuse et aqueuse
des échantillons étudiés afin de déterminer, en fin d'essai, les quantités d'iode volatil produites
sous l'effet du rayonnement. Dans ce but, le dispositif ci-dessus a été mis au point ; il permet
d'entraîner les espèces volatiles formées vers un piège à iode dénommé "MAYPACK".
Ce dernier permet de séparer l'iode moléculaire des iodes organiques volatils, à l'aide de médias
filtrants spécifiques de chacune de ces espèces. Les médias filtrants, utilisés pour retenir l'iode
moléculaire, se présentent sous forme de tresse de cuivre recouverte d'une fine couche d'argent
(composition 90% Cu-10% Ag). Plus classiquement, du charbon actif imprégnée 1%enKI est
utilisé pour piéger les iodes organiques volatils ou toute autre espèce volatile inorganique iodée.
Parfois, comme sur l'installation Phébus, des billes de zéolithe dopées à l'argent remplacent le
charbon actif. Finalement, le marquage isotopique préalable de l'iode stable 1271 (à l'aide d'iode
1311) et le comptage postexpérimental, par spectrométrie gamma, de l'activité de chaque filtre
du MayPack permettent de quantifier les espèces iodées produites au cours d'un test.

L'étude a permis de déterminer
les mécanismes de piégeage de l'iode
moléculaire sur les peintures des
enceintes des REP et de relargage des
iodures organiques à partir de la peinture.

simulant de l'iode (douze essais). Dans un second

temps (2000-2001), de l'iode sera utilisé pour

étudier son taux de piégeage sur les surfaces

condensantes (cinq essais).

Interaction avec les matières organiques

Production d'iode organique en présence d'une

surface peinte

Un programme expérimental concernant la

chimie organique de l'iode a été réalisé, dans le

cadre du 4' PCRD de l'Union européenne, dans le

but d'évaluer la production d'iode organique

volatil en présence de surfaces peintes, dans des

conditions représentatives d'un accident grave.

Les paramètres balayés au cours de ce programme,

avec et sans présence de rayonnement gamma,

ont été les suivants :

• débit de dose (0,4u Du 1,7 kGy/h) ;

• dose intégrée ou durée d'irradiation (24u durée

96 heures) ;

• concentration initiale en iodure (10-6 [I-] 10-4

mol.dm-3) ;

• température (90 T 130°C) ;

• pH (5 pH 9).

L'effet de ces paramètres a été étudié sur la

quantité de composés organo-iodés volatils,

notés RI, formés à partir d'échantillons de

peinture de nature époxy, placés dans la phase

gazeuse ou liquide d'une ampoule de radiolyse.

Les mesures de concentrations en iode reposent

essentiellement sur l'utilisation des MayPacks

(figure 2).

Par ailleurs, une thèse en collaboration avec

l'université de Marseille a été soutenue en

septembre 1999. Elle a permis de déterminer les

mécanismes de piégeage de l'iode moléculaire sur



les peintures des enceintes des REP et de

relargage des iodures organiques à partir de la

peinture. Les résultats de ce travail de thèse

permettront de réorienter les études plus globales

de production d'iodures organiques à partir

des peintures.

Peintures vieillies en réacteur

Une première étude réalisée en collaboration avec

l'université de Nancy a permis d'établir un modèle

cinétique représentatif des interactions entre

l'iode moléculaire et les films de peinture utilisée

dans les centrales françaises. Ce modèle a été

publié dans la revue Nuclear Technology. Il représente

de manière tout à fait satisfaisante les résultats

expérimentaux obtenus sur les échantillons de

peinture vieillis artificiellement.

Dans un deuxième temps, l'effet du vieillissement

naturel des peintures sur leur pouvoir de rétention

vis-à-vis de l'iode moléculaire gazeux a été étudié

sur des éprouvettes, fournies par EDF, de peinture

de nature époxy provenant de centrales en

fonctionnement. L'analyse des essais a montré

que le modèle cinétique d'interaction entre l'iode

moléculaire gazeux et les films de peinture du type

époxy développé dans le cadre de coupons de

peinture conditionnés artificiellement, s'applique

aux coupons de peinture de même nature vieillis

en centrale. De plus, l'interprétation des résultats

montre que l'efficacité de la rétention de l'iode sur

une peinture vieillie naturellement est intermédiaire

entre celles obtenues sur deux types de coupons

vieillis artificiellement dans des conditions

extrêmes (chauffage à 130 °C pendant cent heures

en atmosphère humide ou atmosphère sèche).

Effets de la radiolyse

Peu de résultats expérimentaux sont disponibles

dans la gamme de température 90-130 °C et pour

des débits de dose représentatifs d'une situation

d'accident grave. Pour combler ce manque,

l'IPSN va se doter en 2000 à Cadarache d'un

irradiateur qui délivrera un débit de dose de

figure 3

Le dispositif d'essai EPICUR.

Ar

Eprouvetle d'e««a (3 litres)

rtdiselti!
(1 litre)

10 kGy/h représentatif du débit de dose en

situation d'accident grave.

Le dispositif d'essai EPICUR (figure 3) se compose

essentiellement d'une boucle d'essai et d'un

équipement d'irradiation. L'échantillon d'iode

(cylindre de 3 litres contenant environ 1 litre de

solution) dont on veut étudier le comportement

est placé dans la boucle et soumis à une irradia-

tion équivalente à celle attendue lors d'un accident

dans l'enceinte de confinement d'un réacteur.

À l'intérieur de la boucle, sont reproduites les

conditions les plus voisines possibles de celles

de l'enceinte d'un réacteur en régime d'accident

(température, pression, présence de divers

matériaux). Les espèces volatiles formées sont

entraînées, par un mélange N2 ou Ar et Air, et

piégées sur un média filtrant appelé MayPack. Un

point de mesure permet de suivre, par comptage u,

l'évolution des iodes

volatils se formant

sous irradiation.

L'irradiateur est un

matériel classique, du

commerce, identique à

ceux utilisés dans de

nombreux domaines

connus du grand public

(stérilisation d'aliments,

Pour combler ce

manque, l'IPSn ua
se dater en 2000

à Cadarache d'un
irradiateur qui délivrera

un débit de dose de

10 kC>i/h représentatif

du débit de dose

en situation

d'accident graue.
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par exemple, ou applications médicales).

Le rayonnement est fourni par des sources

radioactives scellées (sources de Cobalt 60).

Le programme EPICUR qui va être réalisé fournira

des données cinétiques de l'effet de la radiolyse

sur les phénomènes

Les études réalisées par l'IPSn sur
la chimie de l'iode ont contribué
à améliorer et à qualifier
les modèles relatifs à la chimie
de l'iode des codes de calculs.

suivants :

• les réactions Ag/I2

et Ag/I- ;

• la formation, à partir

des iodures, de l2 en

phase liquide ;

• le piégeage de l2 sur les surfaces peintes et

plus généralement par les autres matières

organiques (câbles, graisses, CH4 - dû à la

radiolyse de C02 -) ;

• la production dans l'enceinte de l'iodure

organique CH3I à partir des surfaces peintes et

des produits d'oxydation du B4C ;

• les réactions de certains gaz (ozone,

Nox...) avec l2 en phase gaz.

Une partie des essais a été proposée dans le

cadre du 5e PCRD.

• CONCLUSION

En conclusion, les études réalisées par l'IPSN sur

la chimie de l'iode ont contribué à améliorer la

connaissance dans ce domaine complexe. Elles

ont permis d'améliorer et de qualifier les modèles

relatifs à la chimie de l'iode des codes de calculs

utilisés pour la réévaluation du terme source S3.

Cependant, des incertitudes demeurent sur la

quantité d'iode volatil émis à la brèche, le

piégeage de I2 sur les surfaces en phase gazeuse

et la production dans l'enceinte de CH3I à partir

des surfaces peintes et des produits d'oxydation

du B4C. Les programmes en cours (SISYPHE-TdM)

et futurs (EPICUR et CHIP) permettront de réduire

ces incertitudes et de répondre au mieux aux

besoins de l'évaluation de sûreté des réacteurs

à eau sous pression.

T. Montanelli,
IPSN

Le Laboratoire d'essais analytiques sur le terme source

est un des laboratoires de l'IPSN. Il réalise des études

expérimentales sur les phénomènes physico-chimiques

mis en jeu lors d'un accident grave survenant sur un REP

et ayant une influence sur le terme source (produits

radioactifs émis dans l'environnement pendant un

accident sur un réacteur). Il mène aussi, dans son

domaine de compétence, des études expérimentales en

support au programme PHÉBUS PF.

Par ailleurs, et dans la limite de ses compétences,

le laboratoire contribue à l'étude, au développement

et à la qualification de certains outils et moyens

expérimentaux d'autres unités de l'IPSN et participe

à l'expertise d'expériences réalisées dans l'Institut.

E. Belval-Haltier,
A. Zoulalian,
IPSN, France
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Efficacité du système d'aspersion des REP -
Enseignements tirés des essais CARAIDAS

Les conséquences radioactives dans l'environnement d'un hypothétique accident grave de réacteur

dépendent fortement de l'évolution des produits de fission à l'intérieur de l'enceinte de confinement.

Compte tenu de la température dans l'enceinte après le relâchement des produits de fission,

ceux-ci sont principalement sous forme d'aérosols, à l'exception des gaz rares et d'une partie de

l'iode. À plus long terme, les aérosols se retrouvent par sédimentation dans l'eau des puisards.

Le système d'aspersion, mis en place dans les réacteurs à eau sous pression (REP) français, a

pour rôle, lors d'un accident, de réduire la pression et la température dans l'enceinte par

condensation de la vapeur d'eau sur les gouttes froides de l'eau d'aspersion. Outre cette fonction

d'évacuation d'énergie, l'aspersion contribue également à piéger les produits de fission sous

forme d'aérosols et de vapeur.

Ainsi la quantification du taux de rabattement des produits de fission présente un intérêt

primordial pour l'évaluation de la quantité de radioactivité susceptible d'être relâchée dans

l'environnement en cas de dépressurisation ou de fuite de l'enceinte.

Cependant, les codes de sûreté ont parfois une approche

simplifiée pour évaluer le rôle de l'aspersion. En effet,

l'agglomération des gouttes entre elles n'est pas prise en compte

dans le code CONTAIN, dans le cas du modèle développé par

Powers pour la réglementation américaine (NUREG/CR-5966) ;

la collecte des produits de fission n'est liée qu'aux effets méca-

niques ou bien, comme dans ESCADRE mod 1.1 et ASTEC VO

La quantification du taux de
' rabattement des produits de

fission présente un intérêt
primordial pour l'évaluation de la

quantité de radioactivité susceptible
d'être relâchée dans l'enuironne-

ment en cas de dépressurisation.

pour le calcul du rabattement des aérosols dans le cas des réacteurs 900 MWe, le taux de rabattement

est supposé constant au cours du scénario accidentel et égal à 4 h-1 pour une rampe d'aspersion

et à 8 h-1 pour deux rampes.

Par ailleurs, peu d'expériences ont été réalisées sur l'aspersion. Les principales à retenir sont : CSE

(Containment System Experiment, 1970) et NSPP (Nudear Safety Pilot Plant, 1968). CSE est une expérience à

l'échelle 1/3 par rapport au réacteur, destinée à une validation globale de l'aspersion. NSPP est

un programme expérimental réalisé à peti te échelle (38 m3) qui a porté sur la déterminat ion des

, efficacités de collecte des aérosols. Cependant, l 'extension des

• •-1-1" •:;•-• . | résultats acquis aux cas réacteurs a été rendue délicate compte

.... • .. ... ••••' i tenu du fait d'un certain nombre de diff icultés d ' interprétat ion des

' ' ; ' '••';• . • ; résultats, liées soit à la gestion des essais soit à des manques de

•' , ' . • . • ''•• • • m e s u r e s e x p é r i m e n t a l e s .

. ' • :'••:• .... : Af in de limiter les hypothèses simplif icatrices et d'améliorer la base

'• •.•'.' '• • .. .' • .: de données expérimentales sur l'aspersion, l'IPSN a développé un

• •.. ''•• programme portant à la fois sur le développement de modèles pour

• •" • ' . les codes de sûreté et l 'élaboration d'une expérience analyt ique

. v t • . . • ' • • pour déterminer les efficacités de collecte des produits de fission
* • « • . i '

•••: • .• •. dans des condit ions représentatives d'accident de réacteur.

,.„•.:,..*.. t . ' . . " Après une revue des récents développements en mat ière de

modélisation de l'aspersion, l'expérience CARAIDAS sera présentée.

Une application relative au calcul de l 'évolut ion du facteur de

décontaminat ion dans une enceinte de conf inement de réacteur

sera ensuite abordée.
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I MODÉLISATION DES PHÉNOMÈNES

Efficacités de collecte des aérosols

L'efficacité du système d'aspersion est déterminée

par le facteur de décontamination, FD, qui

correspond au rapport entre la masse initiale des

aérosols en suspension et la masse présente à

un instant t. L'évolution de la masse des aérosols

au cours du temps dans l'enceinte du réacteur

est donnée par la relation suivante :

dm dS

où X est le taux de rabattement par aspersion,

dS/dt le débit d'injection des aérosols et T le taux

de disparition des aérosols par d'autres

mécanismes que l'aspersion.

Le rabattement des aérosols par des gouttes d'eau

en chute libre résulte de différents mécanismes

de collecte dont l'efficacité varie suivant les

conditions opératoires. Les aérosols ayant une

inertie significative sont collectés par impaction.

Le paramètre caractéristique de ce mécanisme est

le nombre de Stokes, et l'efficacité de collecte est

une fonction croissante de ce nombre. Elle est

donnée notamment par la corrélation de Langmuir

et Blodgett établie sur la base de simulations

numériques pour des

écoulements visqueux

(Rew < 1) et potentiel

(Rew > 1000). Ils proposent

également une formule

d'interpolation pour le

régime intermédiaire

(1 < Rew < 1000).

L'efficacité du système
d'aspersion est déterminée par
le facteur de décontamination,
FD, qui correspond au rapport
entre la masse initiale des
aérosols en suspension et la
masse présente à un instant t.

La collecte par interception, qui est de nature

géométrique, se produit lorsque la ligne

d'écoulement de la particule passe à une distance

de la goutte inférieure à son rayon. Le paramètre

caractéristique de ce mécanisme est le nombre

d'interceptions : rapport du diamètre des aérosols

et du diamètre des gouttes. Afin de prendre en

compte le phénomène d'interception, Fuchs propose

une correction de l'efficacité de collecte par

impaction pour les régimes visqueux et potentiel.

Le dépôt par diffusion est fonction du nombre

de Reynolds, qui caractérise l'écoulement autour

de la goutte, et du nombre de

Peclet, qui décrit le rapport

entre le transfert par convection

et celui par diffusion. Postma

propose une relation pour calculer

l'efficacité de collecte, dans

laquelle l'épaisseur de la couche

limite de concentration est corrigée

afin de prendre en compte la

dimension de la particule.

Les effets phorétiques sont

exprimés en termes de vitesse de

dérive, cette dernière pouvant être convertie en

efficacité de collecte tant que l'écoulement autour

de la goutte peut être considéré comme sphérique.

La thermophorèse est un mécanisme de collecte

qui résulte d'un gradient thermique au sein du gaz

autour de la goutte. Les chocs des molécules de

gaz sur l'aérosol étant asymétriques, une force,

dite de thermophorèse, s'exerce sur la particule,

l'entraînant vers la zone froide. La vitesse de dérive

due à la thermophorèse est donnée par les

relations proposées par Brock et Talbot.

Le mécanisme de collecte par diffusiophorèse est

important dans les conditions thermodynamiques

des accidents graves du fait des forts flux de

condensation. De manière analogue à la

thermophorèse, la diffusiophorèse, en tant que

telle, est une force résultant des gradients de

concentration des différentes espèces gazeuses.



figure 1
Schéma

de l'installation

CARAIDAS.
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L'évolution d'une goutte dépend

du degré de saturation de

l'atmosphère qui l'environne.

Dans le cas particulier de la condensation de la

vapeur d'eau dans un mélange air-vapeur, la force de

diffusiophorèse s'oppose à la collecte des aérosols.

En revanche, la condensation induit l'établissement

d'un écoulement dirigé vers la goutte (écoulement

de Stefan) entraînant la collecte des aérosols. Ainsi,

la vitesse de dérive des aérosols est la somme

algébrique de la vitesse de Stefan et de la vitesse

de diffusiophorèse proprement dite. Elle peut être

déterminée en utilisant la théorie de Schmitt et

Waldmann.

Dynamique des gouttes

L'évolution d'une goutte dépend du degré de

saturation de l'atmosphère qui l'environne. Dans

le cas d'une atmosphère saturée, la goutte atteint un

état d'équilibre cinétique et thermique ; elle tend en

revanche vers un régime stationnaire d'évaporation

dans le cas d'une atmosphère sous-saturée.

La dynamique de la goutte est déterminée en

résolvant un système d'équations couplées pour

les bilans de masse, d'impulsion et d'énergie.

Les différents coefficients de transfert à prendre en

compte sont issus des lois de corrélation établies à

partir des nombres adimensionnels caractéristiques

(Nusselt, Sherwood et coefficient de traînée). Ranz et

Marshall proposent, pour des gouttes en régime

stationnaire d'évaporation dont le diamètre est

compris entre 600 um et 1100 (jm, des

expressions pour les nombres de Nusselt et

Sherwood (voir encadré ci-dessous).

narriBRES DE SHERUUOOD

ET DE nUSSELT
Shg=2+0.6Re# Se,13

Nuq
Prq
Rew
Scq
Shq

nombre de Nusselt du mélanqe
nombre de Prandtl du mélanqe
nombre de Reynolds des qouttes
nombre de Schmitt du mélanqe
nombre de Sherwood du mélanqe

(Accident impliquant la fusion partielle ou
totale du cœur du réacteur.)
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Le coefficient de traînée est dérivé d'un modèle

de sphère rigide, proposé par Oseen, qui

s'applique sur toute la gamme des nombres

de Reynolds considérée.

I INSTALLATION CARAIDAS

L'installation expérimentale CARAIDAS (figure 1)

a été réalisée dans le but de déterminer les

efficacités de collecte des produits de fission par

des gouttes d'eau en chute libre dans des conditions

représentatives, en termes de pression, température,

diamètres des aérosols et des gouttes d'eau, d'un

accident grave de réacteur à eau sous pression.

gamme comprise entre 200 urn et 700 urn

Des mesures optiques du diamètre des gouttes,

fondées sur un principe d'ombroscopie, sont

réalisées à trois hauteurs : une au sommet de

l'enceinte, là où les gouttes sont émises (z = 0 m),

une deuxième à mi-hauteur (z = 2,51 m) et la

dernière se situe au bas de l'installation (z = 4,39 m).

Pour déterminer la masse de produits de fission

piégée par les gouttes lors de leur chute, celles-ci

sont récupérées au bas de l'installation par un

collecteur spécifique qui assure trois fonctions : la

collecte des gouttes, le confinement dynamique de

la surface de collecte et le transfert des échantillons.

Enceinte expérimentale

L'enceinte expérimentale, de forme cylindrique

(diamètre intérieur = 0,6 m et hauteur = 5 m), est

constituée d'une double enveloppe dans laquelle

circule un fluide caloporteur assurant la mise en

température de l'installation. Les conditions

thermodynamiques nominales de chaque essai sont

obtenues par l'intermédiaire d'un circuit air-vapeur

comprenant un ventilateur, un réchauffeur électrique

pour ajuster la
Les gouttes produites sont parfaitement

mono-dispersées et leur diamètre couvre

une gamme comprise entre 2oo|jm et 7ooLim.

température du

mélange gazeux

dans une gamme

comprise entre 20 °C et 160 °C, une chaudière

électrique pour la production de vapeur et une

alimentation en air comprimé pour ajuster la

pression absolue entre 1 bar et 8 bars. Dans ces

conditions, l'humidité relative peut varier depuis

quelques pour cents jusqu'à 95 %.

Production et mesure des gouttes

Le principe de production des gouttes est la

déstabilisation d'un jet liquide par une vibration

mécanique. Les gouttes produites sont parfaitement

monodispersées, et leur diamètre couvre une

Production et mesure des aérosols

Le principe de la production des aérosols est fondé

sur la pulvérisation mécanique, par un disque tournant,

d'une solution d'iodure de césium marquée avec

de la fluorescéine sodée. La gamme de diamètre

couverte s'étend de 0,5 um à 5 um et la dispersion

autour de ces valeurs moyennes est caractérisée par

un écart-type géométrique inférieur à 2.

Dans les conditions de température et de pression de

l'enceinte, des mesures de la concentration massique

des aérosols (prélèvement sur filtre) et de leur

distribution granulométrique (impacteur en cascade)

sont'réalisées aux quatre points de prélèvement

répartis sur toute la hauteur de l'installation.

I RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

La validation des modèles des différents phénomènes

intervenant dans le rabattement des produits de

fission s'effectue sur la base des résultats

expérimentaux obtenus dans l'installation CARAIDAS.

Dynamique des gouttes

Les résultats expérimentaux portent sur la mesure

du diamètre des gouttes aux trois altitudes dans

l'enceinte pour différents diamètres initiaux de



Les mesures réalisées au cours

de ces essais ont mis en évidence

une bonne homogénéité des

conditions thermodynamiques sur

toute la hauteur de l'installation.

goutte et plusieurs conditions thermodynamiques.

Deux types d'essais ont été réalisés, le premier

correspond à des conditions d'évaporation et

le second est caractéristique des situations

de condensation.

Dans le cas des essais en evaporation, afin de ne faire

intervenir que ce seul phénomène, les gouttes sont

injectées dans une atmosphère sèche. Au cours

de ces tests, une large gamme de conditions

expérimentales a été étudiée. Ainsi, la pression

absolue a évolué de 1 à 5,4 bars et la température

a varié de 20°C à 147°C. Les mesures réalisées

au cours de ces essais ont mis en évidence une

bonne homogénéité des conditions

thermodynamiques sur toute la

hauteur de l'installation.

Les mesures du diamètre des gouttes,

réalisées au point d'émission,

confirment que le générateur

produit des gouttes monodispersées

(écart-type inférieur à 10 um). Celles

effectuées aux deuxième et troisième

niveaux mettent en évidence, en

fonction des conditions expérimentales,

soit une diminution de quelques

pour cents du diamètre soit une

totale evaporation des gouttes.

Ces résultats, relatifs aux conditions

d'évaporation, servent de base à la

qualification des modèles. À titre

d'exemple, les figures 2 et 3

présentent respectivement, pour deux

tests effectués dans des conditions

similaires mais pour deux diamètres

de gouttes, 625 u.m et 319 um, les

résultats expérimentaux comparés aux prévisions

des modèles ; un très bon accord est mis en évidence.

Dans le cas des essais de condensation, les gouttes

d'eau froide sont injectées dans une atmosphère

chaude et humide. Comme les expériences sont

réalisées pour des taux de saturation inférieurs

à 1, la condensation de la vapeur d'eau sur les

gouttes ne se développe qu'au tout début de

leur chute dans l'enceinte.

En effet, lorsque la goutte, échauffée par la

condensation et le flux de chaleur convectif, atteint

la température de rosée du mélange, la condensa-

tion cesse et la goutte tend alors à s'évaporer.

Afin d'illustrer ces comportements, deux essais

de condensation réalisés avec des gouttes dont

le diamètre est égal à 344 um et 593 um sont

présentés respectivement l'un à la figure 4,

figure 2
Comparaison calcul-expérience Evaporation

(Pg=2,3 bar, T9=98°C dw=625 UM).

figure 3
Comparaison calcul-expérience

(Pg=3,2 bar, Tg=135°C dw=319 UM).

Évaporatio

figure 4
Comparaison calcul-expérience Condensation

(Pg=4 bar, Tg=l41°C, dw=344UM, HR=78%).

figure 5
Comparaison calcul-expérience Condensation

(Pg=4 bar, Tg=141°C, dw=593 U.M, HR=87 %).

ï
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figure 6

Efficacité expérimentale en fonction de l'efficacité calculée.
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figure 7

Évolution de la distribution de la taille des gouttes.
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Lorsque la goutte, échauffée
par la condensation et le flux
de chaleur conuectif, atteint la
température de rosée du mélange,
la condensation cesse et la
goutte tend alors à s'évaporer.

correspondant à une humidité relative de 78 %,

l'autre à la figure 5, où l'humidité relative atteint

87 %. Il est à noter un bon accord entre les

prévisions des calculs et les

résultats expérimentaux pour

les mesures effectuées aux

différentes hauteurs dans

l'enceinte.

Efficacité de collecte des

aérosols

Expérimentalement, l'efficacité de collecte des

aérosols par les gouttes au cours de leur chute est

déduite des mesures de la concentration massique

des aérosols, réalisées par analyse fluorimétrique,

d'une part dans l'eau récoltée par le système de

collecte des gouttes au bas de l'installation, d'autre

part dans l'atmosphère de l'enceinte.

L'efficacité de collecte des aérosols a été

déterminée pour plusieurs diamètres initiaux

-\~ l u t tes , compris entre

2^0 um et 700 um,

différents diamètres

d'aérosols depuis

. 0,7 um jusqu'à 4 um

et pour des condi-

tions thermodyna-

miques proches de

l'ambiance mais

avec un taux d'humidité élevé afin de mettre en

œuvre uniquement les effets mécaniques pour la

collecte des aérosols.

Dans ces conditions expérimentales, les efficacités

de collecte ont varié entre 7.10"4 et 3.10'. Ces

résultats sont comparés, figure 6, aux efficacités

de collecte déduites des corrélations. Un bon

accord entre les résultats expérimentaux et les

calculs est observé pour des gouttes dont le

diamètre est inférieur à 500 um. Cependant,

pour des gouttes plus grosses, l'écart entre les

prévisions théoriques et les résultats expérimentaux

devient significatif quand les efficacités de collecte

sont faibles. Cette situation correspond à la

collecte d'aérosols dont le diamètre est de l'ordre

de 1 um par des gouttes dont le diamètre est

proche de 700 um.

Pour ce domaine, un travail de modélisation est

actuellement en cours.

I APPLICATION AU CALCUL DU FACTEUR DE

DÉCONTAMINATION

Une approche numérique a été élaborée pour

déterminer l'évolution du facteur de décontamination

dans une enceinte de réacteur lorsque l'aspersion

est déclenchée. L'hypothèse principale consiste

à considérer les conditions thermodynamiques et

les concentrations en produits de fission comme

homogènes sur l'ensemble du volume.

Dans cette approche, l'agglomération et la



dynamique des gouttes sont prises en compte

afin de calculer les conditions thermodynamiques

dans l'enceinte de confinement. Le rabattement

des produits de fission est calculé à l'aide

des corrélations des efficacités de collecte des

aérosols qualifiées dans l'installation CARAIDAS.

Une variation caractéristique du spectre

granulométrique des gouttes est indiquée à

la figure 7. On observe une augmentation de

la concentration numérique des gouttes et un

décalage de leur distribution granulométrique vers

les tailles les plus grandes dans les cinq premiers

mètres de chute, ceci résultant principalement

de leur comportement dynamique ; les évolutions

ultérieures en taille et en concentration sont

liées au phénomène d'agglomération.

Ces calculs font apparaître que le

temps caractéristique pour révolution

de la pression et de la température

dans l'atmosphère de l'enceinte est

de l'ordre de 30 minutes.

Après avoir déterminé la dynamique et le spectre

en dimension des gouttes, les variations d'énergie

interne et de masse dans l'enceinte du réacteur

sont déduites des bilans de masse et d'enthalpie.

Des calculs ont été effectués pour des débits

d'aspersion de 0,14 kg.nT2.s"' et de 0,28 kg.m"2.s"'

(correspondant à la mise en fonctionnement d'une

ou de deux files d'aspersion) et des gouttes de

500 nm en diamètre. Les évolutions des conditions

thermodynamiques dans l'enceinte sont indiquées

aux figures 8a et 8b. Ces calculs font apparaître

que le temps caractéristique pour l'évolution de la

pression et de la température dans l'atmosphère

de l'enceinte, lorsque les deux files d'aspersion

sont déclenchées, est de l'ordre de 30 minutes.

Par cette méthode, un calcul du facteur de

décontamination a été réalisé pour une file

d'aspersion pour des gouttes de 700 um en

diamètre et des aérosols de diamètre médian

massique égal à 2 um. Les résultats sont

présentés figure 9.

Ces calculs mettent en évidence que le taux de

rabattement des aérosols n'est pas constant au

cours du temps. Ceci est lié à l'évolution des

conditions thermodynamiques de l'atmosphère de

l'enceinte et à l'évolution du spectre granulométrique

des aérosols, qui progressivement se centre sur les

classes de diamètres pour lesquelles les efficacités

de collecte sont les plus faibles. De plus, l'écart

entre le calcul avec agglomération et celui qui ne

prend pas en compte ce

phénomène augmente en

fonction du temps car les

efficacités de collecte sont

fonction de la taille des

gouttelettes. En effet, au

début de la séquence les

effets inertiels prédominent

et sont peu sensibles à la

taille des gouttes, ensuite

le spectre granulométrique

des aérosols se déplace

vers les plus petites tailles ;

alors, la diffusiophorèse et

les effets de diffusion

deviennent prépondérants

et sensibles aux conditions

thermiques et à la

granulométrie des gouttes.

Sur la figure 9, le facteur

de décontamination,

calculé avec un taux de

rabattement constant et

égal à 4.h\ est également

reporté. Ce calcul montre

clairement qu'en début de

scénario le facteur de

décontamination est

sous-estimé alors qu'il est

surestimé après une

centaine de minutes de

fonctionnement.

figure 8a

Évolution de la pression lors du scénario aspersion.

figure 8b

Évolution de la température lors du scénario aspersion.

figure 9

Évolution du facteur de décontamination.
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Le résultat principal de cette
étude a été de montrer que le
facteur de décontamination n'est
pas constant au cours du temps.

CONCLUSION

Un modèle numérique décrivant l'évolution des

conditions thermodynamiques de l'atmosphère d'un

bâtiment réacteur en situation accidentelle et le

rabattement des produits de fission a été développé

afin d'estimer le rôle de l'aspersion.

L'évolution des conditions thermodynamiques est

déterminée par le modèle de la dynamique des

gouttes. Ce modèle a été validé à partir des résultats

des essais de condensation

et d'évaporation réalisés

dans CARAIDAS.

Pour le calcul du taux de

rabattement des aérosols, les

efficacités élémentaires de

collecte prises en compte sont celles qui ont été

déterminées lors des essais aérosols dans CARAIDAS.

Le résultat principal de cette étude a été de montrer

que le facteur de décontamination n'est pas

constant au cours du temps, car il dépend de

l'évolution de la distribution granulométrique des

« f c . •<$&•

gouttes. Ainsi, le taux de rabattement des aérosols

est surestimé si les phénomènes d'agglomération

ne sont pas pris en compte.

De plus, s'il peut être conservatif à court terme

de considérer un taux de rabattement constant

comme 4 h"'(ou 8 h"1 pour deux files), ceci

conduit, pour des opérations d'aspersion à long

terme, à surestimer le facteur de décontamination

de l'enceinte du réacteur.

• h

V. Fournler-Bidoz,
IPSN

Le Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols
et du confinement (SERAC/LPMAC) a en charge les
études de recherche et développement dans le domaine
de la physique des aérosols. Il développe des outils
expérimentaux et des moyens de calcul appliqués aux
études de l'évolution de f'aérocontamination dans les
installations.

D. Roblot,
J. Vendel,
IPSN, France
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"Corrosion secondaire" des tubes
de générateurs de vapeur
Enjeux et besoins de R&D

Les dégradations prépondérantes des tubes des générateurs de vapeur (GV) dans les centrales

à eau pressurisée (REP) ont pour origine des processus de corrosion fissurante. Leur connaissance

est essentielle pour assurer en fonctionnement le respect des deux fonctions principales de sûreté

au cours du temps:

• l'évacuation de la puissance du coeur ;

• le confinement du fluide primaire et des radionucléides transportés, dans un appareil qui

cumule le rôle de deuxième et de troisième barrière.

Dans les zones confinées du générateur, les produits de corrosion et particules solides s'accumulent

sous forme de dépôts ; cette situation conduit à terme à des formes de fissurations, traversantes

pour certaines d'entre elles, et surtout à un affaiblissement notable de la tenue mécanique des

tubes pouvant conduire à leur rupture. C'est actuellement un souci majeur pour la sûreté.

• CORROSION SECONDAIRE

DANS LES GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

Tout comme les autres types de corrosion

(corrosion en milieu primaire), la corrosion secondaire

affectant la peau externe des tubes en alliage

600MA (.mill-annealed) est apparue très tôt au

cours de l'exploitation des tranches. Des

extractions de tubes au début des années 1980 ont

montré que cette dégradation était déjà présente,

mais indécelable par les contrôles non destructifs.

Rappel des différents types de corrosions

externes rencontrés dans les GV

Corrosion par attaque intergranulaire

(Intergranular attack, IGA)

L'attaque intergranulaire se manifeste sous la

forme d'une décohésion généralisée des grains,

progressant de façon relativement uniforme en

profondeur et ayant l'aspect d'une corrosion

volumique. L'attaque intergranulaire peut

apparaître en taches isolées ou sous forme de

réseaux étendus pouvant affecter toute la surface du

tube dans des zones confinées. Parfois, l'attaque

intergranulaire ne concerne qu'un ou deux grains

superficiels, il s'agit alors d'une attaque

intergranulaire superficielle.

Corrosion par fissuration sous contrainte

intergranulaire (Intergranular Stress Corrosion

Cracking, IGSCC)

La corrosion par fissuration sous contrainte

intergranulaire se manifeste sous forme d'une

décohésion intergranulaire généralement rectiligne,

perpendiculaire à la surface externe : la corrosion

ne présente dans ce cas aucun caractère

volumique: il s'agit d'une

fissuration qui peut être soit

longitudinale soit transversale

ou bien encore une combinaison

des deux.

La corrosion par fissuration

sous contrainte intergranulaire

est fortement influencée par

la contrainte.

Contrairement au cas de

corrosion par fissuration

sous contrainte intergranulaire

en milieu primaire,

la fissuration sous contrainte

intergranulaire en milieu

secondaire est généralement

formée de multiples et

courtes fissures longitudinales

Générateur
de vapeur.
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Fissuration
sous contrainte
intergranulaire.

ou circonferentieiies qui s'assemblent pour former

une fissure macroscopique. La corrosion par

fissuration sous contrainte intergranulaire peut

aussi apparaître sous la forme de fissures

multiples ou ramifiées, avec des branchements

de longueur généralement très inférieure à la

longueur de la fissure principale.

En surface, le parcours de la corrosion par

fissuration sous contrainte intergranulaire est

directement lié aux contraintes lui ayant donné

naissance. La direction privilégiée, couramment

observée sur les tubes extraits, est longitudinale

au-dessus de la plaque à tubes, au droit des

plaques de répartition de débit et des plaques

entretoises, et circonférentielle à la sortie de

la plaque tubulaire.

Dans la pratique, le faciès de corrosion le plus

fréquent sous plaque entretoise correspond à un

mélange d'attaque intergranulaire et de corrosion

par fissuration sous contrainte intergranulaire.

L'expérience seule permet de trancher.

Chimie secondaire

Le retour d'expérience français n'a pas permis

jusqu'à présent de trouver une relation évidente

entre la chimie des tranches et l'ampleur de la

corrosion. Seules les tranches refroidies à l'eau

de mer sont un peu moins atteintes ; elles se

distinguent par l'absence d'alliages cuivreux aux

condenseurs, une teneur en hydrazine plus élevée

et une eau de refroidissement

à réaction acide. Il n'est

guère possible, à l'heure

actuelle, d'évaluer l'influence

du matériau puisque les

tranches les plus atteintes

sont principalement les plus

anciennes et comprennent

donc toutes de l'alliage

600MA. En revanche,

d'autres paramètres, comme

la géométrie des plaques

entretoises (trous circulaires)

ou les caractéristiques

mécaniques des tubes

(teneur en carbone et limite

d'élasticité faibles) jouent un rôle néfaste

important dans le phénomène rencontré.

Il s'est dégagé un consensus international pour

dire que si, par le passé, un environnement

caustique était le principal responsable de la

corrosion côté secondaire des tubes de GV, les

récentes analyses des tubes extraits montrent

que la corrosion se produit également dans des

milieux non caustiques (milieux acides, pollués

par le plomb, ou proches de la neutralité avec

présence de silico-aluminates, par exemple).

Les axes de recherche doivent donc porter sur

l'amélioration de la connaissance des milieux

responsables de la dégradation des tubes.

Le retour d'expérience français
n'a pas permis jusqu'à présent
de trouuer une relation évidente
entre la chimie des tranches et
l'ampleur de la corrosion.

! ACTIONS DE R&D INITIÉES PAR L'IPSN

L'IPSN a engagé depuis quelques années, avec

le concours de plusieurs équipes du CEA et

d'industriels spécialisés, une démarche de R&D

qui a pour objectif de contribuer à améliorer la

détection et la compréhension des processus de

"fissuration par corrosion sous contrainte" des

tubes de GV, développés localement en paroi

externe au contact du fluide secondaire.

Ces actions visent plus particulièrement :

• à estimer les vitesses de propagation de la

"fissuration externe", au contact "de milieux

secondaires corrosifs réalistes", au moyen

des actions suivantes :

• compréhension des phénomènes de concentration

d'impuretés et identification de quelques

milieux corrosifs potentiels pouvant très

probablement se constituer localement en

service du côté secondaire des tubes de

générateurs de vapeur dans les zones confinées,



- détermination de vitesses de propagation de

fissures par corrosion sous contrainte sur

éprouvettes préfissurées,

- essais de fissuration sur maquettes de

mini-générateurs de vapeur soumises à des pollutions

chimiques contrôlées du milieu secondaire ;

• à développer et à évaluer les méthodes de

détection et de dimensionnement des "fissures

externes", principalement au moyen de

contrôles non destructifs comprenant :

- le développement et l'évaluation des sondes

innovantes multiéléments pour détecter et

caractériser les défauts sur toute la longueur du tube,

- la création de défauts réalistes pour l'évaluation

et le test de différentes sondes disponibles sur

le marché international.

R&D "CORROSION SECONDAIRE"

L'IPSN a confié la conduite des études de

"corrosion secondaire" au CEA, qui possède une

grande expérience en matière de corrosion sous

contrainte des tubes de GV. Ce phénomène a été

étudié au Laboratoire d'essais technologiques de

la Hague, où ont été développées et construites

des installations de "mini-GV" sur les boucles

AJAX dédiées à ces problèmes.

Rappel description d'un "mini-GV"

Les "mini-GV" des boucles AJAX permettent de

simuler les conditions de flux thermique existant

"Mini-GV".

dans un GV. L'échange

thermique s'effectue par

des tubes cintrés en U,

dudgeonnés sur une plaque .

tubulaire. Le circuit primaire

peut fonctionner jusqu'à une

température de 335 °C et à

une pression de 150 bars

avec un conditionnement

représentatif d'un REP. La partie secondaire

fonctionne à une pression de 75 bars pour une

température d'environ 280 °C, et la vapeur produite

par l'ébullition du fluide secondaire est recyclée en

permanence par recondensation au niveau de lignes

d'échangeurs tertiaires ; la partie secondaire

comprend des zones simulant les plaques entretoises,

et des boues peuvent être disposées en pied de tube.

Le circuit secondaire d'un "mini-GV" est alimenté

indépendamment par un réservoir qui peut être

pollué à volonté ; les analyses de la solution

d'alimentation et de la purge permettent de faire

un bilan massique et, par exemple, de déterminer

la quantité d'une espèce qui a été séquestrée

(dans les crevasses en pied de tube, sous plaque

entretoise ou sous dépôts), l'analyse de l'eau de

purge permettant également de détecter l'apparition

de fuite primaire-secondaire.

Programme de R&D de corrosion sous

contrainte par le fluide secondaire

Dans une première étape, un recensement des

milieux secondaires concentrés autres que les

milieux "fortement" caustiques couramment

employés dans les essais accélérés, plus compatibles

avec le retour d'expérience tiré des expertises et

diagnostics issus des parcs de GV REP, a été

effectué. Ainsi, les milieux candidats capables

d'initier et de faire propager des fissures externes

ont été expérimentés dans des micro-autoclaves
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Eprouvettes instrumentées

pour essais en autoclave.

sur des eprouvettes U-bend. Les premiers résultats

montrent que de la fissuration se produit pour

les milieux sulfates acides, les milieux de résines

dégradées et les milieux contenant du plomb.

Dans une deuxième étape, des essais de vitesse

de propagation de fissures par corrosion sous

contrainte au moyen d'éprouvettes CT de méca-

nique de la rupture ont été réalisés en autoclave.

Des essais de fissuration en configuration réaliste

de géométrie et de flux thermique sur des tubes

implantés dans des maquettes de "mini-GV"

doivent être réalisés dans une boucle AJAX, avec

injection contrôlée des espèces agressives

sélectionnées au terme de la réalisation des

essais prévus dans les étapes précédentes.

Une méthode de suivi des phases de propagation

des fissures par émission acoustique (EA) est

en cours de validation pour des configurations

simples de fissuration, par exemple sur une

éprouvette CT en autoclave.

En effet, il apparaît nécessaire de disposer d'une

méthode appropriée pour le suivi des

phases de propagation, d'arrêt

et de redémarrage des processus

de fissuration externe.

Les premiers essais réalisés

montrent qu'il est possible de
C
P, discriminer parmi les différents

bruits (ebullition en particulier)

les signaux d'EA provenant de

la fissuration de l'alliage 600.

Il conviendra de valider les

performances et d'évaluer les

limitations possibles des dispositifs

et conditions de mise en œuvre du

suivi de la fissuration par EA sur

des montages plus complexes comme les maquettes

de "mini-GV", où plusieurs sites de fissuration

peuvent être en phase de propagation.

R&D "CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS"

Principe des méthodes utilisées sur site

L'inspection des tubes est réalisée suivant la

méthode des courants de Foucault multifréquences

; cette méthode consiste à étudier les variations

d'impédance d'un ou de plusieurs bobinages

d'une sonde placée à proximité d'une pièce

conductrice amagnétique, le tube de GV. La

présence d'une discontinuité dans le tube perturbe

le champ magnétique créé par la sonde et désé-

quilibre le pont d'impédance ; le signal peut être

analysé sous forme de courbes de Lissajous ;

certaines combinaisons de signaux à différentes

fréquences permettent la caractérisation de

défauts ou d'anomalies particulières. Les signaux

sont caractérisés par leur amplitude, phase,

longueur, orientation, forme.

Deux types de sondes sont largement utilisés pour

le contrôle des faisceaux tubulaires : la sonde

axiale (SAX) et la sonde tournante longue (STL).

La sonde axiale SAX constitue la méthode de

surveillance de base des tubes de GV. Cette

sonde, constituée de deux bobinages à symétrie

axiale, permet de mettre en évidence les défauts

suivants :

• manque de matière ;

• fissuration longitudinale de corrosion sous tension

dans les zones de dudgeonnage, au droit des

plaques entretoises, dans les parties cintrées ;

• anomalies de dudgeonnage ;

• chocs ;

• corrosion.

La sonde tournante longue (STL), utilisée à l'origine

comme moyen d'investigation complémentaire, est

maintenant largement utilisée pour effectuer le

suivi de la fissuration en pied de tube ; c'est une

sonde ponctuelle qui comprend deux bobinages

disposés sur des bâtonnets de ferrite orientés à

45° par rapport à la génératrice de tube, et qui est

animée d'un mouvement hélicoïdal permettant

l'examen d'une partie de la longueur du tube. Elle

permet, après traitement des signaux, de détecter

et de caractériser plusieurs fissures sur un même

tube, par leur situati

par rapport à la

plaque tubulaire,

leur longueur et

leur orientation

(longitudinale ou

circonférentielle).



Le recours plus systématique

aux moyens de contrôle non

destructif par courant de Foucault
et par ultrasons a permis de

détecter un nombre croissant de

fissures circonférentielles initiées

sur la face externe des tubes de

générateur de uapeur.

Des contrôles à la mesure des enjeux

de sûreté

Le recours plus systématique aux moyens de

contrôle non destructif par courant de Foucault

et par ultrasons a permis de détecter un

nombre croissant de fissures circonférentielles

initiées sur la face externe des tubes de

générateur de vapeur.

L'impact particulier de ces dégradations sur

l'analyse de sûreté (risque de rupture guillotine)

nécessite en particulier l'évaluation des

performances des contrôles non destructifs.

Dans ce but, l'IPSN, en collaboration avec

différents services du CEA et des prestataires

de services, a entrepris la réalisation et le

contrôle de fissures représentatives afin d'évaluer

les performances des sondes actuellement

utilisées sur le parc français, de certaines sondes

utilisées sur le parc international de façon à

positionner la pratique française par rapport à

la pratique internationale et à prospecter des

nouvelles sondes, multiéléments par exemple.

Pour effectuer ces tests, il est nécessaire de

disposer de tubes comportant des défauts réalistes

situés dans les zones habituelles d'apparition des

défauts : crevasse en pied de tube, transition de

dudgeonnage, sous plaque entretoise, que leurs

profils soient caractéristiques de l'endommagement

étudié et qu'ils aient des dimensions adaptées

pour évaluer les performances des sondes.

L'IPSN a confié la réalisation des défauts

représentatifs au laboratoire du CEA qui dispose

de "mini-GV" sur boucle AJAX.

La fabrication de ces défauts impose une maîtrise

de leur localisation et de leur profondeur ;

en effet, lors des essais en boucle, l'apparition

d'une fuite du primaire dans le secondaire

signale la présence d'un défaut traversant ; ce

défaut peut être apparu rapidement sans que

d'autres défauts se soient formés, il importe

donc de maîtriser le plus possible la génération

et l'évolution des défauts. Dans un premier

temps l'implantation de sites d'initiation de

défauts par entailles électroérodées ou par

modification locale de la structure du matériau

du tube a permis de positionner les défauts sur

les tubes. Une deuxième étape comprenant

l'utilisation de la technique d'émission acoustique

devrait permettre de maîtriser la profondeur

des défauts réalisés.

À l'issue des essais en boucle, la maquette

"mini-GV" subit des contrôles non destructifs

au CEA et chez des industriels spécialisés dans

le domaine du contrôle des faisceaux tubulaires.

Une expertise destructive permet de dimensionner

les différents défauts réalisés et d'apprécier ainsi les

performances des moyens de CND mis en œuvre

ainsi que la représentativité des défauts réalisés.

Les essais réalisés (à ce jour quatre maquettes ont

été construites), la diversité des intervenants

(quatre Français : CEA, LOGITEST, FRAMATOME,

INTERCONTRÔLE, et un étranger : LABORELEC) et

des moyens CND mis en œuvre (quatre modèles

de sondes par ultrasons, douze modèles de sondes

par courant de Foucault) ont permis à l'IPSN

de positionner la sonde mise en œuvre par

Sonde tournante.

1 , i i • •
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Expertise

d'un défaut.

Une sonde à excitation tournante

pourrait offrir une solution de

contrôle pour des GU pouvant

présenter des dégradations sur

l'ensemble du faisceau.

i - - | i | i|i-iiM I •. F E - i> i i • l w>

sondes disponibles sur le marché, •• • i»

d'enrichir ses connaissances

techniques sur les procédés de CND

disponibles pour l'examen des tubes de GV.

De plus, dans le cadre de l'amélioration des

performances des contrôles non destructifs, le CEA,

avec le soutien de l'IPSN, a évalué la faisabilité

d'une sonde par courant de Foucault multibobinage

à champ tournant innovante, destinée au

contrôle des tubes de générateurs de vapeur

(GV) des REP 900 MWe : la sonde à excitation

tournante (SET). Ce concept

de sonde pourrait offrir une

solution de contrôle pour des

GV pouvant présenter des

dégradations sur l'ensemble

du faisceau.

I CONCLUSION

L'évolution des dégradations des tubes de

générateurs de vapeur par corrosion externe

conduit l'IPSN à engager, depuis quelques années,

avec le concours de plusieurs équipes du CEA et

d'industriels spécialisés, une démarche de R&D.

Cette démarche a pour objectif de contribuer à

Sonde à excitation

tournante.

une meilleure connaissance de la détection et de

la compréhension des processus de "fissuration

par corrosion sous contrainte" des tubes de GV

développés localement en paroi externe. Les

actions entreprises visent plus particulièrement :

• à estimer les vitesses de propagation de la

"fissuration externe", au contact "de milieux

secondaires corrosifs réalistes" par la

compréhension des phénomènes de concentration

d'impuretés et d'identification de quelques

milieux corrosifs potentiels ;

• à développer et à évaluer les méthodes de détection

et de dimensionnement des "fissures externes"

principalement au moyen de contrôles non destructifs

comprenant la réalisation de défauts représentatifs

et la mise en œuvre de sondes tournantes

classiques ou innovantes à muitiéléments.

Ces actions ont permis à l'IPSN d'enrichir ses

connaissances techniques indispensables pour juger

du bien-fondé et des limites des moyens de CND mis

actuellement en œuvre par les exploitants et ainsi

apprécier l'adéquation des programmes de contrôles

des tubes de générateurs de vapeur à la fonction

sûreté de confinement du fluide primaire.

D. Boulanger,
IPSN

Le Service d'analyse des matériels et des structures est

chargé de mener les analyses de sûreté spécialisées,

lorsque des problèmes difficiles se posent dans les

domaines de la construction (conception, matériaux,

qualification des matériels aux conditions accidentelles)

et de l'exploitation (anomalies, maintenance et surveillance

en service) des matériels mécaniques et électriques, des

ouvrages de qénie civil et des structures concourant à la

sûreté des installations.

Pour mener à bien sa mission, II définit et réalise des

études et actions de R&D propres à répondre aux

besoins de l'analyse de sûreté.

J. Reuchet,
G. Turluer,
IPSN, France
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The impact of automation
on operator performance :
an explorative study

This study addresses the issue of human-automation interaction in nuclear power plant

control rooms. It was initiated by the "Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire" (IPSN -

France) in 1996 and has been carried out in a co-operation between the "Institut for

Energiteknikk" (IFE - Norway) and IPSN, 1996-1998. The purpose of this explorative study is

to contribute to the understanding of how automatic systems affect operator performance

in nuclear power plants, and the results will be used as a support in the identification of

particular human-automation issues of interest for future human-automation studies.

I BACKGROUND

The study comprises a preparatory part and a main

part. The preparatory part was completed by IPSN

in 1995. It consisted of a literature review directed

at clarifying human-automation interaction issues

of interest. Main questions raised concerned, for

example, how the level of automation affects:

• the operators' understanding of the situation

and its evolution, the way the operator controls

the operation and is involved in the decisionaction

cycle,

• the operators' knowledge/skills: modifications in

process-control skills, new skills required in relation

with the instrumentation and control systems, etc.

• the way the operating team co-operates, the

roles of the different team members,

• the operators' trust in the instrumentation and

control system, their understanding of the logic

which underlies the action taken by the

automatic system during the process,

• the autonomy granted the operators, their ability

to maneuver, enabling the process to develop

closer to the safety limits.

The main part entails conducting a simulator

experiment. The purpose of the experiment was to

explore how operator performance is influenced by

two types of automation in scenarios with two

different levels of complexity. This paper presents the

main part of the study, which is described in greater

detail in the final report on the experimentation.

I EXPERIMENTAL METHOD

Specification of the Independent Variables

The experiment had two independent variables:

type of automation and level of complexity.

Type of automation

The types of automation were intentionally

defined broadly, due to the exploratory nature of

the study and closely linked with the particular

operating situation in each scenario. The type of

automation associated with a scenario was specified

by a group of process experts.

The purpose of the experiment

was to explore how operator

performance is influenced by

two types of automation.

Two automation-type categories were used:

extensive automation and limited automation.

Extensive automation refers to situations where

the performance of the operator is expected to

cause an extensive activation of the automatic

systems. Limited automation refers to

situations where the „—. «.«.i.-

performance of the '.

operator is expected
• I 1

to be carried out

largely without

activation of the

automatic systems.
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The scenarios mere designed
to reflect incidents that have
occured in French nuclear
power plants.

Level of complexity

The level-of-complexity evaluation was based on

ratings of each scenario on an eight-point rating

scale according to a method developed at HRP4.

The resulting complexity measure is a combined

measure based on all eight

ratings. The rating was

performed on a scale from

1-7, by process experts from

IPSN and IFE, on the basis of

the following eight dimensions:

An overview of the six
scenarios designed for

the experiment is shown in
the following table.

"root-cause difficulties", "spread of information",

"confusion", "breadth of information gathering and

co-ordination", "obviousness", "attentional

demand", "severity", "temporal demand".

Specification of the Dependent Variables

In the experiment, six dependent variables were

employed:

• Plant Performance Assessment System (PPAS),

which gives a measure of crew performance

at maintaining the process within certain values

of its characterising variables. For this reason,

the measure given by PPAS is based on

an evaluation of selected plant parameters.

• Operator Performance Measurement, using a

"time windows approach". "Time windows" are

temporal indicators of human performance

for composite tasks in realistic operating

environments (TWGeneral, TWSpecific).

• Situation awareness, measured with a non-

intrusive technique called the Visual Indicator

of Situation Awareness (VISA), based on the

assumption that what the operator is looking

Kind of Operating Type of Level of
Situation Automation Complexity

1 Faulty reactor trip.
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at is also what he perceives. This assumption

has traditionally been called the Eye-Mind

Hypothesis. VISA is a non-intrusive method

developed at HRP, based on data from eye-mark

tracking.

• Workload, measured with the Activity Level (AL),

by focusing on the number of activities carried

out by the operators during critical periods of

the scenario. Operator activities are extracted

from the experimenters' log by a computerised

procedure.

• Self-Rated Crew Performance (SRCP), in order to

give indications as to the situations in which the

operators were able to judge the effectiveness

of their actions correctly, and those in which

they were not.

• Operators' trust in the automatic system, measured

by questionnaires administered to the operators

immediately after each scenario. The questions

were designed with reference to the dimensions

of trust between humans and machines

suggested by Muir (Muir, 1987):

predictability, dependability of disposition,

and trust.

They were formulated as sentences the operator

is asked to finish by indicating his viewpoint

on a scale ranging from 1 to 10.

Furthermore, a set of questionnaires addressing

operator background and operator attitudes

toward automation were administered.

Scenario Design

Six scenarios were applied in the experiment. The

scenarios were designed to reflect incidents that

have occurred in French nuclear power plants. They

depict two different kinds of operating situations:

• Operating situations involving primarily a diagnostic

type of operator activity (four scenarios). These

depict situations where several deviations from the

normal operating situation occur, implying that the

operators need to diagnose the situation and



implement the necessary corrective

actions.

• Operating situations involving primarily

a procedural type of operator activity

(two scenarios). In the procedural

scenarios, the operators are expected

to follow standard procedure to

reach their goal.

Considerable emphasis was placed,

during the design phase, on ensuring

the ecological validity of the scenarios.

As stated by Vicente (1995),

an ecological approach to human factors

presupposes that those constraints in the

environment be taken into account that are relevant

to the operator. The concept of ecological validity

implies that the experimentation has to be based

on natural scenarios, for the team to operate

during the experiment in as realistic a situation as

possible.

To further support the ecological validity, it was

decided not to apply any measures which would

entail breaks in the scenarios. Five of the six

scenarios lasted 45 minutes, the other, one hour.

Length was determined with respect to the particular

operating situations involved in the scenarios.

Participants

The main experiment involved six crews of

licensed nuclear power plant operators from the

Loviisa nuclear power plant in Finland. Each crew

consisted of a shift supervisor, a reactor operator,

and a turbine operator. The minimum mean number

of years of experience in a crew was 10; the

maximum average number of years of experience

The concept of ecological

validity implies that the

experimentation has to be

based on natural scenarios.

in a crew was 21. All crew members assumed the

same operating role within the crew which they

normally fulfill at Loviisa.

Experimental Design

The experimental design was a randomized

block (factorial) design. It was a within-subject

design, where every crew participated once

in all experimental conditions. The diagnostic type

of activity scenarios were counterbalanced using

the Latin square technique. The procedural type

of activity scenarios were always performed after

the diagnostic type of activity scenarios in reverse

order for each crew. The experimental design

implied that the diagnostic type of activity

scenarios and the procedural type of activity

scenarios should be considered as pertaining to

two independent experiments.

Experimental Part

The experiment was carried out in the Nokia Research

Simulator (NORS) in the Halden Man-Machine

Laboratory (HAMMLAB). The NORS simulator is a

"westernised" PWR version of the VVER-440/213

"type of power plant, with two parallel feedwater

trains, two turbines and four steam generators. The

model is very similar to the plant model used in the

large-scale training simulator at the Imatran Voima

HAMMLAB set-up during the
IPSN experiment.
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OY's (1VO) Loviisa nuclear power plant in Finland. It

contains five general types of automatic devices:

interlocks, controllers, limitations, protections, and

automatic programs.

In the HAMMLAB (see the photo), the reactor

operator was placed in the left side of the control

room, the turbine operator, in the right side of

the control room, and the shift supervisor, in a

central position, behind the two operators.

Between the operators' desks was an overall

picture indicating the state of the plant.

The reactor operator and the turbine operator had

eight monitors available at their workstations: four

monitors in the upper row and four monitors in the

row beneath it. The monitors of the two operators

showed the same information but were situated

laterally symmetrical to each other.

A small pilot experiment was carried out in January

1998. The main part of the experiment was carried

out from April 27 to June 11,1998. Each crew spent

around three days as participants in the experiment.

Their stay included eight hours of training, to

familiarise themselves with the NORS interface, an

introductory session comprising a set of questionnaires,

the performance of a training scenario, and, finally,

the performance of the six IPSN scenarios.

Study Issues

In the study, two research questions were

investigated:

1. How does the operator comprehend the

changes in the process flow, and how is an

event (a scenario) likely to develop? Specifically,

how does the operator

take into account the

effects of what the system

automation does when

Each crew spent around

three days as participants

in the experiment.

considering the likely development of the

current situation?

2. How does the operator attempt to predict the

effects of different actions on the process

flow? Specifically, how does the operator

decide when it is appropriate to implement the

corrective actions he plans to perform?

Underlying the experiment, the following basic

assumptions were specified:

• Automation is a multidimensional concept and

is integrated into the operating situation. We

refrained from adopting a specific hypothesis,

since we considered information about the

effect of different types of automation to be

the main outcome of the experiment. However

this basic hypothesis was developed. It will be

more difficult for the operators to perform

their tasks efficiently when malfunctions

occur in scenarios having an extensive type of

automation. The reason is that the operators

are expected not to follow the situation in the

plant as closely when the automatic system is

taking care of task performance as in cases

where they themselves are responsible for

the actual task performance.

• Human-automation interaction will be different

for diagnostic versus procedural activities.

When the operator's activity can be based on

procedural types of activities, his attention

can be expected to be primarily directed at

determining whether certain threshold values

are reached rather than at establishing the

overall state of the plant; for this reason, we

expect that his performance will be fairly

vulnerable to automation malfunctioning. For

the diagnostic type of activities, we expect

that the operator will focus more on the overall

state of the plant, since he will try to establish

what has happened and what the consequences

may be, and accordingly that this performance

will be less vulnerable to automation malfunctioning.

• The complexity of the scenario will influence

the way automatic systems and operators

collaborate. In situations where the operator's

tasks have a low degree of complexity, we

expect that the operator's situation awareness

will be higher (since the situation is easily

assessed). Thus the operator, in the event of



malfunctions in the automatic system, will be

able to efficiently correct the situation before

it deteriorates, and vice versa.

I RESULTS AND INTERPRETATION

The results are presented as pertaining to two

separate experiments: one experiment comprising

The operator, in the euent of
malfunctions in the automatic system,
will be able to efficiently correct the
situation before it deteriaates.

diagnostic type activity scenarios and one experiment

comprising procedural type of activity scenarios.

There are two reasons for making this distinction.

First, the independent variables are not the same

in the two classes of scenario. In diagnostic type

activity scenarios, we experiment with two

Operating situations involving primarily

a diagnostic type of operator activity

The result of PPAS shows a clear disordinal

interaction effect between level of automation

and level of complexity (see figure 1), which indicates

that extensive automation is most efficient in

low-complexity scenarios, and limited automation is

most efficient in high-complexity scenarios.

The algorithms of the automatic systems work better

and are more efficient than human operators in

low-complexity-level situations, and human

operators are more efficient at high-complexity

levels: for a diagnostic type of activity,

it would be appropriate to provide limited

automation and extensive human intervention for

high-level-complexity situations. Extensive

automation should be provided only in a

low-complexity situation.

* MM.JM m M-mm m. ."T.. • •- . 1 • [ •• - * B T . ™ t

independent variables-type of automation and level

of complexity. In procedural type activity scenarios,

we experiment with one independent variable

only-type of automation. Second, the scenarios

have not been completely balanced. Diagnostic

type activity scenarios and procedural type activity

scenarios were balanced independently. For these

reasons, the two classes of scenario can be considered

as belonging to two different experiments, and

accordingly the results related to the two classes

will not be compared.

About operators' self-rating performance and

trust, results show that when the operators

performed efficiently according to plant and operator

measures, they found crew performance to be

less efficient, and their trust in the automatic

system is less pronounced. Conversely, when the

operators performed less efficiently according to

plant and operator measures, they found crew

performance to be relatively more efficient, and

their trust in the automatic system is relatively

more pronounced. These results indicate that
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These results indica-
te that operators
performing diagnos-
tic type of activity
scenarios may not be
good judges of
the quality of creuu
effectiveness.

operators performing

diagnostic type activity

scenarios may not be

good judges of the

quality of crew

effectiveness. It seems

that operators trust

the automatic system

most in situations

where it is least efficient, and least in situations

where it is most efficient and that operator

ratings of crew performance are closely related

to their trust in the automatic system.

Operating Situations Involving Primarily

a Procedural Type of Operator Activity

The results of scenarios entailing a procedural

type of activity indicate that extensive automation

efficiently supports performance of procedural

scenarios (see Figure 2) - and that extensive

automation reduces operator workload. Procedural

scenarios allow the operators to closely monitor

the performance of the plant, since the

procedures employed clearly specify where the

operators should look, what they should expect

to see, and what they should do in different

situations.

In scenarios characterised as having limited

automation, the operators are still able to

monitor the occurrences in the plant and carry

out the specific actions required-as specified

in the procedure. However, the effectiveness

with which the operators can carry out the

tasks will never be as high as the effectiveness

of the automatic system, and for this reason plant

performance, operator performance and self-rated

crew performance is higher in extensive automated

scenarios than in limited automated scenarios.

I CRITIQUE

In this experiment, the particular combinations

of the experimental conditions were represented

by a single scenario only. The risk associated

with this approach is that the experimental

results depend on the scenarios as such, rather

than on the manipulations of the independent

variables. In other words, the experimental

results may constitute scenario effects only.

Still, it was expected that the manipulations of

the independent variables were forceful

enough to manifest themselves in the

experimental results, but future experiments

are needed to clarify this question. Furthermore,

the number of participants was relatively low

(six crews), which may also influence the

experimental results.

Recommendations for future
studies comprise recommendations
the general approach,
the application of quantitative
methods, and scenario design.

Figure 1

Interaction effect between automation type and level of
complexity on plant performance (PPAS).

Plot of Means, 2-way interaction
F(1,5)=61.15, p<.01

Partial omega-squared=.71
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Figure 2

Main effect of automation type in procedural scenarios.

Plot of Means, Automation Main Effect
R(3,3)»12.92, p<.05
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• PERSPECTIVES

As part of the project, two ideas were developed

concerning future research into human-automation

interaction. The first idea suggests a new

approach for defining automation types more

specifically in relation to studies focused at

examining how automation impacts operator

performance. The second idea suggests how

data from the experiment can be further

analysed using a more qualitatively oriented

approach based on the Contextual Control

Model (Hollnagel, 1993), to obtain more detailed

insight into the way automation impacts

operator performance.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Based on the results from the experiment and

the lessons learned from the project in general,

a set of recommendations for future studies can

be drawn up. These comprise recommendations

regarding the general approach, the application

of quantitative methods, and scenario design.

The IPSN project has fulfilled its purpose. The

results from the study have afforded more

insight into the way automation impacts human

performance and have provided useful indications

as to how future research in human-automation

interaction in nuclear power plant control rooms

can be carried out. Some more focused issues

could be investigated now in a further

experimentation, such as computerised

operating procedures, level of guidance in the

procedures, etc.

D. Tasset,

IPSN

IPSN is responsable for dealing with all aspects in the eva-

luation of the safety of nuclear installations involving the

human factor: man-machine interface, training and com-

petence, organisation and management, analysis of inci-

dents having a human-factor component, taking the

human factor Into consideration at the design level, facili-

ty operation and maintenance,... To achieve its objectives,

It conducts its own research and development activities on

these themes, generally in the form of joint ventures.

The Halden (Norway) project, launched in 1958 under the

aeqis of OECD, Implements a research program defined by

a program committee with participants representing 20

different countries. Research carried out in the man-

machine interface area represents one of this project's

main orientations.lts relies on the use of the HAMMLAB

experimental control room connected with a full-scale

simulator of a PWR-type reactor.

S. Charron,
IPSN, France

A.B. Miberg,
E. Hollnagel,
IFE - Halden,
Norway
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Partenariat

y
PHÉBUS PF
L'IPSN anime le programme

international PHÉBUS PF avec

trente-cinq organismes provenant

de la Communauté européenne,

des États-Unis, du Canada, du Japon,

de la Corée du Sud et de la Suisse.

Trois essais ont été réalisés avec

succès depuis 1996, le prochain

aura lieu à la mi-2000.

Évaluation de sûreté
avec I'AIEA
L'IPSN participe activement aux travaux

de l'Agence internationale pour l'énergie

atomique (AIEA), que ce soit par fa

collaboration de ses agents aux travaux

des comités techniques ou en prenant part

aux services fournis par l'agence aux États

membres. L'IPSN est intervenu, par exemple,

lors de l'évaluation de la sûreté des

réacteurs VVER 1000 destinés à la Chine.

Une présence
à l'OCDE
l'OCDE, et notamment le Comité sur la

sûreté des installations nucléaires (CSNI), où

l'IPSN occupe des postes clés, organise de

nombreux groupes de travail sur le retour

d'expérience d'exploitation, la comparaison

des codes de calculs ou l'approfondissement

de sujets essentiels liés à la sûreté.

Le programme
CABRI-RAFT
Suite à l'arrêt définitif du réacteur Superphénix,

l'IPSN, EDF, Novatome et le Japan Nuclear Cycle

Development Institute (JNC) ont renégocié la

matrice d'essais du programme d'étude des

accidents de dimensionnement ou hors

dimensionnement des réacteurs à neutrons

rapides, CABRI-RAFT.

Les relations
franco-allemandes
Elles sont au cœur de la plupart des relations internationales de i'IPSN dans le cadre de la collaboration avec la

Gesellschaft fur Anlagen-und Reaktorsicherheit (GRS). Le code ASTEC est un bon exemple de cette collaboration

pour les études d'accidents graves et les études probabilistes de sûreté de niveau 2. Les deux organismes

participent aux actions européennes de sûreté, au travers de leur filiale commune RISKAUDIT, et à la définition

des règles de sûreté du futur réacteur européen EPR.

Le programme CABRI
Les études des marges de sûreté des réacteurs à eau sous pression pour le combustible à fort taux de

combustion (52 000 mwj par tonne et plus) ont été réalisées d'une part avec la Nuclear Regulatory

Commission américaine (NRC) et d'autre part avec le Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI)

au sein de l'installation Cabri. Dix expériences ont été déjà réalisées dans une installation refroidie

par du sodium liquide. À partir de 2005 elles le seront dans une installation refroidie par de l'eau.

Ce programme s'ouvrira à d'autres partenaires internationaux, comme l'Allemagne, l'Espagne

et le Royaume-Uni.

Les relations
avec les industriels
EDF et Framatome sont deux partenaires

nationaux avec qui la collaboration a pour

objectif d'approfondir nos connaissances,

d'augmenter et de conforter la crédibilité de

i'IPSN auprès des grands industriels

nationaux, de favoriser le dialogue et

d'anticiper les questions de sûreté de demain,

tout en gardant à l'Institut son indépendance.

Un transfert
d'expérience
Des collaborations

de longue date se

poursuivent avec les

Instituts Kurchatov,

VUJE, AEKIet NRI en

matière de qualification

physique de codes de calculs d'accidents

graves et notamment leur extension aux

réacteurs de type VVER.

Le risque
hydrogène
Avec l'Institut Kurchatov

et le Forschungszentrum Karlsruhe (FZK),

l'IPSN étudie le danger potentiel que

représente la combustion de l'hydrogène,

libéré lors d'un accident grave, pour la tenue

des enceintes de confinement. La première

série d'expériences a permis d'étudier

la transition déflagration-détonation.

La prochaine série a pour objectif l'étude

des accélérations ou des extinctions

de flammes en géométrie réacteur.



Les études de criticité réalisées à Valduc

Les résultats récents de la recherche en matière d'incendie
et leurs retombées sur l'analyse de sûreté

Risques d'explosion dans les laboratoires et usines •58
•65



Le cycle du combustible reuët, en France, une importance particulière, matérialisée par la

construction de nombreuses installations. Des questions de sûreté spécifiques y sont

attachées, telles que, par exemple, les risques de criticite liés à l'entreposage et au traitement

du combustible ou revaluation des conséquences d'un accident. D'autre part, les questions

de sûreté liées aux différentes opérations de démantèlement des installations nucléaires

occupent une place de plus en plus importante auec l'arrêt progressif des installations

construites dans les années igGo.

C'est pourquoi l'IPSn s'implique dans les études nées des besoins de l'expertise de sûreté

dans les domaines du cycle amont et aual du combustible ainsi que de la mise à l'arrêt

définitif d'installations, au même titre qu'il participe par ailleurs à l'élaboration et au maintien

des connaissances dans le domaine de la sûreté des réacteurs.

installations
En ce qui concerne les laboratoires et usines, les études doivent conduire à :

• préciser les évaluations de sûreté "enveloppes" en vue d'une meilleure définition du domaine

prescrit par l'autorité de sûreté à l'exploitant ;

• remplacer certains "jugements de l'ingénieur" par des données de base scientifiquement établies.

Concernant les études d'accidents dans les laboratoires et usines,

le potentiel de connaissances représenté par les analystes de

sûreté permet d'orienter et de sélectionner les études prioritaires

de recherche et développement à effectuer. Pour répondre aux

besoins identifiés en matière d'incendie, principal initiateur

potentiel d'accidents, l'IPSN dispose d'agents compétents dans

le domaine de la combustion des matériaux et des transferts

de contamination, tant du point de vue expérimental que de celui

de la modélisation physique et numérique des phénomènes liés à

l'incendie. Chaque laboratoire a sa spécificité, et l'IPSN dispose

d'installations spécialisées dans les essais de feux, sans équivalent au plan français.

En matière de criticite, le laboratoire de Valduc est le seul outil de la Communauté européenne

actuellement capable d'effectuer les études expérimentales nécessaires à l'analyse du risque lié

aux laboratoires et usines ; les équipes de criticite de l'IPSN, tant sur le plan des études que sur

celui de la maîtrise des codes et de l'expérimentation, possèdent une grande expérience de ces

questions. Cet ensemble forme un tout unique au niveau mondial qui permet de répondre aux

besoins de l'IPSN mais aussi d'autres organismes tels que COGEMA ou SGN.

l'IPSn dispose
d'installations

spécialisées
dans les essais

de feux,
sans équivalent

au plan français.
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AXES D'ACTIVITÉ

L'ensemble des activités relatives à la sûreté des laboratoires et usines a été regroupé autour

de cinq programmes correspondant aux évaluations de sûreté, aux accidents dans les usines et

aux études de recherche et développement sur l'incendie, l'aérocontamination et la criticité.

1 - Évaluation de sûreté des laboratoires et usines et évaluation de sécurité groupes

interministériels d'experts

Le programme général de cette activité est constitué d'actions permanentes telles que l'analyse

des dossiers présentés à l'appui des demandes d'autorisations réglementaires de création et de

mise en service de nouvelles installations, le réexamen de la sûreté des installations, l'analyse

des incidents et la participation aux visites de surveillance, ainsi que les sujets particuliers à

la sécurité des installations nucléaires face à la malveillance.

2 - Accidents dans les usines

En dehors de l'accident de criticité et des risques d'incendies et d'aérocontamination, traités

par ailleurs, les thèmes de recherche portent sur l'identification du domaine de validité des différents

outils utilisés pour l'évaluation des termes sources en cas d'accident dans les laboratoires

et les usines (élaboration d'un programme de recherche associé pour combler les lacunes ou

améliorer les performances de ces outils), sur l'étude des risques d'explosion dans les installations,

qu'elles soient d'origine chimique ou consécutives à un incendie, et sur l'étude du comportement

aux séismes du génie civil d'installations anciennes, en relation avec les nouvelles normes.

Les travaux menés entre 1997 et 2000 ont porté notamment sur l'étude des scénarios suivants :

• comportement de I'UO2 directement soumis au feu (configurations tirées des usines de

fabrication du combustible ou des laboratoires chauds d'examens) ;

• étude de la tenue thermomécanique de gaines de combustible irradié en cas de dénoyage

lors de l'entreposage dans les piscines de l'usine de la Hague ;

• phénoménologie de la vaporisation dans l'atmosphère d'UF6 liquide, et de l'hydrolyse de I'UF6

gazeux ;

• élaboration des bases techniques des PPI de différentes installations.

3 - Études et recherches sur l'incendie

Dans le domaine des feux, l'Institut s'attache à l'étude du développement d'un incendie dans

un local, du risque de propagation à d'autres locaux ou, via le réseau de ventilation, au reste

de l'installation et des éventuels transferts de contamination associés. Les codes de calcul

modélisant les différents phénomènes physico-chimiques caractérisant les feux sont utilisés,

d'une part, pour les évaluations de sûreté relatives aux laboratoires et usines et aux réacteurs

expérimentaux, d'autre part, pour les évaluations de sûreté relatives aux réacteurs de puissance

et pour l'élaboration de l'évaluation probabiliste de sûreté (EPS incendie) des REP 900 MWe.

Les axes de recherche se répartissent comme suit :

• acquisition des connaissances de base liées à la combustion des matériaux par des essais à

petite échelle et transposition à l'échelle du prototype par des essais à échelle intermédiaire

et à grande échelle ;

• acquisition de connaissances dans les domaines de la tenue des ensembles filtres-caissons et

de la ventilation en cas d'incendie et intégration des

L'Institut étudie le déueloppement connaissances acquises dans le code SIMEVENT

d'un incendie dans un local, le risque (collaboration avec COGEMA et SGN) ;
, ,. _ ,, . , • élaboration et développement du code couplé incendie-ventilation

de propagation a d autres locaux ou,
^ p s ' FLAMME_S/SIMEVENT qualifié sur des expériences

uia le reseau de uentilation, au reste .... , ....
multifoyers et multilocaux ;

de l ' installation. . développement d'une plate-forme intégrée
incendie-ventilation ;

• développement du code 3D ISIS, offrant une approche physique plus fine de l'incendie et

permettant une meilleure modélisation des phénomènes locaux que les codes à zones.



Ces programmes de recherche sont menés en partie dans le cadre d'un programme d'intérêt

commun (PIC) avec COGEMA. Par ailleurs, des collaborations sont menées avec l'ENEA,

l'INERIS, Rhône-Poulenc, la DRIRE de Toulouse et EDF.

4 - Études et recherches sur l'aérocontamination

II est nécessaire de maîtriser les confinements dans le but de réduire au minimum,

et si possible d'éviter totalement, les rejets dans l'environnement. Dans ce cadre, la maîtrise de

la physique des aérosols est indispensable pour la connaissance des mécanismes de production

et de propagation des contaminations. Les thèmes étudiés concernent notamment l'émission et

le transport de l'aérocontamination (phénomènes de fixation de la radioactivité sur les aérosols,

dépôt de particules dans les conduits de ventilation), la filtration des aérosols et des gaz

(influence de l'humidité, dégradation de l'efficacité d'un filtre THE, efficacité des pièges à iode,

efficacité et comportement de divers zéolithes selon la nature des effluents), la ventilation et

le transfert dans les installations et la rétention des aérosols au travers des fissures de béton

(cas d'un séisme).

Sur la période 1997-2000, on notera en particulier les travaux menés sur l'étude des mécanismes

de remise en suspension des produits contaminants lors du démantèlement d'installations, la fin du

programme de qualification des techniques de confinement dynamique, ainsi que le démarrage

d'un programme d'intérêt commun avec COGEMA visant à quantifier les particules contaminées

remises en suspension lors d'incidents de manutention dans les laboratoires et les usines.

5 - Criticrté

Les études générales de criticité

visent une meilleure

connaissance du risque. Celle-ci r a p p r Ê c i a t i o n d e s c o n r j i t i o n s d'apparition de la cr i t ic i té.
passe par la prise en compte

d'une part des données

neutroniques propres aux matières effectivement rencontrées dans les différents types

d'installations du cycle (composition des vecteurs de U et Pu, actinides mineurs, produits de

fission neutrophages), d'autre part de l'évolution des quantités de ces matières avec l'évolution

même du parc des réacteurs électrogènes (accroissement des taux de combustion, apparition

de combustibles MOX).

La prévention du risque demande en premier lieu d'améliorer l'appréciation des conditions

d'apparition de la criticité. Cet objectif est désormais poursuivi dans le cadre du projet

CRISTAL ; il a conduit à la réalisation d'un nouveau formulaire intégré de criticité basé sur

les codes de calcul MORET (pour l'IPSN) et APOLLO 2 et TRIPOLI 4 (pour le CEA).

La synthèse de l'ensemble des acquis concernant la criticité, notamment l'exploitation de

banques de données apparues après le déclassement de très nombreuses informations

d'origine militaire, a été largement poursuivie sur la période 1997-2000.

Un programme expérimental d'accompagnement a démarré en 1998 sur "l'Appareillage B" de

Valduc avec la rénovation complète de l'installation ; mené en collaboration avec COGEMA,

il consiste essentiellement à :

• qualifier globalement les méthodes permettant d'estimer l'antiréactivité des produits de

fission (notion de "crédit burn-up"), dans les combustibles irradiés dans les REP à des taux

de plus en plus élevés pour des enrichissements initiaux de plus en plus forts ;

La prevention du risque demande d'améliorer



L a s û r e t é . . . . . .
des installations

• étudier l'influence des produits de fission et des matériaux de structure dans les calculs de

criticité ;

• réaliser des expériences sur des solutions de plutonium faiblement concentrées, destinées à

l'étude des effets de température ;

• examiner les questions relatives à la dissolution de combustibles à base d'UO2 du type REP

dans une solution nitrique.

avec ['US DDE, l'UKrtErt, le JflERl
et COCEmfi.

L IPSn collabore étroitement £ n f . ^ |g p r o g - r a m m e C R m c a permis d'aborder l'étude des accidents de criticité

et leur modélisation ; les travaux réalisés portent sur la détection précoce

d'un accident en piscine et l'efficacité de l'injection de poison neutronique tel

que le gadolinium pour arrêter l'accident, l'étude des accidents de criticité en

configurations hétérogènes solide/liquide, la qualification des codes CRITEX

et DÉSIRÉ (pour des solutions fissiles d'uranium et de plutonium : analyse de l'effet de

température) et POWDER (mécanismes d'une excursion de criticité dans un massif de poudre

d'UO2 par suite d'introduction d'eau). L'IPSN a par ailleurs réalisé une synthèse de toutes

les études d'accidents et de leurs conséquences sous forme d'un guide intégrant l'ensemble

des enseignements acquis.

L'IPSN collabore étroitement avec l'US DOE, I'UKAEA (Safety Reliability Directorate) et

le JAERI (Japon) pour les études d'accidents de criticité, et avec COGEMA pour le programme

expérimental mené à Valduc et la réalisation du projet CRISTAL.

A.Duprey



P. Fouillaud,
G. Poullot.

Les études de criticité
réalisées à Valduc

Dès le début du développement des activités de recherche et de production de matières nucléaires,

la maîtrise du risque de criticité fut un élément fondamental de la sécurité des personnes et de la

sûreté des installations.

Le risque de criticité existe à toutes les étapes du cycle du combustible, depuis l'enrichissement en uranium

fissile jusqu'au combustible irradié et à l'extraction des matières issues de son retraitement. La

prévention de ce risque consiste à déterminer les conditions qui permettent d'assurer la sous-criticité,

c'est-à-dire le non-déclenchement de réactions en chaîne incontrôlées. Ces conditions se traduisent

par des dimensionnements à respecter dans la conception des Appareillages et par des règles

d'exploitation à appliquer.

Les études qui permettent d'évaluer et de prévenir le risque de criticité font appel à des codes de

calcul utilisant des bibliothèques de données nucléaires (sections efficaces). Ces codes doivent

résoudre des problèmes de neutronique très différents en raison de la diversité des milieux fissiles

rencontrés et de la géométrie des Appareillages qui les contiennent. La qualification des codes évolue

pour prendre en compte les nouveaux combustibles et les modifications apportées aux installations

nucléaires ainsi que les améliorations successives des codes et des bibliothèques associées. C'est le

rôle des études expérimentales de criticité de reproduire en vraie grandeur des configurations aux

caractéristiques chimiques, géométriques et neutroniques connues afin de qualifier les schémas de

calcul ; les comparaisons calculs-expériences permettent d'apprécier et de chiffrer les écarts et les

biais et de fournir ainsi les marges à considérer dans les études de criticité.

I UN BREF HISTORIQUE

Les problèmes de criticité posés lors de la

conception et de l'exploitation des laboratoires

et usines sont d'une telle complexité qu'il a fallu,

dès les premières mises en œuvre de matières

nucléaires, avoir recours à l'expérimentation.

L'objectif initial des expériences était d'établir

des guides de données "critiques" sur les milieux

fissiles (masse, géométrie, concentration...)

directement utilisables au niveau des installations.

Par la suite, avec l'élaboration de codes de calcul

performants, l'objectif des expériences s'est axé

sur la qualification de ces codes.

Les premières explorations expérimentales des

milieux fissiles ont été menées en France dès

la fin des années 1950 à Saclay avec les installations

ALECTO et PROSERPINE. Ces appareils utilisent

des solutions de nitrate d'uranium et de plutonium.

Dans la continuité des programmes ainsi réalisés,

"l'Appareillage B" a été

conçu puis mis en

service en 1963 au

laboratoire de criticité

de Valduc. De par

Les premières explorations

expérimentales des milieux fissiles

ont été menées en France dès

la fin des années igso à Saclay.

sa simplicité de

fonctionnement et ses possibilités d'adaptation,

cet outil de recherche est un véritable "caméléon"

de la criticité expérimentale.

programmes expérimentaux menés à Valduc

depuis sa mise en service sont très variés,

et ils reflètent l'évolution des besoins dans

la connaissance des données de base et

dans la demande de qualification. Les

expériences réalisées sont représentatives

; configurations réelles.
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Vue générale de

"l'Appareillage B" à Valduc.

Citons par exemple :

• les expériences avec des solutions d'UO/2,

uranium faiblement enrichi, et UF6-HF, uranium

fortement enrichi, qui se rapportent au procédé

d'enrichissement (usines de Pierrelatte) ;

• • . - • - ' -•f*1Sa«."

i> c'

* J

• les expériences mettant en œuvre les solutions

de nitrate d'uranium, de plutonium (avec une

faible ou forte teneur en 240Pu), de nitrate mixte.

Les Appareillages considérés étaient soit des

cylindres simples, des cylindres annulaires, des

cylindres en interaction, soit des cuves de type

"plaque". Ces expériences sont relatives à la

nature des installations destinées aux opérations

de retraitement du combustible (usines COGEMA

de la Hague et de Marcoule : capacités de

stockage, mélangeurs-décanteurs) :

• les expériences avec des crayons U(4,75)O2 de

type REP non irradiés ou avec des crayons U02-

PuO2 de type HTC (haut taux de combustion)

simulant un combustible irradié (sans produits

de fission) pour reproduire des configurations

représentatives de la dissolution, du stockage

en piscine et du transport du combustible ;

• les expériences avec des crayons de type RNR

(Phénix) ;

• les expériences du programme MARACAS avec

de la poudre U(5)O2 faiblement modérée (6 %

d'humidité), dans le cadre de la fabrication du

combustible de type REP (usines de fabrication

de FBFC).

Ces programmes ont apporté une contribution

essentielle à la qualification des différents

schémas de calcul utilisés, depuis 1970, pour le

dimensionnement et l'analyse de la sûreté-criticité

des principales installations industrielles

françaises ainsi que pour la conception de la

plupart des emballages de transport.

Les schémas de calcul de l'IPSN comprennent

principalement un code "cellule", pour le calcul des

constantes neutroniques et des sections efficaces

macroscopiques, et un code "Monte Carlo" utilisant

les sections efficaces ainsi calculées et fournissant

le coefficient de multiplication effectif (ke(f) de

l'Appareillage*. Ces codes font appel à différentes

bibliothèques de sections efficaces microscopiques.

Les schémas ont largement évolué depuis 1970,

en possibilités, en qualité, en fiabilité et en

convivialité. Ainsi, sur le plan des codes "cellule",

à GAMTEC, code américain, ont succédé les

codes APOLLO 1 et maintenant APOLLO 2, codes

développés au CEA, et, pour ce qui concerne

les codes "Monte Carlo", à MACAO ont succédé

différentes versions du code MORET (1 à 4),

toutes développées à l'IPSN.

L'IPSN mène à bien les actions concernant les

codes de calcul et les expériences de qualification

dans le domaine de la criticité. Ces actions

reflètent le souci de plus de précision et de

qualité. Aujourd'hui, l'action de développement

de codes se concrétise au sein du programme

CRISTAL, dans lequel est également impliqué

le CEA. Ce projet vise à établir un nouveau

"formulaire" de calcul de référence à l'usage de

tous les acteurs de la criticité. CRISTAL exploite

les possibilités offertes par des codes de la

génération actuelle développés pour la neutronique

des réacteurs, les protections ou la criticité et

fait appel à une base de données nucléaires

de qualité établie au niveau européen.

• Le coefficient de multiplication effectif (kef() caractérise "l'état de criticité" du milieu fissile considéré. Lorsque keff vaut 1, le milieu est dit
critique, s'il est plus grand que 1, surcritique, et lorsqu'il est inférieur à l'unité, sous-critique. Une réaction en chaîne ne sera entretenue que si keff
est supérieur ou égal à 1. Les installations nucléaires, autres que les réacteurs, et les transports de combustibles doivent donc toujours être
maintenus à l'état sous-critique, avec les marges de sécurité suffisantes.



I LA TECHNIQUE EXPÉRIMENTALE

"L'Appareillage B" comprend essentiellement une

cuve expérimentale qui contient le cœur fissile à

étudier et l'instrumentation associée. Le cœur

peut être constitué soit de crayons immergés dans

un modérateur aqueux, fissile ou non, soit d'une

solution fissile.

L'apport de réactivité est réalisé par l'augmentation

pas à pas du niveau de liquide dans le cœur. La

technique dite

"d'amplification

neutronique"

est utilisée

pour conduire

l'approche.

L'expérience

peut se résumer

ainsi :

Le cœur de
Tfippareillage B" peut
être constitué soit
de crayons immergés
dans un modérateur
aqueux, fissile ou non,
soit d'une solution
fissile.

• comptages neutroniques "C" effectués pour

différentes valeurs croissantes de la hauteur "H"

de solution ;

• tracé de la courbe de l'inverse des taux de comptage

en fonction de la hauteur de solution, 1/C = f (H) ;

• détermination de la "hauteur critique", Hc, par

extrapolation linéaire à 1/C = 0.

L'approche est terminée lorsque la dernière

hauteur expérimentale atteinte correspond

à un état de réactivité très proche de l'état

critique, plus précisément à moins de 0,1 %.

La configuration critique ainsi déterminée par

"approche sous-critique sans divergence"

est parfaitement connue.

I L'INTERPRÉTATION DES EXPÉRIENCES

Les rapports d'expériences qui sont rédigés à

l'issue des expériences doivent comprendre toutes

les informations nécessaires à l'exploitation des

résultats avec notamment les incertitudes associées

aux expériences et aux différentes analyses.

Il est à remarquer que l'exigence dans la qualité

des résultats est de plus en plus grande compte

tenu de l'amélioration des possibilités de calcul.

À titre d'exemple, les résultats des calculs des ke(,

des configurations de référence étaient donnés

autrefois avec une incertitude statistique,

inhérente à la méthode "Monte Carlo", égale

à 450 pcm pour un intervalle de confiance de

66 % (un écart-type) ; aujourd'hui, elle est de

100 pcm, voire de 33 pcm, soit un volume de calcul

multiplié respectivement par 20 et par 200.

Suite à cette évolution, les expériences réalisées

dans le passé sont reprises et réévaluées à

partir des documents originaux, les rapports

d'expériences publiés se révélant parfois incomplets

pour la précision recherchée aujourd'hui. Cette

action est effectuée au sein de l'IPSN pour les

expériences à caractère confidentiel et dans un

cadre international à travers le groupe de travail

de l'ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark

Evaluation Project) de l'OCDE. L'ICSBEP a pour

objectif de constituer une banque de données

d'expériences de référence pour les calculs de

criticité. Dans ce cadre, l'IPSN a déjà fourni

380 expériences réalisées au laboratoire de

criticité de Valduc et réévalue des expériences

conduites par d'autres laboratoires, tel celui

du JAERI (Japon).

I L'EXPLOITATION DES EXPÉRIENCES DE RÉFÉRENCE

Les expériences de référence sont utilisées d'une

part pour constituer le dossier de qualification

des codes de calcul, d'autre part à des fins de

mise au point des codes eux-mêmes ainsi que

des données nucléaires.

L'IPSn a déjà fourni 380 expériences

réalisées au laboratoire de criticité

de Ualduc et rééualue des expériences

conduites par d'autres laboratoires,

tel celui du JfiERl (Japon).
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Conduite d'une approche

sous-critique sur

"l'Appareillage B".

Le dossier de qualification est un des points clés

pour démontrer la qualité d'un schéma de calcul ;

il est constitué de trois banques de données :

• les benchmarks "description" ; cette banque de

données décrit les expériences retenues ;

• les "entrées des codes" ; cette banque comprend

la description des configurations de référence

selon le formalisme propre au code utilisé. Elle

est directement utilisable pour la réalisation

d'un calcul avec le code concerné ;

• les benchmarks "exploitation" ; comptes

rendus de calcul précisant les options de

calcul retenues et les études fines portant

sur différents aspects (bibliothèques,

ordre d'anisotropie...).

Le dossier de qualification de CRISTAL comprend

aujourd'hui une première sélection de.500

configurations, qui sera étendue ultérieurement.

Les expériences de référence ont été retenues en

fonction de leur représentativité des différentes

étapes du cycle du combustible. La plupart de

ces configurations (370) proviennent de Valduc,

les autres de laboratoires étrangers (JAERI/Japon,

AEA/GB, Hanford et Los Alamos/EU, IPPE/

Russie...). Elles ont été choisies d'une part pour

accroître le domaine de qualification, d'autre

: leur similitude avec celles

de diversifier la "source

expérimentale". Ces expériences

sont classées en fonction de

divers critères : noyau fissile,

isotopie, état de la matière

fissile, domaine énergétique...

.ors d'un changement effectué

Jans un code, toutes ou une

partie des configurations de la sélection sont

recalculées.

Un écart sensible calcul-expérience entraîne

une recherche de causes et d'explications qui

peut conduire à différentes actions :

• des modifications dans la bibliothèque de

sections efficaces ;

• des modifications dans le traitement

neutronique ;

• des restrictions dans l'utilisation des codes.

• "L'APPAREILLAGE B" AUJOURD'HUI

Dans le cadre des actions d'amélioration et

de validation des codes qui ont été identifiées

en liaison avec les exploitants, les concepteurs

d'installations ou d'emballages de transport,

"l'Appareillage B" a subi une véritable cure

de jouvence en 1996 et 1997 pour répondre

aux nouveaux besoins en matière

d'expérimentation. Cette installation

a redémarré en avril 1998.

La rénovation de
Tfippareillage B"

avait pour objectif
d'étendre le potentiel

expérimental
du moyen existant.

La rénovation de

"l'Appareillage B",

outre la mise en

conformité de

l'installation sur

le plan de la

sûreté, avait pour

objectif d'étendre le potentiel expérimental du

moyen existant, notamment en réintroduisant

la possibilité de mettre en œuvre des solutions

d'uranium, appauvri ou enrichi. Le "cœur" a été

conçu pour évoluer à la demande. Ainsi rénovée,

l'installation dispose de moyens techniques

polyvalents qui, associés au large éventail de

matières nucléaires dont elle dispose, permettent

d'envisager une gamme variée d'expériences.

D'une manière générale, "l'Appareillage B"

peut réaliser toute expérience qui utiliserait

une combinaison des éléments suivants :



• des solutions de nitrate d'uranium appauvri

ou enrichi à 93 % en asU ;

• des solutions de nitrate de plutonium (20 %

en 240Pu) ;

• des crayons de combustible U02 de type "REP"

à 4,75 % en 235U ;

• des crayons de combustible U02 - PuO2 de type

REP à haut taux de combustion ;

• de l'eau en tant que modérateur et/ou

réflecteur ;

• des poisons neutroniques en solution (bore,

gadolinium, produits de fission...) ou sous

forme solide ;

• des matériaux divers utilisés comme réflecteurs

ou écrans.

Des installations "supports" viennent au

service de l'expérimentation pour assurer

le conditionnement, la caractérisation et

le stockage des matières nucléaires.

• NOUVEAUX ENJEUX,

NOUVEAUX PROGRAMMES

L'émergence de nouveaux combustibles (REP

à haut taux de combustion, REP-MOX et REB)

implique la création de nouvelles unités et un

réexamen des installations déjà existantes avec

leur adaptation aux conditions évolutives. Les

besoins en expériences de qualification évoluent

donc en raison des nouvelles situations à traiter.

Les enjeux majeurs des prochaines années en

matière d'études et d'expériences portent

essentiellement sur la prise en compte de la

composition en isotopes lourds et en produits

de fission, c'est-à-dire la prise en compte dans les

calculs de criticite de l'usure réelle du combustible

irradié présent dans les entreposages, les

emballages de transport et les installations

de retraitement, notamment lors de l'étape

de dissolution du combustible.

Les enjeux majeurs des prochaines

années portent essentiellement

sur la prise en compte

de la composition en isotopes

lourds et en produits de fission.

Les expériences entreprises en collaboration

avec COGEMA, depuis le redémarrage de

"l'Appareillage B", sont relatives aux programmes

suivants.

Les programmes "réseaux serrés" et

"hétérogénéités"

Le premier programme a pour objectif de disposer

de points de qualification sur les stockages

d'assemblages dits "consolidés", assemblages

démantelés puis reconstitués à un pas plus petit.

Le second est relatif aux assemblages REB,

assemblages divisés en quatre zones très

sous-modérées séparées par une zone de forme

cruciforme.

Mise en place d'un réseau de crayons

dans "l'Appareillage B".



L a s û r e t é . . . . . .
des installations

Le programme "produits de fission"

dans le cadre du "Burnup Credit"

Le programme "haut taux de combustion" (ou

HTC), réalisé entre 1988 et 1994, a permis de

qualifier les isotopes lourds. Il portait sur des

réseaux de crayons dont la composition en

noyaux lourds était celle d'un combustible REP,

d'enrichissement initial égal à 4,5 % et présentant

un taux de combustion de 37 500 MWj/tU ;

ce combustible ne contenait pas de produits

de fission. Le programme "produits de fission"

démarré en 1998 lui fait suite.

L'IPSN a sélectionné six produits de fission choisis

pour leur stabilité, leur solubilité et pour leur

"qualité" neutrophage ; ils représentent à eux

seuls la moitié de l'absorption totale due aux

produits de fission. Les isotopes retenus sont

les suivants : '03Rh, 133Cs, 143Nd, 149Sm, 152Sm, I55Gd

(descendant de 155Eu).

Le programme envisagé permet d'aborder les

difficultés les unes après les autres avant de

traiter le problème dans sa globalité. Ainsi,

différents types d'expériences sont prévus

pour répondre à l'objectif :

• PF en solution, pris isolément ou en mélange

dans un réservoir ;

• PF en solution, pris isolément ou en mélange,

baignant un réseau de crayons REP vierges

ou HTC placés dans une petite cuve ;

• PF pris isolément ou en mélange en présence

d'une solution de nitrate d'uranyle (appauvri)

dans la cuve contenant le réseau de crayons HTC ;

• mélange de PF dans une solution de nitrate

d'uranyle immergeant un grand réseau de

crayons HTC. Cette expérience globale est sur

le plan de la neutronique la plus proche des

configurations rencontrées lors de la dissolution

du combustible.

Les deux premiers volets expérimentaux ci-dessus

permettent d'une part d'étudier le PF en présence

de l'uranium seul, d'autre part de le considérer en

présence de noyaux lourds U et Pu présents dans

le combustible irradié. Pour ces deux volets ainsi

que pour le troisième, les cuves contenant le PF

sont disposées au milieu d'un cœur nourricier

constitué d'un réseau de crayons REP.

Le programme "dissolution"

II s'agit de réaliser des configurations de réseaux

de crayons de type REP vierge ou HTC immergés

dans une solution de nitrate d'uranyle appauvri

afin de valider les calculs d'autoprotection

d'isotopes résonants dans le cas du problème

fort complexe dit de la "double hétérogénéité".

Cette situation est rencontrée dans l'étape de la

dissolution du combustible, où le 23eU notamment

est présent dans deux zones fissiles de nature

différente : le combustible solide (pastille) et

la solution de nitrate.

Préparation en boîte à gants de solution fissile

pour des expériences sur "l'Appareillage B".



I PERSPECTIVES

Le programme "produits de fission" doit se

terminer en 2002. Au-delà, des besoins resteront

à couvrir dans des domaines tels que les poudres

d'oxyde de plutonium (combustible MOX),

la qualification des sections efficaces de certains

matériaux, les actinides...

Le sixième séminaire international de criticité

(ICNC'99), qui s'est tenu à Versailles, a permis de

faire le point sur l'état des actions de recherche

et développement en cours et envisagées à

moyen terme et à long terme. Des discussions en

vue d'une collaboration avec des partenaires

étrangers pour la réalisation de certains

programmes expérimentaux de criticité ont été

amorcées lors de cette manifestation.

Le sixième séminaire

international de criticité
a permis de faire le point
sur l'état des actions de

recherche et développement
en cours et envisagées.

L'exploitation des moyens expérimentaux de criticité

requiert un large éventail de métiers et de compétences :

physique-neutronique, chimie, conduite de réacteurs,

électronique et instrumentation, sécurité et sûreté

nucléaire... Les principales activités des équipes impli-

quées dans la réalisation d'une expérience de criticité

sont les suivantes :

• conception d'ensemble des moyens d'essais, définition

des conditions expérimentales à satisfaire vis-à-vis de

la sûreté et des exigences du "client", mise en forme

et interprétation des résultats ;

• préparation et caractérisatlon des matières nucléaires

et des divers matériaux nécessaires aux expériences ;

• mise en œuvre des cœurs à expérimenter et réalisation

des approches sous-crltlques ;

• conception et maintenance de l'instrumentation,

nucléaire ou non, et des contrôles commandes des dis-

positifs expérimentaux et des procédés.

G. Poullot,
IPSN, France
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Les résultats récents
de la recherche en matière
d'incendie et leurs retombées
sur l'analyse de sûreté

Les exemples réels d'incendies montrent que la compréhension des phénomènes physiques associés nécessite

encore beaucoup d'études et de développements. Dans le domaine des installations nucléaires, pour lesquelles

les matières combustibles sont à la fois nombreuses et diverses, un incendie pourrait entraîner une dissémination

de produits radioactifs vers l'environnement. Il faut, en conséquence, accroître les connaissances sur les incendies

en milieu confiné et ventilé afin d'améliorer leur prévention et de limiter le plus possible leurs conséquences sur

les personnes, les biens et l'environnement.

Les recherches expérimentales et théoriques menées à l'IPSN portent sur l'étude du déroulement et des

conséquences de feux monofoyers et multifoyers ainsi que sur leur propagation à d'autres locaux, notamment

par l'intermédiaire du réseau de ventilation. Ces programmes de recherche sont menés en collaboration avec des

partenaires industriels (notamment COGEMA) et des organismes de recherche nationaux et internationaux

(notamment l'INERIS et les universités). Les priorités et le contenu des programmes résultent d'une concer-

tation étroite avec l'expertise de sûreté afin d'assurer l'adéquation de la R&D aux préoccupations de sûreté

présentes ou futures. L'évaluation de la sûreté associée au risque incendie conduit en effet à s'interroger sur

les divers mécanismes de dégradation des installations pouvant entraîner des rejets de produits radioactifs

vers l'environnement. Elle fait intervenir notamment la nature des combustibles et la puissance de l'incendie,

la conception des locaux ainsi que la gestion des ventilations.

Le présent document expose les résultats récents de la recherche en matière d'incendie et d'interaction avec

la ventilation, ainsi que leurs retombées sur l'analyse de sûreté.

LE CADRE DE L'ANALYSE DE SÛRETÉ LIÉE AU

RISQUE INCENDIE

L'incendie est un phénomène complexe qui peut

engendrer dans le local où il a pris naissance une

élévation de température, une augmentation de

pression, des turbulences ainsi que la production

d'aérosols de combustion qui, en se dispersant hors

du local en feu, peuvent jouer le rôle d'agresseurs

secondaires du fait de leur caractère corrosif.

Si l'incendie a pris naissance dans un local à risque

nucléaire, il peut devenir le vecteur de propagation

d'une fraction de la matière nucléaire mise en

suspension.

Les agressions dues à la

température, à la pression et

à la production d'aérosols

(qu'ils soient de combustion

ou radioactifs) se traduisent

par des contraintes

thermomécaniques sur les équipements qui

peuvent entraîner des ruptures (portes coupe-feu

L'incendie peut deuenir

le uecteur de propagation

de la matière nucléaire

mise en suspension.

à la surpression, filtres THE...) ou des

dysfonctionnements d'équipements sensibles

(moteurs, armoires électriques, câbles électriques...).

Ces défaillances peuvent conduire à des situations

de fonctionnement dégradé de i'installation et

engendrer des rejets incontrôlés de matières radio

actives dans l'installation, voire dans l'environnement.

L'IPSN a pour mission d'apprécier la sûreté

des installations nucléaires vis-à-vis du risque

d'incendie et d'être en mesure d'évaluer, sur la

base d'arguments techniques validés, les règles de

conception et d'exploitation de ces installations,

ainsi que la pertinence des scénarios d'incendie

retenus par l'exploitant et leurs conséquences.

Pour exercer cette mission, il est primordial

de disposer :

• de données concernant en particulier :

- l'évolution temporelle des grandeurs thermo-

dynamiques caractérisant l'état de l'installation

en cas de feu (locaux et réseau de ventilation),

- le comportement thermomécanique des



équipements tels que portes, clapets ou filtres,

- le domaine et les causes de dysfonctionnement

des équipements électriques,

- la mise en suspension et le transport des

matières radioactives lors d'un incendie ;

• d'outils de calcul qualifiés permettant de faire

des prédictions fiables de l'évolution d'un

incendie dans un local afin :

- d'appréhender, pour un scénario donné, les

marges disponibles avant d'atteindre la rupture

ou le dysfonctionnement des équipements,

- d'évaluer la gestion de la ventilation proposée

par l'exploitant ; cette gestion résulte d'un

compromis entre maintien du confinement

dynamique, pour assurer un rejet contrôlé

des matières nucléaires, et sauvegarde de

l'installation vis-à-vis du risque de surpression,

voire d'explosion,

- d'estimer la fraction de matières radioactives

rejetée à la cheminée.

L'IPSn possède deux grands types
d'installations complémentaires dédiés
aux études des feux en milieu
semi-confiné et de leurs conséquences.

I LES MOYENS D'ESSAIS DE L ' IPSN

L'IPSN possède deux grands types d'installations

complémentaires dédiés aux études des feux en

milieu semi-confiné et de leurs conséquences.

Les installations de l'IPSN à Cadarache sont

dédiées à la réalisation d'expériences analytiques

et globales sur la physique des feux de diverses

natures et à différentes échelles. Créées à l'origine

pour des études concernant les feux de sodium,

ces installations sont regroupées sous le nom

de "GALAXIE". Elles se composent d'enceintes

ventilées de différentes natures (quatre cuves

en acier et trois locaux en béton) dont la gamme

de volume s'étend de 316 litres à 3 600 m3

(JUPITER). Elles permettent, de par leur diversité

en dimensions et en forme, d'étudier des feux

de différentes natures et tailles dans de multiples

configurations. Les données enregistrées

concernent l'évolution temporelle du combustible

(perte de masse, produits de combustion, suies,

etc.), du local (température, pression, concentrations

des espèces chimiques gazeuses, flux de chaleur

aux parois) et de la ventilation (débits dans les

conduits, températures et pressions aux nœuds

de jonction des conduits).

Les installations de l'IPSN à Saclay sont dédiées

à la réalisation d'expériences analytiques sur

les conséquences de l'incendie, en termes de

mise en suspension de contamination et de

comportement des équipements assurant le

confinement des substances radioactives.

L'ensemble des bancs d'essais se compose d'un

"cône calorimètre" (essais de mise en suspension),

d'une maquette de réseau de ventilation

(qualification des modèles de transport de masse

et d'énergie introduits dans le code de ventilation

SIMEVENT), du banc BANCO (colmatage des

filtres industriels THE par les aérosols de

combustion) et du banc SIMOUN (comportement

de différents équipements de ventilation pour

des contraintes thermiques allant jusqu'à

4 000 m7h d'air à 400 °C et pouvant être

couplées à des contraintes mécaniques liées

au colmatage).

I LES RÉSULTATS EXPÉRIME •

Les feux de solvants : le:

Le programme d'essais FLII

dans le cadre d'un programr

commun (PIC) regroupant I

COGEMA. Ce programme FI

l'acronyme signifie feux de c

liquide en interaction avec

concerne l'étude d'un feu s

près d'une paroi du local. D

ce cas, la flamme du foyer

trouve plaquée contre la

paroi verticale adjacente,
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photo 1
Forme d'une flamme en interaction
avec une paroi verticale.

comme le montre la photo 1. Cette configuration

est notamment représentative d'un feu dans une

"cellule solvant" de l'usine de la Hague.

Une campagne de sept essais s'est déroulée dans

le caisson PLUTON de l'installation GALAXIE

(figure 1). Elle a porté sur des feux en nappe de

TPH/TBP1 (de 0,4 à 3,2 m2) et d'éthanol (de 0,4

à 2 m2). L'effet de la paroi sur la flamme et sur le

panache (Température et débit d'air entraîné) est

sensible pour des puissances de feu supérieures à

550 Kw. L'analyse des résultats a montré l'effet du

confinement sur la structure de la flamme et du

panache. L'envahissement du local par les produits

de combustion joue donc un rôle important

sur le développement du feu. Les modèles

de la littérature, établis sur des foyers à conditions

limites stationnaires (c'est-à-dire en atmosphère

libre), ne s'appliquent pas, les hauteurs de flamme

étant généralement sous-estimées. Un modèle

de panache en milieu confiné est à élaborer afin

d'être intégré au code de calcul IPSN traitant

de l'incendie et appelé FLAMME_S.

À titre d'illustration, l'expérience mettant en jeu

une nappe de TPH/TBP d'une aire de 3,2 m2 a mis

en évidence trois phénomènes inattendus :

• un comportement oscillatoire de la pression des

gaz du local en fin de feu, ce qui est pénalisant

pour les structures et

pour les équipements tels

que les filtres THE de la

ventilation, par exemple ;

• une très grande hauteur

de la zone de flamme,

avec un étalement

horizontal de 2,50 m

L'envahissement
du local par

les produits
de combustion

joue un rôle
important sur le

développement
du feu.

sous le plafond, ce dernier étant situé à 7 m

au-dessus de la nappe en feu ;

figure 1
Vue générale d'un dispositif des essais FLIP.
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• des flux de chaleur transmis à la paroi nettement

supérieurs aux modèles et aux données connus

à ce jour (figure 2).

Une seconde série d'essais est menée en 1999 et

2000 afin de compléter les résultats obtenus lors

de la première campagne et d'étudier les feux

situés dans un coin du local.

Les feux de matériaux solides :

les essais LEX

Le solide de référence dans cette étude est

le LEXAN, matériau transparent de la famille

figure 2
Comparaison modèle de Back et Beyler corrigé.

Données expérimentales FLIP.

i



figure 3
Principe de base du dispositif d'essai.

figure 4
Délai d'auto-inflammation en fonction de l'éclairement reçu par la plaque de LEXAN.
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des polycarbonates équipant les boîtes à gants

(BAG) de l'usine de retraitement de la Hague.

Un programme d'essais à caractère semi-analytique

a été réalisé dans le cadre du PIC avec COGEMA

afin de déterminer les critères d'auto-inflammation

et d'inflammation (présence d'une flamme pilote)

du LEXAN. Le dispositif expérimental était constitué

d'un échantillon carré de LEXAN de 0,40 m de

côté, soumis à un éclairement pouvant varier

entre 10 et 80 kW.nv2 (figure 3).

Les résultats concernant l'auto-inflammation

montrent que, pour des éclairements inférieurs

à 30 kW.rrr2, il n'y a jamais auto-inflammation,

qu'entre 35 et 45 kW.m"2 l'auto-inflammation n'est

Les résultats montrent que
le facteur de mise en suspension
du ruthénium s'élèue
à i % de sa masse initiale.

pas systématique, et qu'au-delà de 45 kW.m"2

il y a toujours auto-inflammation (figure 4).

Ces essais ont ainsi permis de déterminer les flux

de chaleur, incidents susceptibles de conduire à la

perte de l'intégrité de la BAG, soit par déformation

plastique du LEXAN, soit par combustion (photo 2).

La remise en suspension de contamination

Des essais ont été réalisés, dans le cadre du

PIC avec COGEMA, sur la combustion d'un

mélange de solvant utilisé dans le procédé

de retraitement du combustible (TBP/TPH).

Le solvant utilisé expérimentalement contenait des

traceurs inactifs représentatifs des substances

radioactives présentes dans du combustible irradié.

Les résultats montrent que, dans les conditions

expérimentales, le facteur de mise en suspension

du ruthénium s'élève à 1 % de sa masse initiale dans

la phase organique, alors que le facteur de mise en

suspension retenu jusqu'à présent était de 100 %.

La mise en suspension du ruthénium lors d'un

incendie de TBP/TPH relève de mécanismes

purement physiques ; elle résulte de la formation

de vésicules liquides éjectées lors de l'éclatement de

bulles à la surface de la solution.

Le transfert

d'aérocontaminants

dans l'installation

Les résultats les plus significa-

tifs obtenus concernent les lois

de colmatage des filtres THE

par les aérosols provenant de la

combustion. Les travaux menés

sur la combustion du TBP/TPH,

dans le cadre du PIC-feux avec

COGEMA, ont montré que, pour

une même masse d'aérosols de

combustion déposée (Md), une diminution de la

vitesse de filtration entraîne une augmentation

de la résistance aéraulique (R) des filtres

photo 2
Plaque de LEXAN en feu.
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figure 5
Colmatage des filtres THE (médias plissés ou plans) pour diverses vitesses

de filtration dans le cas d'aérosols issus de la combustion de TBP/TPH.

Le colmatage des filtres est

l'un des phénomènes importants

à modéliser dans les codes traitant

de l'incendie et de la ventilation.

industriels. Comme l'illustre la figure 5,

ce phénomène, indépendant de la nature des

aérosols formés, n'est actuellement pas pris en

compte dans les modèles phénoménologiques de

colmatage disponibles, car ces derniers s'appliquent

essentiellement aux filtres plans, alors que les

filtres industriels ont un médium filtrant plissé.

L'effet de la masse d'aérosols déposés et de la

vitesse de filtration sur la résistance aéraulique

du filtre THE est pris en compte dans un modèle

en cours de développement à l'IPSN, spécifique

dans un premier temps des feux de TBP/TPH.

Il est à noter que le colmatage des filtres est l'un

des phénomènes importants à modéliser dans les

codes traitant de l'incendie et de la ventilation,

car il conditionne le calcul des contraintes subies

par les filtres et l'évolution du débit d'air extrait

du local en feu.

Le comportement des équipements :

cas des filtres THE

Dans le cadre d'expériences analytiques menées

sur le comportement du dernier niveau de

filtration, les données acquises sur les différents

types de filtres THE habituellement utilisés dans les

installations nucléaires permet-

tent de mieux apprécier, en

fonction de la température, la

perte de charge à partir de

laquelle un filtre THE colmaté

perd son efficacité et entraîne

la rupture du médium filtrant ; cette perte de

charge limite est appelée "résistance mécanique".

Les essais réalisés montrent que les filtres à lut

minéral supportent sans rupture des contraintes

"température, perte de charge" plus élevées

que les filtres à lut polymère.

I LES RÉSULTATS RÉCENTS DE LA RECHERCHE

EN MATIÈRE DE MODÉLISATION

L'objectif essentiel des recherches menées sur

les feux est de mettre au point des outils de

simulation qualifiés

pour traiter les

configurations

rencontrées dans

les installations

nucléaires. Compte

tenu de la diversité

L'objectif essentiel
des recherches

menées sur les feux
est de mettre au

point des outils de
simulation qualifiés

pour les installations
nucléaires.des installations et

de la complexité des

phénomènes mis en jeu lors d'un feu dans un

local confiné et ventilé, les codes de calcul

actuellement opérationnels sont essentiellement

des codes dits à zones, basés sur une modélisation

simplifiée et globale de l'incendie. Dans ce domaine,

l'IPSN possède depuis cinq ans son propre outil

de calcul dénommé FLAMME_S/ SIMEVENT. Le

module incendie FLAMME_S calcule le développement

du feu dans un ou plusieurs locaux. Il est couplé

au module de ventilation SIMEVENT, qui calcule

l'aéraulique et les transferts d'espèces (produits

de combustion, substances radioactives) dans les

réseaux de ventilation connectant les locaux ;

cet outil de calcul est actuellement l'outil de

l'évaluation de sûreté.

L'IPSN travaille également sur une approche de

modélisation plus fine basée sur des codes

multidimensionnels, dits codes à champs, qui

résolvent le système complet d'équations de la

physique sur un maillage de l'espace en trois

dimensions. L'IPSN a réalisé une première version

d'un code, nommé ISIS (Incendie simulé pour la



sûreté), traitant des écoulements turbulents non

réactifs à densité variable. Les modèles de

combustion seront implémentés dans la version

suivante. Ce type d'outil palliera les nombreuses

limitations des outils du type FLAMME_S. Il permettra

en particulier de calculer les effets locaux d'un feu se

déroulant dans un local de géométrie quelconque.

I LES RETOMBÉES POUR L'EXPERTISE DE SÛRETÉ

Amélioration des connaissances

phénoménologiques

Parmi les recherches ayant eu des retombées

pour les évaluations de sûreté et notamment

pour le développement de l'EPS-incendie, peuvent

être citées les améliorations des connaissances

concernant :

• les modes et les critères de dysfonctionnement

des câbles électriques soumis à un incendie ;

• le colmatage et la tenue au feu des filtres THE.

Les recherches ont en particulier conduit à

la définition d'une nouvelle procédure de

qualification de ces filtres, plus représentative

des sollicitations réelles en cas d'incendie ; ceci

a amené les fabricants de filtres à mettre sur

le marché des produits qualifiés selon cette

procédure ;

• les taux de mise en suspension des matières

actives. Les résultats des travaux expérimentaux

sur l'aérocontamination ont permis de compléter

les connaissances (compréhension des

mécanismes et quantification) sur le taux de

remise en suspension de certains radioéléments

en cas d'incendie ;

• la caractérisation de nombreux matériaux

combustibles rencontrés dans le secteur nucléaire.

Les caractéristiques physicochimiques sont

introduites dans la bibliothèque des produits

combustibles, associée au code FLAMME_S.

Utilisation des codes de calcul

Le code de calcul FLAMME_S a été beaucoup

utilisé pour l'EPS-incendie, notamment sur les

aspects propagation des gaz chauds et agressions

thermiques des matériels importants pour la

sûreté (équipements et câbles électriques) par le

panache. De nombreux calculs

d'agression thermique dans

des locaux comportant des

charges calorifiques, des

valeurs et des taux de renou-

vellement horaires différents

ont ainsi été réalisés.

Par ailleurs, des outils

Un des principaux apports

de la R8.D à l'expertise

de sûreté est probablement

la réuision des règles

fondamentales de sûreté (RFS).

simples comme les courbes DSN 144 et ISO 834,

mentionnées dans les diverses RFS, ont été utilisés

lors de la conception des installations par les

exploitants, pour définir le degré coupe-feu des

éléments de sectorisation.

Cependant ils ne sont pas suffisants pour

appréhender les conséquences d'un feu dans des

locaux. Il est donc nécessaire, pour évaluer les

conséquences d'un feu dans les configurations

complexes décrites précédemment, d'utiliser les

outils de calcul qualifiés sur des essais représen-

tatifs de configurations et de scénarios réels.

À titre d'exemple, les simulations d'incendie

réalisées ont concerné :

• une enceinte blindée du Laboratoire d'essais sur

combustibles irradiés contenant une machine

d'usinage par électroérosion (simulation, à l'aide

du code FLAMME_S, d'un incendie de kérosène

dans le bac de rétention de la machine d'usinage) ;

• un local d'ATALANTE (étude, à l'aide du code

FLAMME_S, de la nécessité de protéger

les structures métalliques d'un local) ;

• une cellule du bâtiment HAO de la Hague

(simulation, basée en partie sur l'utilisation

du code FLAMME_S, afin d'estimer les

contraintes thermiques subies par le

dernier niveau de filtration);

• deux cellules du Laboratoire d'études

et de fabrication des combustibles

avancés (objectif identique à celui du

bâtiment HAO).
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I LES PERSPECTIVES

Afin d'apporter des réponses concrètes aux

préoccupations de l'évaluation de sûreté, l'IPSN

poursuit ses recherches sur les feux, en particulier

sur les armoires électriques, les solvants, les

calorifuges secs ou imprégnés d'huile ainsi que

sur le comportement d'équipements et sur

la remise en suspension.

En outre, l'IPSN lance deux installations nouvelles,

DIVA2, pour l'étude des feux en configuration

à plusieurs locaux, et STARMANIA3, pour tester

le comportement d'équipements (filtres THE,

portes, clapets...) au-delà de leurs conditions

nominales de fonctionnement.

En parallèle aux études en réponse directe aux

préoccupations de la sûreté, des études de R&D

de base s'intéressant aux aspects fondamentaux

du feu sont menées en collaboration avec les

milieux universitaires. Une meilleure caractérisation

du foyer (taux de combustion, flamme

et panache des fumées) et du couplage entre

l'incendie et la ventilation est en particulier

nécessaire pour réduire les incertitudes sur

les prédictions des codes de calcul.

En ce qui concerne les codes de calcul, l'IPSN

poursuivra le développement et la qualification

de ses codes sur les données acquises au travers

des différents programmes en cours. Par ailleurs,

un code intégré de "nouvelle génération" sur

l'incendie et la ventilation est en cours de

spécification. Il permettra de réaliser des simulations

avec des modèles simplifiés, du type

FLAMME_S/SIMEVENT, et/ou détaillés, du type ISIS.

1 - Le TPH/TBP est un mélange mis en œuvre dans le
processus de retraitement par COGEMA à l'usine de
la Hague.

2-DIVA : dispositif pour l'étude de l'incendie, la
ventilation et l'aéraulique.

3 - STARMANIA : station pour les transferts
d'aérocontamination et les résistances mécaniques
appliquées aux nuisances incidentelles et accidentelles.

La section de protection contre l'incendie de l'IPSN

est chargée de mener les actions techniques permettant

une appréciation de la sûreté de toutes ies installations

nucléaires vis-à-vis des risques liés à l'incendie et à

l'explosion, à l'échelon national et dans un cadre de

coopération internationale.

Ce risque est évalué pour les réacteurs de puissance

et les réacteurs de recherche, pour les installations du

cycle du combustible, que ce soit l'enrichissement de

l'uranium, la fabrication du combustible, les usines de

retraitement du combustible ou le traitement des

déchets. Ce risque est également évalué pour les

bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale,

les laboratoires et les installations industrielles de

type accélérateur, Irradiateur et lonisateur.

La section participe aux différents groupes permanents

et commissions de sûreté, aux visites de surveillance

menées par les autorités de sûreté civiles ou

militaires. Elle propose des évolutions des référentiels

de sûreté compte tenu des avancées des connaissances

dans la phénoménologie du feu et de l'explosion et de

leurs conséquences.

J.-C. Laborde,
J.-M. Such,
IPSN, France
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Risques d'explosion
dans les laboratoires et usines

Les phénomènes d'explosion constituent une source d'accidents graves dans les installations

industrielles. Dans les installations nucléaires du cycle du combustible, les dommages causés par

une explosion peuvent entraîner une perte de confinement des matières radioactives et des

rejets importants dans l'environnement.

Une des missions de l'IPSN est d'évaluer, à partir de l'état des connaissances, l'adéquation des

dispositions techniques prises par les exploitants pour garantir la sûreté de leurs installations et

donc, en particulier, la prévention des risques liés aux explosions.

Le retour d'expérience, fondé sur l'analyse des incidents à risque potentiel d'explosion, d'une part, et

la recherche dans les domaines pour lesquels il subsiste des incertitudes (phénoménologie précise

des explosions et de leurs effets), d'autre part, permet d'améliorer l'état des connaissances et ainsi

de mieux étayer les évaluations de sûreté et d'adapter le cas échéant les exigences vis-à-vis de la

sûreté dans ce domaine.

IDENTIFICATION DU RISQUE D'EXPLOSION

Les installations du cycle du combustible effectuent

les opérations de conversion de l'uranium en

hexafluorure, l'enrichissement de l'uranium en

isotope 235, la fabrication des combustibles, le

retraitement des combustibles usés et le

conditionnement et la gestion des déchets

correspondants.

Les risques d'explosion dans ces installations ont

schématiquement les origines suivantes :

• la nature même des réactifs utilisés (par exemple

l'hydrogène). Dans ce cas, le risque est identifié, et

des mesures préventives et de surveillance

adéquates peuvent être prises lors de la conception

puis de l'exploitation des installations ;

• une dérive lente des conditions opératoires d'un

procédé, non détectée, se traduisant par une sortie

du domaine de fonctionnement sûr. Cette

modification des caractéristiques du mi

réactionnel (température, pression,

concentrations...) peut alors entraîner un

très forte accélération de la cinétique des

réactions chimiques, et favoriser l'apparitior

de réactions secondaires "à risque". Ces

phénomènes peuvent être mal identifiés

et non maîtrisables avec les équipements

et dispositifs de contrôle

et de surveillance conçus

pour le fonctionnement

nominal ;

Les phénomènes d'explosion constituent

une source d'accidents graves

dans les installations industrielles.

• l'accumulation progressive dans certains

équipements de sous-produits générés par

décomposition partielle des réactifs utilisés

ou des produits de réaction. Ces produits de

dégradation peuvent être dus à des phénomènes

chimiques (hydrolyse) ou thermiques (thermolyse,

pyrolyse), phénomènes existants dans les procédés

chimiques "non nucléaires". La mise en œuvre de

matières radioactives contenant des radionucléides

(émetteurs de rayonnement alpha ou bêta-gamma)

peut, de plus, entraîner une dégradation par

irradiation des produits utilisés, par un phénomène

de radiolyse, en particulier pour les composés

organiques sensibles à ce mécanisme de

décomposition.

hénomènes d'accumulation peuvent

gaiement concerner des impuretés pré-

;entes à de faibles concentrations dans

es réactifs du fait de recyclage de solu-

:ions dans le procédé (par exemple le

recyclage d'acide nitrique et du

solvant dans les usines de retraitement).
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Le suiui du
fonctionnement
des installations
sur des périodes
très langues
et la gestion
du retour
d'expérience
sont nécessaires.

La connaissance de l'ensemble de ces

phénomènes et de la nature et des

concentrations des sous-produits est

parfois insuffisante pour se prémunir

parfaitement a priori des risques d'explosion.

Aussi, ce sont le suivi du fonctionnement

des installations sur des périodes parfois

très longues et la gestion du retour

d'expérience acquis qui permettront de

conforter les analyses réalisées.

Il n'est pas possible dans le cadre limité de cet

article de dresser la liste complète des opérations

pouvant présenter des risques d'explosion.

Quelques exemples pour les différentes étapes

du cycle du combustible sont résumés ci-après.

Enrichissement de l'uranium en uranium 235

Le procédé utilisé dans les usines d'enrichissement

d'EURODIF est basé sur la diffusion d'hexafluorure

d'uranium UF6 gazeux à travers des barrières de

diffusion. Ce procédé met en œuvre des composés

très réactifs comme I'UF6 liquide et le trifluorure de

chlore CIF3, introduits en continu en très léger

excès pour prévenir le colmatage des barrières par

l'accumulation progressive de l'oxyfluorure d'urany-

le UO2F2, produit solide formé par hydrolyse de I'UF6.

Ces produits réagissent violemment avec les composés

carbonés, comme les huiles, graisses, fluides

caloporteurs, dont il convient donc d'éviter toute

introduction accidentelle dans les circuits de procédé.

Deux explosions se sont ainsi produites en 1981,

suite à l'accumulation progressive dans les

circuits de l'annexe U de produits carbonés

qui ont réagi au contact du CIF3 liquide.

Suite à ces accidents, la surveillance de la qualité

du fluide a été renforcée et un mode de

fonctionnement plus sûr mis en œuvre.

Fabrication d'assemblages combustibles

La fabrication de pastilles d'oxyde d'uranium UO2

pour les combustibles des réacteurs à eau sous

pression est réalisée par frittage de poudre d'UO2.

Cette opération est réalisée en continu dans un

four de frittage alimenté en hydrogène, dont l'excès

est détruit par combustion auto-entretenue dans

l'air en sortie du four. La sûreté repose donc sur la

garantie de la maîtrise du débit d'introduction

d'hydrogène et de l'absence d'accumulation par

destruction continue de l'excès.

Retraitement des combustibles usés

De nombreuses opérations peuvent conduire, si

elles ne sont pas maîtrisées, à des emballements

de réactions chimiques et à des risques

d'explosion. En particulier :

• la concentration des solutions de produits de

fission avec ajout de formaldehyde (formol) pour

détruire partiellement l'acide nitrique, opération

qui nécessite un ajout de nitrite de sodium pour

initier le démarrage de la réaction autocatalytique

et éviter l'accumulation de formol ;

• l'entreposage des solutions de produits de

fission, qui nécessite de maintenir un débit

de balayage par de l'air du ciel de cuve pour

éviter l'accumulation d'hydrogène formé par

décomposition radiolytique de l'eau ;

L'entreposage des solutions de produits

de fission nécessite de maintenir
un débit de balayage par de l'air pour

éviter l'accumulation d'hydrogène.

• les opérations d'extraction par solvant, pour

lesquelles on utilise le nitrate d'hydrazine

(comme agent de destruction des ions nitrites

pour stabiliser l'uranium IV et le plutonium III),

dont un produit de décomposition est l'acide

azothydrique, produit volatil et instable en milieu

acide. Ainsi, l'accumulation incidentelle d'acide

azothydrique dans les circuits d'évents a entraîné

la rupture de la tuyauterie d'un évaporateur de

concentration d'effluents basiques dans l'atelier

T2 de l'usine UP3 à la Hague ;



• la concentration des solutions de nitrate d'uranyle

par evaporation, opération pour laquelle la

température des fluides caloporteurs est limitée

à 150 °C pour éviter la décomposition brutale

de complexes mixtes nitrate-dibutylphosphate

d'uranyle (composés liquides denses d'aspect

huileux, de couleur rougeâtre, d'où leur nom

anglais de red-oils).

Traitement et conditionnement

des déchets radioactifs

Parmi les différentes opérations de traitement et

de conditionnement, les opérations de réduction

de volume par compactage à l'aide d'une presse

ou par incinération pour les déchets combustibles

peuvent conduire à des risques d'explosion en cas

de non-respect du domaine de fonctionnement.

de matières indésirables, le risque d'explosion est

lié à une opération de combustion incomplète des

gaz de pyrolyse par défaut d'oxygène dans le four

de postcombustion.

Pour ce qui concerne les procédés d'incorporation

de déchets dans une matrice destinée à éviter

le transfert d'activité par lixiviation des déchets

nus, l'enrobage dans du bitume de boues de

coprécipitation ou de sels, provenant du traitement

La préuention des risques

d'explosion repose sur l'absence

de matières organiques

uolatiles et inflammables dans

les déchets traités.

d'effluents liquides radioactifs de faible et moyenne

activité, implique un contact intime entre des sels

contenant des agents oxydants (nitrate, nitrite)

et du bitume liquide à une température allant de

120 °C à 180 °C suivant les installations. Cette

opération présente un risque de développement

de réactions exothermiques pouvant conduire à

un incendie puis à une explosion en cas

d'accumulation en cellule des gaz de combustion

ou de pyrolyse (cf. accident survenu dans l'atelier

de Tokaï-Mura, au Japon, décrit ci-après).

Pour l'opération de compactage, la prévention des

risques d'explosion repose sur l'absence de

matières organiques (solvant, diluant...) volatiles

et inflammables dans les déchets traités.

Ainsi, en 1990, la présence d'un bidon de peinture

partiellement rempli dans les déchets compactés

à l'atelier AD2 de l'usine UP2-400 de la Hague a

conduit à une surpression brutale sur le piston de

la presse, incident qui n'a pas eu de conséquence

pour les opérateurs et l'environnement.

Pour les déchets incinérables, outre l'introduction

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Principaux accidents ayant conduit à une

explosion dans les installations françaises

Outre les incidents mentionnés précédemment, i!

convient de rappeler l'accident qui s'est produit

en 1994 lors de la destruction du sodium liquide

résiduel présent dans un réservoir d'entreposage

du réacteur Rapsodie sur le site de Cadarache.

Le procédé utilisé consistait à transformer le

sodium en un alcoolate par ajout d'un alcool
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Installation d'enrobage
dans du bitume

de déchets nucléaires
de l'usine japonaise
de Tokaï-Mura, dans

laquelle s'est produite une
explosion en mars 1997,
à la suite d'un incendie

non maîtrisé.

lourd, à savoir l'éthylcarbitol. Le défaut de

connaissance des réactions secondaires susceptibles

de se produire au-delà du domaine de fonctionnement

prévu a conduit à une montée en pression du

réservoir contenant le sodium, puis à une

détonation dans le local, qui a entraîné la mort du

responsable de l'équipe d'opérateurs, dont quatre

agents ont subi des blessures.

Cet accident met en évidence la nécessité

d'identifier et de caractériser les phénomènes

réactionnels susceptibles de se produire à

l'extérieur du domaine de fonctionnement

nominal, en situation dégradée.

Principaux accidents survenus à l'étranger

Deux accidents graves ayant eu des conséquences

pour les populations et l'environnement se sont

produits en Russie.

Le premier accident, qui n'a été rendu public que

plusieurs années après le déroulement des faits,

s'est produit en 1957 à l'usine de retraitement de

combustibles de Kyschtym, située dans l'Oural.

Les cuves contenant les solutions nitriques de

produits de fission en présence d'acide acétique

n'ont plus été refroidies, suite à une rupture non

décelée des tuyauteries d'alimentation en eau froide.

La solution a été portée à sec, et le dépôt de sels

d'acétate et de nitrate a atteint une température
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estimée à 340 ° C qui a entraîné une violente

explosion.

L'énergie mise en jeu a été évaluée à 500 kg de TNT.

Le contenu de la cuve, projeté dans l'atmosphère,

a entraîné la contamination du sol sur près de

1000 km2 (essentiellement en strontium 90) et l'éva-

cuation de la population locale de 3100 personnes.

Le
en

premier

1957 à

accident
'usine de

de combustibles
située

s'est produit
retraitement
de Kyschtym,
dans l'Oural.

Le second accident s'est produit à Tomsk (en Sibérie)

en 1993, dans une usine de retraitement. Lors de

l'acidification d'une solution de nitrate d'uranyle

provenant du premier cycle de purification, l'envoi

de la solution concentrée d'acide nitrique a entraîné

une augmentation brutale de pression de la cuve

puis la rupture de cette dernière et la dissémination

de la solution d'uranium contenant encore des

traces de produits de fission et de plutonium.

Cet accident a résulté de la présence de quantités

importantes de solvant (200 I environ), qui s'était

accumulé progressivement en surface de la

solution et qui a réagi brutalement au contact de

l'acide nitrique concentré.

En effet, cette cuve d'ajustage était équipée non

d'un dispositif de mélange mécanique (agitateur),

mais d'un simple bullage d'air, qui n'était pas

suffisant pour assurer la dilution de l'acide au fur

et à mesure de son introduction dans la solution.

Aux États-Unis, sur le site militaire de Hanford, en

1997, une cuve contenant une solution de nitrate

d'hydroxylamine en milieu nitrique dilué est

restée partiellement remplie de réactif lors de

l'arrêt des activités de production de plutonium.

Le balayage du ciel de cuve ayant été maintenu,

la solution s'est concentrée par evaporation et

a ainsi atteint une concentration élevée en



figure 1
Des approches, mises au
point au cours de ces
dernières années
permettent d'évaluer les
effets des explosions en
prenant en considération
les possibilités
d'accélération ou de
ralentissement du régime
de combustion.
Certaines de ces
approches pourraient, à
terme, être utilisées à la
place de celles prescrites
dans les RFS (simplifiées
sur cette figure) ; et elles
doivent être évaluées
par l'IPSN.
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hydroxylamine et acide nitrique qui a conduit à

une réaction brutale d'oxydo-réduction entre ces

deux composés.

Enfin, au Japon, en 1997, l'incendie non maîtrisé de

fûts de bitume dans la cellule d'enrobage de l'usine

de Tokaï-Mura a conduit une dizaine d'heures

après le début de l'incendie à une violente

explosion. Les portes et les fenêtres du bâtiment

ont été endommagées ainsi que les circuits de

ventilation et tes équipements en cellule.

L'accumulation des gaz de pyrolyse du bitume

(hydrogène, méthane et alcanes légers) en partie

supérieure de la cellule, due au colmatage du filtre

du réseau d'extraction d'air de la cellule, a conduit

à dépasser la limite inférieure d'explosivité. Compte

tenu de la faible activité des effluents traités, cet

accident n'a pas eu de conséquence radiologique

significative sur le site et dans l'environnement.

L'analyse de ces accidents a conforté le besoin

d'actualiser l'état des connaissances, dont on

trouvera un résumé au chapitre suivant, et

d'améliorer la méthodologie d'analyse des

risques d'explosion à l'IPSN.

I ETAT DES CONNAISSANCES

Définitions

Le terme "explosion" couvre une variété importante

de phénomènes ayant comme caractères

communs une cinétique rapide et la formation

d'une onde de pression transportant assez

d'énergie pour produire dans l'environnement

des effets importants (pouvant aller jusqu'à la

destruction de bâtiments, par exemple figure 1).

Ces phénomènes correspondent donc à une libération

brutale d'énergie. Leur origine peut être :

• la combustion très rapide d'une substance

inflammable. La rapidité de la combustion suppose

que le comburant et le carburant soient

mélangés avant l'allumage (explosion de mélange

gazeux d'hydrocarbure et d'air, par exemple) ;

• la décomposition très rapide d'une substance,

qui peut se produire instantanément sous l'effet

d'un amorçage (choc, initiateur pyrotechnique,

élévation de température, rayonnement) ou après

une période d'accélération de la décomposition

(emballement dû à l'élévation de température).

Ce cas correspond à des explosifs "intentionnels"
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Les phénomènes aérodynamiques
sont peu susceptibles d'influer
sur le déroulement de l'explosion.

(trinitrotoluene-TNT -

par exemple) et à des

produits portés dans un

domaine d'instabilité

(acétylène,

par exemple) ;

• la réaction très rapide entre plusieurs substances,

déclenchée sous l'effet d'un amorçage ou suite

à une période d'accélération de la réaction

(emballement ou déclenchement de réactions

chimiques très énergétiques) ;

• la libération très rapide de gaz ou de gaz liquéfié

sous pression ("explosion pneumatique" résultant

de la rupture d'un réservoir sous pression,

BLEVE de gaz liquéfié sous pression ou

vaporisation explosive de gaz liquéfié à pression

ambiante mis en contact subitement avec

une source de chaleur).

Phénoménologie

Dans cette variété importante de phénomènes,

il est d'usage de distinguer :

• les explosions de matière condensée (solide,

poudre ou liquide) ;

• les explosions en phase gazeuse (explosions

de nuage de gaz) ;

• les explosions de poussières en suspension

dans un gaz.

Dans les milieux condensés, les phénomènes

aérodynamiques sont peu susceptibles d'influer

sur le déroulement de l'explosion puisque la réaction

se produit alors que la matière explosive est encore

condensée ou sous forme de gaz à très haute densité.

Inversement, dans les mélanges de gaz ou de gaz

et de poussières, la réaction provoquant l'explosion

s'effectue dans le nuage explosible et est fortement

influencée par les phénomènes aérodynamiques

(accélération de la flamme du fait de turbulence,

par exemple figure 2). Pour ces raisons, les

explosions des mélanges de gaz ou des mélanges

de gaz et de poussières peuvent différer fortement

en fonction de l'environnement et produire, dans

certaines circonstances, des dégâts très importants,

dont l'ampleur n'est pas toujours prévisible au

seul vu du retour d'expérience.

Ceci explique les efforts particuliers réalisés au

niveau international dans ce domaine depuis environ

une vingtaine d'années et justifie aussi l'intérêt

porté par l'IPSN à ces aspects phénoménologiques

de l'explosion. Il revient en effet à l'IPSN de connaître

les conditions particulières qui seraient susceptibles

d'aggraver le risque d'explosion, notamment en

rendant possible le passage à des régimes

d'explosion très sévères, afin d'être en mesure de

réaliser des évaluations de sûreté pertinentes.

figure 3
Dans le régime de déflagration, le plus fréquent, les ondes de pression

générées par la combustion se déplacent plus vite que la flamme.

La pression et les effets restent modérés.

• H '•

Dans le régime de détonation, moins fréquent, la flamme et l'onde de pression engendrée

par celle-ci se propagent à la même vitesse. L'évacuation des gaz produits est ainsi

empêchée, la combustion se fait sous une pression très élevée, et les effets

de l'explosion peuvent être extrêmement importants.

rxkjtsmiœwm



figure 2
Certains facteurs peuvent augmenter la vitesse de flamme et

donc la sévérité de l'explosion.
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À l'inverse, certains facteurs peuvent diminuer la vitesse de flamme. Dans certains

cas, leur effet est mis à profit pour concevoir des dispositifs de sécurité.

~3 vontHliUiint à diminuer la

La distinction entre déflagration et détonation

est également couramment utilisée (figure 3).

La déflagration correspond à une explosion dans

laquelle le front de réaction (combustion, réaction

chimique ou décomposition) se propage à une

vitesse inférieure à la vitesse de l'onde de

pression (c'est-à-dire du son) dans la substance

n'ayant pas encore réagi. Dans le cas de la

détonation, le front de réaction se propage à une

vitesse supérieure ou égale à la vitesse de l'onde

de pression. Dans cette situation, le front de

réaction et l'onde de pression sont quasiment

confondus, ce qui permet d'entretenir une réaction

à cinétique très rapide. La détonation donne lieu

à des effets nettement plus violents du fait de

la cinétique de réaction et de la forme de l'onde

de pression. De plus, lorsqu'une déflagration se

transforme ponctuellement en détonation sous

l'influence de l'environnement, celle-ci peut se

propager au reste de la matière explosible.

Les sources possibles d'amorçage de l'explosion

ou d'aggravation de son régime doivent donc être

étudiées. Le confinement du milieu explosible,

par exemple, revêt une importance particulière

car il entraîne généralement une augmentation

de pression et, consécutivement, de la cinétique

de réaction, et conduit parfois à un régime de

détonation.

Évaluation des explosions et de leurs effets

La démarche suivie dans le domaine nucléaire

pour les explosions externes (présentée dans les

règles fondamentales

de sûreté 1.2.d pour les

réacteurs et 1.1.b pour

les laboratoires et usines)

consiste à évaluer :

• la masse explosible ;

• l'effet de la dispersion

atmosphérique (déplacement de la source, dilution) ;

• l'onde de pression en champ libre (équivalent TNT) ;

• le renforcement possible des effets par

réflexion sur des obstacles ;

• la tenue des bâtiments "importants pour la sûreté".

La méthode de l'équivalent TNT, (voir figure 4)

définie dans les années 1970 et proposée par la

règle fondamentale de sûreté, apparaît majorante

pour ce qui concerne l'évaluation de la surpres-

sion maximale et est susceptible de conduire à

des dispositions de construction non justifiées.

La détonation
donne lieu à des

effets nettement

plus uiolents que

la déflagration.
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figure 4
Les RFS I.l.b et 1.2.d, relatives aux agressions externes, ont proposé

des simplifications permettant des évaluations enveloppes en l'attente de "progrès

concernant les transitions entre régimes de combustion".

L'application de la démarche proposée dans ces RFS conduit à se référer à un

"équivalent TNT", ce qui permet d'utiliser des corrélations relatives à cet explosif.

À l'inverse, lorsque les cas de charge des "cibles"

sont déterminés avec l'équivalent TNT, il n'est

pas évident que le dimensionnement de ces

cibles soit satisfaisant en terme de sûreté. En

effet, la forme de l'onde est primordiale pour

déterminer la réaction des structures ; et les

valeurs de surpression maximale, d'impulsion

et de durées caractéristiques, déterminées à partir

d'un équivalent TNT, ne sont pas forcément

représentatives.

De plus, la sollicitation ne peut être caractérisée

par une simple surpression maximale. En effet, la

forme de l'onde peut conduire à des sollicitations

différentes selon la dimension de la cible. Pour

cette raison, certaines cibles de petites dimensions

peuvent résister correctement à la surpression

maximale sans forcément résister à l'effet du

souffle de l'explosion. Par ailleurs, l'orientation

de la contrainte peut être différente de celle

supposée implicitement par la définition de

la surpression maximale.

Des méthodes plus précises ont, depuis, été

développées :

• la méthode "multi-énergies" (MME). Elle permet

de distinguer, dans le nuage explosible,

des sous-ensembles caractérisés par des

conditions d'environnement, associés à des

indices de violence d'explosion plus ou moins

grandes ;

• les codes "Computational Fluid Dynamic" (CFD)

dits parfois "phénoménologiques" ou numériques :

ils utilisent les équations fondamentales qui

modélisent le plus précisément possible

l'ensemble des phénomènes en fonction de

l'environnement réel (propagation de la flamme,

turbulence, propagation de l'onde de pression).

Pour ce qui concerne les explosions internes, les

méthodes développées et utilisées concernent

principalement le dimensionnement des appareils

et des events destinés à limiter les effets du

confinement en cas d'explosion.

Les investissements consentis au niveau

international pour les progrès réalisés sont

justifiés par le gain apporté en terme de

fiabilité des résultats. Des écarts importants

peuvent en effet être observés avec les résultats

des évaluations simplifiées. Toutefois, lorsque

l'environnement et les phénomènes sont

modélisés de manière relativement précise

et moins systématiquement majorante,

la sensibilité aux divers facteurs influents

varie selon chaque cas particulier et peut être

très élevée.

Par exemple, le choix du point d'allumage dans

les accidents étudiés peut conduire à sous-estimer

la surpression maximale possible d'un facteur

de 5 à 10. Le choix d'un modèle ne peut donc

être justifié que sur la base d'une connaissance



précise du contenu et des limites de validité

de ces modèles. Le choix des scénarios et des

hypothèses est ensuite le plus important.

De plus, le calcul des effets doit comprendre

non seulement celui relatif aux effets de

pression, mais aussi ceux relatifs au

rayonnement thermique, aux projectiles

et à l'onde de sol.

I PERSPECTIVES

Pour garantir une évaluation pertinente, la

connaissance des phénomènes en cause et des

modèles est indispensable, ce qui justifie l'effort

actuellement consenti par l'IPSN dans ce domaine.

En effet, l'étude de la phénoménologie des

explosions et de leurs effets recouvre un nombre

important de disciplines scientifiques comme la

chimie, la thermodynamique, la détonique,

la mécanique des structures. L'IPSN possède déjà

des compétences en matière de risque d'explosion,

notamment pour l'évaluation des conséquences

d'explosion d'hydrogène dans les bâtiments

"réacteur" des réacteurs à eau sous pression et

l'évaluation en tant que tiers-expert des risques

d'explosion dans les installations industrielles

non nucléaires.

Dans le but d'acquérir une meilleure maîtrise des

risques chimiques et d'améliorer les connaissances

relatives aux risques d'explosion, l'IPSN vient

d'engager une action visant à

développer des outils et des

compétences permettant de

vérifier que l'aspect "risques

liés aux explosions" est

correctement identifié et pris

en compte par l'exploitant

dans les dossiers de sûreté.

L'étude de la phénoménologie

des explosions et de leurs

effets recouvre un nombre

important de

disciplines scientifiques.

#t

D. Fulleringer,
IPSN

L'IPSN est chargé des analyses de sûreté des

différentes Installations nucléaires. Dans ce cadre son

service chargé de la protection contre l'incendie et de

l'évaluation des risques et des systèmes regroupe les

experts en charge de l'évaluation et de la prévention

du risque Incendie et souhaite étendre son domaine

d'expertise au risque d'explosion. L'expérience de

l'Institut l'appelle à répondre éqalement à des

demandes d'analyses critiques de dossiers de sûreté

hors du domaine nucléaire, dans les domaines de la

chimie, de la pétrochimie, de l'agropharmacle et du

transport spatial. Toutes ces compétences partagent

leur expérience en matière d'incendie et d'explosions.

M. Blot,
J.-P. Goumondy,
IPSN,
France.
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Le risque incendie

Le formulaire CRISTAL
La prévention du risque de criticité demande

en premier lieu d'améliorer l'appréciation

des conditions d'apparition de ce phénomène.

Cet objectif sera atteint en utilisant les codes

de calculs rassemblés dans le formulaire CRISTAL.

Celui-ci est développé avec le Commissariat

à l'énergie atomique (CEA) et partiellement

financé par COGEMA, EDF et Framatome.

Dans le domaine des feux l'Institut s'attache

à l'étude du développement d'un incendie

dans un local ; du risque de propagation

à d'autres locaux ou, via le réseau

de ventilation, au reste de l'installation.

Ces efforts, qui couvrent à la fois des aspects

expérimentaux et de développement

de codes, sont menés en collaboration

avec l'INERIS, les universités de Poitiers

et d'Orléans et COGEMA.

\ La cri t ic i té

La Nuclear Regulatory Commission

américaine (NRC) a marqué son intérêt

pour les résultats d'essais anciens

et pour la participation à de nouveaux

programmes sur le risque de criticité lié

au taux Ode combustion (burn-up credit).

La sûreté
des entreposages anciens

L'IPSN et le Nuclear Installations Inspectorate (Nil) ont engagé une collaboration sur la sûreté

des installations d'entreposage anciens. L'étude concerne des sites de la Hague et de Seallafield,

où sont entreposés des déchets issus, respectivement, des filières graphite-gaz, PWR et RNR

ainsi que de la filière Magnox. Il s'agit de comparer les méthodes de caractérisation, de reprise,

de. traitement et de conditionnement de ces déchets.

Réflexions
autour du sarcophage de Tchernobyl
Dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour Tchernobyl, l'IPSN et son

partenaire allemand, la Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS),

collaborent sur le Tchernobyl Centre for Nuclear Safety, Radioactive Waste
a n d Radioecology et plusieurs instituts russes et ukrainiens pour rassembler

l'ensemble des connaissances concernant la construction du sarcophage

; entourant le réacteur accidente, sa sûreté et sa situation radiologique. Les actions futures pourront être planifiées

' sur la base de ces données.

JU
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Development of remote monitoring systems for the control
and surveillance of nuclear materials

Safety margins for radioactive material transport packages
subject to fire experimental work-development
of numerical simulation tools

La recherche sur les conséquences d'actions de malveillance
sur les installations et les transports de matières nucléaires
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Le contrôle et le transport des matières représentent un uolume d'actiuité important

auquel sont associés des risques de détournement ou de uol ainsi que des risques radio-

logiques en cours de manipulation ou en cas d'accident de transport. L'IPSFl assure, au

profit des pouvoirs publics, une mission de recherche et d'expertise pour faire face à ces

besoins en sécurité et en sûreté.

radioactives
ports

Pour ce qui est du contrôle des matières, la demande porte tout d'abord sur le contrôle des

matières nucléaires, ainsi que, depuis peu, sur les questions relatives au désarmement

chimique. D'une façon générale, il s'agit, d'une part, d'aider le gouvernement à assurer à la

communauté internationale que la France honore ses engagements de non-prolifération et

d'interdiction des armes chimiques et, d'autre part, de mettre à la disposition des autorités

compétentes nationales les moyens nécessaires pour le contrôle national des matières

nucléaires.

La demande porte aussi sur la sûreté des transports de matières radioactives. Outre sa

mission d'expertise assurée au profit des pouvoirs publics, l'IPSN mène un programme

de recherche important afin d'évaluer la sûreté du transport et le

comportement des emballages dans des conditions accidentelles

"hors dimensionnement".

Dans le domaine des contrôles de matières et de la sûreté de leur

transport, l'IPSN dispose d'une expérience de près de vingt ans

dans la connaissance des réglementations et de leur application

ainsi que des mécanismes d'inspection et de contrôle, tant dans le

domaine national que pour les aspects internationaux ; la structure

mise en place permet de répondre efficacement aux demandes des

autorités de sûreté.

Par ailleurs, les moyens mobiles mis au point par l'IPSN permettent d'effectuer, par exemple

chez l'exploitant, les contrôles nécessaires.

En ce qui concerne les contrôles de matières et leur transport, les rapports d'analyse et

d'inspection sont envoyés à la DSIN, au ministère chargé de l'industrie ou à la Commission de

sûreté des transports, qui tiennent des réunions périodiques avec l'Institut. Il en est de même

pour les évaluations de sécurité ou les questions relatives au désarmement chimique, qui sont

suivies par des groupes interministériels.

L'IPSn dispose d'une ;

expérience de près •

de vingt ans dans -.

la connaissance des j

réglementations et ;

de leur application, p.:



La sécurité
des matières radioactives et des transports

AXES D'ACTIVITÉ

L'activité couvre les contrôles internationaux et nationaux de matières nucléaires dans les

installations et au cours des transports ainsi que les études de sûreté des transports de

matières radioactives, le contrôle des radioéléments et enfin l'interdiction des armes

chimiques.

Contrôles et transport des matières nucléaires
Les actions relatives aux contrôles internationaux sont permanentes, orientées vers les activités

d'inspection en France par les organismes internationaux, ainsi que vers des activités

d'étude et d'expertise en soutien aux programmes de garantie de ces mêmes organismes.

Dans ce domaine, il s'agit :

• d'assurer, à moyen terme, une véritable coordination technique des moyens et des

dispositions à mettre en œuvre dans ces installations ;

• d'améliorer l'organisation du suivi de ces contrôles en France.

Les actions relatives aux

contrôles internationaux

sont permanentes.

Beaucoup plus importantes en volume sont les activités relatives

aux contrôles nationaux des matières nucléaires, qui sont centrées

sur l'inspection et l'évaluation des mesures prises par les exploitants

pour assurer la protection physique et le contrôle des matières

nucléaires (suivi, comptabilité, confinement et surveillance) ; ceci

impose une part d'études de recherche et développement nécessaire pour mettre à

la disposition des analystes et inspecteurs un certain nombre d'outils. Le programme

des inspections et des demandes d'expertise est fixé annuellement avec le ministère de

l'Industrie et la DSIN.

La nécessité d'assurer, en permanence, le suivi et la centralisation de la comptabilité des

matières nucléaires impose la tenue à jour des dossiers relatifs à ce suivi et à la protection

des installations qui contiennent ces matières, notamment par des visites techniques. Les

outils d'aide à la décision basés sur l'intelligence artificielle mis en place pour les contrôles

internationaux seront étendus au contrôle national.

Il est par ailleurs nécessaire de poursuivre la réalisation des études et des essais des

matériels de détection d'intrusion et de surveillance implantés à Saclay afin de tester les

matériels en conditions réelles de fonctionnement.

Enfin, concernant le contrôle des transports de matières nucléaires, l'effort d'analyse et de

délivrance des autorisations de transport et leur suivi pour le compte de la DSIN restent

soutenus. Il en est de même pour l'activité d'inspection des matériels de transport.

Sûreté des transports de matières radioactives
La sûreté du transport mérite une attention particulière ; ainsi, la notion de "système de

transport" prenant en compte la sûreté de l'emballage et celle du moyen de transport doit,

pour certaines situations, pouvoir être substituée au principe selon lequel la sûreté repose

uniquement sur l'emballage. Ainsi,

indépendamment des études enga-

gées sur le comportement méca-

nique et thermique des emballages,

sont menés un programme d'évalua-

'tion des marges de sécurité des emballages existants face à des accidents hors

dimensionnement et l'analyse du comportement du "système de transport" (par exemple :

système emballage-navire dans le cas du transport maritime).

Le programme des inspections et des demandes

d'expertise est fixé annuellement auec le ministère

de l'Industrie et la DSin.



L'effort en matière d'analyse reste soutenu, notamment en raison du renouvellement du

parc des emballages et de la prise en compte des nouvelles recommandations de I'AIEA.

Les études théoriques et expérimentales relatives à des accidents hors dimensionnement se

poursuivent ; les travaux actuels concernent :

• la tenue des emballages à des critères plus sévères que ceux actuellement donnés par

I'AIEA (feu de température supérieure à 800 °C ou de durée supérieure à 30 minutes,

chute de plus de 9 mètres, immersion très profonde, etc.) ;

• la quantification des rejets et de leurs conséquences radiologiques pour l'environnement,

pour divers scénarios d'accidents (cette action étant

menée conjointement avec les équipes travaillant dans

les domaines de la radiobiologie et de l'environnement) ;

• l'étude de l'impact sur la sûreté des mesures prises

pour prévenir les actions de malveillance et minimiser

leurs conséquences (aspects sécurité) ;

L'IPSn permet à la France
l'application de la Conuention
sur l'interdiction des armes
chimiques.

• l'élaboration de fiches d'intervention en condition accidentelle, adaptées aux matières

transportées et au système de transport ;

• la détermination des conditions de dysfonctionnement tolérables des systèmes de

refroidissement, à partir d'un critère de température maximale de joint, par exemple.

Le volume des activités de ce programme pluriannuel répond à une augmentation des

besoins actuels dans ce domaine de recherche et développement, augmentation liée

à l'évolution des normes et des recommandations.

Contrôle de l'utilisation des radioéléments
Le contrôle de l'utilisation des radioéléments et la gestion

des autorisations pour utiliser ces radioéléments artificiels

sont assurés par la CIREA. Compte tenu de l'expérience et

des difficultés rencontrées pour assurer efficacement ces

missions, il a été décidé de mettre en place un ensemble

autoporteur de gestion informatisée des autorisations de

détenir et d'utiliser des radioéléments artificiels. L'amélio-

ration de ce nouveau système de gestion de suivi et d'autorisations, mis en place en 1998,

se poursuit. Enfin, un réexamen des procédures actuelles en vue de les simplifier est

également prévu, notamment pour le suivi des sources non scellées.

Le contrôle de l'utilisation des

radioéléments pour utiliser

ces radioéléments artificiels

sont assurés par la CIREfi.

Contrôle de l'interdiction des armes chimiques
Cette action, en soutien au gouvernement pour l'application en France de la Convention

sur l'interdiction des armes chimiques, a débuté en 1993, et sa structure s'est mise en place

progressivement. L'équipe est pleinement opérationnelle depuis 1998 et peut maintenant

prendre en charge l'application de cette convention.

A. Duprey
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Development of remote
monitoring systems
for the control and surveillance
of nuclear materials

During the past decade, there has been a large increase in the use of Containment and Surveillance (C/S) systems

such as video surveillance, radiation monitoring and seals, in order to safeguard nuclear materials. One of the

recent developments to strengthen international safeguards was to use new techniques in the field of unattended

containment and surveillance systems with the capability of remote monitoring of authenticated data from

the facility by the inspector-ate headquarters. France, and especially the "Institut de protection et de sûreté

nucléaire" (IPSN), was solicited to participate in some international remote monitoring exercises using

unattended C/S systems developed in France.

In co-operation with the international safety community, IPSN is conducting two projects:

• In co-operation with the Russian research center of Kurchatov Institute (RRC/KI), the implementation of

new technologies for data acquisition and processing by means of the WorldFIP field bus and the demons-

tration of the remote monitoring system located on a RRC/KI site.

• Under the french support programme for IAEA safeguards (FRESPAS), co-ordination of the French remote

monitoring project.

IPSn and the Russian research

center of the Kurchatov
Institute collaborate
for research and development

for the control and

accountability.

APPLICATION OF FIELD BUS TECHNOLOGY FOR

DESIGNING AN INTEGRATED SAFEGUARD SYSTEM

Co-operative agreement between IPSN and

RRC/KI

Within the context of a co-operation between

IPSN and the Russian research center of the

Kurchatov Institute (RRC/KI), an agreement has

been reached concerning research and

development for the control and accountability of

nuclear material. The agreement was signed on

30 October 1996 by the

two institutes and resulted

in a contract signed by

the director of IPSN and

by the vice-president of

the Kurchatov Institute on

2 July 1997.

One of the tasks undertaken is the following:

"Assimilation, demonstration and evaluation for

application of a remote monitoring system at

RRC/KI based on a network of sensors using

WorldFIP technology." This marked the beginning

of a joint endeavor by specialists from IPSN and

RRC/KI devoted to developing and testing remote

monitoring systems to enhance the control of

nuclear materials in Russia.

Project Summary

The objective of the task is to develop a remote

monitoring system for a nuclear material storage

facility located in the Kurchatov Institute, in order

to control and detect both authorized and

unauthorized movements of nuclear material.

This facility is a building approximately 40 meters

long by 10 meters wide and 10 meters high. It has

both a passive and an active fence perimeter and

comes already equipped with several detection

devices: radiation sensor, door-switch sensor,

motion detection sensor. The sensors that will be

connected to the WorldFIP network are those

already installed for the surveillance of the

nuclear materials.

Common objectives

In this joint effort, RRC/KI and IPSN share several

common objectives :

• acquiring experience in processing and realisation

of remote monitoring projects for control and

non-proliferation of nuclear materials;
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• learning the newest technolO' i- -. M

data acquisition and processing • ' - • rvmi.nt il

information;

• creation of an operational system based on

commercially available technology for the

demonstration of the remote monitoring system

on one of the RRC/KI sites;

• providing remote monitoring systems for

nuclear materials to the RRC/KI services

responsible for the storage and use of nuclear

materials;

• demonstration of international co-operation

in the field of non-proliferation and nuclear

material control.

Design of the remote monitoring system

Smart sensors

The detection of abnormal events like intruders is

performed by sensors, which make use of a very

wide range of physical phenomena: microwave

sensors, passive infrared detector, video-sensor,

seismic sensors, radiation portal monitors, etc.

Different companies manufacture these sensors,

and there is no compatibility between the

different systems. In order to integrate these detectors

to form a single, coherent system, it was decided

to consider these detectors as "smart sensors".

The study performed by IPSN and RRC/KI

The detection of abnormal euents like

intruders is performed by sensors.

accordingly consisted in considering these detec-

tors as smart sensors, i.e. capable of processing

the data locally by means of a programmable

microprocessor and of transmitting state-of-

health signals and the validity of the measurements.

A smart sensor, in addition to the transducer for

measuring physical values, comprises:

• an intelligent device for the local processing

and production of a digital signal;

• an internal identification for the sensor (the

serial number of the sensor, the manufacturer,

the version numbers, etc.);

• a state-of-health status for the sensor to warn

of any defect;

• a communication interface, for the mutual

exchange of information.

Field networks

Once smart sensors are available, it seems

natural to wish to connect them with one

another, to enable them to share and exchange

information. A local network of smart sensors

(or "field network") is thus obtained.

This system architecture allows correlation of the

data from the different sensors, so as to improve

the overall performance of the control system.

The technology of the WorldFIP (Factory

instrumentation protocol) field network formed

the basis for establishing the communications

between these different sensors.

WorldFIP is a field network that allows

sensors or actuators to be interconnected on

a bus topology. It is designed for industrial

applications and takes into account all the

constraints and disturbances associated with

that type of application. Each smart sensor (or

"station", in the terminology used) in the

network controls variables which constitute its

local database. All the data circulating on the

network form a distributed database. The

protocol of the WorldFIP network ensures the

communication of this base's data between the

various stations in the network. This protocol is

deterministic, open and standardized

(EN50170), thus allowing WorldFIP equipment to

be marketed by various companies. Every

sensor in a WorldFIP network transmits at least
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one aperiodic variable for identification

(manufacturer's name, serial number, model,

etc.) and one periodic variable generated by the

sensor, indicating that it is operating properly.

Advantages of the approach

Detection and evaluation of alarms

By using smart sensors it is possible to detect

and to evaluate alarms at sensor level. The alarm

disseminated over the network is read by other

sensors, that have the possibility of confirming it.

This kind of scenario is very interesting, for it

affords a better understanding of the alarm and

reduces false alarm frequency.

fill necessary software,
hardware, cables,
connectors and
documentation were
prouided by IP5F1.

Reliability

Another advantage of

this approach is the

reliability of the proposed

system: redundant

transmission media,

resistance to

electromagnetic interference, no possibility of

saturation of the network, which is deterministic,

state-of-health status for each item of data

transmitted-all conceived to satisfy this need for

reliability.

Inter-operability, normalization

Another important concept is the inter-operability,

i.e. the possibility of replacing sensors with no

modification to the system provided these have

the same local database. The use of a standardized,

open network is essential to ensuring the

inter-operability of the sensors.

Cost-effectiveness

One important idea behind the use of a smart

sensor network is to minimize implementation

cost. There is only one cable to set with nodes

for connecting the stations. Standardization and

openness are also cost-reduction factors, because

they ensure market competitiveness.

Simplicity

Finally, the ease of operating such a system

deserves mention, as well as the flexibility allowed

to the designer. Although all the communications

are governed by WorldRP-based components, the

designer retains total control over the network

configuration and therefore can devote his

efforts to the development of specific detectors

to suit his own needs.

Figure 1
Schematic of the remote monitoring system.

System architecture

The design of the remote monitoring system is

shown in the following diagram. All necessary

software, hardware, cables, connectors and

documentation were provided by IPSN; they have

been used by RRC/KI to develop and test the

field network.

The remote review station is based on a PC with a

Windows NT environment. It is the user's interface

with the network. The supervision software is

developed using the Panorama software from the

CODRA company, and it contains a board which is

a communications server between the Panorama

database and the WorldFIP database (see Figure 1).



Current status of the co-operation

The local WorldFIP network has been developed

and is currently being tested at the Kurchatov

Institute. Regarding remote monitoring, there is

one remote review station at the Kurchatov Institute

and another at IPSN. Two running modes are

possible. The first is called the "control mode",

where the user has access to real-time data

(control of what is happening in the building). The

second mode is

The local UUorldFlP
network is currently
being tested at the
Kurchatov Institute.

called "history

mode"; it is useful

when the user

wants to review

previous data.

I THE FRENCH REMOTE MONITORING PROJECT

In the framework of the new protocol for

strengthening safeguards, the french support

program for the IAEA safeguards was solicited

to carry out an important project on remote

monitoring activities. IPSN was designated to

co-ordinate this task, which calls for the

competence of different companies and laboratories.

The basic components of the C/S systems

implemented were selected from the

existing systems developed in France

and used routinely by IAEA and

Euratom inspectors.

Development and
testing of the remote
monitoring system of
Kurchatov Institute.

• The Consulha System was developed for

monitoring spent fuel unloading in the la Hague

reprocessing plant. This unattended radiation

monitoring system includes gamma and

neutron detectors. Data are authenticated and

stored in an acquisition PC. Inspectors collect

the data, and the evaluation is carried out

automatically by the review software.

The manufacturing licence was granted to

Eurisys Mesure (Montigny-le-Bretonneux).

The basic components of the existing jf= v~'j

systems deueloped in France were used ;.•
routinely by ifiEfi and Euratom inspectors.

These systems are the following:

• The Euratom multi-camera surveillance system

(EMOSS) is an unattended digital surveillance

system with four cameras, including authentication

of data, with a three-month storage capability of

surveillance recorded on a removable hard

drive. The review station equipped with the

review software is used by inspectors to evaluate

the surveillance data. This system was developed

and manufactured by the French company

Hymatom (Montpellier).

• The Integrable and reusable electronic seal

(1RES) is currently developed by IPSN and the

French company, Saphymo. Its objective is to

allow joint and independent use by different

inspectorates: IAEA, Euratom and national

inspectors. The seal is capable of transfering

authenticated and encrypted data by remote

monitoring. In addition, it can be remotely

interrogated by means of a special seal reader

using a high-frequency radio system.

Some components of

the remote monitoring
system.
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The project was launched in June 1998 and was

broken down into two phases:

• The first phase consisted in upgrading the existing

equipment in order to make remote monitoring

possible. Hardware and software were upgraded

to meet the latest IAEA user requirements for

inspection equipment. This phase concluded in

June 1999 with a demonstration of the

prototypes of the new equipment to IAEA and

Euratom. In this demonstration, the new

electronic seal was included, as well as the

transmission of authenticated data from Saclay

(Ulysse research reactor) to Bruyères-le-Châtel

via a VSAT satellite link used routinely by the

CEA/DAM. Then the encrypted data were

transferred to Vienna through a dedicated digital

telephone line.

• The second phase will consist of preparing the

industrial version of the equipment set, performing

some field and environment tests, and installing

these systems in two sites selected by IAEA.

1RES prototype development phase

1RES has been designed for the sealing of nuclear

material containments and any other objects to

be safeguarded. The seal provides continuity of

knowledge about the containment status of sealed

object. It requires inspector assistance for the

attachment and periodical verification during

inspection activities.

Its main features are the following:

• interrogation by different

inspectorates, allowing

independent

conclusions;

• recording of events,

including tampering, in

a non-volatile memory;

• authentication of data;

1RES has been designed

for the sealing of nuclear

material containments

and any other objects

to be safeguarded.

• remote interrogation by an inspector and/or

automatically, for unattended systems or remote

monitoring;

• data encryption in case of remote monitoring;

• reusability.

The first prototype of the 1RES seal was built

using existing industrial components whenever

available.

The seal enclosure contains all the components

of the seal except the seal wire. The size of the

aluminum enclosure available commercially is

64/ 58/ 34 mm. Later, the industrial prototype

will have a dedicated tamper-resistant enclosure

of reduced size.

The seal wire is a special electrical cable containing

a sensitive element (continuous measurement of

the resistivity corrected for temperature),

capable of detecting any unauthorized attempt at

tampering. This small-diameter (3 mm) cable was

selected for ease in fitting and resistance.

A dedicated connector embedded in the seal

enclosure allows it to attach to the electronics.

Seal wires of different lengths, together with their

connectors, will be provided by the manufacturer.

The seal electronics record any change in the

status of the sealing wire connected or any

tampering events. It produces an internal

database containing a list of date- and time-stamped

events that can be retrieved upon request (on-site,

or automated in remote monitoring applications).

The database also includes state-of-health

messages, confirming the proper performance of

the seal components (self-diagnostics). The seal

electronics is based on a micro-controller that

manages all functions. It is designed to minimize

power consumption. The EPROM has a capacity

of 32 KO that is sufficient to record more than



2000 daily events and parameters. Furthermore,

the memory stores parameters such as ID and a

specific code introduced at the factory and at a

maintenance site.

A communication link makes the data transfer

possible between the seals and a seal reader. This

transits via radio frequency communication. It

utilizes a standard protocol. Another

communication interface is available for remote

monitoring usage via an RS 485 serial line. The

information transferred to the interrogating

device is always authenticated between the seal

and the seal reader and further encrypted by the

seal reader in the case of remote monitoring.

One advantage of this communication mode, for

instance, is the remote reading of a seal placed

into a glove box.

Two lithium batteries (R6 type) are used in the

case of stand-alone mode. Battery replacement is

possible only during seal maintenance. For

remote monitoring usage, electric power is

supplied to the seal through

the RS 485 serial link. ' . ' " \ '̂"v „

A dedicated ASIC has been

used for the periodic (every

10 ms) scan of the sealing

wire loop and the integrity

of the enclosure and to

transfer any events to the

micro controller.

The seal reader enables the

user to retrieve the seal data (status and

performance) by remote data acquisition for

unattended or remote monitoring systems. The

seal reader consists of a commercial portable

computer notebook, running a standard

operating system, Windows NT 4, and

a specialized custom-made interface device to

establish the radio communication link to the

seal.

The evaluation software is located in the seal

reader. Seals data are stored, authenticated,

evaluated by the evaluation software, displayed

on the screen with a possibility to print out tables

for on-site inspections and encrypted and

transmitted to a remote monitoring station for

unattended C/S systems via a serial line RS 485.

The transmission to the remote monitoring

station can be achieved directly from the seal by

means of an authenticated RS 485 serial line.

The seal database is stored in a non-volatile

memory unaffected by the seal battery status.

The following date-and time-stamped events are

recorded:

• opening and closing of the seal wire loop;

• tampering attempt on the seal wire loop and

seal enclosure;

• periodical verification, with inspector

identification;

• state-of-health message

generated daily or upon

request from an inspector or

remote monitoring server. This

message includes low battery

warnings, watchdog function,

and extreme environmental

conditions like temperature.

A maintenance-authorized spe-

cialist at the maintenance site

will perform deletion of seal data

and battery replacement that necessitates the

opening of the enclosure. This operation will

generate a new reusable blank seal.

The development of this new electronic seal,

under the French support program for the IAEA

' \ -"I

U
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safeguards, will allow

common independent
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and the French SSAC

of a highly secured seal. The inclusion, to the

largest extent possible, of commercially available

components and of ASIC will ensure a high

degree of reliability. In addition, the development

of seal management software will facilitate the

initialization, implementation and maintenance of

the seal storage.

The international

co-operation of the .

IPSn in this field haue '

clearly demonstrated

the Institute's capability

to use the newest

techniques. ,

• CONCLUSIONS

IPSN's objective in engaging in these developments

is twofold:

• to increase its capability in the expertise of

systems used both nationally and internationally

for safeguarding nuclear materials;

• to contribute to the effort of the international

community in reinforcing the safeguards of

nuclear materials in the former Soviet Union

and the Eastern European nations.

These first results of the international co-operation

of the IPSN in the field of Containment/

Surveillance, and more particularly in the case of

these remote monitoring projects, have clearly

demonstrated the Institute's capability to use the

newest techniques in order to succeed in

developing, industrializing, and integrating

sophisticated C/S systems.

SATE's C3MC unit is responsible for the technical follow-up

of the measurement and containment/surveillance-related

activities listed below:

• Control activities engaged in at the request of the Ministry

of Industry, analyzing the means implemented by the

utility for measuring nuclear materials and the technical

containment/surveillance systems;

• Inspections entailing measurements conducted on-site at
the utility;

• Experimental R&D actions that seek both to optimize

existing measurement systems and to conceive new ones

for nuclear materials destined for use in inspection;

• Theoretical R&D actions based on numerical simulation

that enable new measurement systems to be designed or

innovative methods for exploiting or interpreting experimental

results to be developed.

The electronic seal 1RES is a part of the Remote Monitoring

project developed by the French Support Program to the

IAEA Safeguards (FRESPAS). This project aims to integrate

in a unique system different kinds of detectors and devices

(nuclear detectors, video cameras, electronic seals) which

can be remotely interrogated and configured. The SATE

manages the whole project and, in addition, is In charge of

developing the electronic seal. For that purpose, it works in

close collaboration with the potential users of this seal

(IAEA, EURATOM, domestic safeguards) to elaborate the

technical specifications of the seal and with an industrial

partner which is in charge of designing and manufacturing

the seal. At every step of the project, the SATE checks

the compliance of the technical choices with the users

requirements.

P. Gouriez,
IPSN,
France
A. Grigoriev,
M. Sazhnev,
S. Chtcheglov,
A. Olkhovski,
RRC/KI - Russia
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Safety margins for radioactive material
transport packages subject to fire:
experimental work-development of
numerical simulation tools

In the framework of a program designed to evaluate the safety margins for radioactive material transport

packages subject to fires, the Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), the Compagnie

générale des matières nucléaires (COGEMA), and the Central research institute of electric power industry

(CRIEPI) have performed studies which comprise both experimental work and numerical modelling of

the thermomechanical behaviour of certain transport packages under fire conditions.

Two such studies were performed. The first one focused on a 48Y container used for the transport of

uranium hexafluoride (UF6). Based on the TENERIFE and PEECHEUR experimental programs, the

thermohydraulic and mechanical responses of such containers under fire were examined and modelled

numerically. The second study was aimed at evaluating the thermal behaviour of certain packages

used in the nuclear fuel cycle that are transported by sea; the neutronic and thermal shielding of these

packages contains either plaster or resin. Structural changes within these two materials were recorded

during heating tests and modelled in a computer code, which was then used to evaluate the safety

margins of the packages when subjected to fire.

I THERMOMECHANICAL BEHAVIOUR OF A UF6

PACKAGE UNDER FIRE CONDITIONS

Uranium hexafluoride (UF6), the raw material

used for the production of fuel for nuclear power

stations, is stored in a solid state in industrial

containers designated 48Y (see Figure 1). One of

the requirements of the new regulation issued by

the International atomic energy agency (IAEA)

states that a container should withstand an

engulfing 800°C fire for thirty minutes, for steel

and flame emissivities of 0.8 and 0.9. Experimental

and numerical work was accordingly performed,

in order to examine the thermomechanical

behaviour of 48Y containers subjected to such

loading conditions.

Uranium hexafluoride (UFJ
is stored in a solid state in

industrial containers.

Figure 1
Description of a 48Y container (dimensions in mm).

1300

Thermohydraulic behavior: the TENERIFE

program and the DIBONA computer code

The TENERIFE experimental program was

implemented jointly by IPSN, CEA, COGEMA and

CRIEPI; six shortened models of a 48Y container

were placed in an Inconel electric furnace. The

corresponding test measurements were then used

to set up and validate a 2-D finite element computer

code, DIBONA, developed by IPSN and CEA,

designed to assess possible risk of

rupture of the 48Y container exposed to

an IAEA fire, through the investigation

of the thermohydraulic behaviour of

the contained UF6.

One of the important features that has

to be accounted for by the numerical

tool, when examining rupture, is that

vapour pressure rises steeply with liquid

temperature, to reach the critical point

corresponding to 4.6 MPa. Boiling
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Based on physical observation , and once the

container has been filled, UF6 is modelled as a

solid up to a certain level, and as gas above that,

with a crust surrounding the whole. The fire is

modelled by an Inconel casing.

The melting of UF6 is accompanied by a significant

decrease in density that causes the liquid level to

rise progressively until it occupies the entire

inner volume. At this point there is a risk that the

container will rupture under the force of

hydraulic pressure.

A series of multiphase and transient phenomena,

accounted for by the model, take place within the

container during heating and cooling; these are

described in Figure 2. The model also accounts

for the fragmentation of the top crust, observed

to occur in the TENERIFE tests at a pressure of

0.15 MPa. New internal heat transfers are then

described by the model, such as boiling phase

exchanges, absence of conductive and radiative

transfer governed by the contact resistance,

expansion of UF6 volume due to the rise in

temperature, melting of UF6, sinking of solid UF6, etc.

This numerical tool was validated by comparison

with the TENERIFE experimental results. The

calculated steel temperatures of the container

agree well with the measured values, which

means that transfer at the interfaces between

liquid and solid UF6, and steel, is accurately

reproduced (see Figure 3). The predicted UF6

temperatures agree well with physical observation

(for instance, the time when the UF6 melting

point is reached is well reproduced); stratification

of the liquid is observed. UF6 gas temperature

and pressure are also in good agreement with

experimental findings.

Once the numerical tool was validated, it was

then possible to extrapolate the simulation to the

case of a full-sized 48Y container subjected to

the IAEA fire conditions. The pressure curve

shown on Figure 4 indicates that the critical

pressure value (4.6 MPa) should be reached more

than five minutes before the end of the prescribed

heating period, since the conditions considered in

the calculations were slightly less severe than

those specified by the IAEA requirements. More

work is currently under progress at IPSN to

confirm this result. Now that the thermohydrauiic

behaviour of a 48Y container subjected to an

IAEA fire had been determined, the resulting

mechanical response of the structure was then

addressed.

Thermomechanical behaviour:

the PEECHEUR program

The main objective of the PEECHEUR programme

is to study, from an experimental and numerical

Figure 2
Internal transfers with an existing crust.
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Figure 3
Steel temperature (thermocouple location on figure 2).

TEN4 test TEN4 modelling



point of view, the mechanical response of a 48Y

container subjected to a heating process

corresponding to the DIBONA predictions.

Three containers made of two different grades of

steel were tested. The first and third containers

were partially filled with an insulating solid

(sand), in order to limit the gas energy released

The main objective of the PEECHEUR

, programme is to study the mechanical

response of a container subjected

to a heating process.

during bursting, and also to better simulate the

vertical temperature gradient in the container

shell. Pressure increase was simulated by monitored

nitrogen injection. The containers were equipped

with electric heating wires and with temperature,

displacement and pressure transducers. Heating

of the first container started with a 3°C/min

increase. At the 620°C set point, pressurisation

was initiated in compliance with the DIBONA

calculated curve. At 5.2 MPa, bursting occurred.

The purpose of the second test was to impose a

temperature profile in the form of step functions,

to simulate a succession of steady states. The

container shell burst while the steel temperature

was stabilised at 600°C, at the end of the first

pressure stage (i.e. 4 MPa).

For both these containers, large plastic strains

were observed on the shell, and a stiffener was

found broken at the butt weld. Striction in the

reduced section of the stiffener was observed,

while at the base level of the stiffener, a crack

had appeared on the shell. Consequently, X-ray

inspection was performed on the three stiffeners

of the third container as well as on the two

unbroken ones of the first container. It showed

that all welds had severe defects although they

had been performed by approved welders in

Figure 4
Pressure evolution with time.
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compliance with the ASME VIII code. The third

container welds were then repaired prior to

testing it.

The third test conditions were the same as for

the first one, but two stiffeners and a skirt were

heated to 800°C. Bursting occurred at 5.4 MPa,

when the upper shell had reached a steady state

at 620°C and the stiffener extremity, 800°C.

After the test, large plastic strains were observed

on the shell and stiffeners, but no stiffener crack

was found. The shell was cracked beneath the

highly strained stiffener reduced section above

the longitudinal weld in the shield. The aspect

of both faces of each crack suggests a ductile

rupture.

From these three tests, four parameters appear

to have a significant influence on the value of the

rupture pressure and on its location: the steel

grade, the temperature of the stiffeners, the quality

of the butt welding of the

stiffener, and the duration of

stress loading of the steel. Analysis

of the tests showed that the

large deformation of the container

steel observed prior to bursting

at high temperatures may be

related to viscoplastic behaviour.

These tests thus confirm that at

the temperature and pressure

Analysis of the tests
showed that the large

deformation of the
container steel

observed prior to
bursting at high

temperatures may be
related to viscoplastic

behaviour.
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levels derived from the fire test

conditions specified by IAEA-and

determined using the DIBONA

model-risks of container bursting are

high and occur for a pressure of

under 5 MPa, reached before thirty

minutes. It also should be mentioned

that, at the time of this study, the

DIBONA code did not take into

account external air convection and

additional regulatory heat input due to solar heat flux:

these two effects tend to increase the temperature

rise of the steel shell and container stiffeners, thus

rendering the loading conditions more severe.

The above analysis seems to show that rupture of a

48Y container subjected to an IAEA-type fire is likely

to happen before the end of the 30-minute heating

period. It would also appear from these tests that the

butt weld of the stiffeners of current 48Y containers

is often defective. The manufacturing standards

accordingly need to be changed to ensure higher

quality in these welds by improving the welding process

and inspecting 100% of the welding zone by X-ray.

Modelling of the bursting phenomena

Having tested 48Y containers to achieve bursting

under the DIBONA-predicted thermohydraulic

conditions, the next step of the work consisted in the

numerical modelling of the bursting phenomena.

ASME SA516 carbon steel for use under moderate

and lower temperatures is now employed as the

structural material for 48Y containers. The structural

strength of the container material decreases with

increasing temperature.

Prior to establishing a Theological model, the container

material needed to be cha-

racterised, thereby entailing

structural tests. Since

SA516 steel is not usually

used at high temperature,

adequate high-temperature

tensile and creep data have not been available

above 500°C.

A series of material tests were conducted by

CRI EPI to investigate the tensile, creep deformation

and creep rupture behaviours of SA516 steel at

high temperatures.

In most cases, material properties change

considerably with phase transformation, so that

the AC, and AC3 transformation points were measured

using base metal and seam-welded joints of the

SA516 Gr.65 produced in Japan. The AC, and AC3

transformation temperatures are 716°C and 848°C,

respectively. Considering these temperatures,

tests from room temperature up to 900°C were

conducted to obtain tensile properties using the

same material as mentioned a.bove. The strain

rate of the tensile tests was 7.0E-5 s., below 0.2%

proof stress, and 1.0E.3 s., above. The tensile

strength and 0.2% proof stress decrease with

increasing temperature. Seam-welded joint rupture

position is the base metal at temperatures

ranging from room temperature up to 800°C ;

at 900°C, rupture occurs in the weld metal.

Short-time uni-axial creep tests were conducted

between 500 and 900°C at different stress levels

for each temperature (Von Mises stress range:

10-60 MPa) by using the SA516 Gr.65 base metal

and its seam-welded joints. From these test results,

the creep deformation formula, which describes

both primary and secondary creep, was initially

written with special attention paid to the

high-temperature service region below the AC3 point.

Using cylindrical test pieces of the SA516 Gr.65

base metal and seam-welded joints in the same

configuration, internal pressure creep rupture tests

were conducted between

500 and 900°C for different

stress and temperature

levels (Von Mises stress

range: 40-140 MPa), under

fixed internal pressure

Prior to establishing a Theological
model, the container material
needed to be characterised,
thereby entailing structural tests.

conditions. A lifetime curve describing creep rupture

versus internal pressure evolution, based on the

Goldhoff-Sherby parameter method, was plotted

with special attention paid to the high-temperature



service region below the AC3 point. There were no

differences in time to rupture between the base metal

and the seam-welded joints, irrespective of the rupture

position. From this lifetime curve, and using Robinson's

law, the creep damage factor and the related safety

factor were derived to assess the rupture possibility

of the container.

This proposed non-linear creep material model was

applied to the ABAOUS computer code, and a 3-D

numerical analysis was performed to simulate the

rupture tests performed by the PECHEEUR program.

It was found that considerable creep deformation

appears (Figure 5), and that the creep damage

factor exceeds the proposed threshold value for

internal pressure between 4 and 5 MPa. This finding

shows good agreement with the bursting conditions

obtained by the demonstrative rupture tests.

Conclusion on the behaviour assessment of

48Y packages under fire condition

The mechanical integrity of 48Y containers under the

IAEA fire test condition was assessed using a computer

tool developed purposely after dedicated experiments.

Loading conditions, i.e. temperature distribution of

the cylinder, internal pressure resulting from the

presence of UF6 gas, were defined by the DIBONA-2D

computer code. Structural tests and numerical

modelling showed that, due to considerable creep

deformation, rupture risks of 48Y containers under

the IAEA fire test condition are high if the containers

are not equipped with protective thermal insulation

system. This conclusion is at present being checked

for confirmation.

I THERMAL BEHAVIOUR OF FS47, TN28 AND

T N 1 2 PACKAGES UNDER FIRE CONDITIONS

The objective of the second study was to develop a

computer tool capable of evaluating realistic safety

margins of packages submitted to fires, i.e. capable of

accounting for the endothermal behaviour of some

fire-retardant materials, such as plaster or resin.

Figure 5
Distribution of equivalent creep strain under the first rupture test condition

of the PEECHEUR program.

Creep Strain
(Outer Surfaces)

Analysis of neutronic and thermal shielding

material during heating

The "MATFEU" experimental program was

initiated to analyse the thermal behaviour of plaster

and resin under fire conditions. Four plaster

samples, confined or not, with specific moisture

contents, were tested. Three resin samples, one

of which had been equipped with internal heat

conductors, were also tested with different fire

durations to cover both IAEA and more severe

requirements. Numerical models of the thermal

behaviour of these materials were then set up

and implemented in a finite element computer

code. Two main features which these models

account for are recondensation and irreversibility.

Recondensation describes the capacity for

nodes of the finite element mesh, which undergo

phase transformation accompanied by release of

vaporised water, to distribute energy to

neighbouring nodes having temperatures lower

than a threshold value.

Irreversibility accounts for the fact that the

temperature evolution of the material characteristics

differs during heating and cooling phases and

depends on the material's dehydration ratio. The

introduction of these two phenomena into the

thermal models leads to a very accurate prediction
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Figure 6
Allowable fire duration and temperatures for FS47 packages.
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of the temperature distribution in plaster and

resin under fire conditions.

The next step of our work was to apply these

thermal models to the case of containers

subjected to fires.

Thermal behaviour of FS47, TN28 and TN12

packages under fire conditions

Using the validated plaster and resin thermal

models, the performances under fire conditions

of type B packages used for the transportation of

PuO2 powder (FS47), high-level radioactive waste

(TN28) and irradiated nuclear fuel (TN12), were

predicted. Various fires were considered,

corresponding to different flame temperatures

and heating times. The aim of this study was to

evaluate the safety margins of these packages

under loading conditions more severe than those

stipulated in the

regulations.

A 2-D axisymmetrical

modelling of the

FS47 package made

up of 2209 threeand

four-node elements was developed by IPSN. The

model includes a geometrical representation of

the outer shell, the inner container, the contents,

and the shock absorbers. All constitutive

materials are taken .into account, including the

plaster and the compound (plaster and polyethylene).

Uariaus fires were considered,
corresponding to different flame
temperatures and heating times.

I CONCLUSION

In order to study the safety of 48Y containers under

fire conditions, DIBONA-a 2-D finite element

computer model-was developed and validated on

the basis of comparisons with the TENERIFE

experimental tests. Various thermohydraulic

phenomena accounted for in the model are derived

from observations from these tests.

The extrapolation to the case of a full-sized 48Y

container subjected to an IAEA-type fire seems to

show that the critical pressure was reached before

the end of the prescribed 30-minute heating period.

The temperature and pressure profiles predicted by

DIBONA were then used for experimental tests

designed to achieve bursting in 48Y containers.

Bursting was found to occur at a pressure level of

less than 5 MPa, reached before the end of the

30-minute period. It also appeared that the stiffeners

The area of compound surrounding the oblique

copper fins was homogenised and

replaced by a substance with equivalent thermal

properties.

These calculations yield the following results:

• the inertia effect brought by the compound and

plaster protecting the content is significant;

• as expected, the weakest part of the packaging

is the elastomer gasket.

Assuming the maximum allowable gasket

temperatures to be 180°C for EPDM and 250°C

for viton or silicone, Figure 6 shows the heating

time, for various flame temperatures, after which

leak tightness is no longer guaranteed.

For instance, a FS47 package equipped with

EPDM gaskets can withstand a 800°C fire for

51/2 hours. Similar studies are underway aimed

at assessing the 3-D modelling of the transient

temperatures of TN28 and TN12 packages.



of current containers were often defective, which

would require a change in manufacturing standards

so as to improve the quality of welding.

Numerical prediction of the bursting was performed,

derived from high-temperature uni-axial tensile

creep tests, as well as internal pressure creep rup-

ture tests. Considerable creep deformation was seen

to be caused by the temperature and internal

pressure levels resulting from the heating

conditions, necessitating additional protective

thermal insulation devices.

On the basis of these results, which show that the

time a 48Y container can withstand an IAEA fire

is not far from the prescribed period, and since

international transports are involved, if these

results are confirmed, action would then have to

be taken on an international level by the competent

authorities of the countries concerned to decide

whether such containers should continue to be

used as is, or whether additional thermal

protection should be required (e.g., a complete

overpack around the whole container or else

localised protections of its ends).

The other study, carried out to analyse the

potentially high safety margins under fire conditions

of other packages equipped with either plaster or

resin as fire protection material, enables realistic fire

exposure times that the packages withstand to be

assessed. An experimental program was launched to

characterise the thermal behaviour of these two

materials. Numerical models were elaborated that

successfully reproduced this thermal behaviour by

taking into account recondensation and irreversibility,

two phenomena which occur within the materials

when heated.

The plaster thermal model was then incorporated

into a more general one, so as to study the thermal

behaviour of a FS47 package under fire. It allowed

us to predict that leak-tightness could be guaranteed

for fire exposure times

much longer than the

prescribed one. Other

such simulations are in

progress on TN28 and

TN12/2 packages,

to evaluate their safety

margins under fire

conditions.

These results may then

serve as an input for the probabilistic safety

assessments carried out by IPSN for the various

radioactive material transport modes.

These results serue
an input for the

probabilistic safety
assessments carried
out by IPSn for the
various radioactive
material transport

modes.

S. Félix,
IPSN

The aim of the Radioactive transport security

division (SSTR) of the Institute for protection and

nuclear safety (IPSN) is to promote safety of

radioactive material transport. Expertise work is

performed for the French competent authority, and

research programs and hazard studies in the field

of packaging safety are also carried out, in order to

set up safety regulations.

The Central research institute of electric power

Industry (CRIEPI) of Japan, established in 1951, is

a private and non-profit institution which conducts

studies to support electricity utilities. It develops

safe and economical technologies for the nuclear

fuel cycle.
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P. Lelong,
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IPSN, France

K. Shlrai,
T. Saegusa,
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institute of
electic power
industry, Japan
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La recherche sur les conséquences d'actions
de malveillance sur les installations
et les transports de matières nucléaires

L'une des missions de l'IPSN est d'évaluer les mesures prises par les exploitants pour protéger leurs installations

et leurs transports de matières nucléaires contre les conséquences d'éventuelles actions de malveillance.

C'est l'une des moins connues de l'Institut car les résultats de ces évaluations, pour des raisons qu'il est

facile de deviner, doivent rester confidentiels.

Lune des missions de l'IPSn est d'éualuer
les mesures prises par les exploitants

pour protéger leurs installations contre
les conséquences d'actions de malveillance.

L'emploi d'explosifs par les personnes qui

perpétreraient de telles actions doit être

pris en compte. La conduite d'évaluations,

dans cette hypothèse, nécessite de la part

de l'IPSN l'acquisition de connaissances

dans le domaine de la "détonique". Ce terme désigne la partie très spécialisée de la mécanique des milieux

continus où sont étudiés le fonctionnement des explosifs et les écoulements complexes engendrés par ceux-

ci dans les milieux qui les environnent.

Un explosif solide engendre des pressions très élevées, couramment de l'ordre de 1 à 100 Gigapascals,

pendant des temps très courts, qui s'expriment en millionièmes de seconde. Ces conditions extrêmes ne

se rencontrent pas au cours d'autres sollicitations violentes, explosions accidentelles ou séismes, étudiées

par ailleurs.

La complexité des phénomènes générés par les explosions conduit à recourir à la simulation numérique pour

les appréhender. Mais le calcul doit s'accompagner d'une validation par des essais effectués avec des

explosifs sur des maquettes représentatives des structures dont on veut évaluer la résistance.

Au cours des trois dernières années l'IPSN a effectué plusieurs études de ce type, entre autres :

• les effets de la détonation d'une charge explosive déposée à l'intérieur d'un bâtiment ;

• la résistance de maquettes d'emballages de transport à la détonation d'une forte masse d'explosif

survenant à proximité.

Cette dernière étude a fait l'objet d'une publication au congrès PVP de l'ASME, qui s'est tenu début août

1999 à Boston.

I RÉSISTANCE DE MAQUETTES D'EMBALLAGES DE

TRANSPORT À LA DÉTONATION D'UNE FORTE

MASSE D'EXPLOSIF SURVENANT À PROXIMITÉ

Une série d'essais a été effectuée en coopération

avec la Direction des applications militaires

(DAM) du CEA sur des maquettes représentatives

d'emballages de transport de matières nucléaires,

en parallèle à des simulations numériques.

La problématique

La difficulté pour évaluer les effets d'une charge

explosive sur des emballages de transport est

due à plusieurs causes, principalement :

• les nombreuses formes possibles que l'on peut

donner à cette charge ;

> la complexité de la géométrie de l'emballage ;

• les lois de comportement mécanique des

matériaux composant l'emballage ;

• les équations d'état des gaz produits par la

détonation.

Une série d'essais a été effectuée
,! pour vérifier la résistance
, des maquettes représentatives

d'emballages de transport de

matières nucléaires.



S'agissant des matériaux métalliques mis en jeu,

les lois de comportement sont de type

élasto-plastique avec une forte dépendance

par rapport à la vitesse de déformation et à

la température. Ces lois sont spécifiques au

domaine de la détonique et ne peuvent être

obtenues à partir de caractérisations uniquement

effectuées en laboratoire.

Les emballages de transport comportent aussi

des matériaux non métalliques complexes,

comme un mélange de plâtre et de billes de

polyethylene bore, qui a pour rôle de limiter

le risque de criticité. Le comportement de ces

matériaux présente des analogies avec celui

des matériaux géologiques.

Par ailleurs, l'explosif étant très proche de

l'emballage, ce dernier est soumis non seulement

au choc induit dans l'air par celui-ci, mais aussi

à la poussée directe des gaz produits par la déto-

nation. Il n'est donc pas possible d'utiliser, pour

déterminer la pression appliquée sur l'emballage,

des formules simples comme celles préconisées

par les règles fondamentales de sûreté relatives

aux risques liés à l'environnement industriel

et aux voies de communication, chapitre

"explosions" (RFS 1.2 d pour les réacteurs à

eau pressurisée et RFS 1.1 b pour les autres

installations nucléaires de base).

Une maquette simplifiée d'emballage de trans-

port (figure 1) a été employée, constituée des

principales couches présentes dans l'emballage

réel. De l'extérieur vers l'intérieur, on rencontre

successivement :

• la protection externe en acier ;

• une couche de plâtre ;

• un cylindre de cuivre (élément du système

d'évacuation de la chaleur produite par la

radioactivité de la matière nucléaire transportée) ;

• une deuxième couche de plâtre ;

• un tube central en acier qui est la barrière

principale contre la dispersion de la matière

nucléaire transportée ;

• du sable simulant cette dernière.

La partie inférieure du tube central est fermée

par soudage, le haut par un bouchon vissé.

La charge explosive utilisée dans les essais est

un cylindre dont la hauteur est égale à deux fois

le diamètre, dont l'axe est placé parallèlement

à celui de la maquette d'emballage. Elle est

amorcée au centre de sa face inférieure. Cette

forme de charge et la manière de la disposer par

rapport à la maquette ont

été choisies pour permettre

la simulation numérique de

l'écoulement engendré par

la détonation de l'explosif

à l'aide d'approches

simplifiées en géométrie

bidimensionnelle. La simu-

lation exacte nécessiterait

Cette forme de charge et
la manière de la disposer par

rapport à la maquette ont été
choisies pour permettre

la simulation numérique de
l'écoulement engendré

par la détonation.

figure 1
Maquette simplifiée d'emballage de transport.

HP A a W* 1 m

Bouchon

Soudure

Diamètre : 611 mm

hauteur : 2050 mm
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des calculs tridimensionnels qui sont longs,

coûteux et difficiles à mettre en pratique, ce

qui ne permettrait pas d'effectuer les études

paramétriques indispensables pour dimensionner

les essais et choisir les techniques de mesure

à mettre en œuvre.

I DESCRIPTION DE SIMULATIONS NUMÉRIQUES

Une première série de calculs a été effectuée

avant les essais en étudiant l'écoulement

bidimensionnel dans un plan perpendiculaire

aux axes de la maquette et de la charge, cette

dernière étant amorcée en son centre (figure 2).

Cette modélisation est dite transversale. Les

coordonnées employées sont cartésiennes (x,y).

figure 2
Géométrie simplifiée pour simulation numérique transversale.

Distance 640 mm

Explosif

figure 3a Figure 3b
Résultats de la simulation numérique transversale.
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figure 4
Résultats de la simulation numérique longitudinale.

Elle est représentative d'un système

tridimensionnel où la maquette et la charge

explosive sont assimilées à des cylindres infinis,

l'amorçage de la charge ayant lieu simultanément

sur toute la longueur de son axe. Par rapport

à la réalité, ce type de simulation majore

la pression appliquée par les produits de

détonation sur la maquette.

Pour la simulation des premières phases de

l'explosion (détonation de la charge, expansion

des produits de détonation dans l'air et

interaction de ceux-ci avec la maquette) nous

avons choisi un traitement eulérien, qui est

bien adapté au calcul des grandes déformations

rencontrées dans ces phases. La présence de

couches minces dans la maquette impose un

traitement lagrangien pour poursuivre le calcul

après l'instant où elle a été attaquée par les

produits de détonation.

Le code HESIONE, développé et exploité

par la Direction des applications militaires

du CEA, qui comporte les deux types de

traitements, eulérien et lagrangien, a été utilisé

pour ces calculs. Il est basé sur un schéma

numérique type "saute-mouton" et est capable

de prendre en compte la détonation des

explosifs, les écoulements hydrodynamiques

et élasto-plastiques et, en phase eulérienne,

de traiter plusieurs matériaux dans une

même cellule.

Les lois de comportement et les équations

d'état retenues pour cette étude sont :

• Steinberg Cochran Guinan pour les métaux

(loi de type élastoplastique avec prise

en compte de la vitesse de déformation) ;

• Jones Wilkins Lee pour les produits de

détonation de l'explosif ;

• Mie Gruneisen pour le plâtre (comportement

hydrodynamique).

1-IIllp I « VA



La conclusion de ces simulations
est que les couches externes
de la maquette sont détruites,
mais que le tube confinant
la matière nucléaire reste intact.

Les résultats de la simulation transversale sont

présentés sur la figure 3a. La première vue

(190 microsecondes après l'amorçage de

l'explosif) montre l'interaction entre les produits

de détonation et la maquette, ceux-ci sont

précédés par une onde de choc aérienne dont

on peut observer la réflexion contre la maquette.

La figure 3b montre l'état de la maquette

lorsque l'interaction avec l'explosif est terminée

(1 000 microsecondes).

La conclusion de ces simulations est que, dans

cette agression à l'explosif, les couches externes

de la maquette sont détruites, mais que le tube

central qui confine la matière nucléaire reste

intact. C'est avec une constatation de ce type

que l'on peut apprécier l'intérêt de la simulation

numérique dans la préparation des essais. Suite

à celle-ci, il a été décidé d'implanter dans les

essais des filets pour récupérer le tube central.

Un autre type de modélisation bidimensionnelle

simplifiée, dite longitudinale, a été également

employé (figure 4). Ces simulations ont été

entreprises à l'issue du premier essai. Cette

fois l'écoulement est étudié dans le plan

contenant les axes de la charge et de la

maquette. Les coordonnées employées sont les

coordonnées cylindriques, l'axe de révolution

choisi étant celui de la charge. Dans ce type de

simulation la charge est représentée

exactement et est amorcée comme dans la

réalité au centre de sa face inférieure.

En revanche, la maquette est représentée par

une série de couches concentriques,

ce qui est inexact. Cependant, comme les

natures et épaisseurs des matériaux

constitutifs de la maquette ainsi que leur

distance depuis la charge sont respectées,

cette simulation donne une bonne idée de la

propagation des ondes de choc à l'intérieur

de celle-ci.

I DESCRIPTION DES ESSAIS

Comme la vitesse de détonation d'un explosif

est indépendante de la taille de la charge

employée (pourvu que ses dimensions soient

suffisantes, ce qui est le cas ici), les vitesses

se conservent dans les changements d'échelle

de maquettes.

Si X. désigne le rapport de réduction, et si

l'écoulement est purement hydrodynamique,

les lois de transformation sont les suivantes :

Vitesses V inchangées

Longueurs L => X L

Pressions P inchangées

Temps t => \ t

L'emploi de deux échelles est nécessaire

pour vérifier ces lois, nous avons choisi \ =

0,43 et X = 0,2 (par rapport à la taille réelle).

La masse explosive employée est de

40 kg pour le premier rapport de réduction

et de 4 kg pour le second.

Cinq essais ont été effectués. Le but du premier

était de qualifier l'instrumentation, le rapport

de réduction étant de 0,43. Puis deux essais ont

été effectués dans chaque rapport de réduction

avec deux explosifs différents, octogène et

nitrométhane (CH3NO3). Généralement, deux

maquettes ont été implantées sur chaque essai,

ce qui a permis de procéder à des variations

sur l'instrumentation et la configuration

(par exemple l'influence d'une paroi entre

l'explosif et les maquettes).
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Les mesures suivantes ont été implantées :

• caméra ultra-rapide pour enregistrer

l'interaction entre l'explosif et les maquettes ;

• sondes ferroélectriques et piézo-électriques

(ces dernières sont constituées d'un polymère

qui s'électrise sous choc) pour mesurer

la propagation des ondes de choc ;

• sondes à quartz et à polymère (PVDF)

pour mesurer la pression induite par

l'explosif dans l'air ;

• têtes d'interférométrie laser pour mesurer la

vitesse de la face intérieure du tube central

(pour implanter cet appareil, on utilise une

"maquette ouverte", tronquée du côté opposé

à la charge explosive) ;

• filets pour récupérer les fragments de la

maquette et particulièrement le tube central,

comme nous l'a suggéré la simulation

numérique.

La figure 5a montre l'implantation du premier

essai (échelle k = 0,43 avec 40 kg d'octogène),

sur lequel on peut apercevoir deux maquettes,

dont une maquette ouverte, et le banc qui

supporte les sondes de pression destinées à

la mesure du choc dans l'air.

La figure 5b est une photographie du dispositif

expérimental de l'essai effectué à l'échelle

\ = 0,43 avec 40 kg de nitrométhane. Cet

explosif liquide est contenu dans un récipient

en aluminium. Une maquette ouverte et une

fermée ont été employées, cette dernière est

disposée derrière une plaque en aluminium

qui simule la paroi du camion transportant les

emballages. Pendant leur transport de l'atelier

de montage au champ de tir, les maquettes

sont immobilisées par un disque cylindrique

soutenu par des colonnettes. Ce dispositif est

démonté juste avant l'essai.

I ENREGISTREMENTS PAR LA CAMÉRA

ULTRA-RAPIDE

La figure 6 montre deux images prises à la

caméra ultra-rapide, respectivement

58 microsecondes et 114 microsecondes après

la mise à feu de

l'explosif.

Une onde de détonation

sphérique se propage

depuis le point

L'ionisation
de l'air permet

de visualiser
l'onde de choc

réfléchie
par la paroi.d'amorçage jusqu'à la

paroi du récipient en

aluminium. Celle-ci est mise en mouvement et

se brise rapidement, laissant les produits de

détonation s'échapper. Une onde de choc

aérienne les précède, l'ionisation de l'air révèle

sa position. Sur la deuxième vue, on observe le

passage des produits de détonation à travers la

paroi ; celle-ci ne modifie pas la forme des produits

de détonation, mais induit un retard dans leur

progression. L'ionisation de l'air permet de

visualiser l'onde de choc réfléchie par la paroi.

figure 5a
Implantation d'un essai avec banc de mesures du choc dans l'air.

figure 5b
Dispositif d'essai avec du nitrométhane.



• RÉSULTATS DES MESURES DE LA PRESSION

INDUITE DANS L'AIR

Dans les essais à échelle \ = 0,43, des mesures

de pression ont été effectuées à l'aide des jauges

quartz et PVDF implantées sur le banc de

mesures ; l'emploi de jauges de pression si près

d'un engin explosif était une première, et une

méthode originale d'enregistrement du signal

délivré par les sondes PVDF a été développée

à cet effet par la DAM du CEA.

La figure 7 montre la comparaison entre la

pression mesurée et plusieurs modèles théoriques.

Les valeurs de pressions sont exprimées en

fonction de la distance réduite entre le point de

mesure et l'explosif. La distance réduite est

obtenue en divisant la distance réelle par la

racine cubique de la masse de TNT équivalente

à l'explosif utilisé, ce qui permet de comparer

directement les résultats obtenus avec l'octogène

et ceux obtenus avec le nitrométhane. Cette

grandeur s'exprime en m/(kg)"3.

Ces résultats montrent que l'emploi d'une formule

qui tient compte uniquement de la pression

générée par l'onde de choc aérienne (formule de

KINNEY décrite dans l'ouvrage de G. F. Kinney et

K. J. Graham, Schock Waves in the air, 2' édition,

Springer Verlag, 1985) conduit à une sous-

estimation par rapport à l'expérience pour des

distances réduites, inférieures à 0,3 m/(kg)"3.

Ce fait est dû à la non-prise en compte de la

poussée directe des produits de détonation, qui

devient prépondérante au fur et à mesure que

l'on se rapproche de la charge. La simulation à

l'aide du code HESIONE, qui tient compte de cette

poussée, est en meilleur accord avec l'expérience.

I MESURES DES ONDES DE CHOC

DANS LES MAQUETTES

Des sondes chronométriques, qui délivrent une

impulsion électrique quand elles sont traversées

par une onde de choc, ont été implantées sur les

figure 6
Analyse de l'explosion du nitrométhane à la caméra ultrarapide.
Interaction avec paroi et maquette.

Temps

figure 7
Comparaison théories-expériences des pressions derrière le choc dans l'air.

" i
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figure 8a
Résultats de mesures de propagation de choc dans une maquette.

figure 8b
Propagation du choc dans les maquettes. Vérification de la règle de similitude.
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figure 9a

Fragments des composants de la maquette, récupérés après un essai.

interfaces des composants métalliques des

maquettes. La représentation classiquement

adoptée pour les résultats de ces mesures est

un diagramme temps espace où l'on indique en

ordonnée le temps d'arrivée de l'onde de choc

au point d'abscisse X, X étant la distance à

Les uitesses de projection
du tube central sont de
l'ordre de 50 à 80 m/s.

partir du centre de la maquette. Dans les essais

décrits ici, les ondes de choc se propagent de

l'extérieur vers l'intérieur, et l'on obtient donc

des temps croissants quand l'abscisse décroît.

La figure 8a présente la propagation de l'onde

de choc mesurée à trois niveaux différents

de la maquette (essai à \ = 0,43 avec le

nitrométhane).

Ces mesures ont permis notamment de vérifier

la règle de similitude. Sur la figure 8b sont

représentés les diagrammes de propagation

des chocs relevés à deux niveaux (74 mm et

205 mm) de la maquette de l'essai effectué à \

= 0,2 avec de l'octogène. Ils se superposent

avec ceux relevés aux niveaux équivalents dans

l'essai effectué à X = 0,43 (159 mm et 442 mm),

figure 9b

figure 9c

ramenés à la même échelle par la transformation.

Les vitesses de projection du tube central,

enregistrées par les têtes d'interférométrie

doppler-laser implantées sur la face interne de

celui-ci dans les maquettes ouvertes, sont de

l'ordre de 50 à 80 m/s.

I RÉCUPÉRATION DES FRAGMENTS

DES MAQUETTES

La figure 9 présente les photographies des

fragments des composants de la maquette

récupérés après un essai. On constate,

conformément au calcul, que :

• la couche d'acier externe et la couche de cuivre

intermédiaire ont été détruites

(figure 9a et 9b) ;

• le tube central a été récupéré quasiment intact

(figure 9c), si ce n'est une faible

déformation, son bouchon ne s'est pas dévissé

et aucune fuite de sable n'a été constatée.

Cette constatation est identique sur les cinq

essais.



I CONCLUSION

Cette série d'essais a permis de vérifier que le

comportement de maquettes d'emballaqe peut

être correctement appréhendé par des procédés

de simulation numériques simplifiés.

Des lois d'échelles ont pu être vérifiées, ce qui

permet de transposer les résultats de ces essais

à la géométrie grandeur nature.

Des calculs ayant pour objectif d'améliorer

l'accord entre la théorie et l'expérience sont

en cours.

F. Delmaire-Sizes,
IPSN

Le Groupe méthode-mesures-malveillance-confinement et

surveillance de l'IPSN a plusieurs volets de compétences :

• il développe des outils informatiques d'aide à la décision afin de

mieux apprécier les dispositions prises par les exploitants pour

le suivi et la comptabilité des matières nucléaires ;

• les inspecteurs conçoivent des systèmes de mesures portables

et réalisent des contrôles quantitatifs et qualitatifs des

matières nucléaires détenues par les exploitants ;

• il analyse, expertise et teste les matériels utilisés par les

exploitants pour assurer le confinement et la surveillance des

matières nucléaires détenues dans leurs installations ;

• il fait des évaluations tant théoriques qu'expérimentales des

effets d'actions de malveillance sur des installations nucléaires

ou des transports de matières nucléaires.

A. Nicaud,
IPSN, France



/ La sécurité/ _ .^*^"'.. J.\ . , . /
desimat.ieres radioaç^tilies et des trar/sport^

Partenariat
La prise en compte
des actes de malveillance
L'IPSN poursuit en collaboration avec

la Gesellschaft fur Anlagen-und

Reaktorsicherheit (GRS) l'analyse

de la façon dont sont pris en compte

les actes de malveillance dans le projet

de réacteur européen EPR.

I '

ï'%... ;

\ i

Le programme
PEECHEUR
Le programme PEECHEUR, relatif à la tenue

mécanique des contenus d'hexafluorure

d'uranium, s'est achevé par trois essais

d'éclatement de conteneurs. Ce programme

faisait suite au programme TENERIFE. Il a été

mené en collaboration avec le Central Research

Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)

japonais et COGEMA.

La sécurité des
matières nucléaires...
L'IPSN joue un rôle important dans les actions menées par l'Agence internationale pour l'énergie

atomique (AIEA) en matière de sécurité des matières nucléaires. Il participe régulièrement

aux travaux du Standing Advisory Group on Safeguards Implementation (SAGSI), groupe

qui conseille l'Agence sur les mesures de contrôle des matières nucléaires. L'Institut participe

également à la révision des recommandations de l'Agence dans ce domaine.

... et leur surveillance
L'IPSN et l'Institut Kurchatov continuent

leur collaboration relative à la détection

et à la surveillance des matières nucléaires.

..... \
s %
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flu cours de sa vie, l'homme est soumis à des sources diverses de rayonnements ionisants.

Pour mieux connaître leurs effets sur l'organisme humain et évaluer les risques, des travaux

sont encore nécessaires.

L'abaissement des limites de dose et l'amélioration des modèles dosimétriques recommandés

par la CIPR uont conduire, sur le terrain, à la révision des pratiques de radioprotection. Les

efforts de l'IPSn portent principalement sur la dosimétrie des neutrons et sur les méthodes

de surveillance des travailleurs exposés à un risque de contamination radioactive.

En cas d'accident, une dosimétrie reconstructive physique et biologique est obligatoire pour

établir un pronostic médical. Une recherche appliquée au diagnostic des irradiations

sévères a été développée avec le soutien d'EDF ; elle concerne, entre autres, la recherche de

bio-indicateurs de diagnostic et de pronostic pour aider la prise en charge des irradiations

graves par les hôpitaux. Les programmes de recherche concernent également le traitement

des contaminés.

homme

L'lP5n, associé au Bfim, est la référence
nationale pour la dosimétrie des neutrons.

L'épidémiologie permet l'évaluation directe du risque cancer dans des groupes d'individus

exposés aux rayonnements ionisants. Elle vise actuellement à agréger les données venant de

plusieurs pays dans le cadre de programmes internationaux avec la CCE1 et l'OMS2.

L'IPSN participe aux travaux des groupes de travail des organismes internationaux (CIPR3, ICRU4, AIEA,

etc.) et fournit aussi des experts pour les ministères de la Santé, du Travail et de l'Environnement.

DOSIMÉTRIE

Pour une évaluation de qualité d'une exposition externe, il est nécessaire d'avoir un ensemble

d'installations et de moyens d'irradiation pour l'étalonnage et l'homologation de dosimètres individuels

et d'ambiance. L'objectif de l'IPSN est de conforter le rôle de référence de notre centre d'étalonnage,

agréé pour les neutrons par le Comité français d'accréditation (COFRAC) comme laboratoire associé

du Bureau national de métrologie (BNM). Sur une ligne de faisceau du Van de Graaff du CEA dédiée au

laboratoire, celui-ci développe des références nationales en fluence de neutrons monocinétiques. Cette

action se fait dans le cadre d'un projet européen, en collaboration avec le laboratoire primaire allemand

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (PTB Braunschweig). Elle aboutira à l'horizon 2000 à l'accréditation de la seule

installation française de ce type. Dans le même temps, le laboratoire achève

la mise au point du dispositif CANEL, qui produit des spectres de neutrons

réalistes simulant les champs de rayonnement neutronique rencontrés dans

les installations nucléaires.

La faisabilité d'un nouveau dosimètre neutron individuel électronique (DIEDAC) a été démontrée.

La collaboration établie avec la société SAPHYMO doit permettre de réaliser le premier

prototype industriel pour son essai sur site, en 2000.

La disponibilité d'une équipe opérationnelle de physiciens disposant de moyens d'expérimentation

et de calcul pour évaluer les conséquences d'un accident d'irradiation demeure un objectif

majeur de l'IPSN. Il reste à améliorer le caractère opérationnel de cette équipe et à mener des

recherches sur les techniques expérimentales et numériques permettant de réduire les incertitudes
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liées à l'évaluation des doses. Les outils utilisés doivent être adaptables à la morphologie et à la position

de la victime, à la topologie de l'installation, au type de rayonnement et à la géométrie de la source.

Dosimétrie interne : les modèles récents élaborés pour la dosimétrie des radionucléides inhalés ont

changé l'approche classique basée sur des paramètres par défaut. Les nouvelles méthodes de calcul

de doses permettent la prise en compte de paramètres réalistes tels que la taille des particules et

la solubilité des composés, particulièrement importantes pour prédire le devenir biologique des

radionucléides. Ces paramètres sont très dépendants des procédés.

Les recherches pour le traitement de la contamination interne sont poursuivies par la recherche de

molécules "chélatantes" plus efficaces et plus sélectives, mais aussi par une étude approfondie des

mécanismes qui gouvernent la fixation des radionucléides dans les organes cibles.

L'IPSN poursuit ces études avec le soutien de COGEMA et d'EDR.

Les nouvelles méthodes de calcul de Parallèlement, PIPSN participe aux travaux de la CIPR dans ce

doses permettent la prise en compte d o m a i n e e t ' t o u t e a r t i c u l i è r e m e n t ' a u r e n o u v e a u d u m o d è l e in tes t ina |.
,. à l'application du modèle respiratoire et à la révision des protocoles

de paramètres réalistes. . ... .
de surveillance du personnel.

Des méthodes innovantes sont recherchées pour la surveillance des travailleurs, en particulier pour la

mesure in vivo de Pu et Am. Pour la première fois, on a pu montrer, grâce à des détecteurs au silicium,

la possibilité de détecter In vivo une contamination par le plutonium inférieure à la limite qui découle

des facteurs de dose de la directive européenne de mai 1996. Il convient maintenant, en collaboration

avec la société CANBERRA et le DAPNIA, d'étudier la faisabilité industrielle. Une retombée immédiate

de cette étude est l'application de ces détecteurs à la localisation de fragments contaminés chez un

blessé polycriblé. Ce sera une aide précieuse pour le chirurgien ayant à intervenir.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les expositions professionnelles forment, dans ce domaine, le plus important sujet d'études

pluriannuelles. Le suivi épidémiologique des travailleurs du groupe CEA est réalisé dans ce cadre et

en collaboration avec le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La mise à jour du

fichier des expositions et de la dosimétrie des agents du CEA se poursuit. La cohorte du groupe CEA

devrait inclure in fine 30 000 à 40 000 individus ayant eu un suivi dosimétrique entre 1950 et 1995.

Aujourd'hui, 25 427 agents ont été identifiés pour la période 1967-1994. La moyenne de l'exposition

de ce premier groupe est de 7 mSv pour l'ensemble et de 15 mSv pour les

agents à dose non nulle ; la médiane est de 2,3 mSv. Après la finalisationUne enquête internationale est

menée en collaboration auec le Centre

international de recherche sur le cancer. dose"effet sur la pé r iode pos té r i eu re a 1967 d e v r a i e n t s'ensuivre-

de la cohorte, les descriptions de la mortalité et la première relation

Le risque de cancer du poumon lié à l'inhalation du radon et de ses

descendants dans les habitations en France est estimé dans le cadre d'une étude nationale cas

témoin. Les centres hospitaliers des Ardennes, de Bretagne, du Limousin, de l'Auvergne et du

Languedoc-Roussillon participent à cette étude. L'analyse des données recueillies au niveau

européen (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne et Luxembourg) se poursuit.

La mise en place d'études de cohortes chez les liquidateurs de Tchernobyl, commencée

réellement en 1997, se poursuit dans un cadre européen ; elle concerne surtout les liquidateurs

de Biélorussie et de Russie.

GESTION DES RISQUES

Des études appliquées de gestion des risques mettant en jeu de nombreuses équipes de NPSN

ont été élaborées en 1997. Le programme vise à construire des méthodes et des références

pour l'aide à la décision en matière de risque radiologique et nucléaire. Il faut savoir répondre

de manière opérationnelle aux questions posées dans les domaines suivants :

• choix et conditions de mise en œuvre de contre-mesures ;

• procédures d'information du public autour des sites ;

• études d'impact, évaluation des doses autour des sites ;

• définition de politiques générales de radioprotection.



RADIOPATHOLOGIE AUX DOSES MOYENNES ET FORTES

La dosimétrie biologique est l'une des trois techniques disponibles pour évaluer la dose reçue

par une personne, les deux autres étant la dosimétrie physique et la dosimétrie clinique, pour

les doses supérieures à 1 Gy.

La technique actuelle de référence utilise le dénombrement des aberrations chromosomiques de

type instable dans les lymphocytes du sang périphérique. L'objectif est d'améliorer le caractère

opérationnel dans tous les cas possibles de surexposition accidentelle. Il s'agit principalement :

• d'établir des courbes de calibration eu égard à l'historique des accidents connus ;

• de préparer et de maintenir opérationnelle l'équipe en charge des analyses en cas d'accident

de grande envergure ;

• d'améliorer la rapidité de l'analyse par l'utilisation de systèmes d'images appropriés.

Les expertises menées confirment que les irradiations accidentelles sont toujours hétérogènes.

Il est nécessaire d'évaluer la dose et le degré d'hétérogénéité de l'irradiation. Dans ce cadre, la

technique dite des "chromosomes prématurément condensés" (PCC), permettant de traiter

n'importe quel type cellulaire (fibroblastes, kératinocytes, etc.) pour dénombrer les aberrations

chromosomiques, fait l'objet d'une étude de faisabilité.

Les expertises menées ont aussi montré qu'un certain nombre de demandes concernait des suspicions

d'irradiations anciennes. Celles-ci sont visualisées grâce à la technique d'hybridation in situ fluorescente

(FISH), qui marque les anomalies chromosomiques stables. Il est nécessaire de valider cette approche par la

reconstitution d'irradiations anciennes connues (liquidateurs de Tchernobyl, radiothérapie, etc.). Ces études

se font en collaboration avec l'Allemagne (Heidelberg) et le centre médical de Saint-Pétersbourg (Russie).

Les études de physiopathologie des irradiations à doses moyennes et fortes se divisent en études liées

au diagnostic et au pronostic des effets des radiations, et en études à visée thérapeutique, l'ensemble

de ces éléments devant permettre au praticien ayant en charge une personne irradiée d'apprécier les

dommages radio-induits, d'établir un diagnostic et de proposer une thérapeutique adaptée.

L'évaluation de l'hématopoïèse résiduelle après irradiation hétérogène est importante pour

proposer une thérapeutique adaptée. Pour différentes configurations d'irradiations, il faut évaluer,

chez l'animal, les potentialités fonctionnelles et la régulation des cellules hématopoïétiques

capables de régénérer une hématopoïèse. Parallèlement, on étudie, comme projet thérapeutique,

l'expansion ex vivo de cellules hématopoïétiques préservées,

prélevées chez un irradié, pour leur réinjection future.

Ces études sont menées sur un modèle animal dans le

laboratoire commun avec l'hôpital Saint-Antoine.

L'expansion ex vivo, projet

thérapeutique des irradiations graues,

est étudiée auec l'hôpital Saint-fintoine.

Pour le système digestif, les travaux portent sur la recherche

de bio-indicateurs de diagnostic et de pronostic des dommages gastro-intestinaux radio-induits

et sur la compréhension des mécanismes conduisant à la diarrhée afin d'identifier des cibles

thérapeutiques. Des bio-indicateurs potentiels de diagnostic ont été identifiés chez le rat

(neuropeptides gastro-intestinaux, acides biliaires). Leur pertinence sera vérifiée chez des

patients irradiés pour raisons thérapeutiques dans le cadre du laboratoire commun avec

l'Institut Gustave-Roussy.

S. Lorthioir

1 - CCE : Commission des communautés européenne.

2 - OMS : Organisation mondiale de la santé.

3 - CIPR : Commission internationale de protection radiologique.

4 - ICRU : International Commission on Radiological Protectie Units and Measurements.
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En août 1997, la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement et le secrétaire d'État à la Santé,

à la suite des travaux du Comité scientifique pour une nouvelle étude épidémiologique du Nord-Cotentin,

présidé par le professeur Souleau (doyen de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry), décidaient la

mise en place du Groupe Radioécoiogie Nord-Cotentin, présidé par Annie Sugier (directrice de la protection

à l'IPSN). Les missions du groupe étaient les suivantes :

• dresser un inventaire des rejets radioactifs liquides et atmosphériques effectués

par les installations nucléaires dans le Nord-Cotentin ;

• faire un bilan de la surveillance de la radioactivité des différents milieux de

l'environnement et produits de la chaîne alimentaire ;

• faire un bilan des doses délivrées aux populations en y incluant les doses dues

aux expositions naturelles et médicales ;

• estimer le risque de leucémie associé aux doses reçues.

Cette mission est complémentaire de celle confiée au professeur Spira pour le volet épidémiologique des

études concernant le Nord-Cotentin.

Reconstituer les doses dues

aux rejets des installations

nucléaires du nord-Cotentin

depuis leur mise en service.

La composition du groupe de même que

la méthode de travail constituaient des

éléments essentiels pour sa crédibilité.

Il s'agissait, en effet, de marquer la volonté de

mettre au point un outil d'analyse critique

(objectif de revue critique) à partir de l'ensemble

des données disponibles (objectif d'exhaustivité).

La composition du groupe, d'abord limitée à

quelques-uns des principaux intervenants concernés,

a été élargie avec l'accord des ministres. Il comprend

ainsi des experts provenant

d'organismes d'origine très variée :

organismes de recherche et

d'expertise ou de contrôle nationaux

(OPRI, CNRS, IPSN), exploitants

(EDF, COGEMA, ANDRA, Marine

nationale), commission spéciale d'information

près l'établissement de la Hague, mouvements

associatifs (ACRO, GSIEN, CRII-RAD) et instituts

étrangers (NRPB britannique, BFS allemand,

Office fédéral de radioprotection suisse).

De plus, afin de s'assurer d'une participation aussi

approfondie que possible des experts au travail

d'analyse critique, des groupes spécialisés ont été

constitués, dont l'objectif était de traiter des

différents aspects de la mission du groupe plénier.

Ce sont au total plus de cinquante experts qui ont

travaillé pendant près de deux ans au sein du groupe

plénier et des groupes spécialisés. Ces derniers

sont animés par des personnes de l'IPSN.

Différents services de l'IPSN sont intervenus à

deux niveaux : un niveau opérationnel d'organisation

des débats, de réalisation des outils de calcul et

de propositions au groupe de travail ; et un niveau

d'expertise en apportant aux groupes spécialisés

les connaissances résultant de l'expérience de

l'IPSN en matière de sûreté, de radioécoiogie,

de radioprotection et de gestion du risque.

I MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

Afin de répondre aux missions du groupe, il convenait,

d'une part, de rassembler les données concernant

les niveaux d'exposition de la population du

Nord-Cotentin aux sources médicales et naturelles

et au "bruit de fond" résultant d'autres sources

artificielles (retombées de l'accident de Tchernobyl

et des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère)



et, d'autre part, de reconstituer les doses dues aux

rejets des installations nucléaires du Nord-Cotentin

depuis leur mise en service. C'est sur ce deuxième

aspect que s'est centré l'effort principal du

Groupe Radioécologie Nord-Cotentin.

Deux méthodologies complémentaires permettent

d'évaluer le transfert de contaminants radioactifs

d'une source vers l'homme. L'une consiste à mesurer

les concentrations en radionucléides dans l'environ-

nement et à estimer les conséquences radiologiques

pour différents groupes de population, compte tenu

de leur localisation géographique et de leur utilisation

de cet environnement. L'autre consiste, connais-

sant les rejets, à s'appuyer sur des modèles traduisant

les mécanismes de dispersion et de reconcentration

des radionucléides dans l'environnement jusqu'à

l'homme. La mise en œuvre de cette deuxième

méthode nécessite la connaissance préalable de

certains paramètres de transfert, acquise à partir

des recherches, en particulier celles de l'IPSN.

L'impact sur l'homme s'exprime en dose permettant

d'estimer le détriment provoqué par les radio-

nucléides aux organes et/ou à l'organisme entier

et, plus particulièrement, le risque de développer

un cancer à cette fin, on se réfère à la relation

"dose-effet" établie principalement à partir du suivi

épidémiologique de populations irradiées à des doses

et débits de dose plus élevés que ceux correspon-

dant aux expositions en situation rencontrées ici.

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin a mis en

œuvre ces deux méthodologies complémentaires

en validant les modèles par la comparaison

de leurs prédictions avec les résultats des

mesures faites dans l'environnement. Il a choisi

ainsi les outils les plus aptes à évaluer les niveaux

d'exposition et les risques correspondants.

Les réflexions du groupe se sont articulées autour

de celles de quatre groupes spécialisés ayant traité :

• la revue critique des rejets déclarés par les

exploitants des installations nucléaires du

Nord-Cotentin et, si nécessaire, la reconstitution

des données manquantes ;

• la collecte et l'interprétation des mesures faites

dans l'environnement par les différents interve-

nants (institutionnels et non institutionnels)

depuis la mise en service des installations ;

• la comparaison des modèles entre eux et leur

confrontation avec les mesures faites dans

l'environnement ;

• l'identification des groupes de population du

Nord-Cotentin pertinents du point de vue épidé-

miologique ou dont les habitudes de vie les

conduisent à être plus exposés, afin d'évaluer

les expositions auxquelles ils ont été ou sont

soumis ; l'évaluation des expositions reçues du

fait des autres sources de rayonnement (sources

artificielles, naturelles et médicales) ; et l'estima-

tion du risque correspondant à l'ensemble des

expositions considérées.

I RECONSTITUTION DES REJETS RADIOACTIFS

DES INSTALLATIONS DU NORD-COTENTIN

La reconstitution des niveaux d'activité des

radionucléides présents ou susceptibles d'être

présents dans les rejets liquides et atmosphé-

riques des différentes installations nucléaires

implantées dans la région du Nord-Cotentin

concerne l'usine de retraitement de

combustibles usés de COGEMA, la centrale de

Flamanville d'EDF, le centre de stockage des

déchets radioactifs de l'ANDRA et l'arsenal

de Cherbourg.

L'analyse critique des rejets porte sur les points

suivants :

• le caractère aussi exhaustif que possible de

l'inventaire des radionucléides contenus dans

les rejets ;

• la cohérence entre, d'une part, la source définie

précédemment (et quantifiée lorsque c'est possible

par des codes de calcul) et, d'autre part, l'activité

des effluents rejetés mesurée à l'émissaire par les

LJ

Prélèvements.
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exploitants et déclarée dans le cadre des

procédures réglementaires de rejet ;

la reconstitution des rejets de radionucléides

présents, non mesurés dans le passé ou

actuellement, soit parce que les rejets

correspondants n'étaient pas considérés comme

significatifs, soit en

raison des limites

des techniques

analytiques. Cette

reconstitution se

Le nombre total de "déterminations
de concentration en radionucléide
ou d'activité totale" se monte à
environ 500 000.

fonde notamment

sur les comportements identiques des isotopes

d'un même radionucléide et les analogies

chimiques possibles entre éléments.

Au total, pour l'usine COGEMA, près de

80 radionucléides ont été étudiés, dont près

de la moitié a été ajoutée par le groupe.

I COLLECTE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

DE MESURES FAITES DANS L'ENVIRONNEMENT

Les objectifs poursuivis ont été :

• l'établissement d'un inventaire de l'ensemble des

prélèvements et des types de mesures qui ont

été réalisés depuis le début des installations ;

• la normalisation de la présentation des résultats

des mesures et leur rassemblement sous forme

de tableaux et de courbes ;

• l'interprétation des résultats ainsi rassemblés,

pour proposer des valeurs utilisables pour la

validation des modèles de transfert des

radionucléides dans l'environnement.

Le rassemblement des données relatives aux

radionucléides dans l'environnement du

Nord-Cotentin a donné lieu, d'une part, à la

figure 1
Inventaire des prélèvements et types
de mesures par organismes.

AHDRA
S.02%

l
ACRO

GREENPEACE

OPRI
17,46 %

IPSN
5,40%

COGEMA
50,92%

CHH-RAO
0,08%

j L
OEA
16,12

publication d'un inventaire des prélèvements et

des types de mesures de la radioactivité et,

d'autre part, à une analyse des résultats. Un tra-

vail de cette ampleur, exécuté par les représen-

tants des industriels, d'associations, d'organismes

publics, n'avait

jamais été réalisé dans la région. L'IPSN a réalisé

un recueil papier et un cédérom à partir des

informations collectées auprès de neuf laboratoires

effectuant des mesures dans le Nord-Cotentin.

Le nombre total de "déterminations de concentration

en radionucléide ou d'activité totale" ainsi que la

contribution de chaque organisme ont été

évalués. Ces déterminations se montent

à environ 500 000 (figure 1).

Compte tenu du nombre considérable de données

à rassembler et à vérifier dans un temps limité,

il a été décidé de donner la priorité aux informations

indispensables à la comparaison de ces mesures

avec les estimations des modèles et l'estimation

des doses aux populations.

La revue critique des résultats a donné lieu à

l'établissement de tableaux récapitulatifs par

indicateur ou par radionucléide précisant, pour

chaque organisme et chaque lieu, la moyenne

annuelle retenue comme grandeur représentant

les niveaux de radioactivité dans l'environnement ;

cette moyenne était accompagnée de l'écart-type,

de la valeur maximale des niveaux d'activité dans

l'année, du nombre de résultats d'activité

supérieurs à la limite de détection par rapport au

nombre total de mesures dans l'année. La revue

critique a aussi consisté à analyser la variabilité

des résultats des mesures au sein d'un même

laboratoire et, également, entre les différents

laboratoires (en particulier en fonction des objectifs

propres à chaque laboratoire) ; elle consistait aussi

à identifier les paramètres qui influencent les niveaux

de radioactivité dans l'environnement et qui pourraient

expliquer les différences constatées. Cependant,

malgré le manque d'homogénéité des pratiques,

EDF
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une comparaison parfois difficile des résultats (par

exemple en raison des différences entre les limites

de détection des laboratoires), le groupe a constaté,

tous les éléments d'appréciation étant pris en

compte, la cohérence de l'ensemble des résultats.

I CONFRONTATION MODÈLES/MESURES

L'objectif poursuivi dans cette étape était de proposer

les outils les mieux adaptés à l'évaluation des

concentrations de radionucléides rejetés par les

installations nucléaires du Nord-Cotentin, en cherchant

à valider les modèles de transfert des radionucléides

par la comparaison de leurs estimations aux

mesures réalisées par les différents laboratoires.

En premier lieu, un inventaire et une comparaison

des modèles existants, décrivant et quantifiant les

étapes du passage des radionucléides de l'environ-

nement à l'homme, et de leurs paramètres ont

été réalisés : les modèles considérés étaient ceux

de COGEMA, de l'ANDRA, d'EDF, de l'IPSN et le

modèle européen PC-Cream. L'intercomparaison

montre que, globalement, la dispersion des résultats

des modèles est faible et que les équations et

paramètres des modèles sont proches. Seul le

modèle PC-Cream n'apparaît pas adapté pour les

rejets marins, du fait d'une modélisation moins

précise adoptée pour la dilution en mer.

Un inventaire et une comparaison
des modèles existants, décrivant et

quantifiant les étapes du passage des
radionucléides de l'environnement à

l'homme, ont été réalisés.

Milieu marin

La confrontation des résultats des modèles et des

mesures a permis de vérifier la validité des modèles

et d'introduire si nécessaire des facteurs correctifs.

Ainsi, pour les rejets COGEMA et EDF, les facteurs

de dilution correspondant aux différentes zones du

littoral, les facteurs de concentration des principaux

figure 2

Patelles, césium 137

Comparaison entre les mesures in situet les prévisions du modèle : exemple pour
les patelles à Goury et à l'anse Saint-Martin (5 et 13 km du point de rejet de
l'usine de la Hague).
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Années
Valeur modèle *$• Cogema Goury * Cogema St Martin £ GEA Goury

*• GEA St Martin " LDA Goury * CRU AD St Martin

radionucléides dans les indicateurs marins tels les

mollusques, les poissons, les crustacés et les

algues, ainsi que les coefficients de distribution

dans les sédiments ont été quantifiés. La figure 2

montre l'exemple de l'étude du B7Cs dans les

mollusques patelles dans deux stations du

Nord-Cotentin. Les résultats de mesures en 137Cs

obtenus par quatre laboratoires sont présentés

sur le graphique ainsi que les estimations issues

du modèle utilisé. Les écarts entre valeurs mesurées

et issues du modèle sont inférieurs à un facteur 10,

ce qui est considéré comme normal du fait

de la nature même des modèles et de la fluctuation

inévitable des mesures environnementales.

Milieu terrestre

Pour les rejets atmosphériques, les modèles de l'IPSN,

COTRAM pour la dispersion et FOCON 96 pour

les transferts dans le milieu terrestre, ont été retenus

comme base de développement d'une modélisation

adaptée au cas du Nord-Cotentin. Le nombre

de résultats de mesures étant limité,

la confrontation a été plus ponctuelle.

Grâce à des études sur la dispersion du 85Kr
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rejeté par COGEMA, réalisées par l'IPSN, la Marine

nationale et COGEMA, le domaine de validité du

modèle de dispersion a été précisé. En dehors de

ce domaine, une modification du modèle est

préconisée : l'utilisation de la méthode dite du

maximum avec une variabilité potentielle d'un

facteur 4. Des modèles spécifiques pour le MC et

le 3H sont utilisés du fait du rôle fondamental que

jouent l'hydrogène et le carbone dans les systèmes

biologiques.

ESTIMATION DES DOSES ET DU RISQUE

À partir des concentrations en radionucléides

dans l'environnement obtenues dans l'étape

4précédente, les doses reçues par la population

du Nord-Cotentin du fait des installations

nucléaires de la région peuvent être calculées. La

méthodologie bâtie par le groupe, pour répondre

à ses missions, développe deux approches :

• la reconstitution de la cohorte des individus de 0 à

24 ans du canton de Beaumont-Hague et l'estimation

des doses à la moelle osseuse reçues par ces individus

dues à l'ensemble des sources d'exposition sur

la période 1954-1996 de façon à estimer le risque

de leucémie associé sur la période 1978-1996 ;

généraux de la population de l'INSEE et des données

de scolarisation. Le cumul des années de présence

entre 1978 et 1996 est de 69 308 personnes-années.

Tous les éléments nécessaires à l'estimation de

l'exposition au sein de cette cohorte ont été

La dose collective délivrée à la moelle
osseuse du fœtus durant la grossesse
a été estimée pour les expositions
dues aux rejets de routine à 0,02 h.5u.

Site de

Beaumont-Hague.

• la recherche de scénarios particuliers

correspondant à des expositions plus importantes

du fait de niveaux d'exposition localement

plus élevés ou de comportements particuliers

de la population locale.

Étude de la cohorte

L'effectif de la cohorte des individus de 0 à 24 ans

dans la période 1978-1996 a été reconstruit à

partir des taux de naissance, des recensements

rassemblés, notamment les paramètres de mode de

vie, tels le budget temps, les rations alimentaires,

les débits respiratoires, etc. Le modèle de calcul

des doses et du risque a été construit et un

programme informatique a été développé pour

réaliser les calculs en routine.

La dose collective délivrée à la moelle osseuse

durant l'enfance due aux rejets de routine des

installations industrielles nucléaires du Nord-Cotentin

est de 0,30 h.Sv pour l'ensemble de la cohorte

(figure 3). S'y ajoutent les

contributions des principaux

rejets accidentels de COGEMA,

à savoir 0,04 h.Sv pour le

percement de la conduite de rejet

en mer (1979-1980) et 0,14 h.Sv

pour l'incendie du silo (1981).

La dose collective délivrée à la

moelle osseuse du fœtus durant

|a grossesse a été estimée pour

les expositions dues aux rejets de routine des

installations industrielles nucléaires du

Nord-Cotentin : sa contribution est de 0,02 h.Sv.

Ces niveaux d'exposition ont été mis en perspective

avec les doses délivrées à la moelle osseuse du

fait de l'ensemble des sources d'exposition aux

radiations. La dose collective délivrée à la moelle

osseuse du fait de l'ensemble des sources d'exposition

est de 322 h.Sv pour la période 1954-1996, dont

74 % sont dus aux expositions naturelles,



24 % sont dus à l'exposition médicale, 2 % sont

dus aux retombées des essais et à l'accident

de Tchernobyl et 0,1 % sont dus aux installations

industrielles nucléaires du Nord-Cotentin.

Le risque de leucémie associé aux expositions aux

rayonnements ionisants a été estimé pour les jeunes

de 0 à 24 ans ayant résidé dans le canton de

Beaumont-Hague entre 1978 et 1996. Le risque de

leucémie est estimé en appliquant des modèles de

risque absolu aux doses calculées à la moelle osseuse.

Le nombre de cas radio-induits associé à

l'exposition due aux rejets de routine des

installations industrielles nucléaires du Nord-Cotentin

durant l'enfance est de 0,0009. La prise en

compte des expositions dues aux accidents porte

ce nombre de cas à 0,0014. Dans la discussion

des résultats, le groupe souligne qu'il s'agissait

d'une estimation moyenne, dont les marges

d'incertitude n'ont pas été quantifiées. De ce fait,

certains membres du groupe ont considéré ne pas

pouvoir, à ce stade, conclure qu'il est peu probable

que les rejets des INB contribuent à l'incidence

de leucémie observée dans le canton de

Beaumont-Hague, alors que pour les autres

experts l'incertitude n'est pas de nature à modifier

les ordres de grandeur du résultat obtenu.

Le nombre de cas radio-induits estimé dans la même

population associé à l'ensemble des sources

d'exposition est de 0,835. Ce risque est attribuable

pour 74 % à la radioactivité naturelle et pour 24 %

à l'exposition médicale diagnostique aux

rayonnements ionisants. Le risque associé aux

expositions dues aux installations nucléaires

locales apparaît donc plus de 500 fois inférieur

au risque attribuable aux autres sources.

La prise en compte de la dose délivrée au fœtus

durant la grossesse augmente le nombre de cas

attribuable à l'exposition due aux rejets de

routine des installations nucléaires locales

d'environ 33 %. Le nombre total de cas attribuable

à ces rejets est alors de 0,0012.

figure 3
Dose collective = 0,3 h.Sv
Contribution des radionucléides et des voies d'exposition à la dose collective délivrée
pour l'ensemble de la cohorte durant l'enfance due aux rejets de routine des installa-
tions industrielles nucléaires du Nord-Cotentin.
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À titre d'analyse de sensibilité, des scénarios

ont été définis afin d'évaluer l'impact de

comportements plus pénalisants en terme de

dose et de risque individuel. Les comportements

considérés sont ceux relevés dans l'étude cas

témoins de D. Pobel et J.F. Viel publiée en 1997

(temps passé à la plage, consommation de poissons,

mollusques et crustacés locaux). Même une

fréquentation intensive des plages (1 h 20 par jour)

n'augmente pas de façon notable le risque radio-induit

associé à l'ensemble des sources. Pour un individu

qui consommerait

une grande quantité

de produits de la

mer locaux (500 g

par jour), le risque

augmente d'un facteur 2 environ, mais cette hausse

est due essentiellement à l'ingestion de

radionucléides d'origine naturelle dans les

produits de la mer.

Le risque de leucémie radio-induite
estimé pour la cohorte est de

0,0014 cas entre 1978 et igg6.
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Étude des scénarios particuliers

Différents scénarios particuliers ont été identifiés

afin de montrer la variabilité de la dose en

fonction du mode de vie et de la variabilité des

niveaux d'exposition à l'intérieur du canton de

Beaumont-Hague. Les doses calculées pour les

scénarios particuliers sont des doses efficaces

(ensemble de l'organisme). Le groupe radioécologie

a étudié une guinzaine de scénarios particuliers.

Deux types de scénarios particuliers ont été

identifiés : des scénarios "chronigues", pour

lesguels la dose est calculée pour une année

d'exposition pouvant être comparée à l'exposition

des groupes de

référence gue

retient COGEMA

dans ses études

d'impact et à un

scénario théorigue

moyen ; des scénarios

"occasionnels" correspondant à des actions dont

la fréguence d'occurrence est difficile à guantifier,

par exemple manger une anguille pêchée dans

la rivière Sainte-Hélène, faire une promenade

autour du Centre Manche...

Les résultats pour les scénarios "chronigues"

conduisent à des valeurs de cing à sept fois plus

élevées que celles obtenues avec les groupes de

référence retenus par COGEMA dans ses estimations

réglementaires et dix fois supérieures à celle

reçue par l'individu théorigue moyen

Expliquer, retracer, préuoir avec
le plus de réalisme possible le
comportement et l'impact
des radionucléides dans
l'environnement.

habitant dans le canton de Beaumont-Hague.

Pour les scénarios "occasionnels", des groupes

particuliers peuvent être exposés à des niveaux

de dose efficace jusgu'à guelgues centaines

de microsieverts.

• CONCLUSION

Les missions confiées au Groupe Radioécologie

Nord-Cotentin par les ministres ont été remplies

après deux ans de travaux. Plusieurs rapports

d'avancement ont été produits par le groupe

(décembre 1997 et mai 1998), ainsi gu'une note

méthodologigue (juillet 1998), et les rapports

finaux remis aux ministres en septembre 1999.

Un travail de cette ampleur effectué par des

experts d'origines différentes (industriels,

associations, organismes publics) n'avait jamais

été réalisé dans la région.

L'IPSN a participé très activement à cette réflexion,

d'un point de vue opérationnel (animations du

groupe et des groupes spécialisés) et d'un point

de vue scientifigue. En ce gui concerne ce dernier

point, l'apport est riche et varié : analyses

d'expertises pour les rejets ; réalisation de

modèles de dispersion, de transfert dans les

milieux, de calculs de doses et de risques ; études

sur la variabilité des niveaux de radioactivité, sur

les facteurs de concentration, sur les analogies

entre radionucléides. Les travaux de recherche

de l'IPSN utilisés ont montré tout leur intérêt

pour expliquer, retracer, prévoir avec le plus de

réalisme possible le comportement et l'impact

des radionucléides dans l'environnement. De plus,

cette vaste étude a permis de mettre en évidence

les besoins en compléments d'information pour

préciser certains points, ce qui motivera des

recherches futures.

Les conclusions auxquelles aboutit le groupe

traduisent l'accord des experts sur une méthodologie

basée sur la modélisation des transferts de



radionucléides et sur le niveau faible du risque

calculé de leucémie radio-induite attribuable

aux installations nucléaires du Nord-Cotentin.

Ce résultat correspond à ce que l'on appelle la

"meilleure estimation" réalisable à partir des

connaissances scientifiques actuelles. Des incertitudes

existent, qu'on s'est efforcé de réduire en

utilisant notamment une base de données très

étendue. De plus, la robustesse du résultat a été

testée en faisant varier des paramètres importants

associés aux habitudes de vie des groupes de

population. Les résultats obtenus ne conduisent

pas à modifier la conclusion selon laquelle les

installations nucléaires ne semblent pas avoir

une influence significative sur l'incidence de

leucémies chez les jeunes de la zone considérée.

Cependant une analyse d'incertitude globale

n'a pas été entreprise. De ce fait, certains membres

du groupe considèrent ne pas pouvoir conclure à

ce stade alors que les autres membres du groupe

estiment que ces incertitudes ne remettent pas

en cause les ordres de grandeur obtenus ni les

conclusions. Une analyse d'incertitude,

qui nécessiterait un effort considérable, n'a pas

non plus été menée dans des études similaires faites

à l'étranger. Elle fait cependant l'objet de l'une des

recommandations

du groupe pour la

suite des travaux.

L'originalité de

l'approche du

Un trauail de cette ampleur effectué

par des experts d'origines

différentes (industriels, associations,

organismes publics) n'auait jamais

été réalisé dans la région.groupe tenait

également à la

diversité de ses participants, ce qui a constitué

un élément moteur de l'approche critique et

exhaustive adoptée, mais qui a donné lieu à des

difficultés au moment de l'appréciation des

résultats obtenus. Cependant, dès lors que des

réserves ont été explicitement introduites dans

le texte de conclusion, la cohésion du groupe a

été maintenue, exception faite des experts de la

CRII-RAD.

1 - Ont aussi participé à l'expertise de l'IPSN pour le
Groupe Radioécoloqie Nord-Cotentin : J.-P. Goumondy,
P. Ledenvic, D. Calmet et F. Bretheau pour l'animation des
groupes de travail GT1, GT3 et GT4 ainsi que B. Fievet,
M. Masson, P. Bailly du Bois, A. Merle-Szeremeta, D. Laurier
et C. Drombry-Ringeard (Hémisphère).

L'IPSN a détaché dans cette étude ses meilleurs
spécialistes du domaine de la connaissance du cycle
du combustible, des transferts de radionucléides
dans l'environnement, et des transferts de l'environ-
nement à l'homme. Ces équipes font partie du Dépar-
tement d'évaluation de sûreté, du Département de
protection de la santé de l'homme et de dosimétrie
et du Département de protection de l'environnement.

A.V. Jones,
ISIS,
Commission
européenne

Catherine Rommens,
IPSN
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Epidemiologic studies of leukemia
among persons under 25 years of
age living near nuclear sites

In November 1983, a local TV station announced that a high number of leukemia cases had occurred among

the children living in Seascale, a village located three kilometers from the Sellafield nuclear fuel reprocessing

plant (Great Britain). Since then, many epidemiological studies set out to analyze the risk of leukemia near

nuclear sites, primarily among those younger than 25 years of age. Today, after 13 years of accumulated

results, the existence of an increased risk of leukemia among young people living near nuclear sites

remains highly controversial. The aim of the present literature review is to summarize the main results

obtained around the world.

DESCRIPTIVE STUDIES

Registries make possible the systematic recording

of new leukemia cases. Some countries possess

national childhood leukemia registries, whereas

in others, including France, these exist only

in some regions. Leukemia is a rare disease:

for those under 15, the

incidence rates vary between

1.5 and 5.0 per 100 000,

according to country.

The first cluster of leukemia
cases in relation to a nuclear
facility was detected in
ig84, near the Sellafield
reprocessing plant. Cluster studies search for

an abnormally high

concentration of cases in a given place, e.g.

answering the question "Is the frequency of

leukemia near nuclear sites higher than it should be?".

Schematically, the methodology is always the same.

Figure 1

Methodology of cluster studies.
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Figure 2

Local cluster studies of leukemia incidence
around nuclear installations in Europe.
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It consists in cutting the study area up into zones

according to the distance to the nuclear site. In each

zone, the number of observed cases during a given

period is counted. The number of expected cases

is obtained by multiplying the size of the resident

population by reference rates (national rates or

rates from a region dissociated with a nuclear site).

An excess of risk can then be determined by

comparing the observed number of cases with the

expected one (Figure 1). Cluster studies may concern

a particular site ("local" studies or may analyze

several sites simultaneously ("multi-site" studies).

Local studies

A large number of local cluster studies have been

performed since 1984, mainly in England. They

were generally very small studies, concerning a

single area and a few cases.

Great Britain. The first cluster of leukemia cases in

relation to a nuclear facility was detected in 1984,

near the Sellafield reprocessing plant (Figure 2).

Seven cases were recorded between 1955 and 1984

among those younger than 25 years of age living

in the village of Seascale, where less than one case

was expected. Subsequently, numerous studies have

analyzed the situation around Sellafield, and the

cluster seems confined to the village of Seascale.

The persistence of this excess over time has been

confirmed during the 1984-1992 period.



Two years later, a second cluster in the same age

group was reported in Scotland, near the nuclear

reprocessing plant of Dounreay. It involved five

cases observed over six years within a radius of

12.5 km (compared to 0.5 expected cases).

The persistence of this cluster was confirmed

through 1993.

in 1987, an excess of leukemia incidence among

0 to 14-year-old children was reported within a

10-km radius of the nuclear weapons plants of

Aldermaston and Burghfield: 41 cases observed

between 1972 and 1985 as compared to 28.6

expected. An excess in this region was found

once again by later studies considering different

periods and geographical limits, but with a lesser

intensity.

A fourth cluster was reported in 1989 near the

Hinkley Point nuclear power station, but this

excess disappeared when the number of

expected cases was estimated from regional

rather than national rates. No subsequent

findings confirmed the existence of this cluster.

The United States. Neither incidence nor mortality

studies conducted in California or around the sites

at Rocky Flats (Colorado), Hanford (Washington

State) or Oak Ridge (Tennessee) showed an excess

of leukemia cases. An excess of incident leukemia

was noted for the 1982-1984 period around the

Pilgrim plant in Massachusetts but was

counterbalanced by a deficit of cases for 1985-1986.

The Three Mile Island plant (Pennsylvania) has also

been the object of study. It was noted that the

incidence of leukemia among children (0-14 years,

Figure 3
Cluster study of leukemia incidence in the North Cotentin region.

The Three iïlile Island has also been
the object of study. It was noted

that the incidence of leukemia

among children (0-14 years, 1975-

ig8s) tendend to increase but mas

not statistically significant.

K ^

1975-1985) tended to increase with reconstructed

doses in the regions most exposed, but this

increase involved only four cases and was not

statistically significant.

Israel. A study performed near the Dimona

nuclear generating station (Negev) concluded

that there was no excess incidence of leukemia

near the power plant.

Germany. During 1990 and 1991, five children

younger than 15 years living in the community

of Elbmarsch, close to the nuclear power station

at Krummel (Schleswig-Holstein), were diagnosed

with leukemia, when only 0.12 cases were

expected. Between 1994 and 1996, four new

cases appeared in a 10-km radius around the

plant, thereby suggesting that this excess

is persisting over time.

France. Between 1989 and 1992, three studies

examined mortality from leukemia among those

younger than 25 years of age, near the La Hague

reprocessing plant (Nord Cotentin): no excess

mortality from leukemia was observed near the

plant. In 1993, an incidence study was performed
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ft large mortality study uuas performed

in ig8g by Cook-ITlozaffari et

al.around 15 nuclear sites.

There was an excess on the order

of 15% near these sites, nonetheless,

a similar excess was recorded near

"potential" sites under consideration

for construction of nuclear plants.

among those aged 0 to 24 years living within 35 km

around the site. The area was broken down into

three zones with radii of 10,20 and 35 km (Figure 3).

The total number of observed cases was 23 from

1978 through 1990. Neither an excess risk near

the plant nor a gradient of risk with the distance

was observed. Two years later, however, the same

team resumed this study with a follow-up

continued through 1992 and concluded upon the

apparent existence of a cluster of juvenile

leukemia within a 10-km radius around the plant

(four observed cases over 15 years compared

with 1.4 expected), at the borderline of statistical

significance. The monitoring of leukemia incidence

in the area was prolonged: no new case was

reported for the 1993-96 period in the 10-km zone.

Recently, one mortality study and one incidence

study have been published concerning the

vicinity of the nuclear site of Marcoule (Gard).

No excess of leukemia risk or decreasing trend

with distance were observed.

Figure 4
Study of leukemia mortality around nuclear installations in France.

Multi-site studies

As an outgrowth of these local studies, multi-site

studies were launched, considering the risk of

leukemia around several nuclear sites simultaneously.

Because these studies involve large numbers from

several dozen to several thousand cases their

statistical power is better than that obtained from

local studies. The results can thus be interpreted

within a larger, more general, framework.

Great Britain. A large mortality study was

performed in 1989 by Cook-Mozaffari et al.

around 15 nuclear sites (16 km radius). It includes

635 deaths from leukemia observed among 0 to

25-year-olds during the period 1969-1978. There

was an excess on the order of 15 percent near

these sites. Nonetheless, a similar excess was

recorded near "potential" sites under consideration

for construction of nuclear plants. In 1994, Bithell

et al. made an incidence study for all of England

(29 sites). This study, probably the largest so far

conducted in this field, concerned 4100 leukemia

cases among children aged 0 to 14 years. It was

concluded that the frequency of leukemia was

not increased around nuclear sites in England

except at Sellafield and Burghfield.

In Scotland, a recent study analyzed the incidence

of leukemia around six nuclear sites among those

younger than 15 years, including 399 observed

cases. The authors also concluded that leukemia

incidence was not increased around the nuclear

sites except around Dounreay.
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The United States. A vast study published in 1991

by Jablon et al. compared mortality from cancer

in 107 counties with a nuclear installation and

292 control counties. It considered 1390 leukemia

deaths that occurred between 1950 and 1984

among children 0-9 years old. The study did not

find any increase in mortality from leukemia

among children in the counties with nuclear sites.

Moreover, mortality from leukemia was similar

before and after the plants began operation.



Canada. An Ontario study based on data from

the cancer registry did not show any overall

increase in the risk of leukemia near five nuclear

sites among those younger than 15 years of age,

neither for the incidence of leukemia (95 cases

observed for 88.8 expected) nor its mortality

(54 deaths observed for 46.1 expected).

France. A multi-site analysis of cancer mortality

around 13 nuclear sites was published in 1995

(Figure 4). The number of leukemia deaths

recorded between 1968 and 1993 near French

nuclear sites (radius 16 km) among those

younger than 25 years old (69 deaths) was not

statistically different from the expected number

(86.2 deaths).

Germany. An incidence study carried out in 1992

involved 20 nuclear sites in West Germany. It

found no excess in the number of leukemia cases

among under-15-year-olds living less than 15 km

from a nuclear site (274 observed cases). This

analysis was recently extended to cover 16 years

(1980-1995) and some installations in former

East Germany. The risk of leukemia around

the sites considered was identical to that in

the control zones, but an excess of leukemia

was noted near the Kriimmel plant.

Japan. A mortality study was conducted in 1995

among those aged under 15 in 18 municipalities

containing 44 nuclear reactors. The risk of death

from leukemia did not differ from that in the

control municipalities, but the number of

observed cases was small (33 cases).

Sweden. The existence of leukemia clusters

among those under 15 living near four nuclear

sites was analyzed as part of a study of the

geographic distribution of leukemia incidence

in Sweden. The probability of leukemia clusters

was not higher near the four nuclear sites than

elsewhere.

Other relevant descriptive 1 j p } v i f f
studies \ f • ̂ ?<, - 2r~jt-*mt(

Studies around potential sites.

Three multi-site studies in

England and in Germany also considered the

frequency of leukemia among young people near

"potential" sites, that is, sites envisaged for the

construction of a nuclear installation or plants

that began operations after the study period.

In all these studies, the risk of juvenile leukemia

around these sites was nearly identical to that

observed around active nuclear sites.

Clusters far from any nuclear site. A statistically

significant excess of leukemia incidence among

children has also been observed in areas where

there is no nuclear site. Examples have been

published in Scotland in the Largo Bay region,

in the region of Cambuslang near

Glasgow or in Germany in the village

of Sittensen.

Studies of the geographic

distribution of leukemia. Since the

60's, numerous studies have looked

at the distribution of leukemia cases

over time and in space. These

studies generally take into account

large areas and thus consider very large

numbers, with elaborate spatial statistical

methods. Most have dealt with England, but

studies were also conducted in the Netherlands,

in Germany, in Sweden, in Greece and in Hong

Kong. A recent international study included more

than 13,000 cases. Most of these studies reached

the conclusion that there is a tendency towards

spatial clustering of juvenile leukemia cases.

Selected subgroups. The study by Cook-Mozaffari

et al. indicated the highest elevated risk for the

youngest age group living closest to the plants.

This result has been found in other studies, too,

but not only for existing sites, but also for

In Germany, the risk
of leukemia around

the sites considered
was identical to that
in the control zones,

but an excess of
leukemia was noted

near the Kriimmel
plant.
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potential ones. This leads to the hypothesis, that

there is a special yet unknown constellation for

risk factors in these locations, which is independent

from the existence of an installation but depends

on the factors which makes the location

appropriate for building such an installation.

I DISCUSSION

Limitations of the clusters studies

Cluster studies constitute a crude epidemiologies!

approach and are subject to some biases and

limitations:

• They are based on counts of cases, and no

individual information is available,

• Monitoring of the migration of subjects is not

possible, and cases are considered indiscriminate-

ly of whether they have inhabited the area since

birth or have relocated in the area only a few

months previously,

• Local studies generally concern small numbers,

observed in small zones. The results are

therefore very sensitive to random fluctuations

in the spatial and temporal distribution of

observed cases and depend upon the period

and the limits and numbers of zones chosen,

• With only a few exceptions (the studies around

the Three Mile Island plant), studies do not take

into account any information about the

exposure levels in the various zones.
1 Some uncertainty can exist concerning the

estimation of the number of expected cases,

because of uncertainties in the calculation of

the size of the resident population or of some

variability in reference rates, which is almost

never considered in the calculation of risk,

• As cluster research mostly takes place near

nuclear sites, this may lead to overestimating

the number of clusters in these areas.

Furthermore, some studies have been performed

specifically in response to an announcement

of an excess. The subseguent bias might be

illustrated by the well-known example of the

cowboy shooting at the barn door before

drawing the circles of the target around each hit.

These problems, concerning both the analytic

methodology and the interpretation of results,

bring the value of this type of study into question.

To limit the risk of erroneous conclusions, a first

suggestion is that monitoring around a site

should be continued after any cluster is observed,

to verify the persistence of the excess.

A second solution is to adopt new methods to

reduce some of the defects of these studies.

Search for factors associated with

leukemia clusters

Today, very little is known about the etiology of

juvenile leukemia. Recognized risk factors are

exposure to ionizing radiation, during childhood or

in utero, consumption of some medications (e.g.,

chloramphenicol) and some congenital malformations

(e.g., trisomy 21). Nonetheless, these factors

concern only a small proportion of the cases, and

most cases of leukemia have no known cause.

Beginning in the 199O's, analytic studies have

searched for factors that might explain the observed

excesses of leukemia. Thus, the descriptive studies

that found case clusters around a nuclear site have,

most often, been followed by one or more analytic

studies. These latter are most often case-control

studies, but radioecologic and geographic studies

have also been performed. Reviewing the history of

different leukemia clusters, we see a fairly similar

time sequence: 1. a local excess of leukemia cases is



reported; 2. its existence is evaluated by a

committee of experts; 3. the question of possibly

increased rates around nuclear sites in answered

for different sites in a multi-site studies; 4. analytic

studies are set up to research its causes (Figure 5).

Three principal hypotheses have been explored

regarding leukemia clusters near nuclear sites:

environmental exposure to ionizing radiation,

paternal preconceptional exposure, and

an infectious cause.

Environmental exposure to ionizing radiation.

Case-control studies have examined some behaviors

that might lead to increased radiation exposure or

contamination. This is the case for recreational use

of beaches (which appeared as a significant risk

factor in studies around Dounreay and around

la Hague) and consumption of local fish and seafood

(which appeared as a significant risk factor in the

The ouerall information currently available

indicates that the hypothesis of a causal

rale of environmental exposure to radioacti-

vity cannot explain leukemia clusters among

young people near nuclear installations.

study around La Hague). But it is clear that the

factors studied can only be considered remote

indicators of environmental exposure

(to radioisotopes or to other toxic substances). A

conclusion on the basis of such data that any link

exists between the risk of leukemia and

environmental contamination calls for considerable

caution as well as an estimate of the dose that

might be ascribed to these activities.

Radioecologic studies have been performed starting

in 1984. Their objective is to carry out a thorough

and realistic reconstruction of the doses of ionizing

radiation received by the neighboring population

and to estimate the associated cancer risk. The

National Radiological Protection Board made

radioecologic studies in Great Britain around

Sellafield, Dounreay and Aldermaston-Burghfield.

Figure 5
History of the Seascale cluster of chilhood leukemia.

Excess of leukemia announced by a local television
station in the village of Seascale, located 3 km from
the Sellafield reprocessing plant

• Confirmation of the excess on the period 1955-1984
by a Scientific Commitee First radioecologic

• Gardner's case-controls study, which concludes of a link
with preconceptional exposure of fathers to ionising
radiation

• Second radioecologic study: reject of the hypothesis
of a link with environnemental exposure to radiation
(COMARE IV)

H Verification of the persistence of an excess of incidence
on the period 1984-1992

An analogous investigation, coordinated by IPSN,

has recently been performed in France around

the La Hague reprocessing plant. Overall, these

radioecologic evaluations have shown that the

doses ascribable to plant waste discharge constitute,

at most, several percent of the total dose. In view

of current knowledge about the relation between

exposure to radiation and the risk of leukemia,

these dose levels are incompatible with the

excess risks observed around some nuclear sites.

But many uncertainties persist in these dose and

risk estimations, which are generally difficult to

quantify.

The overall information currently available

indicates that the hypothesis of a causal role of

environmental exposure to radioactivity cannot

explain leukemia clusters among young people

near nuclear installations.
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ft uiral hypothesis was
proposed for some
types of leukemia,
but such a uirus has
never been detected
in any child.

Paternal preconceptional exposure.

The hypothesis of a genetically transmitted

disease was advanced in 1990 by Gardner et al. to

explain the Sellafield cluster. In their case-control

study, the authors observed that the risk of

leukemia among children of fathers having cumulated

a dose greater than 100 mSv before conception

was eight times higher than among other children.

Several studies then tried to verify the existence

of this relation. The overall results

have invalidated this hypothesis.

Infectious agent. The hypothesis of

an infectious etiology was proposed

long ago for some types of leukemia.

A virus transmitsleukemia in cats, and

in humans some viruses have been found to be

associated with the development of certain forms of

lymphoma or leukemia.

To explain the existence of concentrations of leukemia

cases near some nuclear installations, Kinlen has

hypothesized viral transmission favored by high rates

of population mixing that occur during the construction

of these large industrial plants. Nevertheless, no

such unknown virus has as yet been detected in any

child with leukemia. An alternative hypothesis

supposes that the immune response to an infection,

rather than a specific infectious agent, might be the

origin of some types ofleukemia.

Some results from Kinlen suggest that this hypothesis

could help to explain leukemia clusters observed

around the Sellafield and Dounreay reprocessing

plants. Other studies showing that leukemia cases

tend to cluster naturally in time and space also

indirectly support this hypothesis. Nevertheless,

most of these studies use geographical approaches,

and the validity of this hypothesis has never been

verified at an individual level up to now, but results

from some case-control studies (e.g. Germany)

indicate, that an untrained immune system might

play an important role in leukemia risk.

One hypothesis - next to that of the untrained

immune system - might be, that there is a

special constellation of environmental risk

factors in those locations, which are appropriate

for building nuclear installations.

• CONCLUSION

Cluster studies show that an excess of leukemia

exists near some nuclear sites (at least, for the

reprocessing plants at Sellafield and Dounreay).

Nonetheless, the results of the multi-site studies

invalidate the hypothesis whereby the frequency

of leukemia generally increases among young

people living near nuclear sites. Moreover,

excesses of leukemia have also been identified

far from any nuclear site and around potential

sites. Although analytic studies set up to search

for the causes of such excesses near nuclear sites

have resulted in the rejection of some hypotheses,

they have so far been unable to provide a definitive

explanation for the clusters observed.

The Epidemiology laboratory of IPSN study the
effects of ionizing radiations among the nuclear workers
but also In some groups of the population.
The main part of this studies are performed in the
framework of international projects, particularly
with the german BfS group.

Bernd Grosche,
(BfS), Germany

Dominique Laurier,

IPSN
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Thérapie cellulaire
et radioprotection accidentelle

Le bilan des accidents radiologiques des vingt dernières années ayant conduit à l'irradiation de

victimes à doses moyennes et fortes montre que l'issue a été fatale pour la plupart des victimes.

La cause essentielle en est le manque d'indicateurs de pronostic et de diagnostic permettant

d'estimer l'étendue des dommages chez la victime. Une autre cause est due aux incertitudes

concernant les thérapies à mettre en œuvre pour limiter ou traiter les effets des rayonnements

ionisants chez les victimes d'irradiation accidentelle.

La prise en charge médicale d'un irradié accidentel est difficile pour plusieurs raisons. D'une part,

il peut exister d'autres traumatismes que les effets de l'irradiation, tels que les brûlures radiologiques,

l'existence d'une contamination interne ou des traumatismes mécaniques. D'autre part, plusieurs

syndromes radio-induits peuvent se développer simultanément, dans un contexte d'inflammation

généralisée, et en fonction de la dose reçue par la victime : le syndrome hématopoïétique, le

syndrome gastro-intestinal et le syndrome cérébro-vasculaire, communément regroupés sous le

terme de syndrome d'irradiation aiguë (SIA). De plus, il y a un manque de connaissances de la

plupart des mécanismes physiopathologiques de l'apparition de ces trois syndromes radio-induits.

Il est donc nécessaire d'approfondir les connaissances de ces pathologies radio-induites, aussi bien

au niveau de leurs mécanismes d'apparition qu'à celui de leur traitement.

• ACCIDENTS D'IRRADIATION :

LES LEÇONS DU PASSÉ

Depuis le début des années 1960, une centaine

de personnes sont décédées dans le monde

des suites d'une irradiation accidentelle. Ces

accidents d'irradiation ont des causes très diverses :

pertes de sources radioactives industrielles ou

médicales, dispersion de radioactivité

dans l'environnement, accidents de centrales.

Cependant, plusieurs points communs

apparaissent dans tous ces accidents :

• les victimes ont reçu pour leur très grande

majorité une irradiation hétérogène, ce qui

conduit à une hétérogénéité des atteintes aux

différentes parties de l'organisme en fonction

des doses reçues. Le cas le plus démonstratif

fut l'accident de Mol, en Belgique en 1965, où la

victime a reconstitué une hématopoïèse normale

à partir de la moelle osseuse d'une vertèbre

cervicale, ce qui l'a sauvée ;

• les victimes ont pour la plupart d'entre elles

présenté une combinaison des trois syndromes

d'irradiation ; le syndrome hématopoïétique,

le syndrome gastro-intestinal et le syndrome

cérébro-vasculaire ;

• la plupart des victimes ont également présenté

d'autres atteintes, comme une contamination

interne (cas des pompiers intervenus à Tchernobyl,

par exemple), des brûlures radiologiques ou des

traumatismes mécaniques.

La combinaison de l'ensemble de ces atteintes

rend le traitement des victimes d'irradiation

accidentelle particulièrement difficile. Cependant,

les traitements ont bénéficié de l'amélioration

des protocoles thérapeutiques appliqués à des

cancers ou à des atteintes de la moelle osseuse

en clinique humaine.

I LE SYNDROME HÉMATOPOÏÉTIQUE,

PREMIER SYNDROME À APPARAÎTRE

En fonction de la dose reçue par la victime

d'irradiation accidentelle, le syndrome

hématopoïétique est le premier à se développer.

Il est dû à la destruction de la moelle osseuse,

qui n'est alors plus capable d'assurer sa fonction

de renouvellement des cellules sanguines. C'est
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L/hématopoïese est l'ensemble
des mécanismes de prolifération
et de différenciation qui aboutissent
à la production de l'ensemble
des cellules sanguines.

l'aplasie radio-induite (figure 1). Les

lymphocytes sont les premiers à disparaître,

dès les premières quarante-huit heures

après irradiation. Par la suite, les

neutrophiles, les plaquettes et les hématies1

disparaissent progressivement. Ceci entraîne des

risques importants pour la victime, en particulier

des risques infectieux liés à la chute des

neutrophiles et des lymphocytes, hémorragiques

liés à. la chute des plaquettes et anémiques liés à

la chute des hématies. La compréhension de l'aplasie

radio-induite passe par la compréhension de

l'hématopoïèse en situation physiologique normale.

L'hématopoïèse est l'ensemble des mécanismes de

prolifération et de différenciation qui aboutissent

à la production de l'ensemble des cellules

sanguines : les lymphocytes, les monocytes et

les trois lignées granulocytaires, neutrophiles,

éosinophiles et basophiles, responsables de la

défense de l'organisme contre les

agents infectieux, les plaquettes,

qui jouent un rôle central dans

la coagulation, et les hématies,

responsables du transport des

gaz dans le sang.

Les cellules souches sont à l'origine

de l'hématopoïèse. Elles se caractérisent par leur

capacité à s'autorenouveler à l'identique, à proli-

férer pour permettre de générer l'ensemble des

cellules sanguines et à se différencier vers toutes

les lignées sanguines. Cette différenciation se fait

progressivement, avec un passage des cellules

souches par une succession de stades de

différenciation : cellules immatures, progéniteurs,

précurseurs et cellules matures (figure 2).

Au cours de cette différenciation, les cellules

souches perdent progressivement leur capacité

de prolifération et de différenciation, pour acquérir

les caractéristiques des cellules sanguines matures.

L'hématopoïèse est étroitement contrôlée par

le microenvironnement médullaire.

Ce microenvironnement est essentiellement

composé des cellules stromales ; les cellules

endothéliales, les fibroblastes, les adipocytes,

les cellules accessoires comme les cellules

dendritiques, certains lymphocytes et les

monocytes.

Les cellules stromales contrôlent l'hématopoïèse

par trois grands types de mécanismes :

• la production de cytokines (ou facteurs de

croissance). Il s'agit de protéines capables de

réguler de façon positive ou négative la prolifération

et la différenciation des cellules hématopoïétiques ;

• l'expression de molécules d'adhésion à la surface

des cellules stromales. Ces molécules d'adhésion,

par interaction avec leur ligand spécifique

figure 1
Exemple d'aplasie radio-induite. Ces courbes sont extrapolées
de situations d'irradiation accidentelle chez l'homme. La zone
de danger représente la période pendant laquelle il existe des
risques infectieux (liés à la chute des neutrophiles) et
hémorragiques (liés à la chute des plaquettes) importants.

150-

10 20 30

Jours après irradiation

figure 2
Représentation schématique de l'hématopoïèse. À l'origine,
les cellules souches passent par une succession de stades
de différenciation, comme les progéniteurs multipotents
(CFU-GEMM et CFU-GM), avant de migrer vers le sang
périphérique sous la forme de cellules matures.



présent à la surface des cellules hématopoïétiques,

permettent l'adhésion des cellules hématopoïétiques

aux cellules stromales. Ces mécanismes sont

particulièrement importants dans l'entrée des

cellules souches dans la moelle osseuse depuis

le sang et dans la sortie des cellules immatures

vers le sang périphérique ;

• la production des protéines de la matrice

extra-cellulaire. Ces protéines constituent

un réseau tridimensionnel, qui permet de guider

la migration des cellules hématopoïétiques

au sein de la moelle osseuse, mais aussi de fixer

ces cellules dans un lieu spécifique.

La moelle osseuse est le siège de l'hematopoïese.

Elle est située dans les os longs, tels que les

fémurs, les tibias, les humérus, les côtes, mais

aussi dans les vertèbres, les os du bassin et du

crâne (figure 3). Cette répartition de la moelle

osseuse permet de comprendre l'importance

de l'hétérogénéité de l'irradiation en situation

accidentelle. En effet, l'irradiation hétérogène

implique qu'il y a, dans la très grande majorité des

cas, des territoires de moelle osseuse qui ont reçu

une dose d'irradiation faible, voire nulle. C'est le

concept d'hématopoïèse résiduelle : les territoires

médullaires préservés peuvent permettre une

reprise progressive de l'hematopoïese, ce qui va

influencer le traitement de l'aplasie radio-induite.

I INSUFFISANCE DES TRAITEMENTS ACTUELS

DU SYNDROME HÉMATOPOÏÉTIQUE

Initialement, le traitement des victimes d'irradia-

tion accidentelle a été basé sur les traitements

utilisés en clinique humaine pour les affections

hématologiques. Ce sont pour l'essentiel les

transfusions de produits sanguins, culots

plaquettaires, globules blancs et hématies, et une

antibiothérapie, qui permettent de limiter les

conséquences immédiates de l'aplasie, c'est-à-dire

les hémorragies, les infections opportunistes et

l'anémie. Cependant, ce traitement de soutien ne

permet pas une reconstitution de l'hematopoïese à

figure 3

Répartition de la moelle osseuse dans le squelette

humain. La moelle osseuse, siège de l'hematopoïese,

est située dans les zones grisées.

long terme. D'autres

traitements ont

donc été utilisés,

en particulier la

greffe allogénique2

de moelle osseuse,

utilisée à grande

échelle pour les

victimes de l'accident

de Tchernobyl.

Cependant, les

résultats ont montré

que la greffe de

moelle osseuse

n'était pas

adaptée à cette

situation,

essentiellement à

cause de l'hétérogénéité de l'irradiation. En effet,

l'existence d'une hématopoïèse résiduelle va

permettre à l'organisme de régénérer des

populations cellulaires suffisantes pour rejeter la

greffe, sans bénéfice pour le patient. De plus, ce

rejet de greffe peut être néfaste pour le patient,

si sa propre moelle osseuse n'est pas suffisamment

fonctionnelle pour assurer une régénération

complète de

I Abdomen : 11 %

l'hematopoïese.

L'utilisation de facteurs

de croissance en

clinique humaine a

suggéré une nouvelle

approche thérapeutique du syndrome

d'irradiation. Trois facteurs de croissance ont été

utilisés, le Granulocyte-Colony Stimulating Factor

(G-CSF), le Granulocyte-Monocyte Colony Stimulating

Factor (GM-CSF) et l'lnterleukine-3 (IL-3). Bien que

l'administration de G-CSF ait semblé profitable

dans quelques cas, d'une façon générale l'utilisation

de ces facteurs de croissance n'a pas donné de

résultats probants : sur treize patients traités,

cinq sont décédés, et il n'y a aucune certitude

Les territoires médullaires préserués

peuvent permettre une reprise

progressive de l'hématapaïèse,

ce qui ua influencer le traitement

de l'aplasie radio-induite.
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Ilôt de cellules hématopofétiques

immatures (petites cellules

rondes) sur une sous-couche de

cellules stromales fusiformes

dans le test des CAFC.

que l'utilisation des facteurs de croissance

ait apporté un bénéfice thérapeutique chez les

huit autres patients.

D'autres facteurs de croissance sont disponibles

à l'heure actuelle, mais sont pour l'instant porteurs

d'effets secondaires trop importants pour pouvoir

être utilisés in vivo chez l'homme.

I L'EXPANSION EX VIVO COMME NOUVELLE

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE

Au regard de ces éléments, il est donc nécessaire

de développer une nouvelle approche

thérapeutique du syndrome hématopoïétique,

capable de prendre en compte les trois aspects

du traitement :

• à court terme le contrôle des conséquences de

l'aplasie (infections et hémorragies) ;

• à moyen terme, la réduction du temps d'aplasie

par le soutien de la reprise hématopoïétique ;

• à long terme, le maintien d'une hématopoïèse

fonctionnelle capable d'assurer le renouvellement

normal des populations sanguines tout au long

de la vie de l'individu.

L'expansion exwVoest une approche qui peut

permettre de répondre à ces différents points. Le

principe, basé sur l'hétérogénéité de l'irradiation

accidentelle et l'existence d'une hématopoïèse

résiduelle, est de prélever au patient une petite

quantité de cellules de moelle osseuse dans un

territoire protégé de l'irradiation, de mettre ces

cellules en culture in vitro, de façon à les multiplier

pour les lui réinjecter au moment où il en a

besoin (figure 4). Cette approche présente

plusieurs avantages. Tout d'abord, l'expansion

ex vivo se fait dans un contexte autologue 3,

puisque c'est la moelle osseuse du patient qui est

utilisée pour les cultures in vitro et la réinjection.

Ceci permet d'éviter les problèmes liés à

l'injection de cellules hétérologues 4 tels que les

rejets de greffe, les réactions du greffon contre

l'hôte ou les réactions d'allo-immunisations 5

dues aux transfusions répétées, qui diminuent

l'efficacité du traitement.

D'autre part, il est possible d'utiliser des

facteurs de croissance à haute concentration

in vitro, alors que les mêmes facteurs de

croissance sont inutilisables in vivo du fait

de leurs effets secondaires trop importants.

C'est en particulier le cas pour le Stem Cell

Factor (SCF), le FLT3-ligand (FLT3-I) et la

Thrombopoïétine (TPO), qui agissent sur les

cellules les plus immatures de la moelle osseuse.

Un autre avantage est qu'il est possible de moduler

la production des cellules, aussi bien qualitativement

que quantitativement, ce qui permet de pouvoir

réinjecter au patient les cellules nécessaires

au moment opportun. Ceci peut être réalisé en

modulant les conditions de culture, c'est-à-dire

en modifiant la composition des facteurs de

croissance utilisés, la concentration cellulaire

initiale, la nature du milieu, ou le temps de culture.

Il est également possible d'envisager la

modification génétique des cellules injectées, afin

de suivre leur devenir par le transfert d'un gène

marqueur. Le transfert de gènes d'intérêt

thérapeutique, le gène codant pour un facteur

de croissance par exemple, peut aussi être

envisagé dans les cellules du microenvironnement

médullaire, permettant ainsi, au niveau de la

L'expansion ex vivo, basée sur

l'existence d'une hématopoïèse

résiduelle, multiplie les cellules

protégées, ayant de les réinjecter

au moment opportun.

moelle osseuse du patient, la production locale

de facteurs de croissance nécessaires à la

reconstitution hématopoïétique à long terme.

Cependant, une telle approche thérapeutique

nécessite de développer chacune des étapes de



ce protocole, et en particulier :

• la définition des conditions de culture qui

permettent d'obtenir un nombre suffisant

de cellules et leur degré de maturité

nécessaire ;

• la vérification de la fonctionnalité des cellules

après expansion ex vivo ;

• la possibilité de recueillir suffisamment de

cellules fonctionnelles après irradiation, et la

possibilité de cultiver ces cellules in vitro. Le

corollaire de ce point particulier est de définir

la gamme de dose et d'hétérogénéité de

l'irradiation dans laquelle ce protocole

thérapeutique est envisageable ;

• la possibilité d'amplifier les cellules du

micro-environnement médullaire et

la vérification d'un bénéfice thérapeutique

pour le patient.

I DÉFINITION DES PARAMÈTRES NÉCESSAIRES

À L'EXPANSION EX VIVO DES CELLULES

HÉMATOPOÏÉTIQUES

Des études antérieures du laboratoire,

en collaboration avec l'unité INSERM U 417 et le

centre de recherches du service de santé des

armées de Grenoble, avaient montré la possibilité

d'amplifier les cellules de moelle osseuse d'un

facteur 100 à 1 000 sur une période de deux

semaines, tout en conservant des capacités

fonctionnelles similaires à celles des cellules

sanguines : migration après stimulation par une

substance chimioattractante, production d'ions

superoxydes, activités phagocytaires,

lactoferrine et myeloperoxidase. Par ailleurs, il a

également été montré que la réinjection des

cellules obtenues par expansion ex vivo à un

animal de grande taille, le babouin, dans la

période d'aplasie sévère permet d'obtenir un

signal de transfusion sur une période de

quelques jours, mais sans qu'il soit possible de

démontrer un éventuel bénéfice thérapeutique.

Ces expériences ont montré la nécessité de

travailler avec un modèle animal plus facilement

figure 4

Schéma de principe de la thérapie cellulaire par expansion ex vivo.
Un petit prélèvement de moelle osseuse est fait dans un territoire protégé
et est mis en expansion ex vivo. Après un temps de culture de quatre à
quatorze jours, les cellules, à différents stades de maturation, sont
réinjectées au patient à différents moments, en fonction des besoins.

. , 1 1 .

accessible. Le macaque a été choisi, et une

installation particulière a été équipée à Fontenay-

aux-Roses. Une première expérience d'irradiation

en champ large à la dose létale 50 (DL50) a été

faite au cours du premier semestre 1999. Différents

protocoles de traitement de l'aplasie radio-induite

ont été utilisés. Cette première expérience a

permis d'acquérir la maîtrise'du modèle et a

montré la faisabilité de ce type d'expérience dans

notre laboratoire. D'autre part, les résultats de

cette expérience

montrent que la

réinjection de

cellules matures

après expansion

ex vivo n'est pas toxique pour l'animal, et qu'il est

possible d'obtenir le maintien du nombre de

cellules sanguines à un niveau quasi normal, sur

une période de cinq à sept jours. En revanche,

la réinjection de cellules matures n'a pas permis

d'observer un bénéfice particulier sur la

reconstitution hématopoïétique à moyen terme.

Parallèlement, Les techniques d'expansion ex vivo

de moelle osseuse de macaque ont été étudiées,

en collaboration avec le service d'hématologie de

l'hôpital Saint-Antoine. Le développement d'un

La réinjection de cellules matures

après expansion ex vivo n'est pas

toxique pour l'animal.
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test particulier, appelé test des CAFC6, a permis

d'évaluer plus précisément le contenu en cellules

immatures des cellules après expansion ex vivo.

L'utilisation de ce test, associé à la définition des

paramètres de culture tels que les combinaisons

de facteurs de croissance (IL-3, IL-6, G-CSF, TPO,

SCF, FLTM), la concentration cellulaire, de 5x104 à

1x106 cellules par ml, la nature du milieu, milieux

à base de sérum ou milieux synthétiques, et la

nature du support de culture, flacons de culture

ou poches de culture perméables aux gaz,

permettront de moduler les expansions ex vivo

de façon à obtenir à la demande des cellules

immatures ou des cellules matures.

I LE SUIVI DES CELLULES

HÉMATOPOÏÉTIQUES RÉINJECTÉES

Dans ce type d'étude, il est indispensable d'appliquer

les techniques de marquage rétroviral aux

cellules produites par expansion ex vivo de façon à

pouvoir suivre le devenir de ces cellules à long

terme et définir leur contribution à la reconstitution

hématopoïétique. Ceci est possible grâce

au transfert du gène codant pour la GFP (Green

Fluorescence Protein) dans les cellules manipulées.

. i

Ce gène provient d'une méduse et est sans équivalent

chez les organismes supérieurs. Les cellules

porteuses de ce gène deviennent alors facilement

détectables par cytométrie de flux, même si la

proportion de cellules marquées est très faible. Le

devenir des cellules après réinjection, leur migration

dans la moelle osseuse ou dans d'autres organes,

la distribution des cellules de la descendance et

l'innocuité de la manipulation pourront être estimés

à terme chez l'animal.

Chez l'homme, le système de marquage rétroviral

par la GFP est actuellement optimisé pour les cellules

de sang de cordon ombilical. Nous avons montré

qu'il est possible de marquer jusqu'à 77 % des cellules

humaines destinées aux expansions. L'étude de la

descendance des cellules marquées par test de CFC7

montre que 60 % des colonies hématopoïétiques

humaines sont positives pour la GFP, et l'utilisation

d'un test de culture à long terme de moelle osseuse

(test des LTC-IC) montre que jusqu'à 68 % des cellules

de la descendance expriment de façon stable le

gène de la GFP. Ces résultats préliminaires attestent

que la transduction de cellules humaines est réalisable

avec un haut niveau d'efficacité.

Une étude analogue, menée en parallèle chez le

macaque, n'a permis jusqu'à présent de marquer

que 22 % des cellules de moelle osseuse destinée

aux expansions. Les tests de CFC montrent que 30 %

des colonies hématopoïétiques expriment le gène de

la GFP. Ce protocole de marquage génétique sera

appliqué prochainement aux cellules de moelle

osseuse de macaque. Il permettra de faire un suivi à

moyen et à long terme des cellules réinjectées à

l'animal, avec la possibilité de définir les sites de

migration et de localisation des cellules réinjectées,

leur répartition dans l'organisme et leur contribution

à la reconstitution hématopoïétique de l'animal irradié.

I LE STROMA MÉDULLAIRE EST-IL GREFFABLE ?

Concernant la possibilité de greffer des cellules

du microenvironnement médullaire, une étude,

effectuée en collaboration avec l'UPR 9064

du CNRS, a été faite chez la souris SCID-NOD



humanisée. Cette lignée de souris a été génétiquement

sélectionnée pour son absence de système

immunitaire. Il s'agit donc de souris immunotolérantes,

qui peuvent recevoir des fragments d'os fœtaux

humains et maintenir pendant plusieurs mois une

hématopoïèse humaine dans leur propre

microenvironnement. Ce modèle a été utilisé

pour l'étude de la greffe de cellules du

microenvironnement médullaire. Différents types

de cellules stromales ont été utilisés, tous ont été

préalablement marqués par transfert de gène. Les

résultats ont permis de montrer qu'il est possible

de greffer des cellules du microenvironnement

médullaire. De plus, cette étude a montré que les

cellules greffées sont capables de soutenir une

hématopoïèse normale et que les cellules porteuses

d'un gène codant pour un facteur de croissance

hématopoïétique sont capables de produire

ce facteur et de stimuler ainsi l'hématopoïèse

humaine implantée chez les souris.

1 - Hématie : globule rouge.

2 - Allogénigue : greffe entre un donneur et un rece-
veur différents, mais immunitairement compatibles.

3 - Autologue : greffe d'un donneur sur lui-même.

4 - Hétérologue : caractère d'une greffe entre un don-
neur et un receveur différents.

5 - Allo-immunisation : réaction Immunitaire contre
les produits de transfusion.

6 - CAFC : Cobblestone area forming cells.

7 - CFC : Colony forming cells.

I PERSPECTIVES

Au regard des développements récents, la

thérapie cellulaire par expansion ex vivo semble

une méthode prometteuse pour le traitement des

victimes d'irradiation accidentelle. Cette thérapie

est aussi évaluée comme méthode de support

dans les situations d'aplasie sévère en clinique

humaine, en particulier à la suite de traitements

anticancéreux,

telles la chimio-

thérapie lourde et

la radiothérapie,

ou dans les

situations d'aplasie

transitoire. C'est cette convergence d'objectif qui

a conduit l'IPSN, le centre hospitalier universitaire

Saint-Antoine et l'association Claude-Bernard

(centre de thérapie cellulaire) à regrouper leurs

efforts au sein d'un laboratoire commun, le

Laboratoire de thérapie cellulaire et de

radioprotection accidentelle, situé au CHU

Saint-Antoine, pour le développement de l'expansion

ex vivo, avant d'envisager l'application de cette

technique en clinique humaine.

La thérapie cellulaire par expansion
ex vivo semble une méthode

prometteuse pour le traitement
des uictimes d'irradiation

accidentelle.

Jean-Marc Bertho,
IPSN

L'IPSN a allié ses forces au

laboratoire d'hématologie
de l'hôpital Saint-Antoine

pour étudier une thérapie

possible pour les irradiés

ayant reçu accidentelle-

ment des doses létales

mais hétérogènes. Ce pro-

gramme est fortement

soutenu par EDF.
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Atteintes radio-induites
du système digestif :
sensibilité du côlon

L'irradiation accidentelle entraîne une pathologie mixte qui, aux doses élevées, combine les effets sur le systè-

me hématopoïétique (syndrome hématopoïétique), la peau (syndrome cutané), le système digestif (syndrome

gastro-intestinal) et le système nerveux central (syndrome neuro-vasculaire) et peut conduire au décès des

personnes exposées. Les efforts cliniques ont, jusqu'à ce jour, essentiellement porté sur la restauration des

différentes lignées sanguines (l'hématopoïèse). Cependant, la survie des personnes irradiées accidentellement

dépend également d'un traitement plus efficace des atteintes digestives. Chez des patients irradiés pour des

raisons thérapeutiques dans la région abdomino-peivienne, des dysfonctionnements gastro-intestinaux tels que

des épisodes de diarrhée et/ou de constipation ainsi que des occlusions ont été observés jusqu'à plus de

vingt ans après exposition.

C'est dans ce contexte qu'un programme d'étude des atteintes digestives radio-induites a été entrepris à l'IPSN.

Ce programme a pour objectifs de mettre en évidence des bio-indicateurs qui renseigneraient sur l'étendue des

dommages au niveau du système digestif et de comprendre les mécanismes des dysfonctionnements

gastro-intestinaux radio-induits afin de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Ce programme a

également des retombées pour la prise en compte des effets de l'irradiation sur le tissu sain contigu au tissu

cancéreux dans les protocoles de radiothérapie au niveau de la sphère abdominale.

I LE SYSTÈME DIGESTIF :

RÉPONSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

Le système digestif est sensible aux rayonnements

ionisants en raison du renouvellement constant et

rapide de la muqueuse à partir de ses cellules

souches. Le syndrome gastro-intestinal est défini

par la perte de l'intégrité de la barrière épithéliale

consécutive à la denudation de l'épithélium intestinal.

Ce phénomène s'exprime par des diarrhées et une

invasion bactérienne dans la circulation sanguine.

Ces pertes hydro-minérales importantes ainsi que

la septicémie peuvent mettre en jeu la survie de

l'individu (figure 1). D'une façon générale, l'état

diarrhéique, caractérisé par une quantité d'eau

supérieure à la normale dans la lumière intestinale,

peut être dû à des dysfonctionnements de l'intestin

grêle et/ou du côlon. Bien que des études

anciennes aient postulé pour un gradient de

radiosensibilité au sein du tube digestif, le côlon

étant décrit comme moins radiosensible que

l'intestin grêle, les études menées à l'IPSN portent

sur cet organe. En effet, dans le cas de certaines

pathologies intestinales le côlon peut compenser

le dysfonctionnement de l'intestin grâce à sa

capacité à réabsorber des quantités d'eau plus

importantes qu'en fonctionnement normal.

En revanche, si cette capacité de réserve du côlon

figure 1
Le syndrome gastro-intestinal - la mort intestinale.
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figure 2A
Schéma représentatif de la structure du côlon.



est dépassée, des diarrhées peuvent apparaître.

Des pathologies coliques peuvent également être à

l'origine de diarrhées provenant d'une diminution

de la capacité d'absorption du côlon et/ou de la

mise en place de processus sécrétoires.

• LE CÔLON, UN ORGANE MULTIFONCTION

Le côlon fait partie du gros intestin et se situe

juste en aval de l'intestin grêle. C'est le lieu ultime

de réabsorption de l'eau et des electrolytes

permettant d'éviter des pertes trop importantes

pour l'organisme. La paroi colique est composée

de quatre couches cellulaires distinctes : la séreuse,

la musculeuse, comprenant deux couches

musculaires, la sous-muqueuse et enfin la

muqueuse, qui recouvre la surface interne et

luminale du côlon (figure 2A). Cette dernière

couche est constituée d'un epithelium qui se

présente sous forme d'invaginations tubulaires :

ce sont les cryptes de Lieberkûhn, représentant

l'unité fonctionnelle de la muqueuse colique

(figure 2B). L'épithélium colique est une structure

hautement différenciée et comprend plusieurs

types cellulaires : les cellules épithéliales,

Le côlon est le lieu ultime de

réabsorption de l'eau et des electrolytes
permettant d'éuiter des pertes trop

importantes pour l'organisme.

caliciformes et endocrines. Il peut ainsi assurer

des fonctions d'absorption et de sécrétion de

différentes substances dans la lumière colique.

Le mucus et l'épithélium colique participent à la

défense de l'organisme en formant une barrière

contre divers agents agressifs et/ou pathogènes

présents dans la lumière intestinale. Les phénomènes

de réabsorption de l'eau, du sodium et du chlore,

déjà présents au niveau de l'intestin grêle, se

poursuivent au niveau du côlon.

Ces mécanismes d'absorption et de sécrétion

sont en permanence favorisés par des mouvements

figure 2B
Coupe histologique du côlon.
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Étude in vivo de la capacité d'absorption du côlon.
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contractiles du côlon, assurés par les couches

musculaires, qui permettent le mélange du

contenu intestinal et un meilleur contact entre

celui-ci et la muqueuse colique. Grâce à ses

échanges ioniques et à ses fonctions motrices, le

côlon est ainsi capable de déshydrater les fèces

et de les propulser vers l'anus. Ces fonctions sont

sous le contrôle de régulations neuro-endocrines

ainsi que sous l'influence de médiateurs locaux

sanguins ou luminal (présent dans la lumière

intestinale).

I EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS

SUR DIFFÉRENTES FONCTIONS COLIQUES

L'absorption de l'eau : études in vivo et in vitro

Le rat, comme l'homme, a la capacité de

déshydrater les fèces contre une forte résistance

hydraulique imposée par celles-ci. Les cryptes

coliques absorbent les ions sodiques, qui

s'accumulent ainsi dans la zone entourant

la crypte, l'espace péricryptal. Cela permet la

création d'un absorbât hypertonique entraînant
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L'irradiation induit une cascade de
réactions aboutissant à une perte
de cohésion de la barrière intestinale
et à des perturbations de la capacité
d'absorption.

alors l'absorption de l'eau par pression de

succion (figure 3A).

Pour étudier les mouvements de l'eau et des

electrolytes entre les fèces et le côlon, un

cylindre d'agarose, simulant les fèces, est inséré

dans le côlon distal de rats anesthésiés. Après

une période d'incubation,

les pertes ou les gains en

eau et en electrolytes du

cylindre d'agarose sont

calculés. La figure 3B

montre l'évolution de

l'absorption de l'eau plusieurs jours après une

irradiation totale de 8 Gy. Une diminution transitoire

de cette absorption hydrique est observée entre

trois et cinq jours après l'exposition, et un retour

à un niveau basai après une semaine. L'effet

maximal est observé quatre jours après irradiation,

temps pour lequel la diminution de l'absorption

est d'autant plus forte que la dose est élevée.

Ces résultats montrent que l'exposition aux

rayonnements ionisants induit des altérations

transitoires de la capacité d'absorption du côlon .

pouvant conduire à une augmentation des pertes

hydro-électrolytiques.

La capacité d'absorption de la muqueuse colique

a également été déterminée in vitro par microscopie

confocale en utilisant une molécule fluorescente,

le FITC-dextran, qui ne passe pas la barrière

colique et n'est donc pas retrouvée dans l'espace

péricryptal. En conditions physiologiques,

la réabsorption de l'eau par la crypte induit une

concentration du FITC-dextran se traduisant par

une fluorescence plus importante au fond de la

crypte qu'en surface (figure 4). Quatre jours

après une irradiation totale gamma de 8 Gy,

le FITC-dextran n'est plus concentré dans le fond

de la crypte, ce qui reflète une très forte diminution

de la capacité d'absorption des cryptes. On

remarque également une forte fluorescence dans

l'espace péricryptal montrant que les cryptes

sont devenues beaucoup plus perméables. Ceci

suggère des perturbations des connections

intercellulaires ainsi qu'une perte de l'intégrité de

la barrière épithéliale. Parallèlement, nous avons

observé des perturbations des taux de certaines

protéines participant aux interactions intercellulaires

(E-cadhérine p, -caténine) et de facteurs

mitochondriaux (cytochrome c) et cytoplasmiques

(caspase-3) participant à leur dégradation.

L'ensemble de ces résultats suggère que

l'irradiation induit une cascade de réactions

commençant par une libération de facteurs

mitochondriaux qui vont provoquer une dégradation

des interactions intercellulaires. Ceci aboutit à

une perte de cohésion de la barrière intestinale

et à des perturbations de la capacité d'absorption

des cryptes coliques (figure 5).

La motricité : étude in vivo

Les mécanismes d'absorption coliques sont en

permanence favorisés par des mouvements

contractiles du côlon, qui permettent un meilleur

contact entre le contenu intestinal et les cellules

épithéliales et assurent ainsi une rétention du

contenu colique. Les propriétés mécaniques de

l'intestin sont ia traduction de phénomènes

électriques générés au niveau des couches

musculaires. Une étude électromyographique

figure 4
Étude par microscopie confoca-
le de la capacité d'absorption
des cryptes coliques.
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figure 5
Réponse du cytochrome C dans
la muqueuse colique 6 heures
après une irradiation de 8 Gy.

figure 6
Étude de la motricité colique par électromyographie.
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figure 7
Les facteurs de régulation des fonctions coliques.
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Effet de la neurotensine sur les
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permettant de visualiser les différents types

d'activités électriques des muscles lisses du côlon

a montré une diminution significative des contractions

coliques consécutives à la disparition de certaines

activités électriques impliquées dans la propulsion

du contenu colique (figure 6). Cette inhibition de

la motricité, qui reflète le dysfonctionnement des

couches musculaires du côlon, amplifie donc les

altérations fonctionnelles de l'épithélium

conduisant à d'importantes perturbations de

l'absorption de l'eau et des electrolytes.

I EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS

SUR LES MÉCANISMES DE RÉGULATION

DES FONCTIONS COLIQUES

Les modifications radio-induites de l'absorption

de l'eau ou de la motricité peuvent provenir

des altérations de la libération et/ou du

La complexité de la régulation
des fonctions du côlon est

à l'image de la multiplicité cellulaire
composant l'épithélium colique.

comportement des facteurs de régulation.

La complexité de la régulation des fonctions du

côlon est à l'image de la multiplicité cellulaire

composant l'épithélium colique et du grand

nombre de facteurs susceptibles d'intervenir

(figure 7). Les différents types cellulaires

impliqués dans leur libération comprennent les

cellules endocrines, localisées dans la muqueuse,

les cellules immuno-compétentes, situées dans

la sous-muqueuse ou entre des cellules épithéliales,

et enfin les terminaisons nerveuses du système

nerveux entérique (SNE). Ces facteurs sont

constitués par des peptides telles la neurotensine,

la substance P, des médiateurs inflammatoires

comme l'histamine et les prostaglandines et par

des neurotransmetteurs tels que l'acétylcholine ou

la sérotonine. Chacun de ces médiateurs, seul

ou en combinaison, peut agir sur l'épithélium

en stimulant la sécrétion du chlore ou en

inhibant l'absorption, sur les couches

musculaires en augmentant la contractilité ou

sur les vaisseaux sanguins par vasodilation.

D'autre part, des facteurs luminaux, tels que les

acides biliaires, peuvent provoquer une libération

de certains de ces médiateurs en agissant sur

des cellules endocrines.

Les régulations neuro-hormonales
La libération de peptides gastro-intestinaux par

les cellules endocrines fait ainsi partie des voies

de régulation des fonctions

coliques. Par exemple, la

neurotensine libérée par des

cellules endocrines, les

cellules N (figure 7), peut

moduler via sa fixation sur

des récepteurs spécifiques

les transports d'électrolytes
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De nombreuses régions du cerveau,

l'hypothalamus, le thalamus, le noyau

du tractus solitaire, sont en relation

étroite auec le système digestif par

l'intermédiaire de fibres nerueuses

sensitiues et motrices.

ainsi que la contractilité musculaire. Ainsi, de

fortes concentrations au niveau colique de ce

peptide peuvent contribuer à la genèse de la

diarrhée radio-induite.

Des études chez le rat montrent que l'irradiation

totale à la dose de 6 Gy induit une augmentation

des taux de neurotensine dans les couches

musculaires trois jours après l'exposition (figure 8A).

De façon concomitante, la

réponse contractile du côlon

en présence de neurotensine

est amplifiée (figure 8B).

D'autre part, ces variations

sont accompagnées d'une

augmentation du nombre de

sites de liaison, les récepteurs,

sur les cellules musculaires. Ce dernier résultat

peut en partie expliquer cette hypersensibilité

colique à la neurotensine.

En plus des médiateurs relargués par les cellules

endocrines, les fonctions coliques sont également

modulées par le SNE via la libération de molécules

par les terminaisons nerveuses (figure 7). Dans

certaines conditions, cette régulation fait intervenir

des cellules spécifiques présentes dans la

sous-muqueuse, notamment les mastocytes. Ces

cellules vont être stimulées, libérant

ainsi d'autres médiateurs, l'histamine et les

prostaglandines, qui peuvent agir sur l'epithelium

et les couches musculaires.

L'action du SNE sur les transports ioniques à

travers l'epithelium est étudiée par une stimulation

électrique globale du plexus submuqueux d'un

échantillon tissulaire de côlon monté en chambre

de Ussing. Cette stimulation provoque une

augmentation de courant de court-circuit, qui

reflète la sécrétion de chlore dans la lumière.

Chez un animal témoin, une augmentation de la

fréquence de la stimulation électrique se traduit

par une sécrétion de chlore plus élevée. En

revanche, après une irradiation totale de 10 Gy,

cette réponse est diminuée et parallèlement on

observe une chute du nombre de mastocytes de

côlon (figures 9A et 9B). De plus, les taux tissulaires

de marqueurs spécifiques des mastocytes sont

également diminués. Sept jours après irradiation,

la réponse du côlon à la stimulation électrique

est redevenue normale, alors que les mastocytes

sont encore absents. Ces résultats montrent donc

que l'irradiation, dans un premier temps,

perturbe la régulation faite par le SNE faisant

intervenir les mastocytes. Dans un deuxième

temps, le retour à une fonctionnalité normale du

côlon semble être associé à des mécanismes de

régulation différents.

L'intervention du système nerveux central (SNC)

sur les fonctions coliques est également non

négligeable : en effet, de nombreuses régions

du cerveau, l'hypothalamus, le thalamus, le noyau

du tractus solitaire, sont en relation étroite avec

le système digestif par l'intermédiaire de fibres

nerveuses sensitives et motrices. Ces fibres

permettent la communication bilatérale entre

les deux systèmes. L'irradiation peut altérer ces

voies nerveuses et perturber indirectement les

fonctions coliques (figure 10).

D'autre part, les rayonnements ionisants

figure 9A figure 9B
Le système nerveux entérique : réponse épithéliale à la stimulation nerveuse et nombre de
mastocytes submuqueux.
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semblent affecter directement les fonctions

cérébrales. En effet, une réaction inflammatoire a

pu être mise en évidence de manière précoce au

niveau du SNC. Elle se traduit par l'augmentation

de la libération de médiateurs de l'inflammation,

les interleukines 1 et 6 (IL-1, IL-6), le Tumor Necrosis

Factor (TNF) et le Orticotropin Releasing Factor (CRF).

Certains de ces médiateurs sont connus pour

leur action sur les fonctions coliques, telles que

l'absorption d'eau et la motricité. Ainsi, ces

modifications centrales très précoces pourraient

être impliquées dans l'atteinte de certaines

fonctions coliques et dans l'apparition des diarrhées

radio-induites. Une étude de la réponse

inflammatoire radio-induite au niveau du SNC et

de son implication dans ces régulations coliques

est d'ailleurs en cours.

Les régulations locales

Les fonctions coliques sont également modulées

par des molécules libérées localement par des

cellules de l'environnement telles que les cellules

immuno-compétentes, les mastocytes et les

macrophages. La participation de ces cellules se

fait entre autres par la synthèse et la libération

des prostaglandines dans la paroi colique. Parmi

ces composés, la prostaglandine £2 (PGE2) est

particulièrement intéressante du fait qu'elle est

capable de moduler, en conditions physiologiques

ou stimulées, les fonctions sécrétoire et motrice

Les fonctions coliques sont également

modulées par les molécules libérées

localement par des cellules telles que

les cellules immuno-compétentes, les

mastocytes et les macrophages.

du côlon (figure 7). Les modifications radio-induites

de la libération de la PGE2 ont été suivies au

niveau du côlon de rat. Ainsi, la capacité de

synthèse de PGE2 par le côlon distal de rat a été

mesurée plusieurs jours après une irradiation

abdominale délivrée aux doses moyennes et

figure 11A
Libération colique de PGE2 4 jours
après une irradiation.
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figure 11B
Libération de PGE21,3,4 et 7 jours
après une irradiation de 10 Gy.
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Les acides biliaires. Effet dose.
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Effet des acides biliaires sur la réabsorption d'eau.
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fortes (4-10 Gy). Les résultats obtenus montrent

que la capacité de synthèse de PGE2 est stimulée

après irradiation et que cet effet est d'autant

plus fort que la dose d'irradiation est élevée.

L'étude cinétique a montré que les modifications

de la capacité de synthèse de PGE2 sont plus

importantes quatre jours après l'irradiation et

qu'après une semaine on retrouve des valeurs

normales (figures 11A et 11B). Ces résultats

montrent que la radiosensibilité du côlon s'exprime

par une libération accrue de prostaglandines,

susceptibles d'amplifier les phénomènes

sécrétoires et de perturber les fonctions

motrices au niveau de ce segment.

Certaines fonctions du côlon sont influencées par la

présence dans la lumière intestinale de substances

telles que les acides biliaires. Ces composés sont

sécrétés par le foie et déversés, via la bile, dans

l'intestin, où ils permettent la solubilisation et

l'absorption des lipides. En condition physiologique,

ils sont réabsorbés par l'intestin grêle, et seule

une très faible proportion, environ 5 %, non
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réabsorbée, se retrouve au niveau du côlon.

Les acides biliaires ont des effets secrétaires

sur l'épithélium colique et peuvent aussi

provoquer la libération de certains médiateurs

comme l'histamine. Dans certaines

pathologies, où une malabsorption intestinale

des acides biliaires est observée, la

concentration de ces molécules au niveau colique

est augmentée, entraînant alors des diarrhées.

Après irradiation, totale ou abdominale, la

concentration et les quantités coliques des acides

biliaires totaux mesurées in vivo chez le rat sont

augmentées, l'effet maximal étant observé trois

jours après l'exposition. Cette augmentation est

d'autant plus importante que la dose reçue est forte

(figure 12A). D'autre part, chez des rats témoins,

l'augmentation de la concentration des acides

biliaires dans le côlon diminue sa capacité à

réabsorber l'eau. Chez un rat irradié, la présence de

cette concentration élevée en acides biliaires

conduit à une sécrétion d'eau dans le côlon. Chez

ces mêmes animaux, une concentration colique en

acides biliaires ramenée à une concentration

physiologique annule l'effet secrétaire, mais la

réabsorption de l'eau dans le côlon reste diminuée

(figure 12B). Ces résultats indiquent que les acides

biliaires sont impliqués dans la mise en place des

dysfonctionnements coliques radio-induits

conduisant à la diarrhée.

• CONCLUSION

Les études effectuées à l'IPSN ont montré que le

côlon est un organe radiosensible. Les perturbations

coliques induites par les rayonnements ionisants ne

permettront plus de compenser les dysfonctionnements

de l'intestin grêle, ce qui a pour conséquence

d'amplifier les pertes hydro-électrolytiques. De

plus, ces études ont mis en évidence que les

modifications fonctionnelles radio-induites

impliquaient des dysfonctionnements de diverses

couches cellulaires de la paroi intestinale

(l'épithélium, les muscles lisses et les myofibroblastes),

ainsi que de nombreuses altérations des agents de

régulation neuro-hormonaux, inflammatoires et

luminaux. À cela s'ajoute une altération de la

sécrétion de mucus, conduisant à une perte de la

barrière favorisant l'agression par les acides biliaires.

La connaissance des mécanismes impliqués devrait

permettre l'élaboration de nouvelles stratégies

thérapeutiques qui devront prendre en considération

les causes multifactorielles de la diarrhée radio-induite

et prévenir les effets à long terme.

La connaissance des mécanismes impliqués
devrait permettre l'élaboration de
nouvelles stratégies thérapeutiques
de la diarrhée radio-induite.

L'ensemble de ces résultats permet par ailleurs

de mettre en évidence des relations entre les

acides biliaires dans les selles, les prostaglandines

et les neuropeptides dans les tissus, et la dose

d'irradiation. Ces facteurs peuvent constituer des

bio-indicateurs potentiels de dose. Des

corrélations doivent maintenant être établies

entre les altérations fonctionnelles et les variations

de ces indicateurs afin que ceux-ci puissent

devenir des bio-indicateurs d'effet et de diagnostic.

Dans le cadre de la dosimétrie biologique

opérationnelle, seules des mesures sur des

prélèvements facilement accessibles peuvent

être retenues. C'est le cas de la mesure des

acides biliaires dans les fèces, qu'il faudra

toutefois valider chez l'homme.

Nina Griffiths,
IPSN

L'IPSN et l'Institut Custave-Roussy se sont associés

pour la création d'un laboratoire commun, l'Unité

mixte d'étude du tissu sain irradié, implanté à l'IGR.

Ce laboratoire allie les observations faites chez les

patients irradiés pour des raisons thérapeutiques et

celles observées après irradiation accidentelle.

Ce laboratoire (METSI) est chargé de valider chez

des patients irradiés pour des raisons thérapeu-

tiques des bio-indicateurs de diagnostic et de pro-

nostic, grâce aux résultats obtenus chez l'animal.

1
J-C. Laborde,
J-M. Such,
IPSN,
France
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La dosimétrie des rayonnements
neutroniques : métrologie,
développements, expertises

La dosimétrie du personnel exposé aux neutrons dans les installations de l'industrie nucléaire

comporte encore aujourd'hui de réelles difficultés techniques pour les radioprotectionnistes. La

mise en œuvre des techniques dosimétriques tant individuelles que d'ambiance pour assurer

cette surveillance nécessite dans tous les cas :

• d'étalonner les appareils, en particulier de déterminer leur réponse1 en fonction de l'énergie des

neutrons ;

• de connaître le spectre de l'énergie des neutrons aux postes de travail.

Les opérations d'étalonnage doivent être réalisées en laboratoire, sur des installations de référence

caractérisées en termes de fluence et d'énergie. La caractérisation du spectre est obtenue en

conduisant des études spectrométriques sur site. Les travaux menés depuis plusieurs années par

l'IPSN lui ont permis de devenir une "référence" dans ces deux domaines.

Le conseil du Bureau national de métrologie (BNM) a proposé, fin 1997, que l'ensemble des activités

de métrologie neutronique de l'IPSN - activités de service de métrologie habilité (SMH) et activités

de transfert ou de définition de références - soit reconnu dans le cadre d'un contrat de "laboratoire

associé" au BNM, statut le plus élevé au sein de la chaîne de métrologie des rayonnements (voir

encadré). Outre l'autorité que lui confère son accréditation pour effectuer des prestations

d'étalonnage, la mission de l'IPSN est d'offrir des références auxquelles peuvent se raccorder les

autres SMH français disposant de sources neutroniques.

L'IPSN a relancé un programme important

d'actions visant à conforter sa place dans le

domaine de la métrologie et de la dosimétrie

des neutrons, en particulier dans le cadre d'une

collaboration avec le laboratoire primaire

allemand Physikalisch Technische Bundesanstalt

(PTB) de Braunschweig.

I SOURCES NEUTRONIQUES DE RÉFÉRENCE

Les références neutroniques utilisées pour

l'irradiation et l'étalonnage des systèmes

dosimétriques de radioprotection sont celles

que recommande l'ISO. Elles se composent,

d'une part, des neutrons monocinétiques

produits par différentes réactions nucléaires

et, d'autre part, des spectres larges produits

par des sources radioactives.

Les équipements de l'IPSN actuellement

accrédités pour les rayonnements neutroniques

concernent ce dernier type de source et sont

installés sur le Centre d'études de Cadarache.

Un banc d'étalonnage équipé de deux sources

radioactives, Am-Be et 252Cf, offre trois configurations

spectrales : Am-Be, 252Cf et (252Cf+D2O)/a conformes

à la norme ISO 8529/1.

Au cours de l'année 1998, l'IPSN a organisé un

programme de tests interlaboratoires (PTI). Cet

exercice a permis à cinq laboratoires de comparer

leurs moyens d'étalonnage à nos références.

Un dosimètre d'ambiance que nous avions

préalablement étalonné a joué le rôle d'instrument

de transfert. Le test, pour chaque laboratoire,

"HIÉRARCHIE mÉTROLOGiqJUE" DfHIS Lfl CHfiînE D'ÉTfUOnrifiGE

Le système des chaînes d'étalonnage comporte trois niveaux de compétences
métrologiques :

• le laboratoire primaire (ou les laboratoires associés) détient les étalons de
référence et assure la mission de transfert aux utilisateurs ;

• le service de métrologie habilité (SMH) est accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) pour les prestations d'étalonnage ;

• l'utilisateur final titulaire d'une certification ISO 9000.
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Les références neutroniques utilisées
pour l'irradiation et l'étalonnage
des systèmes dosimétriques de
radioprotection sont celles que
recommande l'ISO.

consistait à déterminer le coefficient

d'étalonnage de l'appareil en

terme d'équivalent de dose

ambiant (H*(1O)), dans un ou

plusieurs champs neutroniques de l'ISO. Les

résultats de cette intercomparaison ont montré

un accord globalement satisfaisant de l'ensemble

des participants, quelle que soit la source choisie ;

l'écart maximal était inférieur à 7 % par rapport

à la référence. En revanche, les méthodes de

calcul des coefficients d'étalonnage et des

incertitudes associées ne sont pas toujours

correctement appliquées. Cette étude a permis

de suggérer des points d'amélioration dans

les laboratoires d'étalonnage concernés.

En ce qui concerne les références neutroniques

monocinétiques, différentes réactions nucléaires

sont utilisées pour produire des neutrons d'énergie

comprise entre 100 keV et plusieurs MeV

grâce à un accélérateur

de particules, en projetant

des protons ou des

noyaux de deuterium

sur des cibles de

lithium, de tritium ou de

deuterium. L'IPSN dispose d'une extension de

l'accélérateur Van de Graaff de 4 MV du

DPTA/SP2A au CEA/DAM-île-de-France. Cette

installation est aujourd'hui la seule qui soit

opérationnelle en France pour ce type d'activité.

Dans la mesure où il n'existe pas de références

primaires pour les neutrons en France, un

programme de travail a été entrepris pour

raccorder les caractéristiques du faisceau produit

par cet accélérateur, en termes de grandeurs

physiques (fluences) et dosimétriques (équivalents

de dose), aux références primaires du PTB. L'objectif,

à terme, est d'obtenir l'accréditation du COFRAC et

d'en faire la clé de voûte du système des références

neutroniques de radioprotection en France. Ce

travail est formalisé par le projet EUROMET n°269,

intégré au programme de collaboration avec le

PTB. La gamme d'énergie couverte s'étend de

120 keV à 2,8 MeV. Le raccordement est effectué

par le biais de mesures croisées, sur les deux

installations, à l'aide d'instruments de transfert

adaptés à la plage énergétique concernée

(compteurs proportionnels H2, CH4 ; scintillateur

NE213). Le fonctionnement de ces appareils repose

sur la mesure de l'énergie des protons de recul qui

sont mis en mouvement lors d'une diffusion élastique

des neutrons. Le noyau cible utilisé est l'hydrogène,

pour lequel les sections efficaces sont connues

avec une grande précision. Cet ensemble de

moyens expérimentaux permet de réaliser une

spectrométrie des champs neutroniques entre

100 keV et 20 MeV.

Pour pouvoir établir des références avec ces

systèmes de spectrométrie, il importe de les

caractériser de manière précise. Cette caractérisation

est réalisée en étudiant le comportement de la

réponse impulsionnelle de ces spectromètres

figure 1
Caractérisation d'un spectromètre étalon avec un champ
neutronique de référence de 565 keV. Ces références sont
détenues par le laboratoire primaire allemand.

figure 2
Simulation numérique de la fluence spectrale neutronique <j>E (E).
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lorsqu'ils sont irradiés par des neutrons

monocinétiques. L'IPSN a effectué une campagne

de mesures auprès des installations de référence

du PTB. Les spectres des protons de recul qui ont

été mesurés se sont révélés en bon accord avec

ceux qui sont obtenus par simulation numérique

(figure 1).

Pour cela, nous possédons des outils de calcul

pour simuler, d'une part, la production de neutrons

monocinétiques (figure 2) et, d'autre part, la

réponse des instruments étalons de transfert.

Au préalable, les cibles utilisées ont été caractérisées

au PTB en employant une technique de

spectrométrie par temps de vol et en simulant

numériquement la production de neutrons.

La forme des réponses des systèmes de

spectrométrie par protons de recul rend complexe

le calcul permettant d'obtenir le spectre de neutrons

à partir des mesures. Les résultats de cette opération

de "déconvolution" ont été grandement améliorés

en mettant en place des logiciels basés sur des

techniques mathématiques particulières. Il s'agit

d'un problème d'inversion de systèmes linéaires

que le caractère mal conditionné de la matrice des

réponses rend difficile. Cette difficulté est le reflet

de la dégradation du spectre recherché par

les processus physiques de mise en mouvement

des protons de recul par les neutrons incidents.

Seules des méthodes de régularisation permettent

l'inversion de ces systèmes linéaires (figure 3).

Une source constante et intense de neutrons

filtrés exempte de rayonnements y et de neutrons

de plus haute énergie serait un outil idéal

d'étalonnage pour des dispositifs neutroniques

de radioprotection. En effet, les neutrons

thermiques constituent une part importante du

spectre des neutrons rencontrés, du fait de leurs

diffusions multiples, qui finissent dans la plupart

des cas par les thermaliser. L'autre justification

évidente d'un tel dispositif réside dans les processus

figure 3
Comparaison entre la fluence
spectrale neutronique obtenue à
partir des mesures effectuées sur
les installations du laboratoire
primaire allemand du PTB
(fluence mesurée égale à 1,22.107
neutron par cm2) et le calcul de
simulation numérique (fluence de
référence égale à 1,19.107 neutron
par cm2) à 565 keV, énergie
recommandée par l'ISO.

Simulation numérique de ta production de neutron
réaction 7Li{p,n}7Be
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Le filtre de bismuth fondu.

de détection mis en œuvre dans les instruments,

qui reposent presque tous sur une réaction de

type (n,p), pour lesquels la section efficace est

très importante lorsque l'énergie diminue.

Dans cette perspective, l'IPSN développe, dans le

cadre du réacteur expérimental du CEA,

un faisceau de neutrons thermiques filtrés. Les

neutrons issus du cœur du réacteur traversent

deux collimateurs successifs : le premier est

formé d'un assemblage de plomb et de graphite

et est immergé dans la piscine du réacteur

(socks-collimator), et le second est constitué de

plomb et de polyethylene bore (insert-filter).

Ce dernier collimateur traverse la paroi de la

piscine et porte un filtre de bismuth. Le rôle du

plomb dans tout cet assemblage est d'arrêter le

flux important de rayonnements y en provenance

du cœur du réacteur.



La protect^
omme

L'installation CANEL de
production de spectres
réalistes neutroniques.

Le bismuth, quant à lui, arrête aussi les rayonnements 7

en raison de son numéro atomique très élevé

(83). De plus, lorsqu'il est sous forme de cristal,

il est pratiquement transparent aux neutrons

thermiques du fait d'une diffusion cohérente, tandis

qu'il arrête les neutrons d'énergie plus élevée. Le

laboratoire a commandé trois cristaux de bismuth

d'une longueur totale de 23 cm à I'lnstitute of

v ••> • • * * • I.*'

L'IPSn a développé dans son laboratoire

de Cadarache un dispositif permettant

de produire des champs de rayonnements

neutroniques à "spectres réalistes".

Atomic Energy d'Otwock-Swierk, près de Varsovie,

en Pologne. La pureté du cristal sera de 99,99 %

ou mieux et son diamètre de 90 mm.

Un chopper (disque tournant de polyethylene

bore muni d'une fente) sera mis en place par le

PTB pour réaliser des mesures de spectrométrie

par temps de vol. Un système de balayage du

faisceau avec deux translations et une rotation

est prévu pour mesurer le profil spatial du faisceau

de neutrons. Finalement, les neutrons non utilisés

viennent terminer leur course dans un beam-catcher

constitué d'anneaux de polyethylene bore avec, en

fond, une plaque de polyethylene lithié pour limiter

le flux de rayonnements de capture.

Le faisceau devrait présenter un courant de 10'

neutrons par seconde sur un diamètre de 6 cm.

Enfin, concernant les moyens d'étalonnage pour les

neutrons, l'IPSN a développé dans son laboratoire

de Cadarache un

dispositif permettant

de produire des

champs de

rayonnements

neutroniques à

d'autres installations nucléaires. En avril 1999,

une intercomparaison de dosimètres individuels

pour les neutrons, étudiés dans le cadre du projet

européen ANDO, s'est déroulée sur ce dispositif,

baptisé CANEL. Les mesures ont

été faites sur deux spectres

réalistes de référence et sur un

spectre thermique de l'empilement

SIGMA. Cette intercomparaison

a ainsi permis de tester les

,_ —••. détecteurs de six laboratoires

!,.;C\ dans des conditions

••• •• ••1':- semblables à celles que l'on peut

rencontrer en champ mixte n/7

avec trois spectres, où l'on trouvait une

composante "thermique", une dominante

"rapide" de l'ordre du MeV et des neutrons

d'énergies intermédiaires.

"spectres réalistes", c'est-à-dire avec une répartition

de l'énergie des neutrons proche de celle qui

peut être rencontrée dans les centrales ou dans

I DÉVELOPPEMENTS EN SPECTROMÉTRIE

Afin de compléter les moyens expérimentaux

qui lui sont nécessaires pour ses activités

métrologiques et pour ses travaux d'expertise

sur site, l'IPSN étudie de nouveaux systèmes de

spectrométrie :

• le développement d'un nouveau spectromètre à

protons de recul permettant de réaliser

simultanément une spectrométrie du champ de

neutrons et de photons avec une plus grande

sensibilité a été entrepris. Ce système, dont le

volume sensible est une cellule remplie d'un

liquide scintillant (BC501A), couvre une gamme

d'énergie allant de 1 MeV à 20 MeV pour les neutrons

et de 300 keV à 15 MeV pour les photons. Pour

assurer une grande stabilité de cet étalon durant

les périodes de mesure, la chaîne de mesure possède

une boucle de rétroaction qui compense,

en temps réel, toute éventuelle dérive.

• un système "C" de sphères de Bonner a été

développé par le laboratoire dans le cadre de la

collaboration avec le PTB. Ce système, dit

"multisphère", est un outil de spectrométrie

neutronique fort utile pour la radioprotection



car il couvre toute la gamme d'énergie courante.

Le fonctionnement de ce dispositif est

relativement simple puisqu'il est fondé sur la

détection de neutrons après modération par

Les écarts entre les mesures et
les simulations ont fait l'objet

d'un examen approfondi afin de
déterminer tous les biais

possibles de la modélisation.

des sphères de polyethylene de différents

diamètres. Le détecteur central, composé

d'un compteur proportionnel à 3He, est

essentiellement sensible aux neutrons thermigues.

La déconvolution des réponses aux

dix sphères et au compteur nu, mesurées

auprès d'une source de neutrons, permet

d'obtenir son spectre en énergie. Afin de

déconvoluer au mieux un spectre obtenu par

ce système, la connaissance aussi précise

gue possible de la fonction de réponse de ce

dispositif à toutes les énergies s'impose.

C'est pourguoi nous avons développé une

simulation de ce système à l'aide du code de

Monte Carlo MCNP, à partir d'une géométrie

du compteur définie grâce à des radiographies

X réalisées par le laboratoire et grâce à une

simulation effectuée au PTB. La simulation

(25 millions de neutrons incidents sur les

sphères) a nécessité mille heures de calcul

pour les onze sphères et cent trente-huit

énergies. Elle a été validée expérimentalement

avec la source de neutrons monocinétiques du

Van de Graaff de 4 MV à Bruyères-le-Châtel

pour six énergies : 144 keV, 250 keV, 565 keV,

1,2 MeV, 1,8 MeV et 2,5 MeV. Les écarts entre

les mesures et les simulations ont fait l'objet

d'un examen approfondi afin de déterminer

tous les biais possibles de la modélisation.

À partir de la validation de ce modèle du

système C de sphères de Bonner, nous avons

étendu le calcul de la fonction de réponse de

ce système sur dix décades en énergie, soit

cent trente-huit valeurs comprises entre

10-3 eV et 2.10+7 eV. L'interpolation de ces

résultats fournit les fonctions de réponse sur

la totalité de la gamme spectrale

intéressante pour la radioprotection neutronigue,

soit : 1meV à 20 MeV (figure 4).

Le système "C" est très bien adapté aux

besoins de la métrologie du laboratoire car il

est beaucoup plus sensible que le système dit

"F" utilisé comme spectromètre opérationnel

pour les études sur site (voir ci-après). Le

système "F" développé par le laboratoire de

Cadarache a été amélioré dans toutes ses

composantes : détecteurs plus stables,

électronigues plus compactes, code de

déconvolution perfectionné. Le laboratoire prête

assistance à d'autres laboratoires qui ont choisi

d'adopter les sphères de Bonner (F) pour la

spectrométrie opérationnelle, pour l'exploitation

de leurs données. Une collaboration est

actuellement en cours avec l'université de

Barcelone, qui a été chargée par les autorités

espagnoles d'assurer la mise en place de moyens

de spectrométrie et de dosimétrie des neutrons

à partir de janvier 2000 dans les centrales de

ce pays.

I EXPERTISES SUR SITE

Les appareillages de référence pour la métrologie

des neutrons et les outils d'analyse associés

permettent au laboratoire de disposer d'un

Réponse système multiphère C
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' ". 3 : : ' - - " • . • * • * • • •
2.5 . • ; . _ . \ • • • • •

1.5-

• • ' • • " % - : - • ' • ' - . • . v - $

figure 4
Fonctions de réponse
du système multisphère
de Bonner type C.
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ensemble opérationnel de moyens d'expertise :

systèmes multisphères, scintillateurs, spectromètre

rotatif, remmètres, etc.

Sollicité par divers organismes (CEA, EDF,

Technicatome, etc.), l'IPSN réalise des campagnes

de mesures pour caractériser les champs de

rayonnement aux postes de travail ou auprès de

diverses installations.

Parmi les interventions

récentes, on peut

citer des expertises

au CEA/DAM sur le

site de Bruyères-le-

Châtel, une étude spectrométrique à proximité

de cuves de stockage d'effluents liquides à forte

concentration de plutonium sur le site du

CEA/Valduc, une cartographie n-ydans la tranche

n° 1 de la centrale nucléaire de Chooz-B, des

mesures de spectrométrie dans la zone du

réacteur sur le porte-avions à propulsion

nucléaire Charles-de-Gaulle ou encore les mesures

auprès des wagons de transport du combustible

irradié.

L'IPsn réalise des campagnes de
mesures pour caractériser les champs
de rayonnement aux postes de trauail
ou auprès de diuerses installations.

• CONCLUSION

L'évaluation des doses reçues par les travailleurs

exposés aux neutrons fait appel à des techniques

de mesure ou de calcul particulièrement

complexes en raison du caractère même de ces

rayonnements. La réglementation qui entrera en

vigueur en mai 2000 impose que soient mis en

œuvre des moyens de surveillance dosimétrique

fiables et parfaitement adaptés aux postes de

travail concernés. Il est donc essentiel de pouvoir

disposer de moyens métrologiques de référence

permettant de couvrir l'ensemble des besoins, en

particulier de pouvoir étalonner les appareils sur

toute la gamme en énergie des neutrons

susceptibles d'être rencontrés dans les installations

à "risque". Le regroupement de ces moyens

dédiés à la dosimétrie des neutrons au sein d'un

même laboratoire de l'IPSN constitue un pôle de

référence aujourd'hui unique dans le domaine.

1 - Rapport entre la lecture fournie par l'appareil et la
valeur vraie à mesurer.

Le Bureau national de métrologie (BNM) a confié à

l'IPSN la responsabilité d'assurer la référence en

matière de dosimétrie neutronique. Les physiciens

Impliqués sont tout autant des physiciens confirmés

que des hommes de terrain capables d'étudier la natu-

re des irradiations aux postes de travail les plus

divers. Cette équipe travaille en étroite collaboration

avec nos homologues allemands du PTB.

Olivier Bésida,
IPSN
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Exposition interne des travailleurs :
mesure en situation accidentelle
et expertise en situation
post-accidentelle

La contamination interne de l'organisme par des substances radioactives est l'une des deux

sources d'exposition aux rayonnements ionisants, l'autre étant l'irradiation externe. L'évaluation

de la dose liée à la contamination interne est beaucoup plus difficile et présente des incertitudes

beaucoup plus grandes que pour l'irradiation externe. Ceci s'explique d'une part par la double

difficulté à connaître précisément la quantité de radionucléides présente dans l'organisme et leur

distribution dans celui-ci, d'autre part par le fait que ces deux données varient au cours du temps

selon des phénomènes complexes de transport entre les régions de l'organisme et de dépôt dans

les tissus, que les modèles ne peuvent décrire qu'avec de très grandes approximations.

Néanmoins, l'objectif demeure la protection des travailleurs en toute situation, sachant que les

incertitudes sur l'évaluation de la dose interne sont inévitablement assez larges.

• En situation normale, le but poursuivi est d'être en mesure de réaliser la surveillance médicale

des travailleurs avec la meilleure précision possible et de permettre d'optimiser leur protection

dans l'esprit des nouvelles directives. Des protocoles de surveillance adaptés et des méthodes

de mesure très sensibles sont nécessaires.

• En cas d'exposition interne accidentelle, une fois les dispositions d'urgence prises pour le

traitement des personnes accidentées, le premier souci est de pouvoir estimer rapidement et

de manière fiable l'étendue de la contamination et son éventuelle gravité. La mesure des

radiocontaminants fournit alors les informations indispensables pour guider l'action thérapeutique

et en évaluer l'efficacité. En fonction du type de contamination, il arrive parfois que le suivi des

personnes concernées soit assuré durant des périodes très longues.

Idéalement, la mesure de la contamination interne en situation accidentelle et le suivi

postaccidentel réclament des méthodes de mesure répondant simultanément aux critères techniques

de sensibilité, de fiabilité et de rapidité, mais aussi à des critères

aussi divers que la souplesse d'utilisation ou encore le prix. Aucune

d'entre elles n'ayant toutes les qualités requises, l'association de

différentes techniques est souvent de mise. Disposer de plusieurs

outils analytiques est d'autant plus important que les composés

radiotoxiques rencontrés dans l'industrie nucléaire présentent

des caractéristiques très diversifiées et ne sont pas mesurables d'une façon unique.

Parmi les axes de recherche et développement poursuivis par l'IPSN, trois voies répondant bien

aux exigences de la radioprotection en cas d'exposition accidentelle à des actinides sont aujourd'hui

confirmées :

• l'émergence d'une nouvelle génération de détecteurs pour la spectrométrie In vivo haute

résolution des radionucléides émetteurs X et gamma de basse énergie ;

• la capacité de la spectrométrie de masse pour l'analyse des échantillons biologiques avec un

minimum de préparation et un délai de réponse court (quelques heures) ;

• l'application de molécules macrocycliques comme nouveaux extractants sélectifs des actinides

dans des matrices organiques complexes comme les urines.

En fonction du type de contamination,
il arriue parfois que le suiui des

personnes concernées soit assuré
pendant des périodes très longues.
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LA MESURE ANTHROPORADIAMÉTRIQUE

La mesure anthroporadiamétrique consiste à

mesurer les radionucléides incorporés en

détectant, à l'extérieur de l'organisme, les

rayonnements X et gamma qu'ils émettent lors

de leur désintégration ou qui leur sont associés.

Cette méthode est puissante, en particulier en

cas d'accident de contamination interne, car

elle fournit une

mesure directe

de la radioactivité

fixée dans

l'organisme.

L'information est

Pour être un outil privilégié de la
radioprotection en cas d'accident,
l'anthroporadiamétrie n'en
demeure pas moins une technique
qui requiert un équipement lourd.

photo 1

Système de détection utilisé pour la

mesure anthroporadiamétrique des

produits de fission dans la chambre

de mesure blindée. Le détecteur à

scintillation Nal (Tl) est placé

au-dessus de la table. Les détecteurs

GeHP sont placés en dessous.

de ce fait plus facile à interpréter pour estimer

l'incorporation initiale que ne l'est la mesure

des quantités excrétées, cette dernière ne

fournissant qu'une signature très indirecte en

intégrant l'ensemble du comportement biocinétique

des radionucléides.

Pour être un outil privilégié de la radioprotection

en cas d'accident, l'anthroporadiamétrie n'en

demeure pas moins une technique qui requiert

un équipement lourd. Elle utilise généralement

des détecteurs de

grandes dimensions,

placés au sein de

chambres blindées,

nécessaires pour se

prémunir, au moins

partiellement, du "bruit"

lié au rayonnement

cosmique (photo 1).

Une chaîne électronique

enregistre le spectre

des raies X et gamma

émises. On identifie

les radionucléides pré-

sents et leur activité par comparaison avec des

fantômes anthropomorphes d'étalonnage.

L'exemple montré sur la figure 1 scrute une

région du spectre haute énergie correspondant

aux raies gamma émises par des produits de

fission comme le césium 137. Dans ce cas, la

démarche est relativement aisée car il suffit de

mesurer une partie du corps représentative de

figure 1
Exemple de spectre mesuré par le détecteur Nal (Tl).

la rétention dans l'organisme entier.

La mesure in vivo basse énergie recouvre la

spectrométrie des radionucléides émetteurs

de raies X et gamma au-dessous de 100 keV

qu'il est possible d'observer au niveau de certains

organes cibles (poumon, crâne, thyroïde) ou

tissus (blessures ou criblage cutané). Cette

mesure est importante pour suivre les travailleurs

en cas d'exposition accidentelle par des actinides,

en particulier les isotopes du plutonium sous

des formes chimiques insolubles qui entraînent

des niveaux de rétention élevés. Elle présente

cependant de grandes difficultés liées

principalement à l'absorption rapide des photons

de basse énergie dans les tissus avant qu'ils

puissent être détectés. Cet effet diminue la

sensibilité de la mesure et sa représentativité

par rapport à l'ensemble de l'organisme, le

détecteur ne voyant que les radionucléides

présents à faible profondeur et dans un angle

solide limité. Le cas le plus difficile à cet égard

est sans aucun doute celui de la mesure

pulmonaire, étant donné les dimensions et la

complexité du volume à mesurer. En revanche,

la mesure basse énergie dans son principe s'applique

bien à la localisation d'une concentration

d'actinides dans des régions moins étendues,

comme dans le cas d'une blessure.

Pour parvenir à une amélioration significative

de la sensibilité et réduire les incertitudes de

la mesure in vivo basse énergie, plusieurs
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conditions devaient être réunies : util iser des

détecteurs de bonne résolution en énergie, en

augmenter la surface, optimiser la géométrie

de détection et enfin réduire la sensibilité des

détecteurs au rayonnement ambiant (bruit de

fond). Les systèmes les plus récents, qui utilisent

le germanium hyperpur refroidi à l'azote liquide,

répondent très bien au premier critère, mais le

volume minimal du cristal et l'encombrement

des cryostats sont autant de

contraintes vis-à-vis des

trois derniers. Un meilleur

compromis a donc été

recherché par le laboratoire

en utilisant également des

détecteurs à semi-conducteur

pour garder une résolution """•••

suffisamment bonne, mais

fonctionnant cette fois à

température ambiante. Le silicium de haute

résistivité est le matériau qui a été choisi, car

seule la fabrication des détecteurs de type silicium

avec de grandes dimensions est bien maîtrisée

au plan industriel et offre des garanties

suffisantes de fiabilité pour des applications en

radioprotection. Pour permettre ce développement,

l'IPSN a mis sur pied le projet ANTHRO-Si

(anthroporadiamétrie silicium) (encadré 1),

comprenant l'étude et la réalisation des détecteurs,

la mise au point de l'électronique analogique

bas bruit intégrée qui satisfasse les spécifications

recherchées, et la conception des systèmes de

mesure.

Le projet a abouti aujourd'hui à la réalisation

du détecteur et à celle du premier prototype

modulaire intégré (photo 2 ) . Les propriétés

intrinsèques du détecteur - dont principalement

les courants thermiques et les capacités - ont

été optimisées pour permettre d'atteindre une

résolution ne dépassant pas 1,5 keV avec une

gamme dynamique de 10 keV à 100 keV et une

surface de l'ordre de 10 à 20 cm2. Leur épaisseur

varie entre 300 et 700 um. Le prototype sélection-

né couvrira une surface de 13 cm2 et comportera

64 éléments (pixels) gérés par des circuits

intégrés (ASICs), dont le développement est la

dernière étape critique pour prouver la faisabilité

de ce type de système. Il constituera l'élément

modulaire des futurs systèmes

anthroporadiamétriques de gabarit variable

suivant l'application. Parmi les applications

frÉ^T' «•
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potentielles, sont envisagées en premier lieu la

mesure pulmonaire des isotopes du plutonium,

objectif premier du projet ANTHRO-Si, et la

mesure de plaies contaminées par des actinides.

En ce qui concerne la mesure pulmonaire, les

essais effectués en laboratoire lors de la mise

au point du détecteur ont confirmé le gain

attendu de cette

nouvelle génération

de systèmes. Pour

fixer un ordre de

grandeur, avec les

systèmes actuels

au germanium les meilleures limites de

détection sont encore deux fois plus élevées

que la limite annuelle d'incorporation par

inhalation fixée par défaut par la directive

européenne à 2400 Bq pour le plutonium 239.

Le bénéfice escompté en utilisant les systèmes

au silicium est un abaissement de la limite de

détection autour de 1600 Bq, le seuil de décision

étant de 800 Bq, soit au moins un gain de

sensibilité d'un facteur 2 sur les systèmes au

photo 2
Dispositif de mesure de type
silicium avec son électronique
intégrée.

Le bénéfice escompté en
utilisant les systèmes au

silicium est un abaissement
de la limite de détection

d'un facteur 2.
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figure 2
Limite de détection obser-

vée pour la mesure du

plutonium 239 au niveau

du poumon à l'aide de

détecteurs au germa-

nium et d'un système de

type silicium couvrant

plus largement le volu-

me thoracique.

tableau 1
Limites de détection obser-

vées pour la mesure d'iso-

topes émetteurs X et gamma

de basse énergie sur de

petites surfaces de détec-

tion (9 cm2).

^ >

Mesures de plaies (1)

Mesures thyroïdes (2)

Mesures d'échantillons
biologiques (3)

LD'" Pu (Bq)

9,2

/

2,6

LD'»I (Bq)

/

50,9

/

(1) Mesure réalisée sur les raies UXL de "'Pu ; temps de comptage de 10 min.
(2) Mesure réalisée sur les raies TeK al+a2 de 1251 ; temps de comptage de 10 min.
(3) Mesure réalisée sur les raies UXL de "'Pu ; temps de comptage de 10 h.

germanium (figure 2). De plus, le système

silicium couvrira l'ensemble du volume

thoracique, seule approche vraiment efficace pour

réduire les incertitudes de mesure sur un volume

aussi étendu.

Les recherches effectuées à

l'IPSn visent la mise au point de

protocoles analytiques plus

simples et plus rapides.

En révélant les

potentialités

offertes par les

semi-conducteurs

à température

ambiante, le projet pulmonaire ouvre la perspective

d'autres applications intéressantes qui mériteront

d'être envisagées par la suite. On peut citer tout

particulièrement le cas de la mesure de certains

isotopes radioactifs de l'iode, rendue nécessaire par

l'accroissement de son utilisation en médecine

nucléaire, ou encore du plomb 210, de plus en

plus abondant en raison de l'augmentation de

l'utilisation d'engrais phosphores et des rejets de

fumées qui proviennent des centrales utilisant

des combustibles fossiles. Les deux atouts de ces

nouveaux systèmes seront dans ce type

d'application, d'une part, la possibilité d'effectuer

la mesure en dehors de blindages lourds et, d'autre

part, de permettre l'optimisation des geometries

de comptage sur les organes cibles, dans la thy-

roïde pour l'iode et dans l'os au niveau de la boîte

crânienne ou du genou pour le plomb 210. Le

tableau 1 résume les valeurs de limites de détec-

tion observées à l'aide des premiers

prototypes dans différentes configurations de

mesure. En outre, les détecteurs pixellisés

offriront plus de possibilités pour réaliser la

cartographie de tissus contaminés.

• L'ANALYSE DES ACTINIDES

DANS LES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES

La détection des quantités d'activités éliminées

naturellement de l'organisme constitue la seconde

voie de mesure de la contamination interne,

souvent appelée indirecte. Contrairement à la

mesure anthroporadiamétrique, la relation avec

l'incorporation initiale est beaucoup plus difficile

à établir du fait du "circuit" complexe suivi par

les radionucléides dans l'organisme, de la porte

d'entrée au sang, du sang aux organes de dépôt

PROJET
Ce projet a pour objectif de démontrer la faisabilité d'une nouvelle génération de systèmes anthroporadiamétriques

utilisant des détecteurs de type silicium haute résistivité fonctionnant à température ambiante. Initié en 1994, le pro-

jet visait une amélioration de la mesure pulmonaire du plutonium 239 par le développement d'un système de grande

surface de détection entourant la cage thoracique.

Ayant opté pour des détecteurs de type PIPS (Passivated Implanted Planar Silicon detectors), ANTHRO-Si a été

construit avec la société CANBERRA Semi-conductors (Olen, Belgique), qui en maîtrise la fabrication. La collabo-

ration associe également le département d'astrophysique, de la physique des particules, de la physique nucléaire et

de l'instrumentation associée de la Direction des sciences de la matière (CEA, Saciay), qui a acquis dans le cadre

de projets en physique des hautes énergies l'expérience de l'électronique intégrée adaptée à l'analyse de micro-

pistes multiples et de petites dimensions.

Le projet a été inscrit au programme d'intérêt commun (PIC) DOSINTER, mené par l'IPSN avec COGEMA. Après

avoir montré la faisabilité de cette nouvelle approche et évalué le bénéfice possible en sensibilité et en

précision, la période qui vient de s'achever voit la sortie du premier prototype modulaire complet muni de son

électronique intégrée (photo 2), à partir duquel différentes applications seront développées.



et, enfin, pour une fraction, vers l'excrétion,

qu'elle soit urinaire ou fécale. L'analyse de

prélèvements biologiques n'en demeure pas moins

la référence pour la surveillance médicale car

les techniques de mesure associées à une purification

radiochimique préalable permettent

d'accéder à de très faibles limites de détection

(mBq.L"'). Elles ont atteint un niveau de fiabilité et

de sensibilité suffisant pour répondre dans la

plupart des cas aux exigences de la surveillance

réglementaire. L'inconvénient des protocoles

classiques utilisés est qu'ils sont lourds à mettre

en œuvre et longs à réaliser.

Les recherches effectuées à l'IPSN visent

une nouvelle stratégie de surveillance

radiotoxicoiogique par la mise au point de protocoles

analytiques plus simples et plus rapides en jouant

sur deux tableaux : utiliser d'autres techniques

analytiques que la spectrométrie alpha et

optimiser les protocoles de purification chimique.

Concernant la mesure des actinides à l'état de

traces, le protocole classique en analyse

radiotoxicoiogique est une séparation chimique

des actinides suivie d'une spectrométrie alpha.

Celle-ci introduit à elle seule un temps de réalisation

assez long, déterminé par la période radioactive

du radioélément et la sensibilité de mesure à

atteindre. Ceci constitue une limitation pour les

analyses radiotoxicologiques pratiquées en routine

sur plusieurs jours de mesure. La difficulté ne

peut être palliée, en cas d'urgence, qu'au prix

d'une sensibilité d'analyse moindre.

Pour rechercher une solution à ce problème,

l'IPSN s'est intéressé à la technique de mesure

qui utilise la spectrométrie de masse, l'ICP-MS

(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry, photo 3),

pour analyser des échantillons liquides. Bien

connue, celle-ci reste jusqu'ici très peu utilisée,

en France, dans le domaine de la radiotoxicologie.

Comparée aux techniques nucléaires, elle diminue

considérablement le temps de mesure pour les

radioéléments de périodes longues, qui intéressent

au premier plan la surveillance médicale des

travailleurs. Les premiers travaux

par le laboratoire concernent la mesura .!>"•

l'uranium dans l'urine. Les effets de mali \- -

n'étant pas négligeables pour le milieu urinant,

une étude de faisabilité était nécessaire pour

caractériser la sensibilité du protocole et définir

le mode opératoire optimal.

L'étude réalisée dans le cadre du PIC COGEMA

est concluante. Le résultat majeur est la capacité

de mesurer une concentration en uranium naturel

inférieure à 1 mBq.L' (40 ppt) après simple

dilution de l'urine d'un facteur 100. Une simple

dilution permet de rendre un résultat en uranium

en quelques heures. Le potentiel offert par l'ICP-MS

pour la mesure d'urgence en situation

accidentelle est ainsi confirmé. Le facteur de

dilution 100 correspond au meilleur compromis

sensibilité/stabilité de l'appareillage. Pour améliorer

la sensibilité, des facteurs de dilution plus faibles

peuvent être utilisés sans effets excessifs de matrices

sur la stabilité de la mesure. Une amélioration

significative (facteur 2) est également attendue

par l'utilisation d'une torche à plasma plus

performante. Si nécessaire, il est aussi possible de

réaliser une chimie de purification

préalable, qui permet de mesurer

une concentration notablement

plus faible (0,01 mBq.L'), le gain

de temps sur l'analyse restant

au total appréciable.

Ces résultats sont applicables

à la mesure des isotopes 238

photo 3
Mesure d'échantillon en solution
par ICP-MS.
Médaillon : torche à plasma.
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et 235 de l'uranium. Pour la mesure de composés

d'activité spécifique plus élevée, comme l'isotope

234, la chimie de purification reste nécessaire.

Ceci est également valable pour la mesure des

isotopes 239 et 242 du plutonium. Après purification,

des sensibilités de l'ordre de 1 mBq.L1 sont

obtenues.

Sachant que la radiochimie est incontournable

pour l'analyse des éléments d'activité spécifique

élevée et pour déterminer la composition

figure 3
LeiAS-triméthoxy^Aô-tricarboxy-p-tert-bulyl-calixIôlarèneCLHa1).

HO

O

/

figure 4

Protocole de purification chimique à l'aide d'un extractant sélectif, le calix[6]arène.

HEINE

isotopique du composé d'uranium à analyser,

un nouvel extractant plus sélectif de l'uranium

dans l'urine et en présence d'autres actinides a

été recherché.

La molécule extractante issue de l'étude réalisée

dans le cadre du PIC COGEMA et d'une

collaboration avec l'École européenne chimie

polymères matériaux (ECPM, URA405 CNRS,

Strasbourg) est un calix[6]arène fonctionnalisé

par trois fonctions acide carboxylique en symétrie C3

(figure 3). La structure pseudoplanaire

Le calix[6]arène sélectionné permet

d'isoler successivement l'uranium,

le plutonium et l'américium

en une seule journée.

hexacoordinée de ce ligand respecte celle

adoptée par les complexes de l'ion uranyle.

L'étude a permis de déterminer les conditions

optimales d'extraction de l'ion uranyle d'abord

pour des solutions synthétiques, en tenant

compte de la présence d'autres anions complexants

(chlorure, sulfate et phosphate) et cations

majoritairement présents (Ca, Mg, Cu, Zn, Fe), puis

pour des urines.

Au plan opérationnel, le bénéfice de cette recherche

pour la surveillance individuelle est l'émergence

de protocoles d'analyse plus simples (figure 4).

Dans les protocoles classiques en vigueur,

plusieurs résines échangeuses d'ions sont

nécessaires pour isoler les différents actinides.

Suivant la nouvelle démarche du laboratoire, si la

perspective d'utiliser d'autres macrocycles

spécifiques d'un actinide donné reste intéressante,

les essais réalisés avec le calix[6]arène

sélectionné montrent qu'en adaptant les

conditions d'extraction et de désextraction la

même molécule permet d'isoler successivement

l'uranium, le plutonium et l'américium en une

seule journée au lieu des trois requises par les

techniques classiques utilisées dans les laboratoires

de radiotoxicologie.



Au total, l'utilisation combinée des calixarènes et

de I'ICP-MS permet d'atteindre une concentration

de 1 mBq.L1 en uranium et en plutonium en une

journée au lieu de six. Tenant compte de la possibilité

de réaliser la mesure de certains isotopes par

ICP-MS après simple dilution, des protocoles

d'analyse radiotoxicologique d'urgence peuvent

être élaborés (figure 5). Le choix du protocole le

plus approprié dépend d'une part du radioélé-

ment à mesurer, de sa période radioactive et,

d'autre part, de la sensibilité et du temps de

réponse demandés.

Les études de recherche et développement

conduites dans les domaines de la mesure

anthroporadiamétrique et de l'analyse

radiotoxicologique permettent à l'IPSN d'améliorer

sa capacité d'expertise pour l'évaluation de

l'exposition interne. Ceci est particulièrement

sensible vis-à-vis de la fiabilité et de la rapidité

des résultats rendus qui sont attendus de ces

développements innovants. En outre, et plus

particulièrement du fait des collaborations entre-

tenues avec les partenaires industriels pour

mener à bien ces études, des perspectives réelles

s'ouvrent, anticipant de nouvelles approches pour

figure 5
Choix du protocole analytique en fonction de l'élément, de la
sensibilité et du délai de réponse visés.

'- . . . r J,.

la surveillance et la protection des travailleurs. En

anthroporadiamétrie, les avancées réalisées avec

les détecteurs au silicium devraient pouvoir être

extrapolées à de nouveaux matériaux de détection,

dont l'intérêt est renforcé. En analyse

radiotoxicologique, les progrès réalisés permettent

d'envisager des protocoles de surveillance

beaucoup plus adaptés à la protection des travailleurs.

La recherche de protocoles d'analyses et de mesures de

plus en plus simples, rapides et efficaces et permettant

d'atteindre des niveaux de concentration de plus en

plus bas pour la surveillance des travailleurs de l'in-

dustrie nucléaire mobilise une équipe de chimistes et

physiciens spécialisés dans la traque aux très faibles

contaminations. Leurs progrès nous garantissent le

respect des règles internationales en matière de

radioprotection.
Catherine Cossonnet,

IPSN
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Partenariat
Dosimétrie neutronique
Avec le Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) allemand, l'IPSN

assure la référence pour l'étalonnage des dosimètres neutrons. En France,

l'IPSN l'assure pour le compte du Bureau national de métrologie (BNM),

et en Allemagne, le PTB le fait pour l'homologue allemand du BNM.

Le diagnostic
d'une irradiation grave
L'IPSN collabore avec l'université de Calgary (Canada), l'université Erasmus

de Rotterdam (Pays-Bas) et le St Bartholomew's & Royal London School of

Médecine and Dentistry (Royaume-Uni) à l'établissement d'un diagnostic

après une irradiation accidentelle sévère, notamment sur les atteintes

radio-induites des systèmes digestif et hématopoïétique.

La dosimétrie,
collaborations internationales
L'IPSN collabore avec le National Radiological

Protection Board (NRPB) anglais

et le Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS)

allemand en matière de radioprotection.

Cette collaboration porte sur la dosimétrie

biologique après accident d'irradiation grave,

la dosimétrie après contamination interne

des travailleurs et de la population. Dans

le cadre de leurs relations, les représentants

de ces trois organismes au sein de la

Commission internationale de protection

radiologique (CIPR) coordonnent leurs actions.

L'initiative
franco-allemande
L'un des volets de l'initiative franco-

allemande pour Tchernobyl gérée avec

son partenaire allemand, la Gesellschaft

fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS),

concerne la santé des populations

touchées par l'accident de Tchernobyl.

Des recherches sont nécessaires pour

fournir des réponses fiables et crédibles

aux questions qu'elles se posent,

notamment sur la dose de rayonnement

reçue lors de cet accident, l'évolution

du nombre de cas de cancers, les

malformations congénitales, la morbidité

et la mortalité infantiles, la santé mentale

et somatique et les conséquences sur

leur état nutritionnel. Selon les thèmes,

l'IPSN collabore avec l'institut de

radiobiologie de l'université de Munich,

des centres de recherche rattachés à

l'Académie russe de sciences (RAMS), et

plusieurs instituts biélorusses et

ukrainiens dont l'Institut of Hereditary

Diseases de Minsk et l'Institut for

Nutrition Research de Kiev.

i \
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Un réseau français
- en dosimétrie

". L'IPSN collabore avec l'Institut Gustave-Roussy et l'hôpital

.' •• Saint-Antoine de Paris pour améliorer le diagnostic, le pronostic

et le traitement d'irradiés graves lors d'un éventuel accident.

V • Ce programme, soutenu fortement par EDF, touche en particulier
1 • les systèmes digestif et hématopoïétique.

La protection des travailleurs face au risque de contamination interne est étudiée en

partie avec le soutien de COGEMA, tout en gardant à I'IPSN son indépendance tant

sur le plan national que dans les instances internationales, telle la CIPR.

La santé des travailleurs
du nucléaire
L'IPSN participe à une étude

épidémiologique internationale sur la

santé des travailleurs du nucléaire,

coordonnée par le Centre international

de recherche sur le cancer (CIRC),

de l'Organisation mondiale de la santé

(OMS).

L'épidémiologie
des liquidateurs de Tchernobyl
L'IPSN participe avec le National Cancer

Institute (NCI) américain à une étude

épidémiologique chez les liquidateurs

de Tchernobyl. La première phase consiste

en l'évaluation de la dose qu'ont reçue

ces liquidateurs. Elle précède l'étude

épidémiologique.

/ /

/ /

/ /
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Le risque radiologique pour l'homme, en dehors des travailleurs du nucléaire, se fait

principalement uia son environnement. Ceci constitue une des préoccupations des pou-

voirs publics et des populations, et le rôle de l'IPSn dans ce domaine est de s'assurer

que les risques liés à l'énergie nucléaire soient maîtrisés.

Les objectifs dans ce domaine visent à connaître l'origine et le devenir des radionu-

cléides, rejetés ou préexistants dans l'environnement, en vue de l'évaluation de l'impact

radiologique des installations nucléaires en fonctionnement, quelles qu'elles soient, ou

lors d'accident nucléaire, en préparant la gestion de la crise grâce à des outils d'aide

à la décision.

environnement
Le risque radiologique

se fait principalement uia
son environnement.

MÉTROLOGIE DANS L'ENVIRONNEMENT

La baisse régulière des concentrations de radionucléides artificiels dans l'environnement

nécessite l'amélioration des techniques de mesure, avec l'objectif permanent de réduire les

temps d'analyse et d'abaisser les limites de détection.

Une demande d'accréditation COFRAC du laboratoire

d'Orsay est en cours, sur la base des programmes COFRAC

n° 135, "analyse des radionucléides dans l'environnement",

et n° 99-4, "analyse des contaminants chimiques chez les

animaux, dans leurs produits et les denrées alimentaires

destinées à l'homme ou aux animaux".

Les besoins de calculer l'impact des installations nucléaires conduisent à la mesure de radio-nucléides

qui n'étaient pas quantifiés dans le passé. Un pôle de mesure par scintillation liquide

des émetteurs bêta (3H, MC, 90Sr, 85Kr), présents à l'état de trace, a été créé. Dans le domaine

de la mesure de traces d'émetteurs gamma, après une rénovation complète des équipements

par des détecteurs germanium hyperpur, il est nécessaire d'améliorer encore les limites de

détection, à l'aide de nouveaux détecteurs bas bruit intrinsèques, anticosmique et anticompton.

Dans le laboratoire souterrain de Modane, l'IPSN implante depuis 1998 un détecteur

ultra-bas bruit et un détecteur puits.

Un pôle de compétence en spectrométrie de masse a pris naissance en 1998. Dans ce cadre,

un ICP-MS/HR (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry/High Resolution) a été implanté

fin 1998 sur le site d'Orsay. Cette technique sera appliquée, dans un premier temps, à la mesure

de 24'Am, du rapport S9Pu/240Pu et à la mesure de 241Pu dans des matrices environnementales.
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Les actiuités d'observation
de 1'enuironnement existent

depuis igs8.

Elle permettra de réduire considérablement les temps d'analyse par rapport aux techniques

classiques.

Les activités d'observation de l'environnement existent depuis 1958. L'observatoire de l'air est

l'exemple d'un ensemble de mesures qui, s'il n'a pas une couverture spatiale exhaustive en terme

d'écosystèmes, permet par sa permanence temporelle d'intégrer des événements comme les

retombées des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère,

l'accident de Tchernobyl ou bien encore l'incinération

accidentelle d'une source de 137Cs à Algésiras. L'ensemble des

activités de mesure est placé sous assurance de la qualité.

Le démarrage des observatoires terrestres et marins en 1995 a

complété cette action. Les premières exploitations des résultats ont été effectuées dès 1998, mais il

faudra attendre l'année 2000 pour décrire des évolutions significatives. L'observation des eaux de

rivière concerne depuis 1999 le Rhône à Arles et la Seine à Rouen.

RADIOÉCOLOGIE EN MILIEU CONTRÔLÉ

La complexité et la variabilité du milieu naturel ainsi que les concentrations faibles de

radionucléides présents dans l'environnement rendent difficilement accessible sur le terrain la

compréhension de nombreux mécanismes de transfert. C'est pour ces raisons que l'IPSN a

formalisé un programme de radioécologie en milieu contrôlé. Il consiste à conduire des recherches

en laboratoire, en conditions contrôlées et sur des écosystèmes simplifiés. Cette démarche vise

à étudier l'influence des principaux paramètres environnementaux en maîtrisant leurs variations.

Le programme porte actuellement sur les thèmes suivants :

Écosystèmes terrestres

Les systèmes sol-plante étudiés sur lysimètres

Effectué dans le cadre d'un projet européen, le programme consiste à étudier et à modéiiser

(code TRANSSOL) la migration de radionucléides dans les sols,

leur transfert racinaire et le transfert sol-plante et permettra de

valider, voire d'affiner, la modélisation relative au transfert

racinaire contenue dans le code opérationnel ASTRAL. Ces études

sont orientées vers les conséquences à long terme des accidents,

la réhabilitation des sites et le retour à la situation normale.

Les mécanismes de l'érosion
hydrique sont étudiés en
uue de comprendre les
phénomènes d'accumulation
dans l'enuironnement.

Physico-chimie et transferts racinaires des actinides

Ce programme consiste à étudier et à modéiiser la spéciation et le transfert racinaire des actinides

dans les sols, en particulier l'influence du contenu hydrique du sol et des matières organiques.

Il permettra de rassembler les données nécessaires à l'introduction des transuraniens dans les

codes opérationnels.

Érosion hydrique

Les mécanismes de mobilisation et d'entraînement des radionucléides lors de l'érosion hydrique

sont étudiés en vue de comprendre les phénomènes d'accumulation dans l'environnement,

comme la présence de taches de radioactivité dans le haut bassin du Var.



Écosystèmes aquatiques

Les hydrosystèmes continentaux

Les recherches de transferts des radionucleides dans ces écosystèmes sont conçues pour

répondre à deux objectifs principaux :

• expliquer les relations entre biodisponibilité et formes physiques et chimiques du polluant

radioactif dans une eau naturelle variant au cours d'un cycle hydrologique ;

• appréhender les processus de transfert des radionucleides aux organismes dans un contexte

de multipollution (présence de métaux lourds et de micropolluants organiques). Lorsqu'un polluant

induit des modifications, identifiées au niveau cellulaire et tissulaire au sein des organismes

(biomarqueurs d'exposition et d'effet), il apparaît essentiel de comprendre et d'estimer l'incidence

de cette modification physiologique sur la bioaccumulation des polluants radioactifs.

Les milieux marins

Les recherches concernent la physico-chimie des radionucleides dans les eaux et les sédiments

des écosystèmes marins, en particulier dans les eaux estuariennes, ainsi que le transfert aux

tissus des organismes présents dans ces mêmes écosystèmes. Ces recherches sont également

menées en milieux simplifiés et contrôlés.

Les connaissances
scientifiques sont

aujourd'hui insuffisantes
pour modéliser le
transfert uia les

formes particulaires.

RADIOÉCOLOGIE MARINE

Les mouvements de radionucleides en Manche, mer du Nord et Baltique

sont bien connus pour les éléments dissous rejetés par l'usine de la

Hague. Les connaissances scientifiques sont aujourd'hui insuffisantes

pour modéliser le transfert via les formes particulaires, soit issues des

sédiments, soit rejetées par l'usine sous forme d'éléments peu solubles

ou sous forme colloïdale. Il convient parallèlement de modéliser le

transfert des radionucleides au compartiment biologique.

La diminution des quantités de radionucleides rejetées par les industries

nucléaires en Manche se traduit par une influence relative croissante des autres sources

potentielles de radioactivité (retombées, transferts vers la Manche à partir de la mer d'Irlande,

dépôts de déchets, sédiments). Il est nécessaire, en terme d'explication des bilans et de

prévision de la distribution des radionucleides, de bien identifier ces sources.

La diminution des rejets en mer, liée à l'évolution des techniques de traitement des effluents,

s'est accompagnée d'une relative augmentation des rejets par voie atmosphérique. Dans ce

cadre, l'IPSN a démarré un programme de radioécologie de la frange terrestre côtière du

Nord-Cotentin, avec pour objectif d'étudier les radionucleides (14C, 85Kr, 3H, 129I) apportant une

contribution relative importante à la dose.

En Méditerranée, compte tenu de l'importance de l'apport alluvionnaire du Rhône, le plateau

épicontinental, intégrateur des rejets rhodaniens, constitue une zone étudiée. Parallèlement, des

expérimentations in situ ont pour objectif d'établir les flux et mécanismes de transfert des radionucleides.

Cette recherche contribuera à modéliser les mouvements de radionucleides en mer Méditerranée.
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Dans le cadre du projet européen ARMARA, les laboratoires de radioécologie marine de l'IPSN

étudient la spéciation des transuraniens dans les estuaires de la Seine, du Rhône et du Pô.

Cette étude aidera à quantifier et à modéliser les transferts biologiques.

RADIOÉCOLOGIE CONTINENTALE

Le programme de radioécologie continentale vise à connaître le niveau de radioactivité naturelle

et artificielle autour des sites nucléaires et sur des parties du territoire national, à comprendre

et à expliquer la présence de radionucleides dans l'environnement, ainsi qu'à être capable de

prévoir leur évolution, notamment à long terme. À partir de l'ensemble de ces résultats, une

approche synthétique est développée. Elle consiste à faire des bilans stocks-flux, à étudier les

grands cycles des radionucleides et les phénomènes d'accumulation-dispersion dans l'environnement.

Dans ce cadre, l'écosystème Camargue-Rhône-

Languedoc (projet CAROL) a été choisi. Ce travail

permettra d'apporter une "contribution terrain" dans

la recherche des phénomènes liés à la variabilité

naturelle et dans l'élaboration d'une stratégie

d'échantillonnage.

Le programme de radioécologie
continentale uise à connaître le niveau
de radioactivité naturelle et artificielle

autour des sites nucléaires.

Parallèlement, une méthode globale d'étude de site (METIS) est également en cours d'élaboration

sur une partie du bassin rhodanien. À titre d'application, le site de Marcoule a été retenu.

MODÉLISATION DES TRANSFERTS

La modélisation permet de formaliser notre connaissance du comportement des radionucleides

dans l'environnement. Le travail se traduit par la mise au point de modèles mathématiques soit

simples, plutôt destinés à l'élaboration de codes opérationnels pour les acteurs de la crise

nucléaire et de codes d'impact radiologique pour les tâches réglementaires de l'IPSN, soit plus

complexes, plutôt dédiés à la compréhension des transferts.

Suite à la mise en

l'accent est porté

La modélisation permet
de formaliser notre
connaissance du
comportement des
radionucleides dans
l'environnement.

exploitation d'ASTRAL, code d'assistance en radioprotection postaccidentelle,

sur la prise en compte du retour d'expérience. Il implique une modification de

_ l'ergonomie, des temps de calcul, du couplage avec d'autres outils comme

un code de dispersion atmosphérique et un système d'information .

géographique. Le modèle ASTRAL sera enrichi en matière de calcul de dose,

de nouveaux radionucleides et d'augmentation des durées de prévision.

Le module Forêt, développé dans le cadre du programme européen RODOS,

sera intégré à la future version d'ASTRAL.

S. Lorthioir
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La mesure des radionucléides présents
à l'état de traces dans l'environnement

Les locaux et équipements de mesure

ainsi que les méthodologies doivent

être spécifiques des radionucléides.

La préexistence et les ajouts, autorisés ou non, de substances radioactives dans l'environnement condui-

sent à des demandes régulières d'avis et d'expertises dans le domaine de la radioécologie. Les questions

les plus courantes concernent les niveaux d'activité des radionucléides d'origines naturelle et artificielle

au sein de zones soumises ou non à l'influence de rejets gazeux ou liquides d'installations nucléaires, les

raisons de leur présence aux niveaux observés, une prévision de l'évolution de la situation et une éva-

luation de l'impact de ces radionucléides sur les populations. Ces questions émanent des instances inter-

nationales, nationales ou régionales, des exploitants nucléaires, des médias et du public. Dans ce contex-

te, même si les niveaux attendus sont faibles, les résultats de mesures réalisées sur des échantillons issus

de l'environnement sont utilisés pour établir des états radiologiques et des chronologies, pour expliciter

et quantifier les mécanismes de transfert entre différents milieux et enfin pour valider les résultats des

simulations mathématiques d'évaluations d'impacts. L'IPSN procède donc à des expertises qui ne concer-

nent pas uniquement des situations radiologiques conduisant à des détriments sanitaires.

Les méthodologies de prélèvement et de préparation des échantillons ainsi que les différentes tech-

niques de mesure des radionucléides ont été adaptées aux matrices environnementales: eaux natu-

relles, sol, sédiments, organismes vivants, etc. Elles doivent également être ajustées aux types d'éva-

luations de l'impact des nucléides radioactifs sur les écosystèmes et les populations humaines, en

fonction de l'échelle d'observation retenue : biotope, population, organisme, organe. En particulier,

les locaux et équipements de mesure ainsi que les méthodo-

logies doivent être spécifiques des radionucléides et être

ajustés aux limites de leur détection induites par l'évolution

des pratiques liées aux applications nucléaires. Il faut alors

distinguer deux approches métrologiques, celle guidée par

des objectifs de contrôle du fonctionnement d'installations

nucléaires et celle nécessaire à la conduite des études et recherches sur les transferts de radionu-

cléides dans l'environnement.

Les radionucléides peuvent être identifiés puis quantifiés suivant deux approches. L'une, considérée

comme plus sensible pour les éléments ayant des périodes radioactives supérieures à 1OOO ans,

repose sur l'identification des masses atomiques par différentes techniques de spectrométrie de

masse. L'autre approche consiste à détecter les émissions nucléaires des radionucléides lors de leur

décroissance radioactive. Dans ce dernier cas, les techniques de mesure par spectrométrie alpha,

scintillation liquide après radiochimie, et par spectrométrie gamma germanium directe sur les

échantillons connaissent une utilisation importante. Aujourd'hui, les mécanismes en jeu dans ces

techniques sont bien compris, les principes établis, des documents normatifs décrivent les proto-

pt HPS équipements performants sont disponibles. Ce sont des techniques de mesu-

radioécologie par l'IPSN pour étudier le comportement d'un grand nombre de

urs alpha, bêta et gamma susceptibles d'être présents dans l'environnement.

'ées quotidiennement par le laboratoire de l'IPSN sur le site universitaire d'Orsay,

a mesure des traces d'émetteurs alpha, bêta et gamma présents dans des échan-

e l'environnement. Les résultats produits depuis 1992 ont contribué à la rédaction

soixante rapports sur l'état radiologique de différents sites français, sans comp-

les publications scientifiques sur les processus mis en jeu. Les méthodologies

:rologiques en place sont conformes aux exigences des normes AFNOR/ISO pour

aboratoires d'essai afin de garantir la fiabilité des résultats de mesure.
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Les niveaux des radionudéides

artificiels dans la majorité

des échantillons préleués sur

le territoire français sont

inférieurs aux seuils de détection

de la plupart des laboratoires

de mesure.

• GARANTIR LA FIABILITÉ DES ANALYSES

Dans le contexte du contrôle ou de la surveillance

environnementale, les limites de détection

recherchées par le métrologiste sont généralement

déterminées par les niveaux à ne pas dépasser

dans les eaux de boisson et les aliments, dérivés

de calculs de dose effectués dans le cadre

réglementaire ou d'études d'impact sanitaire. En

revanche, les limites de détection nécessaires aux

études en radioécologie doivent permettre la validation

de résultats de modélisation. Ces modèles

intègrent, entre autres, la décroissance des niveaux

dans l'environnement, conséquence directe de la

baisse des rejets et de la décroissance radioactive

et indirecte des processus de dispersion. Aujourd'hui,

les niveaux des radionudéides

artificiels présents dans la

majorité des échantillons

prélevés sur le territoire

français sont inférieurs

aux seuils de détection de

la plupart des laboratoires

de mesure chargés de

la surveillance de l'environnement.

Le métrologiste doit cependant garantir la fiabilité

des résultats obtenus, alors même que les niveaux

des radionudéides artificiels des composantes de

l'environnement relèvent de l'analyse des traces.

Des éléments considérés comme communs dans

l'environnement, tels que le D7Cs, se situent aujourd'hui

dans le domaine des ultratraces. Dans ce domaine,

les difficultés rencontrées pour des échantillons de

l'environnement, et ce quel que soit le type

d'analyse, sont dues au fait que :

• l'activité du radionucléide à déterminer est très

inférieure à celle d'autres constituants de la matrice ;

• des contaminations provenant de réactifs,

d'équipements ou de l'environnement du

laboratoire peuvent conduire à des résultats

surestimés ;

• les pertes de l'élément à mesurer lors des

opérations de préparation des échantillons sont

plus critiques aux faibles concentrations car elles

peuvent conduire à ne plus pouvoir le détecter ;

• l'interférence des constituants de la matrice

avec le système de détection peut conduire

• > • • ' .
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à des concentrations surestimées qui nécessitent

de rajouter des étapes de purification ou

l'utilisation de détecteurs plus sélectifs ;

• la vérification de la fiabilité des méthodes de

mesure dans le domaine des traces est difficilement

traçable à cause du faible nombre de matériaux

de référence spécifiques de ce domaine.

La fiabilité des résultats obtenus est le problème

majeur de l'analyse des traces, qui ne peut être

garantie que par la mise en place d'un système

d'assurance de la qualité rigoureux. Comme nous

allons le voir dans les paragraphes suivants, les

méthodologies de mesure doivent respecter

scrupuleusement les contraintes énoncées dans

les principes de l'assurance de la qualité, normalisés

dans les documents de la série de l'ISO 9000 et

9001 (certification), du guide 25 ISO (accréditation)

et des bonnes pratiques de laboratoire.

I DYNAMIQUE DE RÉPONSE

Les installations et protocoles de mesure des isotopes

radioactifs doivent évoluer pour être en adéquation

avec les sensibilités adaptées aux niveaux observables

dans l'environnement suite à la réduction des rejets

radioactifs autorisés dans celui-ci. Cependant, l'accident

de Tchernobyl a montré que les laboratoires de mesure

devaient répondre également à des questions qui

nécessitaient des limites de détection variables au

cours du temps : suffisantes pour permettre d'évaluer

rapidement les conséquences immédiates des retombées

de l'accident de Tchernobyl en 1986, elles ont dû

DEpinmons
Traçabilité
La traçabilité correspond à fa possibilité
de relier le résultat d'une mesure à des
références déterminées par des étalons
internationaux ou nationaux, par l'inter-
médiaire d'une chaîne ininterrompue de
comparaisons ayant toutes des incerti-
tudes déterminées.

Mouvement propre
Terme utilisé pour désigner la valeur indi-
quée par un dispositif de mesure de
rayonnement, placé dans ses conditions
normales d'emploi, en l'absence de la sour-
ce dont on veut mesurer le rayonnement.



être améliorées pour en suivre la décroissance rapide

au cours du temps. L'évolution des niveaux de

radionucléides artificiels comme le 137Cs entre mai

1986, date des retombées de l'accident de Tchernobyl

sur le territoire français, et aujourd'hui, où l'on est

au niveau des traces, illustre parfaitement la

dynamique des réponses métrologiques à laquelle

sont confrontés les laboratoires de mesure.

Face à ces contraintes, le métrologiste doit retenir

une stratégie qui lui permette de répondre au

mieux aux questions qui lui sont posées, en

améliorant ses locaux de mesure pour en diminuer

le mouvement propre, en optimisant l'installation et

la protection des équipements de mesure à sa

disposition afin d'abaisser les limites de détection,

en développant des protocoles de préparation

d'échantillon basés sur une chimie separative tout

en qualifiant ses procédures de mesure (figure 1).

I LIMITE DE DÉTECTION ET

ACTIVITÉ MINIMALE DÉCELABLE

La limite de détection des systèmes de mesure est

l'un des paramètres les plus importants pour déterminer

la méthode de mesure la mieux adaptée au niveau de

précision requis par le type de question posée. En

effet, lors de la mise en place d'une nouvelle étude, le

premier point à résoudre par l'équipe chargée de la

mesure est de déterminer "quelle est la limite de

détection nécessaire pour répondre correctement à

la question posée". Différents travaux théoriques

démontrent que pour mesurer le niveau d'activité

qui intéresse le demandeur, avec une précision de

l'ordre de 5 % et un degré de confiance statistique

correcte (95 %), il faut utiliser une méthode de

mesure caractérisée par une limite de détection qui

soit inférieure à un facteur 6, soit dans un ordre de

grandeur presque inférieur au niveau d'intérêt

exprimé.

Aujourd'hui, par exemple, la majorité des demandes

de mesure en routine de radionucléides artificiels

émetteurs gamma nécessite des limites de détection

comprises entre 1 et 10 Bq.kg"1, ce qui revient à

mesurer de 0,1 à 1 Bq dans l'échantillon suivant

son volume de conditionnement. En revanche,

dans le cas d'application particulière, comme celle

concernant le suivi de l'activité des radionucléides

émetteurs gamma présents dans les aérosols, des

activités minimales décelables de 1 u.Bq.nrï3 d'air sont

attendues ; ceci nécessite des limites

de détection proches de 0,1 uBq.m-3.

L'utilisation conjointe

d'équipements de prélèvement et

de mesure performants est alors

nécessaire puisqu'il s'agit de

détecter moins de 0,01 Bq dans

l'échantillon de média filtrant.

Le premier point à résoudre
est de déterminer "quelle est

la limite de détection nécessaire
pour répondre correctement

à la question posée".

figure 1
Échelle indicatrice des niveaux de radioactivité des aérosols atmosphériques et des domaines de mesure respectifs d'un laboratoire de mesure à objectif de
contrôle d'impact sanitaire et celui impliqué dans des recherches en radioécologie.
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Station IPSN de
prélèvements d'aérosols.

Une fois cette limite de détection déterminée, il

s'agira de réaliser un couplage judicieux entre les

techniques de prélèvements, les protocoles radio-

chimiques d'extraction et de purification des

éléments à mesurer et ceux de mesure pour

atteindre le résultat recherché.

• CONCENTRER POUR MIEUX MESURER

Lorsque la limite de détection ne permet pas de

mesurer le radionucléide directement dans sa

matrice soit du fait de sa trop faible concentration,

soit que la matrice est un obstacle insurmontable

à sa détection, il est nécessaire de concentrer

et/ou d'isoler l'élément.

Lorsque les niveaux d'activité présents dans

l'environnement sont très faibles, une concentration

peut être entreprise lors du prélèvement des

échantillons. Ainsi, les aérosols atmosphériques

et les matières en suspension dans les eaux

peuvent être concentrés sur des médias filtrants

par des systèmes de filtration ; les radionucléides

sous forme dissoute dans les eaux peuvent faire

l'objet de floculation ou

Les bio-indicateurs,
comme les champignons
et les mollusques
filtreurs, sont des
espèces qui concentrent
naturellement les
radionucléides.

de préconcentration

sur des résines. Les

médias sur lesquels

sont concentrés les

radionucléides sont

ensuite mesurés. Les

bio-indicateurs

végétaux, comme les

champignons, et animaux, comme les mollusques

filtreurs, sont des espèces qui concentrent

naturellement les radionucléides et font l'objet

d'une attention particulière.

Lorsque les radionucléides présents à l'état

' . . \ *•'...>:•.;«

Ligne de synthèse du benzène pour
la mesure du carbone -14.
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de traces sont également caractérisés par des

émissions nucléaires de faible énergie, des opérations

d'extractions sélectives permettent d'obtenir des

sources pures de l'élément à mesurer. Ces

protocoles de chimie separative concernent plus

particulièrement les radionucléides émetteurs

alpha comme le 238Pu, 239240Pu, 2""Cm et des radio-

nucléides émetteurs bêta purs comme le "C.

La maîtrise de ces techniques de purification

a permis par exemple de réaliser des sources

électronébulisées de plutonium sur des supports

ultra-fins, mesurées simultanément par deux

détecteurs sous un angle solide de 4 pi.

Ces développements sont également couplés

à l'utilisation des techniques ICP-MS (figure 2).

I RÉDUIRE LE MOUVEMENT PROPRE

DES LOCAUX DE DÉTECTION

Le métrologiste cherche à améliorer la détection

du signal à mesurer dans l'échantillon en

diminuant le mouvement propre de son installation

par réduction des sources de "bruits" indésirables.

La composante la plus importante du mouvement

propre d'une installation est celle liée aux

rayonnements cosmiques, cosmogéniques,

telluriques et aux rayonnements ambiants des

matériaux de construction du laboratoire. Afin de

réduire l'effet de ces sources, il faut protéger les

équipements de mesure, en particulier les détecteurs,

dans des enceintes de plomb ou à l'aide de protections

actives. Pour des mesures plus performantes encore,

des équipements peuvent être installés dans des

laboratoires souterrains, comme celui de Modane,



La tendance actuelle est de

rechercher des niveaux d'activité

caractéristiques des traces sur

un volume d'échantillons de plus ;

en plus important. •

dans les Alpes, qui, sous plusieurs centaines de

mètres de roches, réduit la composante cosmique à

une fraction indécelable (figure 3).

La composante tellurique du mouvement propre

peut également être réduite en assurant le

renouvellement par ventilation, après une filtration

sous filtre absolu de l'air des salles de mesures

afin d'en évacuer le radon (220Rn, 222Rn), gaz radio-

actif d'origine tellurique, et ses descendants

particulaires (212Pb, 2MPb, 212Bi, 214Bi, 2O6TI). En effet,

la multiplicité de leurs émissions interfère avec

celles des autres radionucléides et augmente le

bruit de fond. De même, un vide poussé pour les

chambres de comptage alpha dans une atmosphère

exempte de poussière, l'utilisation d'un mélange

de gaz ultrapur d'argon et de méthane pour les

cellules de comptage alpha et bêta et l'encapsulage

des détecteurs Ge Hp dans une chambre en

Plexiglas sous balayage d'azote abaissent .

sensiblement les limites de détection des

éléments à mesurer.

Les locaux de mesure doivent également être

climatisés pour garantir la stabilité électronique

des équipements et limiter par exemple les effets

de condensation sur les parties refroidies à -196°C

des détecteurs Ge Hp ou au contraire compenser

les dégagements de chaleur des pompes pour les

chambres à vide alpha, etc.

I ÉQUIPEMENTS DITS "BAS BRUIT" INTRINSÈQUES

Un équipement de détection d'émissions

nucléaires est classiquement composé d'un

détecteur, d'un préamplificateur, d'une alimentation

haute tension, d'un amplificateur et d'un codeur

relié à une carte d'acquisition gérée par un

logiciel d'acquisition. Les spectres sont analysés

et dépouillés à l'aide d'un calculateur de bureau

équipé d'un logiciel de traitement. Dans le domaine

des faibles taux de comptage, la sélection des

équipements électroniques et le choix des détecteurs

relèvent d'un compromis entre les caractéristiques

de l'installation de mesure, les types d'échantillons

et les radionucléides à mesurer ainsi que les

limites de détection souhaitées. Une nouvelle

génération d'équipements est apparue depuis

une dizaine d'années, caractérisée par des

performances "bas bruit" de fond. Ces équipements

sont le résultat à la fois d'un meilleur tri des

différents matériaux constitutifs des détecteurs et

d'une optimisation de leur montage.

Les principes statistiques appliqués aux taux de

comptage montrent que la limite de détection

recherchée est obtenue par l'utilisation d'un

figure 2
Mesure de sources electronébulisées d'isotopes du plutonium dans une configuration 4pi.

Capillaire
Platine métallique
reliée au générateur

:»j Sonde de
température

Semi-conducteurs
PIPS

Chambre sous
vide primaire

figure 3
Mouvement propre des équipements alpha-bêta compteur proportionnel Argon-Méthane IN200.
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détecteur de forte efficacité accompagné d'une

protection, passive ou active, adaptée pour ne

pas réduire ses performances théoriques.

La tendance actuelle est de rechercher des

niveaux d'activité caractéristiques des traces sur

un volume d'échantillons de plus en plus important.

Aussi, l'IPSN utilise en spectrométrie alpha

vingt-quatre chambres équipées de détecteurs de

technologie PIPS et cinq appareils à scintillation

liquide spécifique des utilisations environnementales.

Le groupe de spectrométrie gamma dispose

également de quinze détecteurs de type N d'efficacité

relative supérieure à 50 % pour quantifier les

radionucléides émettant aux basses énergies

(241Am, 2MTh, 210Pb, 129I), où les phénomènes d'auto-

atténuation sont prépondérants et doivent être

pris en compte en routine (figure 4).

figure 4
Comparaison des mouvements propres normalisés à 524 000 secondes pour quatre types de

configuration de détecteurs GeHp utilisée par l'IPSN-Orsay. (a) détecteur standard (n° 510) dans

la salle blindée à Orsay, (b) détecteur bas bruit intrinsèque (nc 50E) à Orsay, (c) détecteur bas bruit

(n° 640) avec système anticosmique à Orsay et (d) détecteur bas bruit dans le laboratoire

souterrain de Modane.

icœo

d)

figure 5
Résultats l37Cs obtenus par cent soixante-dix laboratoires ayant participé à l'intercomparaison

AIEA-327 de type B sur des échantillons de l'environnement.

Intercomparaison AIEA-327

i i i s i

I ASSURER LA TRAÇABILITÉ DES RÉSULTATS

L'internationalisation des activités touchant

l'environnement et le nucléaire, comme dans le cas

de l'étude des contaminations transfrontières,

continuera à se développer. Il faut que les résultats

établis dans un pays soient également admis

comme fiables dans les autres pays potentiellement

concernés. Ceci exige que les résultats

obtenus par différents laboratoires puissent être

reproduits et comparés. Les organisations

internationales (CEI et ISO) s'occupant de

normalisation en métrologie s'efforcent de mettre

en place des pratiques métrologiques rigoureuses

afin d'assurer la comparabilité des résultats. Pour

ce faire, toute métrologie est construite sur la

possibilité d'établir une relation de comparaison

entre la grandeur à mesurer (l'activité du radionucléide)

et une référence reconnue de même nature

(matériau de référence primaire). Il s'agit de réaliser

la traçabilité de résultats de mesures obtenus

au laboratoire en mesurant régulièrement des

matériaux de référence qui sont généralement

détenus et certifiés par un laboratoire primaire.

Idéalement, la traçabilité sera réalisée si, au

cours des différentes étapes de la mesure, une

comparaison entre l'échantillon et une référence

primaire de même nature peut être maintenue

pour obtenir simultanément le résultat et une

évaluation de l'incertitude associée.

Ainsi, par exemple, depuis 1996, les étalons utilisés

en spectrométrie gamma ont été spécifiquement

définis avec le Laboratoire national Henri-Becquerel

(LNHB), laboratoire dit "primaire" du LMRI.

Les chaînes de mesure sont donc étalonnées en

énergie, en efficacité et en résolution,

L'internationalisation
des activités touchant

l'environnement et le nucléaire
continuera à se développer.



tableau '

Caractéristiques des essais d'intercomparaison et d'aptitude réalisés par l'IPSN-AlEA Orsay.

Type
d'essai
Type B
Type B
Typefi
Type B
TypeC
Type B
Type B
Type B
Type B
Type A
Type A
Type A
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B : •
Type B
Type B
Type 8
Type A ..
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B

Année
1987
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1996
96-97
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999

Organisme
AIEA
AIEA
AIEA
AIEA

SUBATECH
CVL
CVL
AIEA
OPRI
LMRE
LMRE
LMRE
LMRE
OPRI

CNEVA
CVLUK
OPRI
OMS
OPRI
OMS

CETAMA
NIST-USA
CETAMA

OPRI
OMS
AIEA

Nb de labo.
participants

21
134
151
159
5
2
4

160
57
3
2
3
2
59
21
2
34
18
36
23
?

en cours
5

en cours
en cours
en cours

Nb de radionucléides à mesurer
12
22
25
21

10 radionucléides .
3(*PU >=»Pu,»Am) '

2(->MPu,"waPu)
27

1 (0!Cs)
10 radionucléides

3(nspU f»*>pU i»Am)
2 PPu,M*sPu)

3f«pU|Mepu,"Ani)
SfCs/K/'Am)

1(ij!Cs)
33

4fCs,WH)
4fCs, f f lK, i :Sr, !H)

5('3Cs,<îk,r--1Ag,S4Mn,"lSr)
5 C'Cs. *K. ™"Ag. MMn. "Sr)

1 3 P P u , ! M Î P u , M A m )
1 H)

10 («K, aoPb, ffiRa, !aRa, !!'U, ?aU, 2!'J, -'?iTh, KTh, KTh)
10 («K, ""Pb, fflRa, ?!8Ra, " U c iU, m U, a Th , s Th, !*Th)

»C

Code
échantil lon

AIEA-GSF
AIEA-134
AIEA-135
AIEA-300

-
-

AIEA-326-7
EE 300
950316

-
-
-

62D300
96-1

NPL/OCY
63SH300
63SH300
64L300
64L300
I f 30

en cours
L8D1 et L8D2

65SR300
65SR300
en cours

Type
d'échantillon

Herbes
Mollusque
Sédiments
Sédiments

Bio-indicateurs
Électrodéposition

-
Sols
Eau

Algues
Électrodéposition
Électrodéposition

Dreissenes
Ration alimentaire

Lait en poudre
Eau
Eau
Eau

Lait en poudre
Lait en poudre

Soi
Mollusque

Algue
Sédiment
Sédiment

-

État
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide

-
-

Solide
Liquide
Solide

-
-

Solide
Solide
Solide
Liquide
Liquide
Liquide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide
Solide

Référence
du rapport
AIEA/AL/018
AIEA/AL/062
AIEA/AL/062
AIEA/AL/064

EDF 09/95

-

AIEA/AL/100P
IRC n°44

-
-
-

IRC n°45
CNEVA 0697

OPRI 06/97
IRC n°46

OPRI 01/99
IRC n°47
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours
en cours

L'IPSn participe aux exercices
d'intercomparaisan et d'aptitude
organisés au niueau national
et international.

pour chaque géométrie de comptage, à l'aide de

sources solides multiélémentaires suivant des densités

de 0,12, de 1,15 et de 1,6 spécialement réalisées et

certifiées par le laboratoire primaire du CEA (LMRI)

avec une précision sur les activités de 3 à 4 %.

Ces étalons permettent d'évaluer les incertitudes à

associer aux résultats en tenant compte de celles

du comptage et de l'étalonnage en efficacité.

I TESTS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Les objectifs des essais d'aptitude professionnelle,

encore appelés essais d'intercomparaisons intra et

interlaboratoire, sont de contrôler la performance

d'ensemble du laboratoire de mesure, d'établir

l'efficacité de la méthode de mesure, de déterminer

avec un degré donné de précision une ou plusieurs

caractéristiques d'un matériau, et enfin de contrôler

les performances individuelles du personnel du

laboratoire. Les modalités de réalisation des essais

d'aptitude varient selon la nature de l'échantillon de

l'intercomparaison, la méthode de mesure à mettre

en œuvre et le nombre de laboratoires participants.

Elles ont cependant en commun le fait que des

résultats obtenus par un laboratoire donné sont

comparés avec ceux obtenus par un ou plusieurs

autres laboratoires. Dans certains cas, l'un des

laboratoires participants peut avoir une fonction de

contrôle (tableau 1).

L'IPSN participe aux exercices d'intercomparaison

et d'aptitude organisés au niveau national (OPRI-

Vésinet ; AFSSA-Laboratoire central d'hygiène

alimentaire) et international (AIEA, OMS) afin de

comparer et d'évaluer les performances. Des

essais d'intercomparaisons intralaboratoires et

interlaboratoires sont parfois initiés par le laboratoire

et/ou réalisés avec d'autres laboratoires

européens (Veterinary Laboratories Agency-

Addelstone-UK, Subatech-Nantes) (figure 5).
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I CERTIFICATION ET ACCRÉDITATION

La plupart des organismes qui évaluent la

compétence technique des laboratoires de mesure

font de la participation satisfaisante aux essais

d'aptitude une obligation ou une preuve significative

des compétences du laboratoire de mesures à

produire des résultats d'essais fiables. Ainsi, la

qualité des résultats obtenus par le laboratoire

des traces de l'IPSN lors des essais d'aptitude

nationaux et internationaux lui ont permis

d'obtenir deux reconnaissances importantes :

• au niveau national, la Direction générale de

la santé dans l'arrêté du secrétariat à la Santé du

22 mai 1998 l'a inscrit sur la liste des trente

laboratoires français qui ont reçu la certification

de qualification technique pour la mesure de la

radioactivité de l'environnement et des denrées

destinées à la consommation, option mesure des

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ émetteurs bêta-gamma

et mesure des émetteurs

bêta purs ;

• au niveau international,

le Centre international

de référence

La recherche de l'amélioration de

la qualité attachée aux mesures

est l'une des actions prioritaires

et permanentes de l'IPSn.

<::•:•: i

pour la radioactivité de l'Organisation mondiale

de la santé a inscrit depuis 1997, avec celui de

l'OPRI, ce laboratoire comme laboratoire de

référence pour la France.

La recherche de l'amélioration de la qualité attachée

aux mesures est l'une des actions prioritaires et

permanentes de l'IPSN. L'automatisation des

tâches répétitives, l'élimination des phases de

recopie, la rédaction et la mise à jour des documents

d'assurance de la qualité et des nombreux

protocoles et procédures nécessaires

à la traçabilité des actions ont permis d'obtenir

en juillet 1999 des accréditations nationales sur

la base des programmes COFRAC :

• n° 135, "analyse des radionucléides dans

l'environnement" ;

• n° 99-4, "analyse des contaminants chimiques

chez les animaux, dans leurs produits et

les denrées alimentaires destinées à l'homme

ou aux animaux".

Pour répondre au besoin de mesures des experts en radio-

écologie, différentes techniques sont utilisées quotidien-

nement par le Laboratoire de mesure de la radioactivité

de l'environnement implanté sur le site universitaire d'Or-

say. Ce laboratoire est spécialisé dans la mesure des

traces d'émetteurs alpha, bêta et gamma présents dans

les différents types d'échantillons environnementaux.

Les méthodologies métrologlques en place sont confor-

mes aux exigences des normes AFNOR/ISO pour les labo-

ratoires d'essai afin de garantir la fiabilité dans l'exactitude

des résultats de mesure. Cet effort a permis l'accré-

ditation des activités du LMRE en juillet 1999 sur la base

du programme COFRAC n° 135 : "analyse des radionu-

cléides dans l'environnement", et COFRAC n° 99-4,

"analyse des contaminants chimiques chez les animaux,

dans leurs produits et les denrées alimentaires desti-

nées à l'homme ou aux animaux".

Ce laboratoire est également certifié par la Direction

générale de la santé et par l'organisation mondiale de

la santé pour la mesure de la radioactivité.

P. Bouisset,

IPSN,
France
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La modélisation des transferts de radionucléides
dans l'environnement : bilan et projets

En radioécologie, l'expertise des situations de terrain est nécessairement en interaction forte et

permanente avec la recherche. Dans ces deux domaines, il ne s'agit pas simplement de constater

des faits mais il s'agit de les comprendre et de les expliquer afin de prévoir leur évolution. C'est

là le rôle de la modélisation, qui, en donnant une formulation mathématique des processus incri-

minés, permet de mieux les appréhender. Pour être en adéquation avec la "double vie" de la

radioécologie, les "modélisateurs" travaillent

à la fois sur des modèles de recherche, qui

représentent l'aspect théorique des faits, et

sur des codes opérationnels, qui apportent

des réponses pratiques aux problèmes de

terrain. En conséquence des interactions

fortes évoquées précédemment, modèles de

recherche et codes opérationnels sont bien

évidemment aussi étroitement liés (figure 1).

figure 1
Liens entre modèles de recherche et modèles opérationnels.

• MODÈLES DE RECHERCHE

La compréhension des mécanismes de transfert

de radionucléides dans l'environnement demande

des études fines en conditions contrôlées afin

d'identifier et de quantifier les paramètres

contrôlant ces échanges. La représentation

mathématique des processus mis en jeu est

l'objet des modèles de recherche.

La représentation mathématique
des processus mis en jeu est

l'objet des modèles de recherche.

En radioécologie, de nombreux modèles sont

disponibles. Certaines parties de l'écosystème ont

bien été étudiées ; en revanche, des déficiences

existent encore dans le domaine des rivières et

également dans la représentation phénoménologique

du transfert sol-plante. C'est pourquoi l'IPSN

développe actuellement deux modèles

mécanistes, TRANSRIV et TRANSSOL.

TRANSSOL

L'objectif de cette action est de réunir et de lier

les modèles traitant :

• de la migration verticale des radionucléides

dans les horizons racinaires des plantes et

notamment des échanges entre les phases liquide

et solide, en s'appuyant sur les résultats

expérimentaux obtenus sur les lysimètres dans

les programmes de recherche européens et

nationaux avec le soutien d'EDF ;

• des transferts racinaires, solution du sol-plante,

à partir des études menées dans le cadre du

programme européen PEACE, présenté par ailleurs.

TRANSRIV

TRANSRIV est un système d'évaluation dynamique

des transferts de radionucléides au sein des

rivières basé sur une description réaliste du

fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux.

Dans ce modèle, les polluants radioactifs parviennent

aux cours d'eau sous forme liquide (rejets directs ou
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lessivage des bassins versants) ou par dépôts

surfaciques, de manière chronique ou aiguë.

Quelles que soient leurs formes physiques et

chimiques, ils sont alors dans un milieu à plusieurs

composantes biotiques et abiotiques en forte

interaction.

Les processus d'échange et de transfert entre

ces compartiments sont complexes et gouvernés

par des phénomènes d'ordre physique, chimique

et biologique (figure 2). La répartition des polluants

doit donc être évaluée en fonction de l'espace et

du temps pour chacune des principales

composantes des hydrosystèmes fluviaux.

disponibles. Évolutif, donc pérenne, cet outil tendra,

à partir d'une première version simplifiée, vers

des versions de plus en plus complexes. À vocation

opérationnelle, il sera connecté avec un logiciel

de système d'informations géographiques (SIG)

pour assurer l'interface entre les données, les

résultats des calculs et leur exploitation. Le

module de gestion du réseau hydrographique

constitue donc le pivot autour duquel s'articule

le système.

Les processus d'échange et
de transfert entre ces compartiments
sont complexes et gouvernés
par des phénomènes d'ordre physique,
chimique et biologique.

L'objectif final est de créer un outil de gestion

des données et de traitement des résultats

capable d'intégrer et de coupler différents

modèles, soit déjà existants, soit à développer.

Dans les deux cas, des collaborations sont

envisagées et des contacts ont déjà été pris,

notamment avec EDF et le CEMAGREF.

TRANSRIV est conçu comme un emboîtement de

modèles (figure 3) de complexité adaptable en

fonction des situations traitées et des données

figure 2
Principaux processus gouvernant la distribution d'un radionucleide entre
compartiments physiques et biologiques d'un cours d'eau.
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Ces modèles explicatifs validés par l'expérimentation

sont particulièrement utiles pour évaluer le degré

d'incertitude des modèles, déterminer leur sensibilité

aux variations des paramètres et définir le

domaine de validité des codes opérationnels. En

revanche, compte tenu de leur complexité et du

nombre élevé d'informations nécessaires à leur

fonctionnement, les modèles explicatifs ne sont

pas utilisables en situation de crise.

I CODES OPÉRATIONNELS

Les codes opérationnels sont des outils destinés

à fournir des estimations relatives à l'évaluation de

la sûreté des installations et à la protection des

individus. Ils sont donc caractérisés par un champ

d'application relativement large, des données

d'entrée génériques, peu

nombreuses et faciles à

acquérir. Ces codes doivent

être des outils simples, et

aisément diffusables.

À l'IPSN, la gestion de crise

a été plus particulièrement

abordé, et ASTRAL, qui

traite les transferts au sein

de la chaîne alimentaire,

complète les codes

atmosphériques développés

auparavant. La modélisation

entreprise sur les
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Ces cades daiuent être
des outils simples, et
aisément diffusables.

écosystèmes forestiers dans le cadre du

programme européen RODOS s'intégrera à

terme dans ASTRAL.

ASTRAL

ASTRAL (assistance technique en radioprotection

accidentelle) est construit sur un modèle dynamique

dont l'objectif est l'évaluation des concentrations en

radionucléides dans différents compartiments de la

chaîne alimentaire, suite à un dépôt accidentel.

Depuis la mise en exploitation du code ASTRAL en

1997, le retour d'expérience a fait apparaître les

qualités et les défauts de cet outil. Ces remarques

seront prises en compte dans une nouvelle version

(2.0), qui a été initiée début 1999, en relation avec

les principaux utilisateurs (figure 4). Dans le souci

de proposer des solutions véritablement efficaces,

l'environnement informatique du code est en cours

de reprise complète. Dans la nouvelle configuration,

les résultats sont obtenus presque immédiatement.

L'ergonomie a été définie de façon à pouvoir se

dispenser d'une formation spécifique.

La prochaine version, développée sous assurance-

qualité, devrait être opérationnelle en 2001. Outre

les modifications importantes citées précédemment,

des évolutions du modèle seront également

intégrées. Celles-ci concernent :

• une augmentation du nombre de classes d'âge,

identiques à celles figurant dans la base de

données "ECRIN" de l'IPSN ;

• le calcul de la dose à la thyroïde par ingestion et

inhalation ;

• la modélisation des fruits ;

• la modélisation des forêts ;

• la modélisation des transuraniens.

figure 3
Schéma conceptuel de TRANSRIV 1.0.
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figure 4
Représentation simplifiée de l'environnement informatique pour ASTRAL
version 2.0.
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RODOS : module forêt

L'importance des écosystèmes forestiers est

clairement apparue suite à l'accident de

Tchernobyl, où des surfaces forestières considérables

ont été particulièrement contaminées à travers

toute l'Europe. Dans de nombreux pays,

des restrictions à la consommation de champignons,

de baies et de gibiers ont dû être mises en place,

et elles n'ont toujours pas pu être levées à l'heure
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Les produits forestiers,
tels que les champignons,
les baies et le gibier,
présentent des niueaux
de contamination
en '3?Cs plus éleués que
les produits agricoles.

actuelle dans certains

pays nordiques.

Dans ces pays, la

commercialisation du

bois peut être entravée

par les niveaux élevés

de concentration en

césium. Tous ces

phénomènes ont révélé un manque global de

connaissances sur ces écosystèmes particuliers.

Les produits forestiers, tels que les champignons,

les baies et le gibier, présentent des niveaux de

contamination en 137Cs plus élevés que les

produits agricoles. En effet, en 1986, suite aux

retombées de l'accident de Tchernobyl, l'activité

mesurée dans les champignons était de cinq à

dix fois plus forte que celle enregistrée dans le

lait ou les céréales. Mais, surtout, la décroissance

de cette concentration dans le temps est

beaucoup plus lente. Actuellement, la contamination

des champignons et du gibier peut être jusqu'à

dix mille fois plus élevée que celle des céréales

ou des produits issus de l'élevage tels que le

lait et la viande. Ceci explique pourquoi la

compréhension et la modélisation des

écosystèmes forestiers sont parmi les

préoccupations majeures de la radioécologie.

Dans le cadre du projet européen RODOS

(Real-time, On-line Decision Support System),

l'IPSN a été chargé d'élaborer un module de

calcul de dose à l'homme par ingestion de

produits issus de la forêt : champignons, baies et

gibier.

La figure 5 représente les transferts de

radionucléides au sein d'un écosystème forestier,

tel qu'ils ont été modélisés pour RODOS.

Les forêts se caractérisent par des capacités

élevées à intercepter les radionucléides et des

biodisponibilités plus grandes des radionucléides

dans les sols. Parmi les produits forestiers, ce

sont les champignons qui affichent la plus large

amplitude dans les facteurs de transfert pour le

césium. La contamination du gibier est directement

liée à la qualité de la nourriture ingérée, qui peut

évoluer dans l'espace (zones plus ou moins

contaminées, présence plus ou moins grande

d'espèces accumulatrices) et dans le temps

(changement de régime alimentaire en fonction

Les forêts se caractérisent
par des capacités élevées

à intercepter les radionucléides.

de l'avancement des saisons).

Les produits forestiers représentent une relativement

faible part du régime alimentaire, à l'échelle

d'une population. Mais des écarts très importants

peuvent aller d'une absence totale de

consommation à des niveaux parfois très élevés

chez un nombre réduit de personnes constituant

des groupes critiques.

Dans le cadre du groupe forêt du programme

international AIEA BIOMASS, diverses équipes

ont pu comparer les résultats de leurs modèles

respectifs après avoir utilisé un scénario

commun. Le modèle IPSN, élaboré en

collaboration avec une équipe finlandaise de

STUK, a donné des résultats tout à fait cohérents,

et il vient d'être intégré au système européen



RODOS. Il est prévu également de l'intégrer

au code d'expertise post-accidentelle ASTRAL

de l'IPSN.

I LES BASES DE DONNÉES

Afin de rendre les codes opérationnels plus

performants et d'améliorer leurs prévisions en

prenant en compte notamment les informations

locales, les paramètres de l'environnement

correspondants doivent pouvoir être immédiatement

et automatiquement accessibles aux modules de

calcul, sous la forme de bases de données.

GAIA

Aujourd'hui, la collecte et le stockage de données

radioécologiques à l'IPSN est essentiellement le fruit

du travail de trois équipes de terrain et d'une équipe

de métrologie. Ce dispositif se concrétise par l'existence

de trois bases de données formalisées, s'intégrant au

mieux dans l'activité de l'équipe qui les gère.

Toutefois, cette organisation de la gestion des

données acquises par l'IPSN ne permet pas d'avoir

une vision globale de cette masse d'informations,

ce qui limite les possibilités de traitement et

d'utilisation par tous les usagers potentiels. L'objectif

premier du projet GAIA est de faciliter l'accès à

l'ensemble des données pour tous les utilisateurs

potentiels.

GAIA pourrait à terme intégrer les données

radioécologiques provenant d'autres organismes

français et étrangers. Dans cette optique, il est

inévitable de penser d'ores et déjà que cet outil

pourra un jour être mis à la disposition d'usagers

extérieurs à l'Institut, peut-être par exemple par

l'intermédiaire d'un serveur Internet, (figure 6).

COTRANS

Une large synthèse bibliographique sur les coefficients

de transfert dans l'environnement est initiée afin

d'alimenter une base de données permettant de

retrouver les origines bibliographiques des valeurs

figure 5

Représentation simplifiée des transferts dans un écosystème forestier.
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figure 6
Architecture envisagée pour la base de données GAIA.
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proposées et pouvant être couplée à différents

codes de calcul. Une première partie traitera des

transferts aux végétaux, une deuxième des transferts

aux animaux terrestres et une troisième aux poissons.

Les radionucléides étudiés sont ceux rencontrés

dans les situations de crise : iode, césium, strontium

et transuraniens. Les bases seront complétées

progressivement pour d'autres radionucléides.
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I PERSPECTIVES : UN PROJET FÉDÉRATEUR

La multiplicité des points communs qui existent

entre les différents modèles de transfert dans

l'environnement amène naturellement la nécessité

de leur mise en cohérence, ainsi que la question

de leurs liens éventuels afin de réaliser des

évaluations complètes et intégrées du terme

source au calcul de dose. Cette préoccupation est

à l'origine du projet PIRAD.

Un tel programme a pour vocation de faciliter

l'enchaînement de certaines séquences de calculs

et la construction de cadres communs, comme

l'utilisation de SIG pour la représentation spatiale

de paramètres d'entrée ou de résultats. À titre

d'exemple, l'IPSN a déjà réalisé une maquette

intégrant des calculs de transfert atmosphérique,

le code SIROCCO, des calculs "chaîne alimentaire"

issus d'ASTRAL et une représentation cartographique.

L'objectif est de lier plusieurs modules, rejets de

routine, rejets accidentels, situations de crise,

déchets, dédiés aux objectifs particuliers des

différents utilisateurs potentiels et de pouvoir les

faire converser ensemble. Il est bien évident

qu'avant de construire un tel outil un important

travail de comparaison et d'analyse de la cohérence

entre ces différents codes doit être réalisé.

Ce projet verra son accomplissement grâce à

l'implication de tous les laboratoires concernés

dans la définition et éventuellement la réalisation

des modules qui lui correspondent.

Le Laboratoire de modélisation et d'organisation

des données de l'environnement poursuit deux objec-

tifs principaux :

• modéliser les mécanismes agissant sur le devenir

des radionucléides (modèles explicatifs), pour les-

quels les équations et les paramètres doivent être le

plus pertinents possible ;

• mettre au point les outils nécessaires pour répondre

rapidement aux questions posées, codes opération-

nels qualifiés dont les algorithmes et le nombre de

paramètres nécessaires à leur fonctionnement doi-

vent être optimisés, et bases de données réunis-

sant les Informations spécifiques à la radloécologle

et celles décrivant l'environnement.

P. Santucci,
K. Beauqelin-Seiiler,
IPSN, France
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Cartographie prédictive du potentiel d'exhalation
en radon des sols en France :
application à une zone située en Bretagne

Le radon 222 est un gaz radioactif qui provient de la désintégration du radium 226, lui-même des-

cendant de l'uranium 238 présent dans la croûte terrestre. Il peut s'accumuler dans l'atmosphè-

re plus confinée des bâtiments, dans lesquels nous passons la majeure partie de notre temps. Il

est ainsi responsable d'un peu plus du tiers de l'exposition radiologique de la population aux

rayonnements. Cette exposition est très variable selon les habitats et les lieux fréquentés, car

elle dépend tout d'abord de la quantité de radon exhalée par le sol et ensuite du degré de confi-

nement du bâtiment.

Les résultats des études expérimentales et sur-

tout des études épidémiologiques chez l'homme

(mineurs d'uranium) ont conduit, dès 1987, le

Centre international de recherche sur le cancer

à classer le radon comme cancérogène pulmonai-

re certain. Ces résultats font du radon dans l'habitat un des principaux facteurs de risque de cancer

du poumon en population générale après le tabagisme. Par conséquent, la question de la gestion de

ce risque se pose.

Le radon 222 est un gaz radioactif

qui prouient de la désintégration

du radium 22S présent

dans la croûte terrestre.

I ÉTAT DE LA QUESTION

Gestion du risque

En mars 1998, le Conseil supérieur d'hygiène

publique de France a émis un "avis concernant le

radon dans les habitations et les établissements

recevant du public". Suite aux débats organisés à

Paris en février 1998 par la Société française de

radioprotection, l'Association pour la prévention de

la pollution atmosphérique et la Société française

H est possible de réduire les
niveaux de radon dans ces

logements par la mise en œuure

de techniques de réduction
simples et peu coûteuses.

de santé publique, les pouvoirs publics français,

prenant en compte l'avis du Conseil supérieur

d'hygiène publique de France, ont retenu la

valeur de 1 000 Bq.m"3 en moyenne annuelle

comme seuil d'alerte et également la valeur

indicative de 400 Bq.m"3 en moyenne annuelle

comme objectif de précaution. Ces deux seuils

ont été entérinés le 27 janvier 1999 par une

circulaire conjointe Direction générale de la santé

(DGS) et Direction générale de l'urbanisme, de

l'habitat et de la construction (DGUHC). Cette

circulaire définit également les actions que

doivent conduire les organismes concernés pour

assurer au plan local la gestion du risque radon.

Des niveaux supérieurs à 1 000 Bq.m'3 détectés

dans les établissements recevant du public

justifient la prise rapide de mesures importantes

par les autorités locales.

Sur la base des données de la campagne nationale,

le nombre de logements privés et des établissements

recevant du public dont les niveaux de radon

dépasseraient la valeur de 1 000 Bq.m'3 est estimé

respectivement à environ 60 000 et 2 000. Il est

possible de réduire les niveaux de radon dans ces

logements par la mise en œuvre de techniques

de réduction simples et peu

coûteuses.

La cartographie des niveaux de

radon rencontrés dans l'habitat

français a montré que leur

répartition n'est pas
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homogène sur notre territoire (figure 1). Un des

points essentiels de toute stratégie de gestion du

risque est de bien identifier les zones où la densité

des habitats à niveaux élevés de radon est

plus forte. Cette tâche est rendue difficile par la

grande variabilité des niveaux de radon tant dans

l'espace que dans le temps. Toute politique de

dépistage risque

d'être coûteuse car

l'identification d'une

zone à risque

nécessite la mise en

œuvre de nombreuses

La cartographie des niueaux de
radon rencontrés dans l'habitat
français a montré que leur
répartition n'est pas homogène
sur notre territoire.

mesures. L'enjeu est de disposer d'outils

permettant d'identifier les zones et les bâtiments à

niveaux élevés de radon afin d'optimiser l'effort

de mesurage.

Paramètres contrôlant les concentrations

de radon dans les habitations

Les niveaux en radon dans un bâtiment dépendent

de facteurs comme les caractéristiques de la

roche et du sol sous-jacent au bâtiment, les vecteurs

de transfert du radon dans le sol, l'interface

entre le sous-sol et l'habitation, les caractéristiques

architecturales de l'habitation, le mode de vie

des occupants, etc. Déterminer la concentration

en radon dans une habitation exige une bonne

connaissance des mécanismes physiques qui

contrôlent la migration du radon dans les sols et

permettent d'évaluer en quelle quantité il s'en

échappe pour migrer dans l'habitat.

Mécanismes physiques contrôlant

la migration du radon du sol

vers l'atmosphère ou l'habitat

Les atomes de radon présents dans les sols sont

issus de la décroissance du radium 226 contenu

dans les grains du milieu. Seule une partie d'entre

eux atteint les vides interstitiels entre les grains.

C'est le phénomène d'émanation. De nombreuses

études faites sur différents matériaux montrent

que ce processus est amplifié quand la quantité

d'eau présente dans les pores augmente.

Une partie seulement des atomes produits par

l'émanation parviendra à la surface du sol : c'est

l'exhalation. Les mécanismes connus régissant ce

transport sont la diffusion moléculaire et cinématique

(loi de Fick) et le mouvement des gaz dans le

sol (transport par convection). Ces mouvements

sont le plus souvent liés à un gradient de pression

de l'air dans le sol, mais peuvent aussi avoir

d'autres origines : production de gaz carbonique,

convection par gradient de température, mouvements

sismiques. L'importance de ces différents mécanismes

contrôlant la migration, et en particulier la diffusion,

est étroitement liée à la teneur en eau du sol.

Le radon ayant une demi-vie relativement courte,

l'augmentation de la teneur en eau, qui ralentit son

transport, modifiera la proportion d'atomes émanés

parvenant à la surface du sol.

Pour quantifier l'exhalation du radon à la surface

d'un sol, il faut d'une part évaluer la source, c'est-

à-dire connaître la teneur en uranium ou en radium

du sol et son potentiel d'émanation. Il est d'autre

part également nécessaire d'estimer les différents

paramètres pouvant influer sur la migration du radon,

c'est-à-dire les caractéristiques structurales du sous-

sol, le réseau de fractures, la microfissuration,

l'activité sismique et les propriétés morphologiques

du sol. La teneur en eau, autre paramètre clé

dans le contrôle de l'exhalation du radon, est

liée aux caractéristiques morphologiques et

hygrométriques du sol, aux conditions extérieures

imposées aux conditions météorologiques et à

celle de la maison. Pour un sol sec, comme on

peut en trouver en dessous d'une construction,

les pores sont totalement occupés par le gaz

1 ' • ' . ' • ( • ' '•. . ' . ' , . . "*'•>•, ' f
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et les flux convectifs de radon liés à des gradients

de pression de l'air dans les sols. Ils seront cependant

limités par la perméabilité du sol.

I PROGRAMME "ENVIRONNEMENT ET SANTÉ"

En utilisant les informations géologiques et

pédologiques existantes et en les complétant

par un ensemble de mesures in situ, il est possible

de mettre au point une méthode d'identification

des zones où l'habitat présente des niveaux

élevés de radon.

Pour cibler de manière plus précise les populations

les plus exposées, l'IPSN, en relation avec d'autres

organismes, a entrepris, dans le cadre du programme

"Environnement et santé" des ministères chargés

de l'Environnement, de la Santé et de la

Recherche, une cartographie prédictive du potentiel

d'exhalation radon des sols en France. Ce programme

propose une classification des sols selon leur

potentiel d'exhalation en radon et un outil prédictif

des flux d'exhalation de radon à leur surface.

L'approche retenue fait appel à différentes

disciplines et conduit à de nombreux échanges

entre les spécialistes de l'IPSN et du BRGM,

de l'INRA, de l'université de Bretagne occidentale,

des directions départementales de l'action sanitaire

et sociale (DDASS).

I MÉTHODE

L'approche choisie s'appuie sur les différents

paramètres contrôlant, d'une part, le terme source

du radon et, d'autre part, la migration de ce gaz.

Sélection de sites pouvant être

représentatifs des formations

géologiques françaises

Cinq régions tests, s'étendant sur environ 30 km de

large et 50 km de long et qui correspondent à des

contextes géologiques représentatifs de la diversité

du sous-sol français, ont été sélectionnées sur le

territoire national (figure 1). Des transects ont été

figure 1

Moyennes arithmétiques départementales en Bq.m"3 de la concentration

en radon dans l'habitat.
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zones étudiéi

positionnés dans ces zones tests. Ils recoupent à la fois

l'ensemble des formations géologiques rencontrées

et les principaux accidents structuraux. Une

analyse des données existantes, géologie, pédologie,

résultats de la campagne nationale de mesures des

niveaux de radon dans les habitations, est effectuée

le long des transects. Cette collecte est complétée

par la réalisation d'un ensemble de mesures in situ

portant sur la porosité, l'humidité et la teneur en

radium du sol, ainsi que sur les niveaux de radon

dans l'atmosphère extérieure, dans le sol et dans les

habitations avoisinantes. L'analyse de ces informations

servira à élaborer et à valider une méthode

prédictive du potentiel d'exhalation. Elle permettra

de tester et de valider un code de calcul décrivant la

migration du radon dans le sol et estimant le flux de

radon à la surface de celui-ci. Cette approche

systématique permet de corréler les configurations

géologiques et pédologiques aux concentrations en

radon relevées dans les différents milieux.

L'approche retenue et les premiers

résultats obtenus sont décrits pour la

zone test située dans le sud de la Bretagne.

La zone sélectionnée est partagée entre les

départements du Finistère et du Morbihan. Elle

s'étend sur une bande d'environ 30 km de large
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et 70 km de long. Il s'agit d'une zone géologiquement

ancienne constituée essentiellement de

granitoïdes et de roches métamorphiques

hercyniennes. Le contexte structural

est marqué par une zone de cisaillement

ancienne constituée de failles

profondes et jalonnée par des

Le laboratoire mobile
de l'IPSN.

intrusions de granitoïdes alumino-potassiques

relativement riches en uranium. Cette zone est

caractérisée par une très faible activité sismique.

Acquisition des données

La représentation cartographique des différentes

informations et leur analyse sont réalisées à

l'échelle 1 : 50 000.

Géologie - lithogéochimie

La teneur du sous-sol en uranium (U) est l'un des

principaux paramètres géologiques susceptibles

d'influencer le flux de radon en surface. L'évaluation

de ce paramètre est réalisée d'après le levé

géologique au 1: 50 000 en compilant l'information

géochimique sur les formations géologiques

recoupées le long de la zone d'étude. Le but est

d'affecter à chaque formation une gamme de

teneurs probables en U (moyenne et écart-type).

Cette information permet la réalisation d'une

"couche lithogéochimique" intégrée dans un

système d'information géographique (figure 2).

• la détermination des teneurs en U et de

leur variabilité dans l'ensemble des faciès

représentatifs des formations ;

• la digitalisation des cartes géologiques ;

• la réalisation de cartes lithogéochimiques figurant

la répartition des teneurs en U du sous-sol de

la zone d'étude.

Caractérisation des sols

Le sol est aussi un milieu source du radon. Les sols

observés sont en règle générale autochtones, et leur

teneur en radium est fonction de la géochimie de la

roche mère sous-jacente. Le sol peut également

constituer une couverture "tampon" pouvant favoriser

ou au contraire inhiber l'exhalation du radon.

Son effet aura une importance variable en fonction

de son épaisseur et du terme source existant.

Caractérisation morphologique des sols

La caractérisation

pédologique s'attache

de façon particulière
•- -

aux 50 premiers

" ••" centimètres et inclut la

délimitation des horizons,

leur puissance, leur

texture, l'abondance en

matière organique, la

compacité, les signes

d'hydromorphie, la

charge en cailloux, le

rattachement typologique. Le type et l'état

d'altération du substrat sont également notés.

Cette caractérisation pédologique concerne la

parcelle de mesure, où est situé le point de mesure

de radon dans les sols et de flux d'exhalation, et

le versant dans lequel cette parcelle se situe.

?

Les différentes tâches réalisées pour la zone test sont :

• la cartographie géologique ;

• la classification lithologique des formations

cartographiées ; étude de terrain et observation

de lames minces de roches ;

Caractéristiques hydriques et radiochimiques des sols

En chaque point de mesure de radon, deux échantillons

de sols de 100 cm3 sont prélevés à 50 cm de

profondeur afin de déterminer leur teneur en eau,

car c'est un des paramètres contrôlant l'émanation



figure 2a
Carte lithologique de la zone étudiée.
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et la migration du radon dans te sol. Ces échantillons

sont également analysés par spectrométrie

gamma pour obtenir leur teneur en radium.

Mesures de raaon

figures 2b et 2c
Superposition des niveaux de radon (cartographies de la concentration en radon
dans l'atmosphère et du flux de radon en surface du sol) et de la lithogéochimie.
Une bonne corrélation s'observe entre les niveaux de radon et la teneur moyennes
en uranium des hthologies.
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qui varie selon la nature du sous-sol

et du sol.

Les activités volumiques en radon

mesurées sont comprises entre 10 et

200 Bq.nv3, et le débit de dose gamma

Jà ^

Le long de chacun des transects, on a procédé à un

ensemble de mesures de radon dans l'atmosphère

libre, dans l'air présent dans le sol, à l'interface

sol-atmosphère et dans les habitations ainsi gue du

débit de dose gamma. Les mesures ont été réalisées

au cours de plusieurs campagnes de terrain.

Les cartographies montrent que les résultats sont

relativement reproductibles.

Une analyse permet de localiser les points auxguels

des mesures de concentration de radon dans l'air

des sols et de flux à l'interface sol-atmosphère

seront faites. Ces points de mesures sont choisis

plus rapprochés et plus nombreux dans les zones

où les concentrations de radon dans l'atmosphère

sont plus variables et élevées. Ils se situent autant

gue possible à proximité d'habitations.

Mesures dans l'atmosphère

Des mesures faites en utilisant le laboratoire mobile

de l'IPSN sont réalisées de nuit. Elles permettent de

cartographier simultanément la concentration du

radon dans l'atmosphère et le débit de dose gamma,

varie de 60 à 160 nGy.h"1. Des cartographies réalisées

sous des conditions de dispersion atmosphérigue

différentes ont mis en évidence Tassez bonne

reproductivité des résultats ainsi obtenus. Les zones

caractérisées par des niveaux gamma peu élevés

correspondent en général à celles indiguant des activités

volumiques faibles en radon dans l'atmosphère.

Mesures ponctuelles dans le sol et à sa surface

Une centaine de points de mesures ont été

sélectionnés le long des deux itinéraires en fonction

de la variabilité de l'activité

volumigue du radon dans

l'atmosphère cartographiée

au préalable et de la

géologie. Ces points de

mesures sont en général

espacés de 1 km et ont été choisis plus rapprochés

et plus nombreux dans les zones où les

concentrations de radon dans l'atmosphère sont

plus variables ou élevées. Ils se situent autant

que possible à proximité des habitations.

La concentration en radon
dans l'atmosphère extérieure
uarie entre 10 et 200 Bq.m"3

sur cette zone.
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Des mesures de l'activité volumique du radon dans

le sol à 50 cm de profondeur ont été réalisées en

chaque point. Les valeurs moyennes ainsi obtenues

sont comprises entre 1 et 200 kBq.m"3. En quelques

points, certaines concentrations dépassent les

200 kBq.m3 et peuvent atteindre 600 kBq.m-3.

Les flux d'exhalation à l'interface sol-atmosphère

flinsi, dans l'habitat du Finistère

(25H mesures), les concentrations

uarient de 8 à 145g Bq.m'3 et,

dans l'habitat du morbihan (331

mesures), de g à 1450 Bq. rrT3.

s'échelonnent entre 10 et 200 mBq.rrïls1 et atteignent

en quelques points 800 mBq.m-2.sJ. Le flux moyen à la

surface de la terre est d'environ 20 mBq.nf.s"'.

Mesures du radon dans l'habitat

Pour évaluer l'exposition de la population française,

l'IPSN, en relation avec les pouvoirs publics, réalise

depuis plusieurs années des campagnes de mesures

du radon dans les habitations. Le choix des communes

a été fait selon un plan de sondage s'appuyant

sur un réseau maillé destiné à couvrir chaque

département de façon homogène. Dans chaque

maille de 6 à 7 km de côté, une mesure au moins

transects. Les premiers résultats indiquent des

niveaux compris entre 10 et 3 000 Bq.m-3.

Outils de traitement et d'analyse utilisés

L'ensemble des données acquises ou existantes est

incorporé dans un système d'information

géographique (SIG), pour effectuer une analyse

spatiale et statistique (figure 2) et procéder à une

restitution croisée des différents paramètres.

Le code de calcul TRACH (transport de radon dans

la couche homogène), développé à l'IPSN, décrivant

la migration du radon dans les sols, est également

appliqué sur ces données. TRACH calcule le

transport vertical du radon dans la zone

superficielle insaturée en eau du terrain et donne

le profil des concentrations de radon dans le sol

et les flux à sa surface. La confrontation des

valeurs prédites à l'aide de TRACH et des valeurs

mesurées sur le terrain permettra de valider les

approches faites dans le modèle et de mieux

quantifier l'influence de l'état hydrique du sol sur

le flux de radon à sa surface.

est réalisée dans la commune la plus peuplée dont

la mairie est située dans la maille. Des mesures

supplémentaires sont faites dans les communes

dont la population est importante. Ainsi, dans l'habitat

du Finistère (259 mesures), les concentrations varient

de 8 à 1459 Bq.m'3 et, dans l'habitat du Morbihan

(331 mesures), de 9 à 1450 Bq.m'3. Une centaine de

mesures complémentaires ont été faites le long des

Première analyse

Les niveaux de radon observés dans cette zone

couvrent en grande partie la gamme de valeurs

pouvant être observée dans l'environnement

naturel. Le terme source, dû à l'uranium dans les

roches et les sols, est le paramètre primordial qui

détermine le niveau d'exhalation du radon. En

effet, les activités volumiques en radon supérieures

à 100 Bq.m'3 dans l'atmosphère, les flux supérieurs

à 90 Bq.m"2.s"' et des concentrations dans les sols

supérieures à 90 kBq.m-3 sont observés sur des

lithologies caractérisées par une teneur moyenne

en uranium supérieure à 8 ppm. En Bretagne, ces

lithologies correspondent à un cas particulier de

granitoïdes peralumineux et à certains orthogneiss.

Les résultats disponibles à ce jour dans l'habitat

indiquent que les valeurs supérieures à

1 000 Bq.m"3 sont localisées sur ces lithologies

particulières.
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Les lithologies pouvant présenter une teneur

en uranium supérieure à 8 ppm sont

essentiellement des granites-leucogranites

alumino-potassiques, ou des granitoïdes

subalcalins. Ceux-ci se rencontrent localement

dans d'autres régions telles que le Massif central,

le Morvan, les Vosges, la Corse et la Vendée, et

plus rarement dans les Pyrénées. Ainsi, les

résultats obtenus en Bretagne y pourront être

transposables. D'autres formations

géologiques particulières peuvent parfois

présenter de telles teneurs en uranium, par

exemple les formations sédimentaires du bassin

de Lodève. La méthode développée en Bretagne

sera également testée sur les quatre autres

zones du programme "Environnement et santé"

situées dans l'Hérault, les Pyrénées,

le Puy-de-Dôme et la Haute-Marne.

Cette approche systématique permettra de

corréler les configurations géologiques et

pédologiques aux concentrations en radon relevées

dans les différents milieux. Si la validation de TRACH

est un succès, on pourra envisager d'étendre les

prévisions du code à l'ensemble du territoire pour

aboutir à une cartographie prédictive du potentiel

d'exhalation en radon des sols en France.

Cette première approche, qui ne prend en compte

que "l'effet sol", devra être complétée par l'étude

de "l'effet maison" en collaboration avec le Comité

scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

Cet aspect, considéré comme un facteur correctif,

modifie la valeur "radon issu du sol" et est lié aux

caractéristiques propres des habitations :

l'architecture, le mode de ventilation, les matériaux

de construction, etc. Cet effet peut être aggravant

ou, au contraire, modérateur.

Le Laboratoire d'études et d'intervention radon
et polluants atmosphériques a pour objectif
d'Identifier les paramètres clés réqissant la pro-
duction, la migration et la variabilité du radon, de
connaître les sources de radon ainsi que les fac-
teurs Intervenant sur la variabilité de l'activité
volumlque dans les différents milieux de notre
environnement.

Ceci lui permet de faire des recommandations
pour limiter ou réduire l'exposition du public dans
les bâtiments présentant de fortes concentra-
tions en radon.

M.-C. Robe (IPSN),
J.-C. Baubron
(BRGM),
P. Curmi (INRA),
C. Noyon (DDASS),
G. Tymen (université
de Bretagne
occidentale),
France
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"PEACE"*
improving the short and long-term
prediction ability of radiocontaminant
behavior in agro-ecosystems

The Chernobyl accident, which resulted in a substantial release of radioactive materials in the atmosphere,

demonstrated that large environmental areas may be contaminated by fall-out deposition of radioactivity.

In particular, contamination by Cs and Sr of agro-ecosystems where food production is taking place is most

liable to contribute to population radiation dose. Nuclear safety analysis shows that the possibility,

although very small, of an accident occurring on a pressurized water reactor (PWR) cannot be completely

ruled out. In such a situation, decision-making and management of the contaminated agricultural

surfaces largely depends on our ability to predict how, and to which extent, the initial contamination may

cause foodstuffs to be polluted. Furthermore, the efficiency of the prediction models relies on our level of

understan-ding of the mechanisms governing the transfer of radionuclides in the soil-plant system.

Gaining an understanding of these mechanisms from /ns/fu observations of environmental areas contaminated

by past events is difficult due to the lack of knowledge and control on both, the contamination itself, arising

from a critical situation, and the natural environment, which is highly variable, temporally and spatially. Such

conditions prevent a clear identification of the most relevant parameters influencing the radionuclides

transfer and thereby the prediction goal from being achieved. This is why IPSN developed a unique research

facility capable of generating, in closed and controlled environmental conditions, a mini-accident with release

of radioactive aerosols onto small-scale, but realistic, samples of crops (Photo 1). These crops are grown on

undisturbed soil monoliths, featuring several soil types from various European countries, managed in advanced

lysimeters, and placed in greenhouses where various climatic conditions can be

reproduced artificially under computer control.

The PEACE Programme, assembling a wide European scientific collaboration around

this facility, has been designed to tackle the short-term and long-term consequences

of an accidental release of 137Cs and 90Sr. After examination of their transfer via foliar

mechanisms, which are essential for the immediate consequences of an accident, the

research conducted has focused on the long-term interaction of radionuclides with

soils with a view to improve our understanding of the mechanisms governing their

transfer to plants via the roots, and their modelling for prediction.

Photo 1
The IPSN controlled

lysimetric environmental
facility.

I REALISTIC RADIOCONTAMINATION OF LYSIMETER

SOIL-PLANT MESOCOSMS

The controlled lysimetric environmental facility

Located at Cadarache (Bouches-du-Rhône), the

facility is a 2000 m2 leak-proof (depressurized)

laboratory consisting in four experimental

greenhouses where artificial reproduction of

predefined climatic and hydric conditions is made

possible by means of computer-based regulation.

These greenhouses host various lysimeters made

of soil monoliths which have been sampled in one

block (12 tons) without disturbing the pedological

stratification, and further fitted in metallic casings

(1.5 m deep, 3.2 m2 area) (Photo 2). Sampled in

Belgium, Germany, France, Spain and the United

Programme for Evaluating the Impact of Accidents Contaminating the Environment Photo 2
Extraction in situ of a soil monolith.



Kingdom, they correspond to several soil types

commonly encountered in western Europe. Prior

to installing a soil monolith in its dedicated

greenhouse, the bottom face of the lysimeter is

fitted with a water reservoir interfacing the soil

via a porous ceramic layer. This unique system

allows the exchange of water which occurs

naturally between the water table and the soil to

be simulated artificially. Thus, the soil moisture

can be mastered. The top side of the lysimeter to

be cultivated is next brought to fit a hole in the

greenhouse floor in such a way that the soil

The PEflCE programme
brought together a broad :

European scientific •
collaboration around

the IPSn facility.

surface appears in the greenhouse where the

climatic conditions prevailing at its sampling site

are artificially reproduced (Photo 3). The

underground parts of all the lysimeters are located

in a common room where temperature can be

controlled independently from that which is

controlled above the soil surface, in the greenhouses

(Figure 1). Climatic control and corresponding data

acquisition (temperature, hygrometry, light and

rainfall) are performed automatically. Currently,

three climates are

reconstructed

(continental, oceanic

and Mediterranean)

within independent

greenhouses by

means of a dedicated

software which

reproduces the nyctemerial and seasonal climatic

parameters variations in real time.

Accident simulation and contamination

of the lysimeters

Simulation of accidental contaminations is performed

by using an induction furnace that produces

aerosols similar to those which would be produced

in the event of severe failure in a pressurized

water reactor (PWR) with core fusion (about

3000°C). Aerosols are generated in a water-saturated

atmosphere enclosed in a polyethylene envelope

which can be made to communicate with a similar

envelope covering the lysimeter surface to be

contaminated. They are produced from a mixture

of elements representative of the materials

constituting a 900 MW reactor: the nuclear fuel

(as uranium oxide), the structural materials of the

reactor core, the components of the fuel sheath

and the control bars. The proportions of elements

Photo 3
Grapevine plants
grown on a lysimeter soil
under controlled (greenhouse)
climatic conditions.

Figure 1

The IPSN controlled lysimetric environmental facility,

greenhouse and advanced lysimeters set up.
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Figure 2
POLYR induction furnace for radioactive aerosols generation and
contamination of lysimeter crop.
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within this mixture correspond to the relative

quantities of the nuclear core inventory, reduced

by 107. °'Cs and 90Sr, the two radioactive fission

products most detrimental to the environment,

are included in this experimental mixture. In

order to produce such aerosols, the mixture is

brought up, as powder, to a temperature of

2950°C (reached
The contaminated canopies are

mashed off very similar^ by the first

rain event, irrespective of

the plant's developmental stage.

within 30 minutes and

maintained for 15

minutes). A thorough

physico-chemical

characterization of these aerosols showed that

they were produced as numerous oxides of

combined elements, with a mean aerodynamic

diameter of 3.5 urn. The general experimental

protocol of lysimeter studies starts off with the

aerosol deposition on the lysimeters soils and

their crops (Figure 2). Subsequent to

contamination, the crops are grown with realistic

rainfall cycles, in order to simulate natural

conditions, and the radiocontamination levels of

soils and plants are monitored until harvest for

several successive years.

Figure 3

Foliar radio-contamination aspects of a wheat crop.

EXPERIMENTAL. BETSKMINATONS TO SUPPORT PWEfflCTfONS
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I FOLIAR TRANSFER OF 137CS AND ""SR

TO A CEREAL CROP

The immediate consequence of a nuclear

accident consists in radioactive contamination

of the aerial parts of the plants, the first and

most direct step towards food chain contamination.

Indeed, direct contamination of standing

vegetation gives rise to higher radioactivity

levels in plant products than indirect contamination

occurring at later stages via root uptake.

Therefore, a reliable assessment of the exposure

dose due to consumption of contaminated

plant products, and an appropriate decision

about potential application of countermeasures,

both require good estimates of the initial

interception of radionuclides, their retention

rate on canopies after the leaching effect of

rain, and their subsequent translocation to

edible parts to be harvested.

The experimental protocol has consisted in

first applying a series of contaminations to

wheat crops previously grown to various

stages of plant development, from 10 to 90 cm

in height, corresponding to increasing Leaf Area

Indexes (LAI, degree of soil coverage by canopy).

Next, these wheat canopies contaminated with
137Cs and 90Sr were submitted to the leaching

influence of a first rain, identical for each

development stage (10 mm of water applied for

2 hours, six days after contamination). Finally,

each wheat crop has been allowed to ripen

until the harvesting stage.

These investigations have shown a marked

influence of the developmental stage on

radionuclide interception by the leaves, with

crop canopies intercepting ever increasing

amounts of radionuclides - up to 80% - as the

plants got larger and older (increasing soil

coverage by leaves) (Figure 3). Next,



the contaminated canopies are washed off very

similarly by the first rain event, irrespective of

the plant's developmental stage, but to a

higher degree for Cs than for Sr. This results in

contaminant retention rates on the leaves

which are higher for 90Sr (85%) than for 137Cs

(46%). Final examination of the contamination

status of these wheat plants at harvesting

showed that Cs was translocated to a considerably

more significant degree to grains than Sr

(a difference of about one order of magnitude).

Furthermore, for both radionuclides, the later

the plants were contaminated during their

development, the higher the rate of contamination

of their grains. These data are used to calibrate

current models for cereal crop contamination

scenarios. Therefore, in case of an accidental

contaminant deposition, an early prediction of

the future contamination status of grains to be

reached at harvesting will support decision-making

with respect to the susceptibility of such food

products to alter human health via the food chain.

• SOIL INFLUENCE ON 137CS AND 9 0SR ROOT

TRANSFER IN CROPS

Once contamination has reached the soil,

longer-term pollution of plant food products

occurs, essentially via root uptake. Prediction

models have first tackled this problem by

applying a "transfer factor" coefficient, similar to

a "concentration ratio" defined as the ratio

between the specific activity in the plant and the

specific activity in the soil. This empirical approach,

however, suffers from high and poorly documented

variabilities, which can largely be accounted for by

the plant species considered, but also by the

complexity and diversity of the soil compartment.

This is illustrated by the Cs

concentration ratios which

have been simultaneously

measured on five distinct soil

types, with variable

The influence of the soil
compartment is still

poorly understood.

respective contents of clay, loam and sand, for three

different plant consumables: barley grains, bean

pods and lettuce (Figure 4).

The influence of the soil compartment, in particular,

is still poorly understood. It broadly consists in a

solid matrix, quite variable in texture, mineral and

organic composition, interfacing some water (the

"soil solution") where minerals, organic matter

and radionuclides dissolve to various extents

governed by physico-chemical kinetics and soil

moisture. This "soil solution" composition is of

paramount importance, since this is the very

place where roots absorb radionuclides along

with dissolved mineral nutrients. An improvement

of the predictions has been effected by

introducing the soil-specific "Kd", defined as

the radionuclide partition coefficient between

the liquid and solid phases, reflecting either

the immobilization potential of a given soil for

a radionuclide (retention on the solid matrix),

or its availability to plants (solubility in the

Figure 4
Influence of soil type on Cs concentration ratios for three plant consumables (lettuce, beans and barley).
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Figure 5

Influence of soil moisture
on the soil solution chemical/composition.
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liquid phase). This approach has made it possible

to take into account the often reported

competition occurring between Cs and K for

fixation on clays, or between Sr and Ca for

adsorption on the argilo-humic complex, which

both influence the soil solution content. Limits

are imposed on this concept by the equilibrium

nature of the Kd coefficient which is further

determined in water saturated conditions.

These conditions are rarely encountered in real

nature, due, for example, to the continuous

pumping activity of the roots or climate-driven

variations in soil moisture. This is why a detailed

examination of the soil solution composition

dynamics has been undertaken for the five

above-mentioned soils. It has been established

that soil moisture, in particular, largely

influences Cs (as well as K) concentration in

the soil solution (Figure 5), a feature most

likely to affect subsequent root uptake and

therefore deserving consideration in prediction

models.

I137CS AND 90SR MIGRATION AND ROOT TRANSFER

TO PERENNIAL CROPS

Another source of uncertainty in current models

concerns the quantification of the long term

evolution of both, the contamination status

within soils and its transfer, year after year, to

the above perennial vegetation. Experiments for

this purpose have been designed on lysimeter

soil plots where grass has been planted without

prior soil ploughing (thereby simulating a

semi-natural meadow). After contamination as

previously described, the migration of both

radionuclides has been followed up yearly by

extracting vertical soil cores. Concomitantly, the

root transfer to the above grass has been

measured up to five years after contamination.

When attempting to understand the migration

patterns, the first

steps come from

chemistry which

indicates that the

high potential

mobility of Cs, due

to its significant

solubility, is counte-

racted by its very specific and efficient capture

within clay particles (illite, in particular).

Conversely, the lower potential mobility of Sr, due

to its poorer solubility, is not counteracted to the

same extent by specific fixation sites on the soil

matrix. In the agricultural soil types under focus,

the observations show that both radionuclides

remain essentially within the subsurface layers

(Figure 6). There is no clear migration ranking in

correspondence to the classical soil parameters

(clay, organic matter contents). Furthermore, the

very reduced migration rates observed from

year to year (slightly faster for Sr, however, than

for Cs) point at the putative importance of the

The high potential
mobility of Cs, is

counteracted by
its efficient

capture within
clay particles.



very first climatic events (such as rain) immediately

following contamination. This aspect deserves

further attention. When considering the above

perennial grass, as observed through determinations

of transfer factors via root uptake, important

seasonal variations are revealed (Figure 7)

which result from the physiological status of the

plants and the soil solution composition, all

governed by climatic conditions (such as soil

moisture). Transfer of Sr is always higher than

for Cs, irrespective of the soil type. Over a

four-year period, the Cs transfer factor usually

tends to decrease with time (with a half-life of

approximately one year), whereas the situation

for Sr is less clear.

I A N EXPERIMENTAL APPROACH DESIGNED TO

SUPPORT MODEL DEVELOPMENT

In conjunction with these experimental investigations,

PEACE has undertaken the development of

a prediction model which proposes to describe

the behavior of radioactive contaminants within

the soil-plant system. Provided the soil-plant

systems have been designed as instrumented

lysimetric soils in well-controlled climatic conditions,

a purely deterministic and mechanistic approach

can be used, because of both, the smaller space

and time scales, and the reduced uncertainties on

experimental data. Basically, such an approach

enables to study in details, with a relative accuracy,

the interactions between the various

bio-physico-chemical processes of relevance, and

their respective influence upon the contaminant

behavior within such ecosystems.

The major bio-physico-chemical processes

involved in the radionuclides migration and

transfer to plants have been taken into account

(advection-dispersion governed by water movements,

bioturbation, adsorption-desorption on the soil

Figure 6
137 Cs and *° Sr vertical migration.

Influence of soil type and time elapsed after contamination in 1994.
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Long-term contamination evolution of rye grass on a silt loam soil.
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matrix, and root uptake). The range of realistic

environmental conditions reconstructed in the

lysimeter facility (soil, climate and crop types) is

implicitly accounted for through the mechanisms

parameterization. The model is able to simulate

the unstationary hydrological transfer in order to

assess the influence of soil's hydric conditions

upon seasonal variability of soil-to-plant transfer

factors. The first rainfall events occurring after

the initial ground deposition are also of

particular interest.

Initial numerical simulations have shown that the

hydrological movements within soils are accurately

accounted for by the model in the unploughed

plots (Figure 8). Further, it has been

demonstrated that the use of a classical "Kd"

approach (as usually adopted in radiological

assessment codes), based on values measured in

vitro, is not adequate to reproduce the observed

vertical migration profiles, especially for 137Cs. In

particular, this approach does not provide to this

radionuclide sufficient mobility to migrate

downwards, as observed in experimental profiles.

Introduction of a desorption kinetic feature, with a

characteristic time-scale of one month, has

allowed to reproduce the observed activity profiles

within the first soil layer (within a factor of 3).

This implies that, provided this assumption is valid,

the very first rainfall event could be of paramount

importance for Cs migration: the sooner it occurs

after the contamination date (with a strong

intensity), the deeper the vertical migration would

be, with very limited subsequent evolution in the

long-term, as experimentally observed

(see Figure 6).

*
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Figure 8
Soil moisture at various depths. Comparison between measurements and model simulations.



I CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

PEACE constitutes the last piece of a series

of international scientific programmes designed

around the IPSN-controlled lysimetric environmental

facility over the past decade. Focused on

the behavior of Cs and Sr, when accidentally

released in the environment, these investigations

have generated a number of duly documented

data. These are precious both, in enriching current

radioecological data base and in providing a

better understanding of mechanisms and processes,

a key to making prediction models more

accurate. A sound scientific basis has now been

reached, with préfiguration of appropriate

research directions, in order to further elucidate

the radionuclide "bioavailability" concept, which

needs to move away from the often misleading

Kd-based formulation. This will be addressed in

the BORIS Programme based on an artificial and

small-scale experiment philosophy (Bioavailability

of Radionuclides In Soils).

Part of the IPSN-controlled environmental facility

is now to be refurbished (dismantling the

contaminated lysimeters) whilst starting off a

new programme on the immediate consequences

of accidental environment radio-contamination.

Efforts will be devoted to foliar radioecological

parameters, which are still missing in radiological

dose assessment, with particular emphasis on

the multi-pollution context. The mastering of

artificial climates and contamination simulation -

both offered by this facility - provide a unique

and original tool quite appropriate for tackling

these problems with success.

F. Bréchignac,
IPSN

This research has been carried out by a European

panel of laboratories gathering the most relevant

spectrum of current expertise In soil sciences, plant

sciences and radioecology featuring fundamental

research from Universities along with advanced

radioactive experimental capabilities from Nuclear

Technology Institutes. The IPSN Experimental radio-

ecology laboratory (LRE) managed the master piece

in its Advanced lysimetric environmental facility at

Cadarache (France) by hosting the various research

teams. Experimental plant issues have been tackled

essentially by the Radioecology Laboratory from the

Nuclear center of mol (Belgium), the plant biology

department of the University of Barcelona (Spain),

the Center for analytical research in the Environment

of the London Imperial College (U.K.) and the LRE, the

last three having also contributed to modelling deve-

lopments. The Soil science department of the Swe-

dish agricultural University of Uppsala (Sweden)

undertook the soil migration essential experiments

whilst the IPSN and Imperial College Laboratories

developed the modelling of this topic.

C. Madoz-Escande,
IPSN,
France

G. Shaw, Imperial
College, U.K.

L.Z3
S. Forsberg,
Uppsala univ.,
Sweden

C. Vandecasteele,
SCK-CEN Mol,
Belgium

R. Vallejo,
Barcelona univ.,
Spain
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La multipollution dans
les hydrosystèmes fluviaux :
un trait d'union entre
l'écotoxicologie et la radioécologie

Les micropolluants tels que les métaux (cadmium, mercure, zinc.) et les composés organiques (hydrocarbures aro-

matiques polycycliques (HAP), polychlorobiphényles (PCB)...) induisent une contamination chronique d'un nombre

croissant d'écosystèmes aquatiques. Leur présence peut provoquer un stress chez les organismes vivant dans cet

environnement et altérer leurs capacités physiologiques à différents degrés. En radioécologie, l'incidence de la mul-

tipollution des écosystèmes naturels sur les cinétiques et niveaux de contamination des organismes aquatiques

par les polluants radioactifs est donc à évaluer. Ces organismes (ou biocénose), partie intégrante d'un écosystème,

développent une importante variété de réponses à une dose en polluant (concentration/durée d'exposition), afin

de compenser l'impact physiologique induit par les changements environnementaux (figure 1).

Ces réponses, ou biomarqueurs, s'échelonnent selon un continuum depuis l'exposition jusqu'au dévelop-

pement de maladies. Elles peuvent être biochimiques, immunologiques, physiologiques, etc. et s'exprimer

par l'induction de systèmes enzymatiques de détoxication, le développement de mécanismes d'adaptation,

ou encore l'apparition de pathologies.

L'estimation de l'incidence de ces changements peut s'effectuer par diverses analyses, réalisées à différents

niveaux des organismes : analyse des polluants dans les organes et tissus, biomarqueurs d'exposition ou d'effet.

Dans le contexte législatif des recommandations de radioprotection insistant sur la nécessité d'une évaluation

dosimétrique de l'impact d'une installation nucléaire aussi réaliste que pos-

sible, le radioécologiste doit quantifier et comprendre l'effet de cette per-

turbation sur la bioaccumulation de polluants radioactifs. L'enjeu général

est d'accroître le réalisme des modèles de simulation de la contamination

radioactive des composantes biologiques dans un écosystème donné. La

Le radioécologiste doit quantifier

et comprendre l'effet de cette

perturbation sur la bioaccumulation

de polluants radioactifs.

réponse à cet enjeu permettra de transmettre des informations d'une incertitude acceptable aux radioprotec-

tionnistes qui procèdent au calcul de doses à l'homme et de renforcer la crédibilité des expertises environne-

mentales. Ces connaissances contribueront également à préciser les limites d'utilisation des espèces sélection-

nées en tant que bio-indicateurs de radiocontamination. Elles permettront peut-être aussi de déboucher sur de

nouvelles idées en matière de contre-mesures ou de biosurveillance de l'environnement, qui consiste en un suivi

de la qualité du milieu par l'utilisation de mesures sur des organismes vivants.

figure 1
Nécessité de la prise en compte du
contexte de multipollution en
radioécologie des systèmes
aquatiques continentaux.
Démarche mise en place s'appuyant
sur l'écotoxicologie. L'influence de
la présence de xénobiotiques
stables dans l'environnement sur
l'état physiologique des organismes
est qualifiée et quantifiée. L'effet de
ce "stress" sur la réponse d'un
organisme à une contamination
radioactive est recherché en terme
de variation des biocinétiques
des radionucléides.



• COMMENT S'INSÈRE CE PROGRAMME

DE RECHERCHES DANS LE CONTEXTE

DE L'ÉCOTOXICOLOGIE

Le risque environnemental lié à la présence de

substances chimiques diverses, appelées

xénobiotiques, dans les hydrosystèmes fluviaux

a longtemps été apprécié sur la base des données

relatives aux effets de chaque composé, pris

individuellement, sur les composantes de la

biocénose. Les études expérimentales à partir de

mélanges d'un métal stable et de l'un de ses

isotopes radioactifs ont longtemps été réalisées

dans le simple but d'utiliser ce dernier en tant

que traceur radioactif. Ce n'est qu'à partir des

années 1980 que les scientifiques ont souhaité

améliorer la représentativité des études en milieu

contrôlé par la prise en compte d'interactions

potentielles de plusieurs polluants présents

simultanément. Face à la très grande diversité

des xénobiotiques susceptibles d'être rencontrés

dans l'environnement aquatique, assez peu

d'études relatives aux effets d'une exposition

simultanée à diverses catégories de composés

sur les organismes d'eau douce existent dans la

littérature. En ce qui concerne les actions et

interactions des micropolluants organiques et

des métaux, les conclusions des quelques études

existantes prouvent l'intérêt de ces recherches

tant sur le plan de la compréhension et de

l'interprétation correcte des résultats issus

d'études in situ que dans le cadre de la définition

des domaines d'utilisation de divers biomarqueurs.

L'effet des perturbations induites par ces

polluants-traces sur la bioaccumulation de

radionucléides artificiels provenant du fonctionnement

normal ou accidentel des installations du cycle du

combustible nucléaire a, à notre connaissance,

fait l'objet de très peu de publications. Quelques

travaux ponctuels précurseurs, essentiellement

dédiés aux mélanges de métaux lourds (Zn, Cd,

Hg) et à leurs effets sur une contamination

radioactive par le 65Zn, ont permis d'effectuer le

constat de la modification des niveaux de

contamination par ce radionucieide chez les organismes

aquatiques sans pour autant l'expliquer.

Plus récemment, quelques travaux relatifs à l'impact

de l'accident de Tchernobyl sur les populations de

poissons du bassin de refroidissement de la

centrale ont permis un couplage de mesures in situ

de métaux stables (Hg, Pb)

et de polluants radioactifs

C37Cs) chez différentes

espèces, sans cependant

rechercher et mettre en

évidence d'éventuelles

L'effet des perturbations

induites par ces polluants-

traces sur la bioaccumulation

de radionucléides artificiels

a fait l'objet de très peu

de publications.
interactions. De même, la

réglementation environnementale dans certains

pays (États-Unis en particulier) impose aux

exploitants de l'industrie nucléaire une évaluation

des risques écologiques multiples, multiple stressors

environmental risk assessment, pour laquelle la

compréhension de l'influence du contexte de

multipollution pourrait enrichir et préciser

l'interprétation des constats de terrain.

I LES BIOMARQUEURS EN ÉCOTOXICOLOGIE :

DES OUTILS POUR QUALIFIER L'IMPACT

PHYSIOLOGIQUE DE POLLUANTS

SUR LES ORGANISMES VIVANTS

La surveillance de la qualité des écosystèmes

repose sur une évaluation simple et fiable de

l'impact écotoxicologique des polluants de

diverses catégories. Les difficultés soulevées par

la réalisation de mesures directes de polluants

organiques et métallique' lîriiv, \-. milieu, riin^i '\\\?

leur interprétation en terme i>r ijiuii:'

ont suscité un grand intérêt i x u r !•.•_

organismes bio-indicateur., -.t pour I-.-:,
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Les bio-indicateurs de contamination
sont définis comme des organismes
permettant de déceler des pollutions
discrètes, difficilement mesurables
dans le milieu.

Les bio-indicateurs de contamination sont définis

comme des organismes présentant de fortes

aptitudes à la bioconcentration, permettant de

déceler des pollutions discrètes, difficilement

mesurables dans le milieu. Le terme de "biomarqueur"

regroupe toutes variations de composés ou de

processus (biochimique, physiologique,

comportemental)

inductibles par les

xénobiotiques, pouvant

être mesurées dans

un système biologique.

Un biomarqueur peut

être spécifiquement

impliqué dans la protection de l'organisme ou

détourné de son rôle physiologique habituel pour

contribuer à la défense contre le stress induit.

Deux grandes catégories de biomarqueurs peuvent

être distinguées. Les biomarqueurs d'exposition

indiquent que le polluant présent dans le milieu a

pénétré dans l'organisme. Les biomarqueurs

d'effet de cette exposition indiquent une

distribution du polluant dans l'organisme avec un

effet, toxique ou non. À titre d'exemple, la

mesure de l'activité des transaminases sériques

est très utilisée chez les mammifères comme

biomarqueur du dysfonctionnement d'un organe.

figure 2
Schéma expérimental général conçu pour comprendre et quantifier l'influence du contexte de
multipollution sur la bioaccumulation des radionucleides par les organismes (niveau, cinétiques
de contamination, distribution tissulaire). Ce schéma est transposable pour étudier l'influence de
divers paramètres tels que la voie de contamination, les concentrations en contaminants, la durée
des trois phases expérimentales...
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L'augmentation de leur activité est un bon

biomarqueur d'effets toxiques au niveau

cellulaire et est généralement associée à un

dysfonctionnement des hépatocytes, mais n'est

pas forcément corrélée avec une mortalité,

ou d'autres effets néfastes.

I LE PRINCIPE DE BASE DES PREMIÈRES

RECHERCHES ENGAGÉES EN RADIOÉCOLOGIE

La problématique est traitée en deux phases :

l'une pour la compréhension des processus et

l'acquisition des connaissances, conduite en

milieu contrôlé, l'autre pour la validation par

transposition en milieu naturel. Le sujet de

recherche, très vaste dans ses objectifs, est

exploré dans un premier temps en sélectionnant

deux espèces de poissons, deux espèces de

bivalves, trois polluants stables choisis en tant

que représentants de la catégorie des métaux

lourds et des micropolluants organiques, et trois

radionucleides artificiels (figure 2).

Choix des espèces

Les études expérimentales sont essentiellement

centrées autour de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus

mykiss) en ce qui concerne les poissons,

de la dréissène (Dreissena polymorpha) et du clam

asiatique (Corbicula fluminea) pour les bivalves.

L'intérêt de ces espèces est d'ordre écotoxicologique

et radioécologique, notamment du fait de leur

position au sein des écosystèmes, de leur

utilisation en tant que bio-indicateur de qualité

du milieu et, pour les poissons, de leur

consommation par l'homme. Des données

existent sur leur physiologie, et la recherche de

biomarqueurs biochimiques, impliqués dans la

phase précoce de l'exposition à des

micropolluants de type métallique ou organique,

a déjà fait l'objet de travaux divers sur la relation

"dose-effet" (induction ou inhibition de la

synthèse du biomarqueur).



Choix des polluants stables

Pour la classe des métaux, le cadmium, résidu

de l'extraction du zinc, a été sélectionné car il est

présent dans de nombreux écosystèmes aquatiques

consécutivement aux rejets par un grand nombre

d'industries (traitement de surface, électrochimie).

Contrairement au zinc, il n'est pas répertorié

parmi les métaux essentiels et reste sans

fonction biologique connue. Ce métal a des effets

toxiques, en provoquant notamment des

interférences au

Le cadmium est
présent dans
de nombreux
écosystèmes
aquatiques
consécutivement
aux rejets par
un grand nombre
d'industries.

niveau des cycles

du calcium et du

zinc, ou en

déstructurant l'ADN.

Quant au zinc, il réduit

les conséquences

toxicologiques du

cadmium, mais à

forte dose il induit

des anémies et des tumeurs.

Pour la classe des micropolluants organiques,

la famille des PCB (OzHio-oCk n variant de 1 à 10)

comprend 209 congénères. Des études de

toxico-logie ont montré que certains congénères

ont des effets toxiques comparables à ceux du

2,3,7,8 tétrachloro dibenzo-p-dioxin. Ces effets

s'expriment notamment par des actions d'immuno-

toxicité, de tératogenèse, de carcinogenèse, des

lésions dermiques et des actions toxiques sur la

reproduction et le développement. L'Aroclor 1242

(spécialité commerciale constituée d'un mélange

de divers congénères) a été sélectionné comme

modèle de cette famille de composés.

Choix des radionucléides artificiels

Les radionucléides sélectionnés, mCs, 57Co et

"°mAg, sont des isotopes des polluants radioactifs

pouvant être qualifiés d'importance radioécologique

majeure car entrant dans la composition des

effluents radioactifs liquides rejetés par les

installations du cycle du combustible,

en fonctionnement normal ou en cas d'accident.

Choix des niveaux d'observation

des organismes

Les effets physiologiques consécutifs à la présence

de polluants stables sont caractérisés à plusieurs

niveaux d'observation de façon à mettre

en évidence les différentes réponses induites

par cette exposition :

• niveau "organisme entier", avec des dosages

sur l'animal entier (marqueurs d'exposition) ;

• niveau "organe et tissus", avec des dosages,

après dissection des organismes, et des macro-

autoradiographies (marqueurs d'exposition) ;

• niveau "cellulaire ", avec des techniques de type

autométallographie et microautoradiographie

(marqueurs d'exposition) ;

• niveau "subcellulaire" avec la quantification :

- de marqueurs d'exposition, en particulier

métallothionéines et détection d'inductions ou

d'inhibitions de systèmes enzymatiques

impliqués dans les processus de détoxication ;

- de marqueurs spécifiques d'effets, indiquant le

dysfonctionnement d'un organe ou le

développement d'une pathologie, tels que la

mesure et le suivi de paramètres plasmatiques

chez les poissons (transaminases, sérum sorbitol

déshydrogénase (SDH), lactate déshydrogénase

(LDH), teneurs en protéines totales,

Site de la centrale de Golfech

Canal expérimental pouvant recevoir les effluents liquides radioactifs
dilués dans l'eau de la Garonne utilisé pour la validation in situ.



La protection
de renuironnement

Les études de biocinétiques

des radionudéides sont menées

sur des lots d'organismes

présentant des profils

métaboliques différents.

en ammonium, en calcium, phosphatase acide

(ACR), phosphatase alcaline...) et, si nécessaire,

des études histopathologiques sur différents

organes ( foie, branchies, rein, tractus digestif) ;

- de marqueurs non spécifiques d'effets,

donnant des informations sur l'état de santé

général de l'organisme étudié, tels que des

paramètres allométriques (croissance, rapports

somatiques, index de condition...) et la détermination

de paramètres quantifiant le métabolisme

énergétique (protéines, glucides, lipides...).

Phase d'études en laboratoire

et principe général

L'étude des actions et interactions des polluants

stables conduit à sélectionner, parmi l'ensemble

de ces marqueurs, les plus pertinents, dont

l'ensemble définira le profit biologique des

organismes, utilisable et interprétable en tant

qu'indicateur de stress. Une utilisation simultanée

de plusieurs biomarqueurs,

correspondant à différents

niveaux d'organisation biologique

pour une espèce donnée, est

l'approche la plus satisfaisante

pour le diagnostic de l'effet de

xénobiotique(s) sur un individu.

Les études de biocinétique des radionudéides sont

ensuite menées sur des lots d'organismes

présentant des profils métaboliques différents, dans

l'objectif de comprendre, d'expliquer et de modéliser

l'influence du stress provoqué par une exposition à

ces polluants stables, sur la réponse à une

contamination radioactive. Le schéma expérimental

général conçu (figure 2) vise à simuler une

exposition chronique aux polluants stables, à

laquelle s'ajoute une contamination radioactive

ponctuelle. Il se décompose en trois phases :

• une première phase au cours de laquelle les

organismes sont exposés uniquement aux

polluants stables créant la "dose" ;

• une deuxième phase durant laquelle les

organismes subissent en plus une contamination

par des radionudéides ;

• une troisième phase dite d'élimination des

radionudéides, suivant le même protocole

que la première phase.

Ce schéma est transposable à l'ensemble des

expériences menées en laboratoire, au cours

desquelles l'influence de plusieurs paramètres

expérimentaux pourra être recherchée :

• la nature et la forme initiale des contaminants ;

• le modèle biologique ;

• la voie de contamination (voie trophique et /ou

voie directe) ;

• les doses ou les concentrations en contaminants,

avec la possibilité de conduire la première phase

(préexposition aux polluants stables) in situ ;

• la durée des trois phases expérimentales ;

• les facteurs biotiques définissant le lot

d'organismes en début d'expérience ;

• les paramètres physico-chimiques du milieu

dans lesquels seront placés les organismes.

Phase de validation in situ

La démarche expérimentale, dont l'un des

objectifs finaux est de modéliser la relation profil

biologique-biocinétiques de radiocontamination,

sera validée par des études de terrain. Au cours

de ces études, divers lots d'organismes précontaminés

par les polluants stables en laboratoire ou in situ

et caractérisés en terme de stress subi seront

transplantés en aval d'une installation nucléaire

afin de suivre et de valider en conditions réelles

de rejets d'effluents liquides la réponse des

Dispositifs utilisés pour le "caging" de poissons
sur la rivière Lot : Les bacs contenant les poissons
sont alimentés en permanence par l'eau de la rivière
après décantation.



organismes placés dans des cages (technique du

caging). Ces études contribueront à la mise au

point du caging, qui consiste à introduire

momentanément les organismes dans un site

contaminé. Cette technique de biosurveillance

des milieux aquatiques permet de s'affranchir de

l'effet de facteurs limitant la fiabilité de l'interprétation

des résultats issus de l'échantillonnage de

populations autochtones, comme les migrations

pour les poissons ou les changements d'habitat

provoqués par les polluants.

I ILLUSTRATION POUR LES POISSONS :

PREMIERS RÉSULTATS

L'une des premières expériences réalisées sur les

poissons a consisté à exposer les organismes

pendant quatre semaines à une contamination

plurimétallique (Cd et Zn) par caging dans la

rivière Lot en amont (groupes témoins) et en aval

immédiat de la confluence avec un cours d'eau

pollué en métaux (groupes exposés). Les effets

potentiels sur divers biomarqueurs ont été explorés.

Les organismes ont ensuite été amenés au

laboratoire pour être exposés aux radionucléides

tout en maintenant la pression de contamination

métallique grâce à l'utilisation de l'eau du Lot.

Quelle que soit l'espèce (carpe ou truite), les

groupes exposés à la contamination plurimétallique

présentent des niveaux d'accumulation pour les

radionucléides environ deux fois moins importants

que les groupes témoins. Quelques résultats sont

présentés pour la truite arc-en-ciel, les organes

cibles de chaque radionucléide et les muscles qui

présentent un intérêt pour le calcul de doses à

l'homme (figure 3). Les variations entre groupes

exposés et témoins des différents biomarqueurs

d'effet analysés dans les échantillons de plasma

collectés au cours du temps ne sont statistiquement

différentes que pour les paramètres globaux

qualifiant le métabolisme énergétique et les

concentrations en ions majeurs

(figure 4). Ces constatations plaident pour

l'hypothèse d'un effet global de stress sur l'activité

métabolique, sans développement de pathologies

observable par la mesure des biomarqueurs

plasmatiques. Sur la base de cet effet global

consécutif à l'exposition aux métaux, la diminution

nette des biocinétiques des trois polluants radioactifs

appartenant à des catégories d'éléments de

figure 3
Premiers résultats obtenus concernant l'influence de la présence de métaux (Cd et
Zn) sur l'accumulation de radionucléides (Cs, Co, Ag) par la truite arc-en-ciel. Mise
en relation des concentrations en métaux dans les tissus au début de la contamina-
tion radioactive avec les cinétiques et niveaux d'accumulation des radionucléides
dans les organes cibles et les muscles.

figure 4
. Évolution des paramètres plasmatiques mesurés chez la truite arc-en-ciel pour qua-

lifier le stress induit par l'exposition de quatre semaines à des métaux (Cd et Zn).
Les flèches figurent une variation statistiquement significative du lot exposé aux
métaux par rapport au lot témoin. Ces observations sous-tendent l'hypothèse d'un
effet global de stress sur l'activité métabolique, sans développement de pathologies
observable par la mesure des biomarqueurs plasmatiques.
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comportement biochimique totalement différents

(macronutriment analogue biochimique du

potassium pour le césium, oligoélément essentiel

pour le cobalt, élément toxique pour l'argent)

peut s'expliquer de diverses manières, en raison

de la multitude des

Ce programme de recherche
constitue une illustration de
la complémentarité des méthodes
mises en œuure en écotoxicologie
et en radioécologie.

processus

susceptibles d'être

sollicités en réponse

à une exposition au

cadmium et au zinc :

• des mécanismes de détoxication, rendus

opérationnels en conséquence de la préexposition

aux métaux stables, peuvent augmenter l'efficacité

des voies métaboliques d'excrétion ;

• l'exposition aux métaux peut impliquer chez les

organismes une diminution de l'activité métabolique

générale, comme la baisse de la ventilation

respiratoire, se traduisant par une diminution de

l'efficacité des voies d'entrée des polluants.

Ces premiers résultats soulignent déjà la pertinence

du sujet de recherche en démontrant la nécessité

de prendre en compte le contexte de pollution

métallique pour une interprétation correcte des

résultats de biosurveillance de l'environnement

des installations nucléaires ou en matière de

radioprotection pour le réalisme des valeurs

prédites dans les muscles des espèces de poissons

consommées par l'homme. Les concentrations

caractérisant la pression de contamination

métallique dans cette expérience (1 ug de Cd /l et

150 ug de Zn /l pour le groupe exposé) sont d'un

ordre de grandeur fréquemment rencontré dans

les cours d'eau récepteurs d'effluents industriels,

et sont inférieures aux normes de potabilité

(5 ug/l pour le cadmium et 5 mg/l pour le zinc).

Les études futures sur le sujet viseront une

meilleure estimation de la perturbation résultant

d'une exposition au cadmium et/ou au zinc, sur le

métabolisme énergétique des individus. L'un des

objectifs sera de mettre en relation profils

biologiques et effet sur les biocinétiques des

radionucléides en travaillant sur plusieurs

concentrations en métaux stables et en étudiant

les actions du cadmium et du zinc pris isolément

ainsi que les interactions Cd/Zn.



I CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'étude des actions et interactions de polluants

stables représentatifs de deux grandes catégories

de xénobiotiques présents dans l'environnement

aquatique enrichira les connaissances en matière

d'effets potentiels sur les composantes de la

biocénose, dans un contexte de multipollution.

Les études de cinétiques et de niveaux de

contamination par des radionucléides, menées

sur des lots d'organismes présentant des profils

métaboliques différents, permettront de quantifier

l'influence du stress provoqué par une exposition

à divers polluants stables sur la réponse à une

contamination radioactive.

Ce programme de recherche devrait conduire à

l'obtention d'informations originales concernant

plusieurs aspects majeurs en écotoxicologie

aquatique : comparaisons interspécifiques,

interactions entre xénobiotiques divers et

radionucléides, impact physiologique aux niveaux

cellulaires et subcellulaires chez les poissons et

les bivalves. En cela, il constitue une illustration

V X )• .
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Ce thème est développé conjointement par le Laboratoire

de radioecologie expérimentale du service d'études et

recherches radioécologiques de laboratoire de l'IPSN, le

laboratoire d'écotoxicologie de l'INERIS, le laboratoire

d'écophyslologie et d'écotoxicologie des systèmes aqua-

tiques de l'université de Bordeaux I et l'UMR-CNRS

5 5 5 6 de l'université de Montpellier II. Dans le cadre de

ces recherches, la science commune à ces différents

acteurs est l'ecotoxicologie des systèmes aquatiques

mise au service de la radioecologie afin d'accroître le

réalisme des modèles d'évaluation de la contamination

radioactive dans les cours d'eau.
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Partenariat

Radioactivité dans les océans
L'IPSN a participé aux travaux engagés au sein

de groupes internationaux traitant des consé-

guences de la contamination des mers arctigues

et de la pollution des estuaires européens, dans

un cadre communautaire, programme AMARA,

ou sous l'égide de l'ONU, programme GESAMP.

Le radon
À la demande du ministère de l'Équipement,

des Transports et du Logement, l'IPSN

évalue l'exposition de la population française

au radon dans les habitations. Il propose

en liaison avec la Fédération française

du bâtiment (FFB) et le Centre scientifigue

et technigue du bâtiment (CSTB)

des techniques de réduction.

\ I

La contamination des territoires
proches de Tchernobyl
L'un des volets de l'initiative franco-allemande gérée par l'IPSN avec son partenaire allemand,

la Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), a pour objet d'étudier les conséguences

pour l'environnement de l'accident de Tchernobyl, notamment dans la zone d'exclusion. Plusieurs

thèmes d'études ont été identifiés : bilan écologique des zones contaminées, évaluation

de la contamination de l'environnement, stratégie de gestion des déchets, transfert

des radionucléides dans les écosystèmes et contre-mesures envisagées en milieux rural

et urbain. Ce programme mis en oeuvre et géré avec la GRS rassemble de nombreux laboratoires

russes, ukrainiens et biélorusses et le Centre for Nuclear Safety, Radiation Waste and Radioecology.

La comparaison
des codes de calcul
L'IPSN, dans le cadre de sa collaboration avec

le Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS) allemand,

a proposé un exercice de comparaison des codes

français, ASTRAL, et allemand, PARK, destinés

à évaluer les conséquences à long terme

d'un rejet accidentel de radionucléides dans

l'environnement. Les résultats ont montré

une parfaite cohérence.
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Les transferts
dans l'environnement

L'IPSN a signé un accord de collaboration avec

l'université de Caen pour créer une synergie

dans les études des transferts de polluants dans

la faune et la flore terrestres, la biotechnologie marine,

la géologie marine et la spéciation physico-chimique

en milieu marin. D'autres études sont poursuivies

avec l'INERIS dans le domaine de l'écotoxicité.

Le transfert des radionucléides dissous ou associés

à des particules en suspension en milieu marin fait

l'objet de travaux de modélisation avec IFREMER.

w

L'IPSN, acteur européen
pour l'environnement

L'IPSN a géré un contrat de recherche européen

sur le devenir à long terme des radionucléides

dans l'environnement. Cette association regroupait

dix-huit laboratoires sous l'égide de trois contractants

principaux, le Swedish Radiation Protection Institute

(SSI), pour le programme LANDSCAPE, le

Sâteilyturvakeskus (STUK) finlandais, pour le

programme EPORA, et l'IPSN, pour le programme PEACE.

Le programme LANDSCAPE était tourné vers l'étude

des milieux semi-naturels, plus particulièrement du nord

de l'Europe, le programme EPORA abordait

les multipollutions sur la base des contaminations dans

la péninsule de Kola, au nord de la Russie, le programme

PEACE les transferts dans les zones cultivées de cinq

pays d'Europe. La synthèse de ces trois programmes

a permis une synergie notable au sein des chercheurs

européens en radioécologie.

/i
f i

y s
i



Os "
>im.

La sûreté

-. • • • * ; • • . . & • - ' •

ï

Impact des stockages; de résidus
de traitement de minerais d'uranium

Le logiciel MÉLODIE : modèle d'évaluation
long terme des déchets irradiants enterrés

•

M

à

Approche de sûreté pour les stockages profonds :
l'exemple des séisme:;

M

99
20G



La gestion des déchets radioactifs a pour objectif d'isoler la radioactivité assez longtemps

pour qu'aucun dommage ne puisse être causé à l'homme ou à son environnement.

Les solutions retenues pour le stockage en surface des déchets de faible ou de moyenne

activité et de période radioactive relativement courte sont appliquées sans difficultés

majeures depuis de nombreuses années.

En ce qui concerne les déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, ie stockage en

formation géologique profonde apparaît comme la voie à étudier.

L'IPSn dispose de données et d'outils pour évaluer le risque radiologique à court et très

long termes pour des stockages dans l'argile et le granite, qui sont les deux milieux

récemment retenus par le gouvernement pour l'implantation des laboratoires souterrains

de IWIDRU.

radioactifs
ETUDES MÉTHODOLOGIQVES

Cette action est consacrée à l'élaboration d'une démarche d'évaluation du risque pour chacun

des types de stockage envisagés, y compris celui des déchets de très faible activité (TFA),

des résidus miniers (voir en particulier le risque dû aux émanations de radon) et des déchets

postaccidentels. On s'attache également, dans ce cadre, à préciser une telle démarche pour des

stockages géologiques, pour lesquels, compte tenu en particulier des échelles de temps prises

en compte, l'évaluation du risque apparaît très délicate.

Elle comporte notamment un volet "évaluation du risque sismique",

aussi bien pour un stockage de surface que pour un stockage en

formation géologique profonde.

On notera aussi que l'IPSN suit la réflexion en cours sur le rôle

d'éventuels entreposages de très longue durée (ETLD).

L'IPSn dispose de

données et d'outils

pour éualuer le

risque radiologique

des stockages

dans l'argile

et le granite.MODÉLISATION

Les études menées sur la migration (et la rétention) des radionucléides

tout au long de leur trajet, depuis le colis de déchets jusqu'à la biosphère en passant

par la matrice de conditionnement, la barrière ouvragée et le milieu géologique, ont permis

de réaliser des modèles applicables aux stockages profonds.

Les codes développés sont notamment MÉLODIE, pour l'hydrogéologie et le transport des

radionucléides, et STELE/HYTEC, pour la géochimie.
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des déchets radioactifs

Les études menées
sur la migration
des radionucléides
ont permis
de réaliser des
modèles applicables
aux stockages
profonds.

Leur validation est effectuée, autant que possible, à l'aide de résultats d'expériences.

Le code MÉLODIE permet d'étudier la sensibilité des conséquences

radiologiques associées à un stockage "géologique" aux variations des

principaux paramètres.

L'IPSN a utilisé le code MÉLODIE dans le cadre de plusieurs projets européens, EVEREST

et SPA, consacrés aux divers aspects de l'évaluation des conséquences radiologiques

associées à un tel stockage. Les modèles développés seront utilisés pour l'évaluation de

sûreté des sites pressentis par l'ANDRA pour l'implantation de laboratoires souterrains.

PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX

Les études menées actuellement par l'IPSN dans le milieu argileux de la station d'essai de

Tournemire, en vue de la validation des modèles de transport des radionucléides en stockage

profond, sont consacrées aux propriétés de confinement des barrières argileuses.

Elles se focalisent en particulier sur le comportement hydraulique de milieux sains ou fracturés,

sur la caractérisation et le comportement géophysique d'un milieu fracturé, sur la géochimie

d'un milieu argileux ainsi que sur le comportement de la zone du massif directement affectée

par les travaux de construction d'ouvrages.

L'IPSN participe activement, par ailleurs, à la réalisation d'un programme

expérimental au voisinage du site de Tchernobyl, comportant en particulier

la réinstrumentation de la zone étudiée, visant à déterminer les modalités

précises de migration des principaux radionucléides rejetés lors de l'accident

(césium et strontium) dans les sols contaminés. De plus, l'IPSN a également

engagé, en France et à l'étranger, plusieurs programmes expérimentaux

d'étude des possibilités d'occurrence de l'aléa sismique, de caractérisation

du mouvement sismique ainsi que de ses éventuelles conséquences sur les

différents types ("profond" ou "de surface") d'installations nucléaires.

L'IPSn participe

actiuement

à la réalisation

d'un programme

expérimental au

uoisinage du site

de Tchernobyl.

Les installations expérimentales utilisées à cette fin sont le réseau de stations sismiques

de la vallée de la Durance, pour l'étude d'une faille active dans un contexte d'activité sismique

modérée, des forages dans le bassin grenoblois pour l'étude des "effets de site",

et enfin d'autres forages dans la région (à potentiel sismique important) de Garner Valley,

en Californie, pour l'étude des effets en profondeur d'un séisme.

À signaler également l'étude (en collaboration avec COGEMA) en voie d'achèvement

concernant les mécanismes de production et de transfert du radon sur un site minier, et sur la

discrimination entre le radon "industriel" et celui directement lié à la radioactivité naturelle.

On notera, de manière générale, l'existence d'une ample collaboration internationale en ce qui

concerne la plupart de ces programmes expérimentaux.

ANALYSE DE SÛRETÉ

L'IPSN procède à des évaluations de la sûreté des stockages en surface existants (Centre de

stockage de la Manche et Centre de stockage de l'Aube).

Il réalise également les évaluations de la sûreté des colis de déchets radioactifs (caractérisation,

spécifications, épreuves techniques, procédures d'agrément et de contrôle) ainsi que celles des

installations de traitement, de conditionnement et d'entreposage de ces déchets.

L'IPSN analyse aussi les dossiers relatifs aux projets de laboratoires souterrains élaborés

par l'ANDRA.

A. Cernes
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Impact des stockages
de résidus de traitement
de minerais d'uranium

L'extraction du minerai d'uranium en mine souterraine ou à ciel ouvert constitue la première étape

importante du cycle du combustible. Le traitement mécanique et chimique de ce minerai, qui conduit au

concentré d'uranium commercialisable appelé yellow cake, génère des effluents et des résidus solides.

La quantité de résidus de traitement de minerais d'uranium actuellement stockée en France est d'en-

viron cinquante millions de tonnes réparties sur les sites d'exploitation.

Lorsque l'exploitation des mines est terminée, des réaménagements comme la mise en place d'une

couverture sont réalisés afin de réduire la nuisance potentielle de ces résidus. On retrouve dans

ceux-ci un peu d'uranium résiduel (quelques pour-cent) mais surtout la presque totalité de ses des-

cendants, en particulier le 230Th (période 75 000 ans) et le 226Ra (période 1 622 ans). Ces résidus de

traitement constituent ainsi une source potentielle importante de radionucléides dont les nuisances

suivantes persisteront sur une période quasi infinie à l'échelle humaine :

• expositions externes ;

• expositions internes dues à l'incorporation par inhalation de poussières d'uranium, de 220Rn et 222Rn

et à l'ingestion de 226Ra et d'uranium.

Afin d'améliorer les évaluations d'impact radiologique des stockages de résidus de traitement de minerais d'ura-

nium, l'IPSN développe depuis plusieurs années des programmes expérimentaux portant sur la compréhension :

• du transfert du radon à travers la couverture et de son transport atmosphérique ;

• des mécanismes dé comportement des radionucléides dans les sols.

I CADRE RÉGLEMENTAIRE

La gestion des résidus miniers est régie par la

réglementation sur les installations classées

pour l'environnement (ICPE), ainsi que par le

règlement général des industries extractives

(RGIE), complété du décret n° 90 222 du

9 mars 1990.

Ce décret fixe les conditions d'évaluation de

l'impact radiologique des sites, les limites de

concentrations moyennes annuelles en radionucléides

des rejets gazeux, poussières et liquides, ainsi

que les principes de surveillance. Il introduit la

notion d'exposition ajoutée, ou taux annuel

d'exposition totale ajoutée (TAETA), qui

correspond à la différence entre l'exposition due

au stockage après réaménagement et l'exposition

initiale du site avant son exploitation.

Le calcul du TAETA s'applique aux personnes du

public les plus exposées en fixant les paramètres

La quantité de résidus de traitement
de minerais d'uranium actuellement

stockée en France est d'environ
cinquante millions de tonnes réparties

sur les sites d'exploitation.

d'exposition (quantité d'eau ingérée, d'air inhalé,

temps de présence sur le site).

L'impact radiologique sur l'environnement est

considéré comme acceptable lorsque le TAETA

d'une personne du public est inférieur à 1, ce qui

correspond actuellement à une dose efficace

ajoutée de 5 mSv.

Le TAETA est obtenu en faisant la somme des

valeurs des composantes de l'exposition ajoutée

en une année, rapportées aux limites annuelles

d'incorporation définies ci-après.

Soit : TAETA = TAETlln<l - TAETUU

Exposition externe + Poussières d 1 2 3 ^ + EAP 222fln + EAP 220Rn + Poussières uranate + Ra ingéré + U ingéré
avec TAET= — -

5mSv 170 Bq 2mJ 6mJ 3kBq 7kBq 2g
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Les limites annuelles d'incorporation sont

définies comme suit :

• 5 rnSv pour l'exposition externe ;

• 170 Bq pour les émetteurs alpha à vie longue de

la chaîne de l'uranium 238 présents dans les

poussières en suspension dans l'air et inhalés ;

• respectivement 2 mJ et 6 mJ d'énergie alpha

potentielle (EAP) pour les descendants à vie

courte inhalés de radon 222 et de radon 220 (ce

dernier étant négligeable dans sa contribution à

la (José) ;

• 3 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue

dans les poussières d'uranate, la quantité

journalière de ces poussières inhalées

n'excédant pas 2,5 mg ;

• 7 kBq pour le 226Ra ingéré ;

• 2 g pour l'uranium ingéré, la quantité journalière

des composés hexavalents pouvant être ingérée

n'excédant pas 150 mg.

Les effluents liquides (eau d'exhaure des mines,

eau d'essorage des résidus stockés...) sont

actuellement

systématiquement traités pour respecter les

autorisations de rejet fixées par arrêtés

préfectoraux.

permettrait de tenir compte, en plus de l'installation

étudiée, de l'exposition possible de cette même

personne à d'autres sources industrielles

d'exposition.

Ces nouvelles dispositions réglementaires

constituent une difficulté particulière dans le cas

des stockages de résidus de traitement de minerais

d'uranium puisque les nucléides radioactifs ajoutés

par ces stockages sont de même nature que les

éléments naturellement présents dans les sols.

De plus, la détermination de l'état initial, c'est-à-dire

le niveau de radioactivité naturelle avant la mise

en exploitation du site minier, pose un problème

essentiel dans le calcul du TAETA. Les deux

principaux points critiques sont :

• l'absence de mesures dans le cas des sites

anciens ;

• la faible représentativité des points de mesure

de la radioactivité naturelle régionale, car

l'exposition naturelle varie selon les cas

de plusieurs mSv.

La c:iPR 77 recommande l'adoption

d'une limite de dose efficace

de 0,3 mSv.an"' pour une personne

du groupe critique.

Cette réglementation reste en vigueur jusqu'à la

mise en place, à échéance de l'an 2000, de nouvelles

dispositions basées sur les prescriptions de la

directive européenne 96/29 EURATOM du 13 mai

1996, remplaçant la directive 84/466 du

3 septembre 1984. Cette nouvelle directive précise

en particulier que la limite de dose pour des

individus du public dans des conditions normales

d'exposition est de 1 mSv.an'1 au lieu des 5 mSv.an1

actuels. De plus, la CIPR 77 et le projet de révision

de la CIPR 46 recommandent l'adoption d'une

limite de dose efficace de 0,3 mSv.an1 pour une

personne du groupe critique soumise à une

source donnée en situation normale d'exposition.

Cette fraction de la limite de dose de 1 mSv.an"1

I SITUATION RADIOLOGIQUE

Pour les principaux sites de stockage français, les

doses efficaces ajoutées pendant l'exploitation,

avant réaménagement, sont comprises entre 1 et

4 mSv.an' et répondent donc aux prescriptions

du décret n° 90.22. Ces doses sont calculées sur

la base du scénario défini dans la réglementation.

Ce scénario considère un groupe choisi parmi les

individus les plus exposés, vivant à proximité des

sites et dont le régime alimentaire présente un

fort degré d'autarcie.

Parmi les différents facteurs d'exposition considérés

dans l'évaluation de l'impact radiologique, la

contribution à la dose totale de l'exposition par

ingestion (voie eau) est faible (10 à 20 %), comparée

à celle de l'exposition externe (50 à 60 %) ou à

l'exposition par inhalation de 22ZRn (30 à 40 %),

dont le risque est lié à ses descendants à vie

courte (218Po, 214Pb et 214Bi).

Après réaménagement, la mise en place de la

couverture diminue considérablement la dose



fluant réaménagement, parmi

les différents facteurs d'exposition,

la contribution à la dose totale

par ingestion est faible.

induite par l'inhalation du radon 222Rn et par

l'exposition externe, en ramenant les doses à

environ 1 mSv.an1 ; l'exposition par ingestion, qui

correspond à une fraction de mSv.an1 pour le

scénario retenu dans la réglementation, peut

devenir prépondérante.

Le tableau 1 résume les contributions des

différentes voies d'exposition en fonction des

phases de vie de ces stockages.

I DE LA FORMATION DU RADON (ÉMANATION)

À SON TRANSFERT DANS L'ATMOSPHÈRE

(EXHALATION)

Le calcul du flux de radon à la surface d'un

stockage est fonction en premier lieu de la source

que constitue le radium présent dans les résidus.

Au cours de sa décroissance radioactive, le 226Ra

génère du radon à l'état de gaz qui est susceptible

de s'échapper du "grain" minéral suivant un

mécanisme appelé "émanation" (figure 1).

Ces atomes peuvent atteindre la surface du grain

par dissolution, diffusion ou, principalement, par

recul direct : l'énergie de recul acquise par l'atome

de radon lors de sa formation lui permet de

parcourir une distance qui dépend de la nature du

matériau traversé. Seuls les atomes formés dans

le grain à une profondeur inférieure à la distance

de recul dans le solide sont susceptibles d'atteindre

un pore. On dit alors qu'ils ont émané. Le facteur

d'émanation quantifie la fraction d'atomes de

radon ayant émané sur le nombre total d'atomes

de radon formés.

Une quantification expérimentale du facteur

d'émanation a été réalisée sur du résidu de Jouac

et quelques matériaux calibrés (résines polymériques

tableau 1
Contribution à la dose des principales voies d'exposition en phase d'exploitation

et de surveillance.

Voies d'exposition

Exposition externe

Exposition interne
par inhalation de radon

Exposition interne par ingestion

Phase d'exploitation

50 à 60 %

30 à 40 %

10 à 20 %

Phase de surveillance
après réaménagement

négligeable

négligeable

prépondérante

figure 1
Mécanismes élémentaires

contribuant à l'émanation

du radon :

1- recul direct,

2- diffusion,

3- dissolution,

4- cas particulier

du recul indirect.

constituées d'un réseau tridimensionnel de

copolymères styrène-divinylbenzène Réf AG MP-50

de Biorad). Elle montre que la présence d'eau

favorise l'émanation du radon, avec une variation

comprise entre 0,1

pour des matériaux

secs et 0,5 pour

des matériaux

humides contenant

La présence d'eau favorise
l'émanation du radon ;

mais ralenti son transfert

uers la surface du sol.

une proportion importante

de phases gonflantes. La granulométrie agit de

manière indirecte sur l'émanation en

conditionnant la taille des pores.

Une fois émanés, les atomes de radon migrent par

diffusion et convection dans les phases liquide et

gazeuse remplissant les pores du milieu jusqu'à

leur exhalation à la surface du sol (figure 2).

Certaines études ont montré qu'ils pouvaient

être en partie adsorbés à la surface des grains

solides. Ayant une période courte de 3,8 jours, si

les conditions de recouvrement sont suffisantes,
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la plus grande partie du radon se sera désintégrée,

et il aura déposé ses descendants solides dans le

matériau de couverture avant de parvenir dans

l'atmosphère. Le dimensionnement de la

couverture nécessite donc de bien comprendre

ces mécanismes de transfert. Cette problématique

est abordée dans le cadre d'un programme

d'intérêt commun (PIC) avec COGEMA.

Les processus de transport ont été intégrés dans

un code de calcul du transport de radon dans la

zone insaturée, TRACI, qui, en amont, détermine

l'évolution des teneurs en eau dans le matériau

en fonction des conditions météorologiques

auxquelles il est soumis. Ce code fait actuellement

l'objet d'une validation. Ainsi, on suit depuis 1997

l'exhalation du radon à la surface de la

couverture du site de stockage réaménagé de

Bessines-sur-Gartempe. D'autres mesures

destinées à interpréter les flux de radon sont

réalisées en parallèle sur des lysimètres. Les

analyses faites sur les concentrations de radon

observées dans la couverture et les flux de radon

mesurés à la surface montrent que ceux-ci sont

essentiellement contrôlés par les teneurs en eau

du matériau, et qu'un modèle de diffusion permet

de les reproduire à l'incertitude près sur les

paramètres d'entrée du modèle.

Tous ces travaux ont permis de mieux comprendre

les processus gérant l'exhalation du radon à la

surface d'un stockage. La modélisation des

phénomènes transitoires observés reste encore à

améliorer. Cependant, on identifie aujourd'hui les

figure 2
Mécanismes d'émanation et d'exhalation du radon.
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moins de un mètre de couverture argileuse

constitue un écran pratiquement
total à la migration du radon.

paramètres principaux qui contrôlent l'émission de

radon à la surface d'un stockage : la perméabilité,

la porosité, la teneur en radium et l'épaisseur de

la couverture. Plus la teneur en eau du matériau

de couverture est forte, plus l'émission de radon

à sa surface sera réduite. Ainsi, moins de un mètre

de couverture argileuse peu perméable et saturée

en eau constitue un écran pratiquement total

à la migration du radon et sera au moins aussi

efficace que cinq mètres de matériau drainant

(enrochement, sable). Cependant, ces

couvertures doivent combiner des qualités

d'imperméabilité et de pérennité vis-à-vis des

contraintes diverses (mécaniques, climatiques...)

qu'il reste à optimiser.

I DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DU RADON

AUTOUR D'UN STOCKAGE

Si les couvertures mises en place sont correctement

dimensionnées, l'exposition externe et le flux de

radon en surface des stockages seront négligeables.

Néanmoins, on ne peut exclure une érosion à

long terme de ces couvertures, ce qui impose

d'évaluer en conséquence le terme

source pouvant provenir de ces stockages.

Le radon exhalé au-dessus d'un stockage est

rapidement dispersé et mélangé au radon

d'origine naturelle. Mais la séparation de ce

radon d'origine naturelle et du radon d'origine

industrielle n'est pas une tâche aisée, car les

variations dans l'espace du bruit de fond naturel

peuvent être aussi élevées que le signal à observer.

L'estimation de la composante naturelle peut être

approchée à partir de la mesure du 214Bi, compte

tenu du fait que ce radionucléide ne provient que

des sources lointaines de l'environnement naturel

et se trouve dans la composante naturelle de



l'exposition en rapport constant avec les autres

radionucléides à vie courte.

Une instrumentation du site de Bessines-sur-

Gartempe a été réalisée, qui consiste à mesurer en

continu le ̂ Rn et ses descendants sur trois stations

(deux sur le site proprement dit et une en

environnement proche). Le résultat des mesures,

effectuées sur l'année 1998, a montré un déficit

en descendants très important sur le site par

rapport à l'environnement (figure 3).

L'activité volumique moyenne annuelle en 22ZRn varie

du simple au double entre les différentes stations de

mesure (78 et 54 Bq.rrï3 sur le site pour 39 Bq.nrV3 en

environnement). L'écart entre les moyennes diminue

au fil de la chaîne de désintégration et les niveaux

deviennent équivalents pour le a4Bi (respectivement

10,9 Bq.m"3 sur le site et 12 Bq.m"3 en environnement).

Ces différences tiennent au fait que l'aérosol radio-

actif du radon correspond à la somme de deux

composantes bien distinctes : une contribution

Le résultat des mesures a montré

un déficit en descendants très

important sur les sites de stockages

par rapport à l'enuironnement.

régionale (ou bruit de fond) créée par toutes les

sources à une échelle synoptique, et une

composante locale induite par les sources proches.

L'étude séparée de ces deux contributions a permis

de constater que les sources locales produisent

très peu de descendants par rapport au bruit de

fond. Ainsi est-il possible d'assimiler le !IMBi à sa

seule composante régionale et de retrouver en

tout point le bruit de fond en 222Rn et autres

descendants. La composante locale s'obtient

ensuite par simple différence avec le niveau total.

Il est toutefois important de préciser que la

contribution locale correspond certes à l'impact

du site, mais aussi à l'apport de toutes les

sources naturelles proches du point de mesure.

Les deux parts étant indissociables, l'estimation

figure 3
Comparaison des concentrations atmosphériques obtenues sur une période

de quelques jours sur le site et dans l'environnement.
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tableau 2
Doses annuelles sur les points de mesure.

Doses en mSv/an

Dose totale

Dose d'origine régionale

Dose d'origine locale

Point 1 (site)
1,05

0,85

0,20

Point 2 (site)

0,85

0,75

0,10

Point 3 (environnement)

1,20

1,05

0,15

de la composante locale ne fournit donc qu'un

majorant de l'impact réel du site.

En prenant un temps de séjour d'un an, le tableau 2

montre que les doses totales obtenues s'élèvent

respectivement à 1,05 mSv et 0,85 mSv sur le site

de Bessines-sur-Gartempe, et 1,20 mSv dans son

environnement. En appliquant la méthode exposée

ci-dessus, la dose ai •.!'- l''<ii i in . K .~ il< • . ' t ' I j . -

seulement à 0,20 r r " . U

0,10 mSv sur le .•"»•*
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Bien que faiblement

mobile, une petite

fraction du radium est

entraînée sous forme

de sel soluble.

site, et 0,15 mSv en environnement, la différence

étant à mettre à l'actif de la composante régionale.

Cette méthode, qui peut être évidemment trans-

posée à d'autres types de sites, montre que dans

le cas présent la dose induite par le stockage est

au maximum de l'ordre du dixième de la

composante régionale.

MOBILITÉ DES RADIONUCLÉIDES

DANS LES RÉSIDUS (VOIE EAU)

À l'issue de la lixiviation ou du lessivage des

résidus par les eaux d'attaque restant au contact

du solide au moment du stockage ou par les eaux

météoriques, certains des radionucléides encore

présents peuvent être entraînés hors du site et

s'accumuler dans l'environnement.

La vitesse de migration des éléments lixiviés

dépend du radioélément considéré, des propriétés

hydrologiques des résidus (perméabilité)

et des conditions géochimiques

existant dans le stockage (pH, Eh,

natures des phases solides,

composition des solutions). De plus,

ces conditions géochimiques

peuvent évoluer dans le temps et

induire la précipitation ou la mise en solution des

radioéléments présents. Un bilan rapide des

études entreprises à l'IPSN montrent que :

• Le radium, radionucléide majeur (sa concentration

dans les résidus est comprise entre 50 et

100 Bq.g1), se concentre dans les particules

fines au cours du broyage des minerais d'uranium.

Puis, au cours de l'attaque chimique, la plus

grande partie est distribuée entre des sites

minéralogiques différents en fonction du type

de minerai mais aussi du type de traitement :

- résidus miniers de traitement acide. Le radium

s'associe très facilement aux sulfates, d'où la

précipitation d'une quantité importante de

gypse radifère lors de la neutralisation. De

plus, la plus grande partie du radium est associée

aux oxydes et hydroxydes de fer. Enfin, la

mobilité du radium est très dépendante des

phénomènes d'adsorption-désorption sur les

feldspaths, sur les argiles, sur la silice ;

- résidus miniers de traitement alcalin. La part de

radium fixée sur les carbonates devient très

importante, environ 40 % de la quantité totale

fixée sur le solide. 20 % de cette quantité est

associée à des oxy-hydroxydes métalliques, la

part associée aux argiles ne représentant que

quelques pour-cent.

Bien que faiblement mobile (Kd de l'ordre de

1000 ml.g1), une petite fraction du radium est

entraînée sous forme de sel soluble. Les quantités

importantes présentes dans les résidus donnent

lieu à des concentrations des eaux en sortie de

stockage qui peuvent atteindre quelques Bq.l"1

avant retraitement.

• L'uranium résiduel dans les résidus représente

encore 1 à 10 % de la quantité initiale. Il est

associé à des minéraux hérités des minerais

(uranium peu mobilisable) et à des minéraux

néorformés comme les phosphates de calcium

et les carbonates. Plus mobile que le radium

(Kd de l'ordre de 10 ml.g'), la fraction d'uranium

restante est susceptible d'être mobilisée, en

particulier dans des conditions oxydantes.

• Le thorium, du fait de sa très faible solubilité,

ne se déplace pratiquement pas.

Sur les sites en exploitation, les effluents de l'usine

de traitement des minerais d'uranium, ainsi que

les eaux de drainage des résidus miniers stockés,

peuvent présenter des activités en radioéléments

supérieures aux normes de rejet, notamment

en radium (valeur de référence en 226Ra soluble =

0,37 Bq.l1), mais aussi en uranium (valeur de référence

en uranium total

Le thorium, du fait

de sa très faible

solubilité, ne se déplace

pratiquement pas

soluble = 1,8 mg.r).

Actuellement, ces

eaux sont traitées

au chlorure de

baryum de manière

que le radium soit coprécipité avec la barytine

BaSO4.

Avec l'arrêt des usines de traitement des minerais

d'uranium et le réaménagement des stockages,

une amélioration de la situation radiologique des

eaux relâchées est notée sur la plupart des sites.
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Néanmoins, cette amélioration reste à quantifier.

L'allégement possible à terme des servitudes de

contrôle et de traitement des eaux de lixiviation sera

évidemment fonction des résultats du programme

de surveillance, mais aussi de la "robustesse" des

évaluations prévisionnelles concernant la mobilité

des radionucléides sur de grandes échelles de temps.

Il est donc très important de connaître l'évolution

minéralogique des résidus au cours du temps, ainsi

que les conséquences de cette évolution sur le

relâchement des radioéléments entraînés par la voie

eau. Une part d'inconnu réside dans l'évolution

minéralogique des phases amorphes, comme les

oxy-hydroxydes métalliques. En effet, les radioéléments

peuvent se trouver inclus dans la nouvelle structure

minéralogique ou, en cas d'incompatibilité chimique,

exclus du réseau cristallin. Dans ce cadre, les travaux

de PIPSN s'orientent vers l'étude du comportement

des radionucléides au cours de l'évolution

minéralogique de ces phases à partir d'expériences

de vieillissement "accéléré". De plus, le devenir des

éléments inactifs (As, Zn, Pb) devra aussi être

abordé.

I CONCLUSION

Compte tenu des incertitudes sur les mesures et

de la variabilité naturelle importante, le critère

d'une fraction de millisievert par an n'a aucune

chance d'être respecté sur les stockages de résidus

de traitement de minerais d'uranium selon le mode

de calcul actuel. Une réévaluation peut être

envisagée en prenant pour scénario d'évolution

normale des hypothèses plus réalistes que celles

considérées dans le scénario réglementaire. Le

résultat de cette réévaluation, pour les différents

sites français à étudier, reste encore incertain,

surtout pour la période de surveillance passive, où

le traitement des effluents ne sera plus assuré.

Enfin, une autre inconnue est liée à la prise en

compte des scénarios altérés pour le long terme.

Dans ce contexte, les travaux que mène l'IPSN

sur le comportement du radon dans les sols et

l'atmosphère ainsi que sur les transferts du

radium, de l'uranium et du thorium par la voie

eau prennent toute leur importance.

La mission du Laboratoire d'études des stockages de surfa-

ce est de contribuer à l'évaluation de l'impact des différentes

catégories de déchets radioactifs stockées en surface et à la

définition de stratégies de gestion des déchets et des sites

contaminés.

Afin de répondre à cette mission, le laboratoire développe

des codes opérationnels pour le calcul du transfert des

radionucléides dans l'environnement et leur impact sur

l'homme et des programmes expérimentaux en laboratoire

et in situ, qui ont pour objectif de comprendre les phéno-

mènes de migration des contaminants dans les sols.

J.-M. Peres,
C. Ferry,
F. Goldschmidt,
D. Kerouanton,
M.-C. Robe,
IPSN,
France.
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Le logiciel MÉLODIE :
modèle d'évaluation à long terme
des déchets irradiants enterrés

L'évaluation de l'aptitude d'un futur site de stockage souterrain à réaliser sur le long terme le confinement des

déchets radioactifs qu'il contient repose sur la connaissance détaillée des phénomènes de transport des

radionucléides dans le milieu poreux - éventuellement fracturé - constitué par la formation géologique choisie.

Le logiciel MÉLODIE effectue une modélisation de ces phénomènes par la prise en compte des données

hydrogéologiques et géochimiques du site.

Une telle modélisation constitue une aide précieuse pour l'évaluation d'un site de stockage. Cependant,

compte tenu des hypothèses simplificatrices inhérentes à toute modélisation, il sera nécessaire de valider

ce code en confrontant ses prédictions avec les résultats expérimentaux obtenus sur un site pour lequel on

dispose d'une quantité suffisante de données. Cette étape incontournable de validation est actuellement en

cours de préparation.

I MODÉLISATION DU SITE

(FORMATION GÉOLOGIQUE ET COLIS)

Dans MÉLODIE, le site étudié est représenté

en trois dimensions par un milieu poreux continu

équivalent, avec une représentation explicite des

fractures principales. Les propriétés physiques

du milieu sont traitées comme des grandeurs

moyennes traduisant, à l'échelle d'un certain

"volume élémentaire représentatif", la résultante

des hétérogénéités apparentes du milieu.

L'écoulement de l'eau obéit à la loi de Darcy,

en régime permanent ou transitoire en milieu

saturé. Le transport des radionucléides en phase

aqueuse s'effectue par advection et par diffusion,

la concentration de chaque espèce étant limitée par

les relations d'équilibre avec la phase solide (roche).

figure 1
Champs de potentiel dans un milieu sédimentaire.
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L'aptitude d'un site
de stockage souterrain repose

sur la connaissance détaillée
des phénomènes de transport

des radionucléides
dans le milieu poreux.

La fixation d'éléments en solution sur les particules

minérales conduit à définir une quantité d'éléments

liés à cette phase. Les mécanismes physico-chimiques

retenus se limitent à l'adsorption-désorption.

On suppose de plus que :

• chaque radionucléide se déplace indépendamment

des autres, ce qui revient à négliger les phénomènes

d'interaction entre les radionucléides ;

• la fixation des radionucléides en solution sur la

matrice minérale du milieu géologique se fait de

manière réversible, instantanée, et suit une loi

linéaire en fonction de la concentration, ce qui

se traduit au niveau des équations par un

"coefficient de retard" s'appliquant à chaque

espèce.

La filiation radioactive est prise en compte,

les chaînes de radionucléides sont étudiées

indépendamment les unes des autres.

MÉLODIE calcule, à chaque instant, les vitesses

d'écoulement de l'eau et les concentrations des

différents radionucléides en chaque point, ainsi

que les débits d'activité aux exutoires, qui sont

nécessaires au calcul de l'impact radiologique sur



l'homme et l'environnement. Ces grandeurs sont

obtenues par la résolution d'un système d'équations

différentielles dans lesquelles interviennent les

paramètres physiques caractérisant le milieu en

ÏTIÉLODIE calcule les uitesses

d'écoulement de l'eau et

les concentrations des différents

radionucléides en chaque point.

tout point : perméabilité, porosité, dispersivité,

diffusion et coefficients de retard. Le calcul

numérique utilise la méthode des éléments finis.

Comme on le voit, la physique de MÉLODIE fait

appel à des hypothèses simplificatrices dont les

plus significatives sont :

• le traitement du réseau fin de fractures sous

forme de grandeurs moyennes ;

• l'abstraction faite de l'interaction et de la compétition

entre les espèces en solution ;

• l'utilisation de lois linéaires ;

• et l'absence de prise en compte de lois cinétiques.

Ces approximations sont justifiées par le fait que les

modèles permettant de s'affranchir de ces limitations

sont encore du domaine de la recherche.

En admettant que ces modèles soient disponibles,

leur emploi nécessitera la connaissance d'un grand

nombre de nouveaux paramètres caractérisant les

phénomènes pris en compte, dont il sera encore

plus difficile de disposer pour un milieu donné. C'est

pourquoi le parti pris des concepteurs de MÉLODIE

a été de se contenter de modèles simples, utilisant

un nombre restreint de paramètres, et dont le

"fonctionnement" est dûment éprouvé. Cependant,

le prix à payer de ce parti pris est la nécessité de la

validation évoquée dans l'introduction.

MÉLODIE ne comporte pas de module spécial

pour traiter le relâchement des radionucléides

sortant des colis de déchets déposés dans le

site de stockage. La présence d'un colis de

déchets en une région donnée du site est

traduite en affectant, à chaque point de cette

région, ou bien une activité volumique, ou bien

un débit d'activité. Suivant que l'on a atteint ou

non la limite de solubilité pour le radionucléide

considéré, le choix entre les deux cas dépend

de la quantité du radionucléide restant dans

les colis. Plusieurs types de comportements de

colis et de matrice d'enrobage peuvent être

ainsi modélisés : dans l'un d'entre eux, le rôle

de confinement est caractérisé par une durée

de dégradation ; pour un autre, la dégradation

d'une matrice d'enrobage est caractérisée par

une limite de solubilité, les radionucléides étant

considérés comme répartis uniformément dans

la matrice.

I APPLICATIONS

Dans le cadre "d'études de sensibilité", MÉLODIE

a permis de préciser les mécanismes contrôlant

la migration des radionucléides et de hiérarchiser

les questions qui pourront se poser lors de

l'examen par l'IPSN des démonstrations de sûreté

des futurs sites de stockage.

Le logiciel MÉLODIE a été ensuite utilisé dans le

cadre de programmes internationaux parrainés

par les communautés européennes (exercices

EVEREST, SPA). L'objectif de ces exercices était

Tunnel de Tournemire (Aveyron).
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l'acquisition de méthodologies d'études de

formations géologiques en vue du stockage de

déchets nucléaires. Parmi les résultats obtenus

lors de l'exercice EVEREST, MÉLODIE a mis en

évidence, pour le site granitique, la sensibilité

importante de l'impact radiologique aux paramètres

hydrogéologiques (conductivité hydraulique et

porosité). Ces paramètres contrôlent

la lixiviation des matrices d'enrobage des colis,

la dilution, ainsi que le temps de résidence des

radionucléides dans la géosphère. Pour le site

argileux très peu perméable également étudié,

MÉLODIE a montré que le phénomène convectif

était là aussi important et ne pouvait être négligé.

Les prochaines utilisations prévues de MÉLODIE

sont, d'une part, la formation géologique de Bure,

où l'ANDRA doit implanter un laboratoire

figure 2
Évolution d'un panache d'un traceur de migration en milieu granitique.
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figure 3
Impact radiologique détaillé pour tes combustibles REP à tonnage réel.
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ÎTIÉLODIE a permis de préciser
les mécanismes contrôlant

la migration des radionucléides.

souterrain, d'autre part, dans le cadre de la

procédure de validation du logiciel, un certain

nombre de sites russes d'ores et déjà utilisés

comme stockages de déchets, et pour lesquels on

dispose d'un grande quantité de données.

• INTERFACE HOMME MACHINE

Outre la partie calcul proprement dite, le logiciel

MÉLODIE comporte des outils graphiques de

"pré" et de "post" traitement pour permettre une

utilisation conviviale et efficace. L'utilisateur

peut définir de façon interactive, sur un dessin

évolutif de la représentation du site à étudier, le

maillage et les données d'entrée du calcul. Il peut

prendre directement en compte les données

topographiques en provenance de l'Institut

géographique national. Il dispose d'un choix

important d'options graphiques pour la présentation

et l'analyse des résultats.

• MAINTENANCE ET ÉVOLUTION :

LE PROJET MÉLODIE

Depuis l'origine, le logiciel MÉLODIE est développé

en collaboration avec le Centre d'informatique

géologique de l'École nationale supérieure des

mines de Paris. La mise au point de ce logiciel

fait partie de l'activité de "Recherche et

développement" de l'IPSN.

L'accroissement des connaissances et l'apparition

d'outils informatiques de plus en plus performants

incitent l'utilisateur à demander des améliorations

constantes et conduisent le concepteur à faire

évoluer le logiciel en permanence. La nécessité d'une

maintenance rigoureuse des versions disponibles et

de la maîtrise des phases d'évolution a conduit l'IPSN

à mettre en place une structure de projet. Des tâches

annexes ont été intégrées dans ce projet, telles que
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le complément de la documentation du logiciel.

Des tests visant à la qualification fonctionnelle du

code ainsi qu'à la vérification de la pertinence des

modèles retenus sont également au programme.

Un comité de pilotage a été mis en place pour

définir le programme d'évolution, en concordance

avec les besoins des utilisateurs, et faire

des propositions de budget.

Cette activité de projet s'effectue, depuis la

parution de la dernière version (4.0) du logiciel

MÉLODIE actuellement disponible, dans le cadre

d'un système d'assurance de la qualité, qui

constitue une application de la "démarche qualité

logiciel" que l'IPSN a élaborée en référence à la

norme IS09001.

I CONCLUSION

Le logiciel MÉLODIE constitue actuellement un

des outils de référence de l'IPSN, qu'il a développé

au service de l'expertise pour modéliser le transport

des nucléides radioactifs dans un stockage de

déchets en formation géologique profonde.

L'utilisation d'un nombre limité de lois de

comportement facilite l'interprétation des résultats.

Les récents développements de l'interface

homme-machine rendent son utilisation aisée et

permettent une analyse graphique des résultats.

L'utilisation d'un tel outil est de nature à améliorer

la connaissance des différents mécanismes

contrôlant la migration des radionucléides et

aidera à hiérarchiser les questions qui pourront

se poser lors de l'examen des démonstrations de

sûreté des sites de stockage. Les premières

applications de ce logiciel aux exercices EVEREST

et SPA sont en ce sens prometteuses.

Cependant, malgré ses qualités, un tel outil ne

saurait se substituer à l'expérience, et son utilisation

doit rester réservée à des spécialistes. Eux seuls

sont en mesure d'interpréter les résultats, en

tenant compte des effets éventuels liés aux

approximations physiques effectuées par le

modèle. Pour cela, l'action, actuellement au

programme, qui consiste à "valider" le logiciel

par rapport à un site réel suffisamment connu

constituera une étape importante de la mise en

valeur du logiciel MÉLODIE.

M. Bourgeois
1PSN

Le Laboratoire de modélisation et de validation des

transferts de l'IPSN a pour objectif la mise en évidence

des phénomènes essentiels qui régissent la réponse d'un

milieu géologique à l'impact d'une installation de recher-

che (laboratoire souterrain) ou industrielle (stockage

profond de déchets radioactifs). Le développement des

méthodes d'étude et des outils de modélisation pour

évaluer les transferts de radioéléments à partir d'un site

de stockage, la réalisation des expériences en site natu-

rel et en laboratoire pour valider les modèles fourniront

aux experts de l'IPSN les connaissances indispensables

à l'évaluation des études de sites réalisées par l'ANDRA.

Centre Informatique
biologique de l'École
des mines de Paris,
France.



La sûreté
des déchets radioactifs

F. Cotton,
F. Besnus,
0. Scotti.

Approche de sûreté
pour les stockages profonds :
l'exemple des séismes

La définition des dispositions permettant d'évaluer la sûreté d'un stockage de déchets de haute activité et à vie

longue se trouve confrontée à un problème sans équivalent parmi les installations nucléaires existantes : celui

de la durée. Le caractère nocif des déchets en question, bien que décroissant dans le temps, nécessite en effet

de concevoir une installation assurant la protection de l'homme et de l'environnement sur des périodes de temps

recouvrant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années. À ces échelles de temps, la sûreté

doit tenir compte d'aspects particuliers. Le premier d'entre eux concerne le comportement du système vis-à-vis

d'aléas d'origine climatique (glaciations, reprises d'érosion) ou géologique (variation des conditions de stabilité

des emplacements choisis), qui sont susceptibles de se produire lorsque de telles périodes de temps sont consi-

dérées. Le second concerne l'impossibilité de garantir la pérennité de la maintenance d'une telle installation

ainsi que la conservation de sa mémoire. Autrement dit, la sûreté à long terme de l'installation doit reposer sur

des dispositifs "passifs" (capables d'assurer leurs fonctions sans intervention humaine) et doit en outre traiter

les risques d'origine humaine relatifs à la perte de mémoire de l'installation (intrusion fortuite).
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problématique, l'approche française relative à la

conœption d'un stockage de déchets radioactifs

à vie longue recommande de placer l'installation

en profondeur, de manière qu'il soit improbable

que les aléas mentionnés précédemment puissent

l'affecter significativement. Elle recommande

également que la formation géologique d'accueil

de l'installation constitue la principale barrière

contre la dissémination à long terme du contenu

potentiellement nocif des déchets. Il faut donc

que cette barrière présente des qualités capables

de remplir cet objectif, c'est-à-dire qu'elle

présente d'une part de très faibles circulations de

fluides en son sein et des propriétés chimiques qui

s'opposent à la dissémination des substances relâchées

par les déchets (bonnes propriétés de rétention,

faible altération des déchets) ; d'autre part qu'elle soit

très stable sur le plan géologique et géodynamique

ifi.i que ces propriétés favorables perdurent sur de

t'LS longues périodes. La barrière géologique fait

I .irtie intégrante du système. Dans la mesure où

cette barrière présente les qualités requises,

la conception des ouvrages de stockage

devra notamment être telle que les

perturbations qu'ils peuvent engendrer

soient limitées. Les conditions favorables du

milieu et la capacité de l'installation à

préserver ces conditions en dépit des aléas

auxquels elle est soumise, en d'autres termes le

caractère "robuste" de l'installation, sont donc un

point important de l'approche de sûreté qui guide

sa conception. Le détail de cette approche est décrit

par la Règle fondamentale de sûreté n° lll.2.f.

Selon ces principes, l'évaluation de sûreté d'un

stockage en formation géologique profonde

s'attache en particulier à analyser quelles sont

les perturbations qui peuvent affecter ce stockage,

ft ces échelles de temps,

la sûreté doit tenir compte

d'aléas d'origine climatique

ou géologique.



figure 1
Sismicité historique connue en France (base SIRENE résultant

d'une collaboration entre l'IPSN, le BRGM et EDF).

1000 ans de sêhmes en France
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figure 2
Identification des failles actives en France (exemple d'un travail IPSN

à Achenheim Lemeille et a l , 1999).
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et de quelle manière la barrière géologique et les

ouvrages sont capables de limiter les effets de ces

perturbations. Celles-ci peuvent être d'origine

externe, comme nous l'avons vu (aléa climatique,

géologique, intrusion), ou d'origine interne. On

étudiera notamment l'incidence, sur les propriétés

favorables du stockage, des perturbations ther-

miques, chimiques, hydrauliques et mécaniques

occasionnées par le creusement et l'introduction

même des déchets et des matériaux d'ouvrages

dans le milieu géologique. On étudiera également

les effets couplés de ces perturbations entre elles

(effets thermomécaniques, hydromécaniques...) ou

sous l'action d'une sollicitation externe (modification

des gradients hydrauliques lors des changements

climatiques, séisme). L'évaluation de l'impact

radiologique et chimique du stockage est faite dans

un deuxième temps, pour vérifier que le stockage

permet de respecter les objectifs de protection de

l'homme et de l'environnement qui sont ou seront

applicables à ce type d'installation. L'évaluation

d'impact doit tenir compte des conséquences des

perturbations précédemment évoquées. Toutefois,

cette évaluation fait appel à des simplifications que

nécessite la prise en compte des incertitudes qui

peuvent subsister sur la quantification des

phénomènes en jeu et sur la modélisation de

l'ensemble de ces derniers. On est alors amené à

utiliser des hypothèses dites "enveloppes" quant à

la prise en compte des effets de certaines

perturbations dans une évaluation d'impact. L'effet

ou la perturbation ne sont pas explicitement décrits

par les modèles, mais ils sont pris en considération

au travers d'une majoration des phénomènes

effectivement calculés.

Notons enfin que l'évaluation de sûreté d'un

stockage ne concerne pas uniquement l'évolution à

long terme de ce dernier, mais doit tenir compte

également de sa phase d'exploitation et d'une

éventuelle phase de réversibilité qui prolongerait la

phase d'exploitation.

Nous proposons d'illustrer la démarche d'évaluation

de sûreté décrite dans cette introduction par

l'exemple de la prise en compte de l'aléa sismique

et des possibles perturbations qu'il peut engendrer

sur un stockage de déchets radioactifs en formation

géologique profonde.



La sûreté
des déchets radioactifs

• EVALUATION DES PERTURBATIONS CRÉÉES

PAR UN SÉISME SUR UN SITE DE STOCKAGE

La caractérisation des perturbations créées par

un séisme comporte plusieurs étapes :

• caractérisation de la sollicitation, comportant

l'identification de la localisation des séismes et

de leur magnitude ;

• caractérisation du mouvement sismique ;

• caractérisation des effets induits par cette

sollicitation.

Caractérisation des séismes majeurs

potentiels à proximité du site

L'échantillon de sismicité historique (figure 1)

dont nous disposons ne peut permettre de prédire

la localisation et la magnitude maximale des

séismes sur la durée de vie du site de stockage.

À la différence des installations de surface, la

magnitude des séismes à prendre en compte

n'est donc pas évaluée à partir des données de

sismicité historique. La Règle fondamentale de

sûreté n°lll.2.f recommande plutôt l'usage d'une

hypothèse "enveloppe" dans le cas d'un stockage

profond, à savoir l'estimation de l'aléa sismique

en évaluant le "séisme maximal physiquement

plausible". Cette estimation s'effectue en deux

étapes.

La première consiste à localiser les failles

potentiellement actives sur lesquelles peuvent se

figure 3
Étude de la rupture sismique sur des failles segmentées (e.g. Hernandez
et al., 1999).
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produire des séismes majeurs. La cartographie

des failles actives a progressé ces

dernières années. Une synthèse effectuée en

1993 par l'IPSN a permis d'établir une première

carte de ces failles en France. Depuis cette

synthèse, des techniques nouvelles (analyse de

photos satellites et aériennes, étude du modèle

numérique de terrain) ont été développées en

complément du travail de terrain. Cette méthode,

élaborée dans le cadre d'un projet européen

(projet PALEOSIS), a été appliquée en Alsace

(fiqure2).

La Règle fondamentale de sûreté

lll.z.f recommande plutôt l'usage

d'une hypothèse "enueloppe"

dans le cas d'un stockage profond.

Une fois la localisation des failles actives

effectuée, la magnitude du séisme maximal

physiquement plausible sur chacune doit être

évaluée. La méthode la plus directe consiste à

rechercher les paléoséismes ayant eu lieu sur

ces failles. Les paléoséismes sont des séismes

majeurs qui se sont produits il y a quelques

milliers d'années et ne sont pas présents dans

les catalogues de sismicité historique. Un travail

de rassemblement des indices de paléosismicité a

été entrepris par l'IPSN. Des travaux de recherche

sont aussi effectués pour évaluer la magnitude

maximale physiquement plausible d'un séisme,

connaissant la géométrie de la faille sur laquelle

il se développe. La magnitude maximale d'un

séisme sur une faille donnée est en effet directement

liée à la longueur maximale de cette faille. En

pratique, la détermination de cette longueur est

assez délicate : les failles sont segmentées, et le

retour d'expérience des séismes récents a

montré que la rupture pouvait se propager d'un

segment à l'autre (figure 3). Les recherches

actuelles visent à comprendre comment

s'effectuent ces sauts de segments.



figure 4
Localisation du site expérimental de Garner Valley

(collaboration entre l'université de Californie et l'IPSN).
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figure 5
Localisation des instruments sur le site de Garner Valley. Illustration

de la décroissance du mouvement sismique en profondeur.
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Évaluation du mouvement sismique

en profondeur

L'évaluation du mouvement sismique en profondeur

nécessite le développement de méthodes spécifiques

autres que celles utilisées pour les installations de

surface. La première spécificité provient de la

rareté des observations. Les mesures du mouve-

ment du sol proviennent en effet dans leur grande

majorité d'enregistrements de surface.

Pour cette raison, il faut tout d'abord collecter

des enregistrements sismologiques en profondeur.

L'IPSN mène un programme en ce sens en colla-

boration avec l'Institut d'étude de la croûte de

croissance du matériau et l'université de Santa

Barbara sur le site de Garner Valley (figure 4 et 5).

Les données collectées ont permis de développer

des coopérations scientifiques et des échanges

de données avec d'autres laboratoires japonais.

L'ensemble de ces données a enfin été utilisé

pour développer et valider les programmes de

simulations du mouvement du sol en profondeur.

Nos travaux de prédiction théorique du

mouvement en profondeur montrent qu'une

bonne compréhension de la propagation des

ondes est nécessaire à une bonne évaluation.

Cette propagation dépend notamment des

contrastes d'impédance entre les différentes

couches, des propriétés d'atténuation des

différents niveaux et des interférences entre les

ondes montantes et descendantes.

La combinaison de ces phénomènes fait que le

spectre et la trace en temps d'une onde sismique

varient lorsque celle-ci se propage vers la surface.

Ces variations dépendent fortement des propriétés

du milieu. Nos simulations montrent ainsi

que pour un milieu dont l'impédance (produit de

la densité par la vitesse des ondes S) croît

régulièrement vers la profondeur, l'amplitude du

mouvement sismique diminue régulièrement avec

nos trauaux de prédiction théorique

du mouvement en profondeur

montrent qu'une bonne

compréhension de la propagation

des ondes est nécessaire

à une bonne évaluation.
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celle-ci. En revanche, lorsque les couches à faible

et forte densité sont alternées, des phénomènes

de résonance ont lieu dans la couche à moindre

vitesse, ce qui conduit à de plus fortes

amplitudes pour des fréquences particulières.

En conclusion, observations et simulations montrent

que le mouvement du sol en profondeur est plus

faible qu'en surface. Le facteur de réduction

dépend de l'évolution des propriétés mécaniques

avec la profondeur. Les travaux effectués par

l'IPSN montrent que des différences significatives

peuvent cependant survenir lorsque l'atténuation

des ondes dans les différentes couches a été mal

estimée ou quand la source sismique est proche

du site. On notera enfin qu'une estimation

relativement précise du mouvement sismique est

nécessaire pour évaluer les conséquences d'un

séisme en phase d'exploitation ou de réversibilité

du stockage, puisqu'il conditionne la stabilité des

ouvrages ouverts.

Évaluation des effets du mouvement

sismique sur la barrière rocheuse

Une fois la caractérisation de la sollicitation

effectuée, il convient de déterminer la nature

des perturbations qu'elle peut engendrer sur le

massif rocheux. Trois questions se posent :

• Le passage d'une onde sismique peut-il créer

une nouvelle fracture ?

• Le passage d'une onde sismique peut-il faire

rejouer une fracture existante ?

• Le passage d'une onde sismique va-t-il faire

varier la circulation des fluides ?

Une synthèse récente montre que pour des

failles dont la longueur est comprise entre 10 et

100 kilomètres la zone d'endommagement

a une largeur comprise entre 100 mètres et

1 kilomètre.

À plus grande distance, la création ou la

réactivation d'une fracture dans une barrière

rocheuse dépend des facteurs suivants :

• l'état des contraintes dans le milieu ou sur les

failles existantes avant le séisme ;

• les variations de contraintes engendrées par le

séisme dans le milieu ;

• les critères de rupture de la barrière rocheuse

(en d'autres termes le niveau de contrainte

nécessaire pour créer une fracture) ;

• les critères de réactivation des fractures

existantes (en d'autres termes, le niveau de

contrainte nécessaire pour réactiver les failles

existantes).

Ces deux dernières années, l'effort de l'IPSN

s'est porté sur le développement de programmes

de calcul permettant de mesurer les variations

de contraintes associées à un séisme. Deux

types de variations sont calculés : les

variations permanentes (ou statiques) et les

variations temporaires (dynamiques) lors

du passage de l'onde sismique.

Le retour d'expérience des séismes récents

montre qu'à proximité de la faille où se produit

le séisme de nouvelles fractures sont créées.

Cette zone d'endommagement est proportionnelle

à la longueur de la faille active.

Pour des failles dont la longueur est

comprise entre 10 et 100 kilomètres

la zone d'endommagement a une

largeur comprise entre IOO mètres

et i kilomètre.

Les calculs montrent que la variation statique de

contrainte créée par un séisme de magnitude 7

est de l'ordre de 1 bar (0.1 Mpa) à 5 kilomètres.

Pour une magnitude 5, la variation est aussi de

l'ordre de 1 bar à 5 kilomètres. Les variations

statiques s'atténuent rapidement avec la distance.

Les variations dynamiques, quant à elles, sont

plus fortes que les variations statiques et sont

présentes à grande distance. Un séisme de

magnitude 7 peut ainsi engendrer des variations

de contrainte de l'ordre de 1 bar à 100 kilomètres.

D'après les mesures effectuées en laboratoire sur de



petits échantillons de roches intactes, la résistance

des roches augmente avec la pression de confinement.

À 400 mètres de profondeur, la pression de

confinement est d'environ 10 Mpa. Les expériences

Le retour d'expérience de séismes
récents suggère néanmoins que les
failles de la croûte terrestre sont
proches du seuil de rupture.

de laboratoire montrent qu'à ces profondeurs, la

résistance d'une roche granitique est de l'ordre de

100 Mpa. Les expériences IPSN effectuées sur les

argilites de Tournemire montrent que cette valeur

est de l'ordre de 40 Mpa pour une roche de ce type.

Pour un site situé à plus de 15 kilomètres d'une

faille engendrant une magnitude 7 ou à plus de

5 kilomètres d'une faille engendrant une

magnitude 5, les variations de contraintes produites

par le passage d'une onde sismique induisent

donc des perturbations de contrainte faibles

(au maximum 1 Mpa) par rapport au niveau de

contrainte nécessaire à la création d'une nouvelle

fracture (40 à 100 Mpa).

Pour ce qui concerne la réactivation d'une

structure existante, les expériences de laboratoire

montrent qu'à une profondeur de 400 mètres

la résistance d'une surface au glissement est de

l'ordre de 10 Mpa. Les variations de contrainte

dues aux séismes sont donc faibles par rapport

à la contrainte nécessaire à la remobilisation de

la fracture. Le retour d'expérience de séismes

récents suggère néanmoins que les failles de

la croûte terrestre sont proches du seuil de

rupture : de petites perturbations pourraient être

ainsi suffisantes pour les réactiver.

De nombreuses publications traitent du problème

de l'influence d'un séisme sur les propriétés

hydrologiques d'un massif rocheux. Les premières

observations mentionnant la variation des débits

des rivières lors d'un tremblement de terre ont

été faites après le séisme de 1906 à San Francisco.

Une synthèse des observations et des réflexions

concernant l'influence d'un séisme sur l'hydrologie

d'un massif rocheux avait été rédigée par l'IPSN

dans le cadre d'un accord IPSN/Shimizu.

Cette synthèse a été actualisée récemment. Elle

montre que plusieurs mécanismes peuvent

engendrer des variations du niveau d'eau. Dans

la zone épicentrale, l'effet prépondérant sur

les circulations de fluide est dû à la variation

de perméabilité engendrée par la création de

nouvelles fractures dans la zone endommagée

entourant la faille. Ce mécanisme a par exemple

été décrit lors des séismes de Loma Prieta.

Hors de cette zone endommagée et dans un

rayon dont l'ordre de grandeur est de quelques

dizaines de kilomètres pour un séisme de

magnitude 7 et quelques kilomètres pour un séisme

de magnitude 5, les variations de contrainte

statiques créées par le séisme entraînent la

fermeture ou l'ouverture des fractures ou des

pores (effet poroélastique). La fermeture des

pores peut créer une expulsion du fluide vers

l'extérieur (variations du niveau des sources ou

des rivières), ou des mouvements de fluide des

zones où l'effet poroélastique a augmenté vers

les zones où celui-ci a diminué.
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Au-delà de cette zone proche, les effets sur les

fluides sont dus au passage des ondes sismiques

(effet dynamique). Les ondes sismiques créent

des variations de pression transitoires dans

l'aquifère ou dans le réservoir. Ce phénomène

peut créer des variations de niveau d'eau à de

larges distances des séismes. Le mouvement

sismique produit aussi une expulsion de l'eau

dans les sédiments non consolidés superficiels

de type sable. Ce phénomène est appelé la

liquéfaction. Il n'est pas présent pour des massifs

rocheux profonds. Il pourrait expliquer certaines

observations montrant que des séismes lointains

créent des variations de niveau d'eau permanentes

dans les puits (figure 6).

Certains auteurs ont aussi proposé l'idée que

le passage des ondes sismiques puisse modifier

la conductivité hydraulique d'une fracture. Cette

hypothèse n'a néanmoins pas pu être observée

ni quantifiée de façon claire.

Les recherches bibliographiques montrent qu'il

est difficile d'évaluer les mécanismes physiques

associés aux variations de pression de fluide

suite à des tremblements de terre. Une observation

ponctuelle ne permet pas de remonter au

mécEinisme sous-jacent. Seules des études effectuées

figure 6
Variation du niveau d'eau enregistré dans un puits situé

en Floride suite au séisme d'Alaska de 1964 situé à 5 000 kilomètres.

1*. £ I •!

S 23,

•??

sur des sites tests où plusieurs paramètres

(pression de fluide, mouvement sismique,

caractéristiques hydromécaniques du milieu) sont

bien connus permettent de discriminer et de quantifier

les effets de ces différents mécanismes. L'IPSN a

développé une telle expérience à Garner Valley.

Cette expérimentation
permet la mesure in situ

de l'accélération en profondeur
et des variations de pression
hydrostatiques dans quelques

fractures bien identifiées.

Un forage profond de 520 mètres a été creusé.

Des accéléromètres ainsi que des capteurs de

pression dynamiques et statiques ont été

installés à différentes profondeurs dans le

forage. Cette expérimentation permet la mesure

in situ de l'accélération en profondeur et des

variations de pression hydrostatiques dans

quelques fractures bien identifiées. Cette

expérience devrait apporter des éléments

uniques et essentiels sur les variations de la

conductivité hydraulique d'une fracture créée

par le passage d'une onde sismique.

*•> IS



•CONCLUSION

L'exemple du séisme montre que l'évaluation de

sûreté d'un stockage fait l'usage de démarches et

d'études de natures diverses. Il peut s'agir :

• de synthèses sur l'état des connaissances des

divers thèmes d'intérêt pour le stockage ;

• de projets expérimentaux permettant de

clarifier et de quantifier les processus et les

paramètres qu'il convient de prendre en compte

dans les évaluations ;

• de l'élaboration de modèles conceptuels

et numériques, permettant de représenter le

comportement du stockage à diverses échelles

d'observation.

Ces études permettent d'illustrer de quelle

manière le cas de l'aléa sismique peut être traité

au regard de l'évaluation de sûreté. Ainsi, nous

avons vu qu'une étape de caractérisation de la

sollicitation sismique permet de montrer que la

position du site en profondeur diminue l'amplitude

du mouvement sismique par rapport à la

surface. Toutefois, il est nécessaire d'avoir

recours à une hypothèse "enveloppe" quant à la

magnitude des séismes plausibles dans le long

terme, et cette hypothèse se définit à partir du

rassemblement d'indices résultant d'investigations

sur site. Des progrès sont encore à faire

dans ce domaine. Il ressort également de ces

études qu'il est possible de limiter une grande

partie des perturbations, et notamment le risque

de création de nouvelle fracture, en se plaçant à

Ces études permettent d'illustrer

de quelle manière le cas de l'aléa

sismique peut être traité

au regard de revaluation de sûreté.

plus d'une dizaine de kilomètres d'une faille

active majeure. L'effet du passage des ondes

sismiques sur la conductivité hydraulique d'une

fracture et donc l'hydrologie d'un massif rocheux

restent néanmoins mal compris. Les actions de

recherche en cours visent à identifier les failles

actives, à préciser la magnitude et les temps de

retours des séismes majeurs sur ces failles et à

mieux évaluer l'effet d'une onde sismique sur

une fracture.

F. Cotton,
IPSN

L'IPSN s'ait doté d'un Bureau d'évaluation des risques

sismiques spécialement dédié à l'évaluation de l'aléa

sismique (BERSSIN) pour développer les connaissances

nécessaires à l'expertise de la sûreté des installations

nucléaires. Implanté à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-

Seine), ce laboratoire regroupe une équipe pluridiscipli-

naire comportant des ingénieurs et des chercheurs en

sciences de la terre.

Sa mission principale est de vérifier, pour le compte des

pouvoirs publics, la pertinence des niveaux sismiques

retenus par les exploitants pour dimensionner les instal-

lations nucléaires (centrales, usines du cycle du combus-

tible, centres de stockage...).

Il doit également réévaluer périodiquement ces niveaux

en fonction de l'évolution des connaissances géolo-

giques et sismologiques.

En liaison avec de nombreuses équipes scientifiques

françaises et étrangères, l'IPSN mène ainsi des

recherches basées sur le développement de techniques

de pointe clans les domaines de la géologie dynamique,

de la géodésie et de la sismologie.

Collaborations

• Universités Françaises et CNRS :

Aix - Marseille, Grenoble, Orsay, Nicef

Montpellier, Chambéry, Nancy

Institut de physique du globe de Paris,

Institut de physique du globe de Strasbourg.

• Universités étrangères :

université de Californie du Sud, université de

Kyoto, Imperial College de Londres <GB>,

université de Keeie, université de Mexico

(UNAM, Mexique), Institut national de géo-

physique (Italie, Rome), Institut national de

recherche en géophysique (Inde, Hyderadab).

• Sociétés et organismes en France :

BRGM, EDF, CNES.

• Sociétés ou organismes étrangers :

NRC (USA), ENEA/ENEL (Italie),

Shlmizu (Japon), Woodward-Clyde consultants.
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Le laboratoire souterrain
de Bure
Un protocole de collaboration a été signé

avec l'ANDRA pour la réalisation, par PIPSN,

d'un programme expérimental dans le

laboratoire souterrain de Bure.

Le stockage profond

Le tunnel de Tournemire
Une étude sur les perturbations induites par

les travaux d'excavation a été réalisée avec

la Gesellschaft fur Anlagen- und

Reaktorsicherheit (GRS) dans la station

expérimentale de Tournemire. Par ailleurs

un projet traitant des microséismes a été

lancé avec l'université britannique de Keele.

L'impact
des séismes

l'IPSN a participé aux travaux de groupes sur

la gestion de déchets radioactifs et les stockages

profonds dans le cadre du Radioactive Waste

Management Committee (RWMC) et de l'Agence

internationale pour l'énergie atomique (AIEA)

sur la définition de recommandations relatives

à la sûreté des stockages en surface de déchets

radioactifs, le programme RADWASS.

L'Institut poursuit depuis plusieurs années

ses collaborations concernant les séismes

profonds et leurs conséquences sur

les circulations d'eau souterraines.

Les travaux sont réalisés avec l'université

californienne de Santa Barbara

et la Nuclear Regulatory Commission

américaine (NRC) sur le site de Gamer

Valley d'une part et avec les organismes

japonais Shimizu, Nuclear Power

Engineering Corporation (NUPEC)

et le Japan Nuclear Cycle Development

Institute (JNC) d'autre part.

La gestion dies déchets de Tchernobyl
L'un des volets de l'initiative franco-allemande pour

Tchernobyl gérée par l'IPSN avec son partenaire

allemand, la Gesellschaft fur Anlagen- und

Reaktorsicherheit (GRS), concerne les déchets

produits lors de l'accident de Tchernobyl.

Toutes les décharges ont été identifiées et repérées.

Les informations concernant l'emplacement, la taille et la nature de leur contenu ont été intégrées dans une base de

données. Elles sont complétées par des données hydrologiques et hydrogéologiques ainsi que des données relatives

aux mesures prises pour assurer la protection de la géosphère, de la biosphère et des populations.
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L'implication de l'IPSPl dans la gestion de situations de crise réelles ou simulées est

constante. Pour ce qui concerne les situations réelles, il conuient de mentionner l'affaire

communément appelée "le sanglier des Uosges" au printemps igg7, celle d'fllgésiras

(Espagne) en mai et juin igg8, l'incident suruenu sur la centrale du Blasais le 28 décembre

'999. qui a entraîné la mise en œuure du Centre technique de crise (CTP, ou la perte de

sources radioactives en Géorgie.

Ces événements ne sont pas assez nombreux pour maintenir à un niueau suffisant la

qualité de l'organisation et des pratiques mises en place par l'IPSIl en cas de crise ; c'est

pourquoi il est institué des exercices traitant de

situations allant de l'urgence nucléaire jusqu'à la

gestion d'enuironnements contaminés.

L'incident suruenu sur la centrale
du Blasais le 28 décembre iggg

a entraîné la mise en œuvre
du Centre technique de crise.

crise

L'IPSn apporte ici son expertise
et ses compétences lors du la
définition et de la mise en œuvre
des exercices internationaux
organisés par l'OCDE.

C E S EXERCICES P E U V E N T SE CLASSER DE LA FAÇON S U I V A N T E

• Un programme annuel d'exercices est fixé par une circulaire conjointe du secrétariat général

du Comité interministériel de sécurité nucléaire (CISN), de la Direction générale de la santé, de la Direction

de la défense et de la sécurité civiles et de la Direction de la sûreté des installations nucléaires.

Ce programme comprend sept ou huit exercices de sûreté nucléaire joués autour de sites d'implantation

d'installations nucléaires de base (INB). Dans ces exercices, où est abordée plus précisément la

phase d'urgence d'un accident, I'IPSN apporte en général deux contributions distinctes : d'une part

la création des différentes composantes du scénario, en liaison technique avec la préfecture et

l'exploitant concernés (EDF, CEA ou COGEMA), et l'animation de l'exercice, d'autre part l'expertise

au profit des pouvoirs publics pendant l'exercice lui-même. Au cours de ces deux dernières années,

la participation directe des populations impliquées a été fortement développée.

• Des exercices réguliers sont organisés, soit sous l'égide du ministère de la Défense, soit sous celle

du secrétariat général de la Défense nationale, autour de sites d'implantation d'installations

nucléaires de base, classées secrètes, exploitées sous la tutelle du ministère de l'Industrie ou du

ministère de la Défense. Mentionnons par exemple l'exercice Montségurnat, joué en février 1999

par plus de mille personnes autour du site de l'ile Longue.

• Sous l'égide du secrétariat général du CISN, plusieurs organisations françaises participent à

des exercices internationaux de sécurité nucléaire organisés dans le cadre de l'OCDE (programme

INEX). L'IPSN apporte ici son expertise et ses compétences lors de la définition et de la mise en

œuvre des exercices INEX du programme lui-même. Trois exercices ont eu lieu au

cours des trois dernières années : autour du site de Loviisa (Finlande) en avril 1997,

autour du site de Paks (Hongrie) en novembre 1998 et autour du site de Darlington

(Canada) en avril 1999.
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Parallèlement, et à l'occasion de ces exercices, s'est approfondie la réflexion collective

sur la gestion des situations postaccidentelles susceptibles de résulter de rejets de produits

radioactifs.

Qu'est-ce qu'une situation postaccidentelle ? Quelles sont les questions soulevées en de telles

circonstances ? Ont-elles toutes des réponses ? Quels moyens mettre en œuvre pour contribuer à

apporter des éléments concrets de solution ? Peut-on se préparer à faire face à de telles situations

et, si oui, comment ? Voilà un faisceau non exhaustif de questions auxquelles les pouvoirs publics

tentent de répondre depuis plusieurs années, en s'appuyant en particulier sur l'expertise de l'IPSN.

QUELS SONT LES GRANDS ACQUIS ACTUELS DE CETTE RÉFLEXION ?

En termes généraux, plusieurs principes ou éléments de doctrine se dégagent.

• L'objectif des actions postaccidentelles, souvent appelé "retour à la normale", n'est pas

le retour à l'état antérieur. Il s'agit plutôt de définir et d'atteindre un état socialement et

économiquement acceptable par la population.

• Les situations envisagées ici supposent a priori la présence accidentelle de radioactivité

dans l'environnement. La réduction de cette radioactivité et des doses qu'elle induit pour

les populations n'est qu'une partie du problème posé. Elle ne peut être entreprise que

si le bénéfice radiologique qu'elle apporte n'est pas annulé par d'autres conséquences

négatives provenant de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation.

• Si les pouvoirs publics peuvent s'attendre à ce que les populations suivent à peu près les consignes

de protection décidées pendant la phase, il n'en va pas de même pendant la phase postaccidentelle.

Au contraire, la population impliquée devra assurer sa part dans les décisions prises de façon à

renforcer les possibilités d'arriver à une solution acceptable et acceptée. Le dialogue experts/

décideurs s'en trouvera d'autant modifié.

Des acquis plus techniques ont été apportés par différentes études entreprises après l'exercice

Becquerel de 1996.

Concernant le volet sanitaire d'une politique d'actions postaccidentelles, un cadre technique a été

défini et des recommandations établies. Il s'avère nécessaire de procéder au recensement exhaustif

des personnes impliquées, pour rassembler les données indispensables à leur suivi épidémiologique.

Ce suivi devra sans doute être entrepris en dépit de ses propres limites de sensibilité. Il permettra

aussi de déterminer l'efficacité dosimétrique des mesures de protection éventuellement décidées

et mises en œuvre, y compris celles de la phase

d'urgence. Le choix du critère de dose quantitatif qui

permettra de décider de "l'implication" ou non des

personnes dans l'accident sera crucial et dépendra

vraisemblablement de l'ampleur de celui-ci. Tout ce

travail demande que, pendant la phase d'urgence, les

intervenants aient le souci constant de la saisie d'informations et de leur mémorisation. Il faut

noter que la gestion sanitaire des intervenants est une question en soi, étant entendu qu'en

situation postaccidentelle populations et intervenants peuvent souvent être les mêmes personnes.

Des acquis plus techniques

ont été apportés par différentes

études entreprises après l'exercice

Becquerel de iggG.

Concernant le volet environnemental, il apparaît que les rejets d'un accident n'ont que très peu

de chances d'être conformes aux pronostics faits avant qu'ils ne se produisent. La mise en

place d'une stratégie d'ensemble de caractérisation de l'état radiologique de l'environnement



est donc fondamentale et conditionne la prise de décisions pertinentes et adaptées.

L'acquisition, la circulation et le traitement des mesures sont des fonctions qui sont

aujourd'hui organisées et testées lors d'exercices. Enfin, la disponibilité de modèles

qualifiés permettant de prédire l'évolution de la contamination dans l'environnement

et son impact sanitaire est indispensable ; le code ASTRAL de l'IPSN est un exemple de

ce type de modèle.

Oui dit situation postaccidentelle dit risque de préjudices d'origine radiologique directe ou

indirecte subis par les personnes et l'environnement. L'exercice Becquerel a permis de tester

les premières transpositions au plan opérationnel des dispositions juridiques et réglementaires

traitant de la responsabilité civile nucléaire. Deux phases sont à distinguer : une phase dite

d'urgence, pendant laquelle sont distribuées des ressources financières de première nécessité

destinées à faire face aux besoins immédiats créés par l'accident, et une phase différée, à

mettre en œuvre après évaluation précise de l'ensemble des préjudices subis. Le recensement

des personnes impliquées sera aussi utilisé dans ce but. Les montants disponibles (jusqu'à

six cents millions de francs à la charge de l'exploitant, de six cents millions de francs à mille

deux cents millions de francs à la charge de l'État, et de mille deux cents millions de francs à

deux mille cinq cents millions de francs par conventions internationales), pour l'indemnisation

sont souvent jugés faibles. Leur distribution met en œuvre des conventions internationales

(Paris, Bruxelles, Vienne) ainsi que des outils juridiques plus récents en cours de développement.

Les trois volets : sanitaire, environnement et compensations, ne sont bien sûr pas traités

indépendamment. Leur coordination se fera par la définition et la mise en œuvre d'une véritable

stratégie de réhabilitation de l'environnement contaminé. Très centrée sur la réalité du cas

traité, utilisant les différentes techniques de décontamination disponibles, cette stratégie

aura pour objectif de restituer un cadre de vie acceptable et accepté. Elle sera très contrain •

par le volume de déchets issus des mesures techniques de restauration.

La définition de la surface impliquée ou "marquée" par les rejets se heurte à un ensemble de

contraintes techniques et de règlements existants pas toujours cohérents.

• Possibilités de détecter des produits radioactifs/faisabilité des mesures (influence du bruit de

fond, sélection de certains isotopes parmi un ensemble, etc.).

• Normes européennes de commercialisation des produits alimentaires souvent comprises, à

tort, comme des normes sanitaires de consommation.

• Limite de dose pour les personnes du public de 1 mSv, valable uniquement pour les conditions

normales de fonctionnement (directive Euratom 96/29 en cours de transposition dans le droit

français), elle aussi souvent comprise à tort comme une limite de danger en situation

postaccidentelle.

• Démarche d'optimisation. Demandée par la directive Euratom 96/29, une telle démarche se

heurte aujourd'hui à des obstacles conceptuels : comment faire ? Quels mécanismes faut-il

mettre en œuvre ? Vraisemblablement, une approche technico-économique de différentes

stratégies sera à conduire.
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Dans un tel contexte, les pouvoirs publics poursuivent deux objectifs majeurs

pour préparer leur organisation :

• mettre en œuvre une politique d'information ;

• créer, essentiellement au niveau local autour du préfet, une structure décisionnelle

qui associe intimement les populations à la définition et à l'action des pouvoirs

publ.cs. Les experts pourront alors apporter utilement leur contribution à l'ensemble des différents

volets décrits ci-dessus. Un travail de préparation avec une préfecture et un site intéressés

pourrait être envisagé, dont l'objectif serait l'étude des conditions de création de mise en

œuvre et de crédibilité d'une telle structure décisionnelle locale.

Toute cette réflexion a montré que le problème de la gestion des territoires contaminés se pose

de façon aiguë et complexe, même si les rejets radioactifs sont de faible ampleur, au sens où

leur impact sanitaire est limité, c'est-à-dire inférieur aux niveaux d'intervention d'urgence

(100 mSv en dose à la thyroïde pour l'absorption d'iode stable, 10 mSv en dose efficace pour la

mise à l'abri et 50 mSv en dose efficace pour l'évacuation), et que toutes les réponses ne sont

pas encore prêtes.

Les aspects internationaux de ces situations n'ont pas été non plus traités à ce jour. Il n'en

reste pas moins qu'à l'époque où la libre circulation des hommes et des marchandises est

largement la règle, le "marquage" par la radioactivité est une entrave

majeure à cette liberté et doit être traité comme tel. Du niveau

international viendra donc une grande partie des questions et des

contraintes. À cet effet, le programme d'exercices internationaux

INEX 2 se déroule sous les auspices de l'OCDE depuis 1996. Le prochain

exercice de ce programme sera joué autour d'un accident simulé à la

centrale de Gravelines au cours du 2e trimestre 2001. Son originalité

réside dans le choix du thème postaccidentel comme thème d'exercice. Des avancées significatives

devraient donc être faites, au cours de la préparation et de la réalisation de cet exercice, dans

la définition de l'organisation et des pratiques à mettre en œuvre pour traiter les aspects

internationaux de telles situations. Des progrès pourraient notamment être faits sur les conditions

concrètes de l'intervention de la Commission européenne et sur les mécanismes d'expertise

qu'elle serait amenée à solliciter pour faire face à ses propres responsabilités. Les mécanismes

internationaux mis en jeu pour la compensation des préjudices seront aussi explorés à cette

occasion, notamment sous l'égide de l'OCDE.

La gestion des territoires
contaminés se pose de façon
aiguë et complexe même si les
rejets radioactifs sont de
faible ampleur.

D. Rousseau
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Accidents de sources
en Géorgie

Depuis les années 1950, environ trois cents accidents dus à des sources de rayonnements ioni-

sants ont été répertoriés dans le monde. La plupart de ces accidents sont en rapport avec des

sources de rayonnements, petites en taille et en activité, et fréquemment utilisées à des fins indus-

trielles (85 % des cas). Ces sources sont très souvent égarées, abandonnées ou volées. Les per-

sonnes qui les côtoient ou les manipulent ne sont généralement pas conscientes du danger

qu'elles représentent. La gravité de leurs effets est très variable et peut aller de l'incident ano-

din à l'accident mortel. Ce type d'accident est survenu en république de Géorgie, où environ une

quarantaine de sources radioactives abandonnées ont été découvertes depuis l'accession de cet

État à l'indépendance. Deux des situations auxquelles il a été confronté, l'une grave et l'autre pas,

sont présentées ci-après, et les diverses composantes de l'expertise qui a permis de les gérer

sont soulignées.

I ACCIDENT DU CAMP DE LILO

Pour l'Institut de protection et de sûreté nucléaire

(IPSN), l'histoire commence le 9 octobre 1997

lorsqu'une demande d'assistance formulée par

le ministère géorgien de la Santé auprès de

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de

l'Agence internationale de l'énergie atomique

(AIEA) lui parvient. Il s'agissait en l'occurrence

de la prise en charge médicale de onze jeunes

gardes-frontières victimes d'irradiations localisées

par une source de césium 137 qui avaient dû se

produire entre le milieu de l'année 1996 et avril

1997. Ces personnes présentaient des brûlures

radiologiques sévères. Une concertation entre

médecins spécialistes de l'Institut Curie, du

centre de traitement des brûlés de l'hôpital

militaire Percy et de l'IPSN pour élaborer une

stratégie commune a aussitôt été mise en

place. Pour pouvoir répondre, il convenait en

effet de disposer d'un minimum de renseignements

médicaux concernant ces patients. Ils ont été

recueillis aussi bien auprès de I'AIEA qu'auprès

des médecins géorgiens qui disposaient des

Une mission de l'IPSn, de l'OPRl et
du Centre de recherche du service de

santé des armées s'est rendue à Tbilissi.

résultats des examens ou des opérations

chirurgicales dont les malades avaient bénéficié

sur place. Lorsque la conviction fut établie que

ces patients nécessitaient une prise en charge

par des services spécialisés aptes à traiter ce

type très particulier de lésion radiologique

(services de radiopathologie, centres de traitement

des brûlés), un très grand nombre de contacts

administratifs et diplomatiques ont dû être

établis pour résoudre l'originalité de cette

évacuation sanitaire. Les médecins de ces

établissements aptes à dispenser des soins

appropriés devaient obtenir de leurs autorités

de tutelle respectives l'autorisation d'accueillir

à titre gracieux le nombre de malades qu'elles

Camp de Lilo. Conteneur

dans lequel est entreposé une

source de césium.
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Sur le camp de Li

onze des sources identifié

ont été retrouvé

dans le "fumoii

Nécrose.

uvaient prendre en charge.

;st ainsi que quatre gardes-

mtières, les plus atteints sur les

onze militaires irradiés, ont été accueillis par la

France, dont deux ont été admis à l'hôpital

militaire de Percy, et les deux autres à l'Institut

Curie. Dans le même temps une mission

exploratoire de l'IPSN, de l'OPRI et du Centre

de recherche du service de santé des armées

était envoyée à Tbilissi pour enquêter sur les

circonstances des irradiations et établir un

bilan médical des sept autres victimes la veille

de leur départ pour Ulm, où elles devaient être

accueillies à l'hôpital Fédéral des Forces armées

allemandes.

La dasimétrie biologique a réuélé

une dose à l'organisme entier

de 0,5 à i,G Gy.

Une première synthèse des renseignements

recueillis laissait supposer que l'irradiation

accidentelle avait pour origine une source

découverte en septembre dans un débarras, dans

la poche d'une capote dont les jeunes

soldats se vêtaient ou qu'ils utilisaient comme

couverture. Comme souvent dans ce genre de

situation, aucune des victimes n'a admis l'avoir

manipulée ni même avoir remarqué sa présence.

Début octobre, une spectrométrie confirmait que

la source était constituée de césium 137 et per-

mettait d'estimer son activité à 164 GBq. En fait,

après ratissage systématique du camp, onze

autres sources de césium 137 ont été découvertes

en divers endroits. Ces différentes sources

avaient été abandonnées par des troupes russes

comme quelque deux cents dispositifs de vision

nocturne contenant du radium 226.

L'examen médical des différents patients a révélé

l'originalité clinique de cet accident : les irradiations,

étalées sur plusieurs mois, avaient pour particularité

d'être multiples au niveau d'un même patient et

réparties sur l'ensemble du corps. Les quatre

patients recueillis en France étaient porteurs des

lésions les plus graves et leurs traitements ont

fait appel aux techniques de la chirurgie plastique

ou à celles qui sont employées en cas de brûlures

thermiques (greffe de peau artificielle),

complétées par une phase de rééducation

fonctionnelle efficace.

Le rôle de l'IPSN pendant la phase d'hospitalisation

des patients à Paris a eu pour objet la dosimétrie

biologique et la reconstitution dosimétrique. La

dosimétrie biologique, déterminée par dénombrement

des aberrations chromosomiques instables, a

révélé une dose moyenne à l'organisme entier de

0,5 à 1,6 Gy. S'agissant d'optimiser les traitements,

la dose "organisme entier" est insuffisante : une

bonne estimation de la dose délivrée au voisinage

des lésions est nécessaire. Pour cela, la

reconstitution numérique de la distribution de

dose par la technique de Monte-Carlo a été

employée. À partir des scénarios d'irradiations

les plus vraisemblables, et en calibrant à 25 Gy la



limite de la zone nécrotique, il a été possible

d'estimer les doses reçues en tous points des

tissus sous-jacents, en particulier à l'extrémité du

fémur et sur la crête iliaque.

À l'issue de leur rééducation fonctionnelle, il

avait été recommandé que les patients revien-

nent en France, quelques mois après leur retour

en Géorgie, pour subir des examens de contrôle.

Cette prescription n'a pas été scrupuleusement

suivie, et on a récemment appris que de nouvelles

nécroses étaient apparues et avaient été traitées

en Russie.

I SOURCES DU VILLAGE DE MATKHOJI

En octobre 1998, I'AIEA recevait une nouvelle

demande d'assistance formulée par la Géorgie.

Il y était question de sources abandonnées

dans un terrain vague où jouaient des enfants.

L'AIEA mit sur pied une mission avec le

concours de l'IPSN. Pour l'organiser, des

contacts médicaux, administratifs et diplomatiques

furent aussi utiles que nécessaires.

En quelques jours, était mis en condition le

matériel nécessaire pour effectuer, dans le

village de Matkhoji, à trois cents kilomètres à

• • • • i - v ^ j :

l'ouest de Tbilissi, plus d'une centaine de

prélèvements de sang et de numérations sanguines.

Accompagnés des représentants de I'AIEA et

des ministères de la Santé et de l'Environnement

de Géorgie, ils ont pu recueillir cent quinze

échantillons de sang, dont l'analyse sur place

n'a révélé aucune anomalie particulière.

Toutefois, quatre-vingt-cinq échantillons ont

été rapportés à Paris aux fins de dosimétrie

biologique. Celle-ci a été effectuée en deux

phases : la première pour déceler rapidement

d'éventuelles doses relativement importantes,

et la seconde, qui a nécessité deux mois de

travail, pour affiner les estimations. Heureusement,

seuls seize habitants ont reçu une dose

significativement plus élevée que celle

d'une population témoin, sans toutefois

dépasser 0,3 Gy.

Pour cette mission, aux formalités administratives

précédentes se sont ajoutées celles qu'il a

fallu accomplir pour être autorisé à transporter

du matériel de mesure et des échantillons

biologiques.

La conclusion de cette mission a révélé que

L'filEfi a établi une convention
auec l'IPSn pour bénéficier
de l'expertise de l'Institut

en dosimétrie biologique.

L'entreposage des trois sources

a été retrouvé dans l'ancienne

base militaire du village de Matkhoji.
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Répartition de la dose

au niveau de la cuisse
irradiée.

seule une

surveillance

médicale,

même légère,

des habitants

du village devait

être maintenue.

Vu le nombre de sources abandonnées gui ont

été découvertes en Géorgie, l'AIEA a préconisé

que deux cytogénéticiennes géorgiennes

viennent à l'IPSN se former aux techniques de

dosimétrie biologique. Cette formation a été

réalisée durant les mois de février-mars 2000.

I EXPERTISE MULTIPLE DE L ' A I E A ET DE L ' I P S N

L'AIEA a d'ores et déjà établi une convention avec

l'IPSN pour que ses experts ou son personnel

puissent bénéficier, en tant que besoin, de

l'expertise du LDBM en dosimétrie biologique.

Ces deux situations accidentelles, que ces

instances ont conjointement contribué à gérer,

ont révélé l'efficacité opérationnelle d'une

expertise à composantes multiples.

P. Gourmelon,
IPSN

L'IPSN est chargé au niveau national d'évaluer les

doses reçues par des travailleurs ou des membres du

public en cas d'irradiation grave ou de suspicion

d'irradiation. Pour ce faire, deux approches sont appli-

quées : une dosimétrie biologique basée sur les modi-

fications de paramètres sanguins, les aberrations

chromosomiques, ou tout autre paramètre validé par

la recherche ; une dosimétrie physique basée sur la

reconstitution mathématique et expérimentale de

l'irradiation sur des fantômes réels ou virtuels. La

mise en commun des résultats associés aux observa-

tions cliniques permet une évaluation doslmétrique

fiable. Cette expérience reconnue lui vaut d'être régu-

lièrement sollicité à l'étranger.

L. Lebaron-Jacobs,
B. Allenet-Lepage,
J.-F. Bottollier-Depois,
Ph. Voisin, IPSN,
France
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International activities in the field of
emergency response preparedness
application to the INEX2 exercise
conducted in Hungary

In the event of an accident occurring on a nuclear installation in a foreign country, the IPSN takes

part in the organisation set up in France, as supporting body of an Interministerial Committee constituted

at the Civil Defence emergency centre. In this framework, the IPSN technical emergency centre is

responsible for providing evaluations of potential radiological consequences and for proposing the

implementation, if required, of protective measures for the French population located both in the

country affected by the accident and in France.

This organisation is tested regularly through international emergency drills called "INEX exercises,"

conducted on OECD's initiative. An INEX exercise took place in Hungary in 1998. IPSN was particularly

interested in this exercise, as it afforded the opportunity to test, for the first time, the so-called

"SESAME-VVER" system, elaborated in the framework of an European contract and implemented in

the emergency centre of the Hungarian safety authority. The SESAME-VVER system enables

evaluations of releases to be performed for an accident occurring on a VVER-440/213 type reactor.

I CONTEXT OF THE INEX 2 EXERCISE HELD IN

HUNGARY IN 1998

INEX-type exercises consist in nuclear safety

international emergency drills involving several

foreign countries aimed at testing international

communications in the event of an accident

occurring at a nuclear installation and having

severe consequences. For the first INEX exercise

(INEX1), public authorities alone participated.

There was no specific location ("ACCILAND") and

no installation scenario associated with the

radiological releases considered. Radiological

consequences were derived from a source term

given as the starting point of the exercise.

Figure 1
Localisation of the PAKS nuclear power plant, Hungary.

Subsequently, so-called "INEX2"

exercises were organised. For

this type of exercise, the

hypothetical radiological accident

takes place in an existing nuclear

power plant. The operator of the

selected plant is involved in the exercise and is

called on to deal with a complete installation

scenario. The "real" or potential releases are thus

derived as the accident unfolds, by a technical

emergency response team. The different actors

can thus anticipate releases by studying the

installation status and its development and take

proper steps to safeguard the population, as needed.

In the affected country, the national emergency

organisation is activated in full: this makes the

exercise much more representative of a real

emergency situation.

The OECD assigns particular objectives to each

exercise. For the one held on November 3,1998

in the PAKS nuclear power plant (Figure 1),

located in Hungary, three main objectives,

common to all participants, were defined:

• to test IAEA and European Commission alarm

systems for radiological emergency;

fln iriEX exercise took place

in Hungary in igg8 as it afforded

the opportunity to test,

for the f irst time, the so-called

"SESOmE-UUER" system.
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• to evaluate the quality of information distributed

and the exchanges between central administrations

and the international organisations involved;

• to test the response capability with respect to the

information needs of the public and the media.

More than thirty countries and international

organisations took part in the exercise.

For the hungarian atomic energy authority,

the main objectives were firstly to evaluate

the potential consequences of the accident on

their territory and
mare than thirty
countries and
international
organisations
tuok part in
the exercise.

decide, if necessary,

on setting up

protective measures

regarding their

population in time

for them to be

implemented, and secondly to supply to foreign

countries with sufficient information (quantity

and quality).

Two specific tasks were assigned to French actors:

• to formalise the multinational operation of

national actors to be involved in the event of a

radiological threat posed by a nuclear accident

occurring in a foreign country;

• to appreciate the speed of circulation and the

quality of information exchange using different

means (media, bilateral contacts, official channels).

The SESAME-VVER system

In 1996 an 18-month PHARE project, financed by

the Commission of the European Communities,

was undertaken, with IPSN as co-ordinator. It

consisted in adaptating to VVER-440/213 type

reactors the computerised SESAME (Schéma

d'Evolution des Situations Accidentelles et

Méthodes d'Evaluation) system, developed by

IPSN to evaluate radioactive releases in the event

of emergency, for an accident involving a French

nuclear power plant.

This project has been carried out in collaboration with

the support institutes of the safety authorities that are

to benefit from the project, i.e., NRI, for the Czech

Republic, VUJE, for Slovakia, and AEKI/VEIKI, for

Hungary. Experts from these respective institutes

were invited to spend three-month periods at IPSN

to study the physical models implemented in the

SESAME system. Then the necessary adaptations

of the code to VVER-440/213 reactors (Figure 2)

were defined and the models adapted, taking into

account such specific features of these reactors as

the presence of a bubble condenser in the containment.

The man-machine interface was reviewed and

translated into English.

I PREPARATION OF THE EMERGENCY DRILL

Particular attention was paid by IPSN to this

exercise, since close contacts had since 1997 been

established with the Nuclear Safety Directorate of

the Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA/NSD)

in the; field of emergency response preparedness.

Figure 2
VVER-440/213 type reactor.
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The SESAME-VVER system was finalized in

October 1997; it comprises the following modules :

• ACQUISITION-VVER: acquisition of readings

provided by the affected plant;

• 3D/3P-VVER : diagnosis of the accident. It

enables the plant readings to be visualized

and their evolution to be compared with

pre-established correlations;

• BRECHEMETRE-VVER: break size assessment in

the event of a loss-of-coolant accident or

steam generator tube rupture;

• SCHEHERASADE-VVER: estimation of the time

available before the onset of core uncovering

in the case of a loss-of-coolant accident;

• HYDROMEL-VVER: hydrogen combustion risk

assessment;



PAKS nuclear power plant, Hungary.

• RTGV-VVER: evaluation of ongoing and potential

radioactive releases into the environment in the

event of a steam generator tube rupture accident;

• PERSAN-VVER: assessment of current and

potential releases into the environment in the

event of a loss-of-coolant accident.

In its final phase, the project in question consisted

in defining the possible modes of integration of the

SESAME-VVER system into the respective emergency

response centres of recipient safety authorities.

In this framework, a one-week session was held in

each beneficiary country, and constructive

discussions took place to explore various

possibilities for integrating the system, taking into

account the respective missions of the authorities

in case of emergency, how to organize them, and

what tools had already been implemented.

Integration of the SESAME-VVER system

within the emergency response centre of

the Hungarian Atomic Energy Authority's

Nuclear Safety Directorate

Under the terms of a recently approved government

order concerning HAEA's administrative procedure

in nuclear safety related issues, the Nuclear Safety

Directorate is expected to act as a monitoring,

analysing and advisory team for the Technical-

Scientific Board (advisory group for Governmental

Commission for Nuclear Emergency Preparedness-

GCNEP) during a nuclear accident. To fulfil this task,

NSD has set up an emergency response centre

(CERTA, for Centre for Emergency

Response, Training and Analysis)

with appropriate hardware/software

tools.

The concept of CERTA was

developed to ensure several tasks,

of which emergency response is

the most important. In case of an

accident, CERTA is expected to supply :

• independent expert judgement on the severity

of the accident situation (diagnosis);

• estimation of possible escalation of the

accident, source term forecasting (prognosis);

• independent expert judgement on

the effectiveness of accident management

performed at the plant;

• information exchange with the GCNEP

Emergency Information Centre

performing environmental measurements

and dispersion calculations;

• reporting.

The necessary adaptations of

the code to UUER-440/213 reactors
uuere defined and the models adapted.

Taking into account the pre-established organisation

and the aforementioned missions, a study was

made of how best to integrate the SESAME-VVER

system and associated methodology.

In the event of a nuclear accident occurring in

Hungary, two engineers in CERTA are responsible

for estimating source term during the emergen-

cy. One uses the tool called InterRAS, furnished

by IAEA. The second makes assessments with the

SESAME-VVER system.

The advantage of the InterRAS code is that it

provides a very rapid estimation of potential
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releases, as it relies on pre-calculated transients. It

therefore is recommended for use at the very

beginning of the accident, so as to have an idea of

the envelope of possible consequences. On the

other hand, the results procured will never reflect

the accident's evolution; in particular, it gives no

indication of the time available before significant

releases begin and which can be used to implement

measures to safeguard

the population.

That is why, once this

first estimation has

been made, the

SESAME-VVER system

can be used to obtain

a more precise

assessment, taking into account, as calculation

inputs, readings transmitted by the plant (diagnosis)

and user hypotheses on the future availability of

systems. As the accident progresses, several

estimations are made to refine the estimation in

the light of the behaviour of the installation.

In order to improve the integration of the

SESAME-VVER system in CERTA, IPSN and

HAEA/NSD developed a computer link between

the station receiving on-line measurements from

In the event of a nuclear
accident occurring in
Hungary, the tool called
InterRflS, furnished by
lflEfl, and the SESfllTlE-
UUER system were used.

Figure 3
Thyroid dose engaged by inhalation for an adult.
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the four units and simulated data from the full-scale

simulator of the PAKS nuclear power plant and

the ACOUISITION-VVER program. IPSN provided a

new version of the tool, enabling data to be acquired

automatically, and HAEA/NSD developed modules

for selecting and transmitting readings to be stored

in the SESAME-VVER database.

Training of HAEA/NSD experts

The SESAME-VVER system is composed of

calculation modules based on simplified physical

models. It is important that the experts using the

SESAME-VVER system keep in mind the exact

domain of validity of the code and its limitations.

They should have a good understanding of the

hypotheses made when simplifying the models.

In the perspective of the INEX2 exercise, two training

sessions were organised for six HAEA/NSD experts.

During the first, held in May 1998, physical models

and associated hypotheses taken into account in the

system were detailed. The man-machine interface

and the operation of the SESAME-VVER system were

studied for each program and many practical

exercises were proposed. At the end of this one-week

session, the appropriateness of the system and of

the associated methodology was verified by experts

by organizing a more complete exercise.

In October 1998, a few days before the INEX2

exercise, a second training session was held in

the HAEA/NSD office to conduct an overall

revision of the various tools.

I REALISATION OF THE DRILL

The technical scenario behind this exercise

consisted in a steam generator collector lift-off

causing a safety valve to jam in an open position

in the affected steam generator, and the main

closing valve to jam in an open position in the

affected loop. This situation resulted in the release

of radioactive water directly into the environment.

Subsequently, the three trains of the Emergency

Core Cooling System (system used for water



Figure 4
Level in the pressurizer.

Figure 5
Pressure in the primary circuit.
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injection in the Reactor Coolant System, to

maintain water inventory and evacuate residual

power) were successively lost. This gave rise to a

risk of core uncovering and consequently to a

risk of core degradation. Core uncovering began

at 14:00, followed by partial core melt.

The core degradation was halted at 15:10 by the

start-up of a water injection pump in the Reactor

Coolant System. The steam generator valve, blocked

open since the beginning of the scenario, caused a

direct bypass of the containment during the first part

of core degradation. Later, it closed. The accident

was assigned a level of INES-5 on the INES scale.

Estimation made at the IPSN

emergency centre

Some 20 experts selected among persons having a

good knowledge of VVER-440/213 were chosen to

participate at IPSN. The SESAME-VVER system was

installed at the technical crisis centre for the occasion.

The RTGV-VVER code was used first to assess

activity released in the environment due to the

primary/secondary break and the opening of the

affected steam generator safety valve. Radiological

consequences induced by a release of a large

quantity of radioactive water were estimated,

taking into account a value for the initial activity

of the coolant equal to the average activity

measured on VVER-440/213 reactors in the

course of normal operation. On the basis of this

initial estimate, the IPSN did not propose any

protective measures regarding population.

After the loss of the safety injection pumps, the

delay before the beginning of core uncovering

was predicted accurately using the

SCHEHERASADE-VVER software tool (14:00),

taking into account technical information

available on how the accident was evolving.

Next, the resulting source term corresponding to

a total core melt was evaluated using PERSAN-VVER.

Fission product release estimates were then used

to calculate the radiological consequences, and

counter-measures for safeguarding population

located around the PAKS nuclear power plant

were proposed: stable iodine distribution was

recommended by IPSN for population to the

leeward side of the plant, i.e. to the north-east

(Figure 3).

Stable iodine distribution
was recommended by

IPSn for population.

Real-time

exchanges with

Hungarian and

Slovakian safety

authorities enabled these evaluations to be

confirmed.

At the conclusion of the exercise, a measurement

obtained from a radiation monitor situated near

to and leeward of the power plant was used to

evaluate the percentage of core degradation

(estimated at 10%). It enabled French experts to

assess the final state of the installation and

fission-product quantities actually released. On

the basis of this, IPSN recommended that the
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Figure 6
Temperature in the box.
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Figure 7
Pressure in the secondary circuit.

Figure 8
Level in the SG's.
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Table 1
Estimated source term based

on 1 hour release duration.

Time of event
(local)

9:30

10:50

11:50

15:45

Total [Bq]

4,8E+14

1.0E+17

5/7E+16

8.5E+17

Figure 9
Meteorological trajectories.

population located within a 15-km radius, including

the town of Paks, should be sheltered, in addition

to the stable iodine distribution within a 30-km

radius decided by the Hungarian government.

Estimations made at CERTA using

SESAME-VVER

ACQUISITION-VVER was used first, to collect data

from the simulator via the on-line connection.

This module remained in operation throughout

the exercise.

Next, the scenario was estimated by the

3D/3P-VVER module. The decreasing water level

in the pressurizer and pressure in the primary

circuit showed that the mass of the primary

coolant had been lost (Figures 4 and 5).

A break between the primary and secondary

circuits was probable since the water level and

the activity in steam generator No. 2 (SG2)

increased rapidly whereas the temperature and

the activity were neutral in the hermetic zone.

Pressure in SG2 was also higher than that

measured in other steam generators

(Figures 6, 7 and 8).

After that, the BRECHEMETRE-VVER module

provided the value of the mass flow between the

primary and the secondary circuit. The exact

value was 100 m3/h, indicating that the collector

cover lift-off was more probable than a rupture of

the steam generator tubes. The bulk of this mass

went: into the environment through the open

safety valve of the affected steam generator.

From this data, the source term was calculated

using the RTGV-VVER module. Initially the normal

activity of the primary coolant was considered,

taking into account the activity increase due to

spike effect. Subseguently, after core uncovering,

the gap release and the radioisotopes from the

melted core played significant roles. The calculated

total activity is shown in Table 1.

The decisions by the Gouernmental

Commission for nuclear Emergency

Preparedness were based on these

source term estimations and on

the meteorological data.

RTGV-VVER could only be used prior to core

damage; PERSAN-VVER was accordingly used for

estimating the source term, under the particular

conditions of the absence of release-reducing

systems (spray, filters, bubble tower) and of

containment. This source term was almost the

same as the one calculated by InterRAS. When

the secondary pressure decreased to 1 bar,

SCHEHERASADE-VVER could be used to calculate

the time remaining until core uncovering. This

time was estimated at 13:00, but it in fact

occurred later, at 14:10.

The decisions by the Governmental Commission

for Nuclear Emergency Preparedness were based

on these source term estimations and on the

meteorological data (Figure 9).



I FEEDBACK

This experience with the HAEA/NSD afforded an

example of the possibilities for using the

SESAME-VVER system in contexts different from

those found in France. Similar processes should

be developed in collaboration with safety authorities

in the Czech and Slovakian Republics. Training

sessions similar to that conducted in Hungary

should be held in these countries in coming

months. The INEX2 exercise has proven that

accurate estimations could be performed with

the SESAME-VVER system even when measurement

data is unavailable (reference to the use

of the system at the IPSN emergency centre). It

therefore has been decided to implement the

system in the IPSN technical emergency centre.

For Hungarian experts, SESAME-VVER was a

great leap forward in the use of the fast plant

status and source term estimator software. The

experience gained in the exercise indicated some

possible further developments to make the software

more effective yet (increasing the on-line

connection frequency, source-term estimation in

the case of steam generator tube rupture with

core damage, more detailed source term for the

environmental simulation software used by the

GCNEP). Hungarian experts were satisfied with

SESAME-VVER because the results allowed the

evolution of the situation to be anticipated.

The scenario recorded by ACQUISITION-VVER

was sent to the IPSN and the foreign partner

authorities.

Prior training and continuous contact with IPSN

experts were a valuable asset in providing

know-how on how the software should be

applied. In this framework, exchanges with IPSN

will be pursued and should receive concrete

expression in the near future by the invitation of

a HAEA/NSD expert to participate in an exchange

program at the IPSN office.

In order to share experience gained by different

countries using SESAME-VVER, IPSN has

proposed the creation of a user's club. Its objectives

are:

• to encourage communication between the system

developers and the users;

• to share technical know-how and acquired

experience;

• to identify the R&D requirements for improving

the physical models incorporated in

SESAME-VVER;

• to promote SESAME-VVER and its use in nuclear

emergency situations (training, drills, etc.).

Dans le cadre de ses activités internationales, le Bureau

d'études de la crise sur les REP et des conséquences

dans l'Environnement de l'IPSN a coordonné1 plusieurs

projets européens d'adaptation du système français

SESAME 3 différents types de réacteurs étrangers de

conception différente, les réacteurs à eau pressurisée de

conception américaine (PWR) et russe (VVER), et les

réacteurs à eau bouillante BWR. Ce système permet, à

l'origine, l'estimation des rejets radioactifs en cas d'acci-

dent sur un réacteur à eau pressurisé français. Ce bureau

fournit également une assistance à diverses autorités de

sûreté étrangères pour ce qui concerne l'organisation des

centres de crise, la préparation des exercices de crise et

la définition de méthodes d'expertise en cas de crise.

K. Horvath
(HAEA/NSD),
Hongrie
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Évaluation des conséquences
radiologiques en cas d'accident
nucléaire : le système CONRAD

Le système CONRAD (conséquences radiologiques) permet d'évaluer, en situation de crise, les consé-

quences à court terme d'un rejet atmosphérique de produits radioactifs dans l'environnement (terme

source). Il pourrait être utilisé quels que soient le type d'accident et l'installation nucléaire concernée,

en France ou à l'étranger : accident sur un réacteur, sur un laboratoire ou une usine, ou encore en cas

d'accident de transport de matières radioactives. Les estima-

tions effectuées avec CONRAD serviront ainsi à conseiller les

pouvoirs publics sur les mesures à prendre en matière de pro-

tection de l'environnement et des populations proches du site

concerné.

Le système CONRAD a été développé depuis une dizaine d'années à I'IPSN. Il a été implanté depuis 1990

au Centre technique de crise (CTC) de I'IPSN afin de répondre à toute situation d'urgence radiologique.

Le fonctionnement général du système CONRAD est représenté sur la figure 1.

Le système COnRflD a été
déueloppé depuis une dizaine
d'années à l'IPSn.

I DONNÉES D'ENTRÉE

Pour fonctionner, le système CONRAD a besoin de

deux types de données : le rejet hors de l'installation

(terme source) et les données météorologiques.

Dans le cas d'un hypothétique accident survenant

sur un réacteur à eau pressurisée, l'estimation du

rejet est effectuée grâce à un autre outil informatique

- le système SÉSAME (schéma d'évolution des

situations accidentelles et méthodes d'évaluation) -

qui transfère automatiquement ses évaluations

(nature du rejet, activité ou débit d'activité,

cinétique du rejet) à CONRAD. Pour les autres

types d'installations (laboratoires et usines du

cycle du combustible, accidents de transport...),

ces données peuvent être introduites manuellement.

En ce qui concerne la météorologie, il convient

d'introduire dans le système CONRAD les données

suivantes : la direction et la vitesse du vent, la

stabilité atmosphérique et l'intensité de la pluie, et

les zones concernées par celle-ci. La stabilité

atmosphérique caractérise l'état de turbulence de

l'atmosphère et traduit sa capacité à favoriser la

dispersion des polluants. Ces valeurs peuvent être

déduites des mesures météorologiques effectuées

sur le site et transmises à I'IPSN. D'autre part, afin

d'évaluer les conséquences potentielles d'un rejet,

il est nécessaire d'introduire des données

météorologiques prévisionnelles. Elles sont fournies

par Météo France et transmises automatiquement

au système. Toutefois, les utilisateurs peuvent

éventuellement modifier ces valeurs dans le système

CONRAD. Ce processus est engagé en cas d'accident

nucléaire, suivant les termes de la convention

signée entre I'IPSN et Météo France.

Par ailleurs, pour chaque évaluation de conséquences

effectuée, les périodes et coefficients de doses des

isotopes sont recherchés dans la base de données

ECRIN, développée à I'IPSN.

Le système CONRAD va estimer, tout d'abord, la

dispersion du polluant dans l'atmosphère et la

concentration au niveau du sol, à partir de différents

logiciels dont l'utilisation est fonction de la phase

de l'accident et du domaine d'étude.

Dans les premières phases de l'accident, une estimation

rapide des conséquences est nécessaire, intégrant

les incertitudes sur les données d'entrée ; le logiciel

ABAQUES est alors utilisé. Par la suite, les logiciels

SIROCCO calculent la dispersion de produits

radioactifs : SIROCCO-CD pour des évaluations à

courte distance (conditions météorologiques

éventuellement variables dans le temps) et

SIROCCO-LD lorsqu'il devient nécessaire d'effectuer



des estimations sur de grandes distances, pour

lequel les conditions météorologiques sont

également variables dans l'espace.

Ensuite, une évaluation des conséquences

radiologiques à court terme de ces concentrations

sera effectuée à l'aide du logiciel CALDOS.

! RÉSULTATS FOURNIS

Les résultats fournis par les logiciels de dispersion

(ABAOUES et SIROCCO) sont les activités volumiques

intégrées, et, pour les aérosols, le dépôt "sec" ou

éventuellement "humide" (cas avec pluie), le tout

par isotope, sur une grille de points géographiques

situés "sous le vent". Ces résultats sont ensuite

utilisés par le logiciel d'estimation des conséquences

à court terme (CALDOS), qui permet d'évaluer les

doses et les débits de dose reçus par irradiation

externe par le panache et le dépôt, ainsi que les

doses totales reçues par inhalation.

Dans la première phase d'un accident, le système

Le système COriRfiD estime

la dispersion du polluant dans

l'atmosphère et la concentration

au niueau du sol.

CONRAD va estimer les conséquences d'un rejet

potentiel (pronostic de l'évolution de la situation).

Les doses ainsi calculées seront alors comparées

aux niveaux d'intervention, afin de conseiller aux

pouvoirs publics la mise en œuvre éventuelle sur

le terrain de contre-mesures de protection de la

population avant que ne survienne le rejet.

À la fin du rejet, les conséquences du rejet réel

sont estimées. Les doses et les débits de dose ainsi

calculés peuvent être comparés aux mesures

effectuées dans l'environnement ou relevées sur

les balises disposées autour du site, cela afin de

confirmer ou d'infirmer les estimations effectuées

en phase prévisionnelle de rejet.

Les résultats de dispersion et de doses issus de

CONRAD peuvent être présentés sous forme de

"listing" editable et imprimable, ainsi que sous forme

figure 1
Description du Système CONRAD.

figure 2
Carte des dépôts estimés à l'aide du code ABAOUES suite à l'accident

d'Algésiras (Espagne).

de courbes, en fonction de la distance ou du temps, et

sous forme de courbes isovaleurs, qui peuvent ensuite

être reportées sur des fonds de carte à l'aide du logiciel

de cartographie CARTINFO (figures 2 et 3).

L'IPSN est alors en mesure d'éditer des cartes

renseignées mettant en évidence les zones

concernées par l'impact des rejets.

Les dépôts calculés, sec et humide, par les codes

de calcul peuvent être mis à la disposition du

système ASTRAL (assistance technique en

radioprotection postaccidentelle), utilisé en phase

postaccidentelle. Ce dernier permet d'évaluer les

transferts de radionucléides dans la chaîne

alimentaire, d'effectuer des calculs de dose par

ingestion et permet à l'IPSN de proposer des
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contre-mesures de protection des populations à

plus long terme (de plusieurs jours à plusieurs

années), notamment en matière de restriction de

consommation des denrées alimentaires.

I LES MODÈLES DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE

DU SYSTÈME CONRAD

Les logiciels de dispersion atmosphérique sont

basés sur la méthode de résolution gaussienne de

l'équation de transport-diffusion. Ils utilisent les

écarts-types mis au point dans le cadre du groupe

Les dépôts calculés, sec et humide, par

les codes de calcul peuvent être mis à

la disposition du système fiSTRfiL, utilisé

en phase postaccidentelle.

franco-allemand de concertation sur les modèles de

dispersion atmosphérique. L'objectif des travaux de

ce groupe était d'harmoniser les hypothèses prises

en compte de part et d'autre de la frontière dans

les différents codes d'évaluation des conséquences

en cas d'accident nucléaire. Ainsi les écarts-types

des distributions gaussiennes sont-ils déduits de

considérations théoriques sur les relations entre le

spectre de turbulence de l'atmosphère et la diffusion,

et non plus ajustés à partir de très nombreuses

distributions observées de polluants en suspension

provenant d'émissions, comme les écarts-types

utilisés jusqu'à présent (écarts-types de "Doury",

fonction du temps de transfert). Finalement, trois

classes de stabilité sont considérées : diffusion

normale, stable et instable. La limite entre les

classes est fonction de la longueur de Monin-

Obukhov, caractéristique de la turbulence de

l'atmosphère.

Les méthodes décrites ci-après, faisant partie du

système CONRAD, ont été développées à l'IPSN

pour le calcul des conséquences des rejets

accidentels dans le champ "proche" (de l'ordre

de cinq cents mètres à moins de cinquante

kilomètres) ou lointain (jusqu'à quelques milliers

de kilomètres) de la source.

La première méthode, logiciel ABAQUES, consiste

en un jeu d'abaques opérationnels, permettant une

estimation immédiate des conséquences d'un rejet

accidentel. Les conditions météorologiques sont

alors considérées comme constantes dans l'espace

et dans le temps. Ces abaques sont essentiellement

destinés à être appliqués durant la première phase

de l'accident (phase prévisionnelle), en vue

d'orienter les contre-mesures à court terme. Ils

permettent de déterminer les zones géographiques

sur lesquelles des mesures de protection des

populations, de type mise à l'abri, évacuation et/ou

ingestion de pastilles d'iode stable, seraient

nécessaires, compte tenu des prévisions de rejets

effectuées et des prévisions météorologiques

transmises par Météo France.

La deuxième méthode est le modèle de type

"bouffées gaussiennes" introduit dans le logiciel

SIROCCO (voir ci-après la description de ce

modèle). Ce dernier permet de traiter toutes les

situations, y compris un vent de vitesse et de

direction variables dans le temps (élément

pouvant s'avérer important dans le cas d'un rejet

de longue durée), éventuellement dans l'espace.

Cette méthode permet également de simuler

correctement le cas des vents faibles ou nuls.

Ce modèle permet la détermination ultérieure

des débits de dose instantanés et des doses

intégrées en fonction du temps.

Les familles ou groupes d'isotopes constituant le

rejet sont décomposés en isotopes dans la base

de données CONRAD, en préalable aux calculs de

dispersion, en fonction de l'historique de

fonctionnement du cœur dans le cas d'un réacteur

(puissance, burn-up...) et du temps écoulé depuis

la chute des barres de contrôle. Les calculs de

dispersion atmosphérique sont effectués séparément

pour les différents isotopes, ce qui permet

de prendre en compte les phénomènes de

décroissance et de filiation radioactives, ainsi que

les phénomènes d'appauvrissement dus au dépôt,

dont l'importance sera fonction, notamment,

de la pluviosité.



Le modèle à bouffées

Le principe du modèle à bouffées consiste en la

discrétisation de l'émission par une succession

de bouffées,

chacune

emportant une

fraction des

produits rejetés

hors de

l'installation.

Les calculs de

dispersion

atmosphérique; sont
effectués séparément

pour les différents

isotopes.
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Les périodes

de temps pendant lesquelles le rejet peut être

considéré comme constant sont appelées paliers.

À l'intérieur d'un palier, toutes les bouffées

portent la même activité.

Chaque bouffée, qui subit à

chaque instant les conditions

météorologiques régnant à

l'emplacement où elle se trouve, >.

est transportée par le vent

moyen et évolue en taille sous •

l'effet de la turbulence

atmosphérique. On admet que

la bouffée conserve un profil
. • • : • ,

gaussien selon les trois axes de ï ,

référence (longitudinal, transversal

et vertical). En conditions météorologiques

variables, la démarche consiste à attribuer à

chaque bouffée une trajectoire et des conditions

de diffusion propres, fonctions des données

météorologiques "mesurées" à l'instant du calcul.

En cas de variation de la direction ou de la vitesse

du vent, la trajectoire de chacune des bouffées

est calculée à partir de ces variations, en supposant

que l'ensemble du champ dynamique suit,

à chaque instant, les mêmes variations que celles

observées au point de mesure météorologique.

D'autre part, la variation dans le temps de la

stabilité de l'atmosphère est prise en compte en

considérant, à l'instant du changement de stabilité,

une source virtuelle qui aurait conduit à cet

instant à une dispersion équivalente si la nouvelle

condition de stabilité avait été observée pendant

toute la durée du transfert.

Le calcul des dépôts sec et humide et de

l'appauvrissement correspondant

Lors du transfert atmosphérique, le contenu de

chaque bouffée évolue sous l'effet de la décroissance

radioactive et, sauf pour les gaz rares, sous l'effet

des phénomènes de dépôts sec et humide, qui

appauvrissent le contenu de chaque bouffée.

La valeur de la vitesse de dépôt dépend

théoriquement d'un grand nombre de paramètres

(granulométrie des aérosols, conditions

• • , ;
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atmosphériques, état du sol...) ; dans la version

actuelle du système CONRAD, des valeurs

moyennes de vitesse de dépôt, fonction de la

forme physico-chimique de l'aérosol émis, sont

proposées par défaut, mais sont modifiables par

l'utilisateur.

L'appauvrissement de la bouffée dû au dépôt

est calculé, dans le cas sans pluie, par la

méthode dite "d'appauvrissement à la source",

c'est-à-dire que l'appauvrissement est supposé

se faire de façon homogène sur la totalité de la

bouffée et non préférentiellement au niveau du

sol, conservant ainsi le profil vertical gaussien.

Le dépôt humide est obtenu en retirant de

chaque volume élémentaire de la bouffée une
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Observations réalisées

lors d'une expérience

de traçage atmosphérique.
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quantité proportionnelle à la concentration à

l'intérieur de ce volume. Il est calculé par

l'intermédiaire du taux de lavage, relié à

l'intensité de la pluie par des lois déduites

d'observations trouvées dans la littérature.

Ces dépôts calculés par les codes du système

CONRAD peuvent ensuite être mis à disposition

du système ASTRAL, qui évalue les transferts

de radioactivité dans la chaîne alimentaire.

Le calcul des doses

L'impact sur l'homme et l'environnement des

résultats de dispersion atmosphérique (activités

volumiques et dépôts) est calculé à l'aide du

code CALDOS, qui évalue les doses par

irradiation externe par le panache et le dépôt,

ainsi que les doses par inhalation.

Les coefficients de dose utilisés sont issus de

la base de données ECRIN, développée à l'IPSN.

QUALIFICATION DU SYSTÈME CONRAD

VIS-À-VIS D'EXPÉRIENCES

Les principaux logiciels du système CONRAD

qui nécessitent une validation sont ceux utilisés

pour estimer la dispersion des produits radioactifs

dans l'atmosphère. Ces logiciels ont fait l'objet

de comparaisons avec des expériences faites en

France ou à l'étranger. Concernant la dispersion,

L'impact sur l'homme et l'environnement
des résultats de dispersion atmosphérique
est calculé à l'aide du code CfiLDOS, qui
évalue les doses à court terme.

il est à noter que la radioactivité des produits

dispersés n'entre pas en ligne de compte dans

cette validation.

Les résultats fournis par les logiciels de calcul

ont été comparés à des essais de traçage

atmosphérique réalisés pour différentes conditions

météorologiques. En particulier, certaines

expériences retenues considéraient des conditions

météorologiques extrêmes. Ainsi, les essais

réalisés par vent très faible sur le site d'Oak

Ridge, aux États-Unis, pour lesquels les vitesses

moyennes étaient inférieures à 1 m/s, ont été

analysés. D'autre part, les essais réalisés par

vent fort (vitesses de vent moyennes de l'ordre

de 17 m/s) à Kârun, en Iran, et ceux menés sur

le site de Karlsruhe, en Allemagne (rejet en

hauteur, terrain industrialisé), ont été également

étudiés. D'autres comparaisons ont été effectuées

sur des résultats d'expériences effectuées en

France, à Salon-de-Provence, à Cadarache ou

sur le site du Centre d'études scientifiques et

techniques d'Aquitaine (CESTA) près de Bordeaux.

Il a été constaté un bon accord global entre les

résultats de calcul et les mesures, même pour

des conditions extrêmes, les résultats des

comparaisons étant sensiblement meilleurs que

ce qui était obtenu avec les modèles précédemment

utilisés.

Par ailleurs, les résultats fournis par les logiciels

de transfert atmosphérique à longue distance

ont été utilisés pour calculer les dépôts

observés suite à l'accident de Tchernobyl, dans

le cadre de l'exercice de comparaison des codes

longue distance ATMES, organisé par la CEE et

le Centre de recherche d'ISPRA. Là encore, le

système CONRAD a montré sa capacité à

répondre à ce type de problème en fournissant

des ordres de grandeur cohérents par rapport

aux valeurs mesurées.

Enfin, le logiciel SIROCCO-LD a également été

utilisé au cours des exercices ETEX (European



Implanté au CTC de l'IPSn,

le système COIlRfiD a montré

sa capacité à répondre à toute

situation accidentelle impliquant

des produits radioactifs.

Tracer Experiment). Ces exercices consistaient

en une évaluation des concentrations effectivement

mesurées dans différentes villes européennes

suite à l'émission d'une quantité connue de gaz

inerte dans l'atmosphère.

• CONCLUSION

Développé depuis plus d'une dizaine d'années et

implanté au Centre technique de crise de l'IPSN, le

système CONRAD a montré sa capacité à répondre

à toute situation accidentelle impliquant des produits

radioactifs, en estimant les conséquences de leur

dispersion dans l'environnement. Ainsi, lors des

exercices de crise organisés régulièrement tant au

niveau national (une dizaine par an) qu'au niveau

international (quatre exercices INEX2 organisés

par l'OCDE), cet outil a apporté une réponse

rapide et aisément utilisable par les pouvoirs

publics en matière de protection de la population

et de l'environnement. Il a également été utilisé en

1998 pour estimer les conséquences du rejet

accidentel de césium provenant d'un incinérateur

à Algésiras, au sud de l'Espagne (figure 3).

Les modèles utilisés par le système CONRAD ont

fait l'objet de comparaisons avec de nombreuses

expériences de traçage qui montrent ainsi sa validité.

En France, certains organismes ont demandé et

acquis le droit d'utilisation des logiciels qui le

composent. En matière de gestion de crise,

plusieurs instituts étrangers, notamment chinois

et japonais, ont manifesté leur intérêt pour cet

outil et l'utilisent ou vont l'utiliser dans le cadre

d'échanges bilatéraux.

figure 3
Carte de doses estimées à l'aide du code SIROCCO CD suite à l'accident

d'Algésiras (Espagne).
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M. Monfort,
IPSN

Au sein de l'IPSN, le Bureau d'études de la crise sur les

REP et des conséquences dans l'environnement est

chargé de l'étude et de la modélisation des transferts

atmosphériques de polluants radioactifs ou chimiques

et des estimations de conséquences à court terme sur

l'homme <>t l'environnement. Dans ce but, il développe

les systèmes CONRAD et SIGMA, utilisés au Centre

technique de crise en cas d'accidents réels ou simulés,

ainsi que l'application COTRAM, utilisée pour l'estima-

tion des rejets normaux des Installations.
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Exercice INEX
L'IPSN joue un rôle majeur dans

la préparation des exercices

internationaux, exercices INEX,

organisés

- -fffr par l'Agence

pour l'énergie

nucléaire de

l'OCDE. L'IPSN

participe tout autant au montage des

scénarios qu'à leur déroulement. Ces

exercices concernent une installation

nucléaire d'un pays avec la participation

de tous les pays intéressés par

les conséquences envisageables au-delà

des frontières et la protection de leurs

populations.

Conséquence des pertes
de sources radioactives
L'Agence internationale pour l'énergie atomique

de Vienne sollicite l'IPSN lorsque arrive un accident

d'irradiation, le plus souvent lié à la perte de sources

radioactives. Ainsi, l'IPSN est intervenu récemment

sur des cas en Géorgie, en Turquie et au Pérou.

Son action s'intègre dans une collaboration plus

globale avec l'Institut Curie et l'hôpital Percy. L'IPSN

prend aussi une part active aux travaux lancés

par PAIEA de mise en place d'un réseau d'aide

et d'urgence dans le domaine médical ainsi que

dans le domaine de contrôle de l'environnement.

Organisation des centres
techniques de crise
L'IPSN engage une collaboration avec

le ministère russe pour l'Énergie atomique

(MINATOM), en matière d'organisation

des centres techniques de crise.

La gestion de la crise
Des liens sont noués avec les autorités

chinoises pour développer des méthodologies

et des outils informatiques s'inspirant

du système français de gestion

des urgences nucléaires et radiologiques.

| L'accident de Tokai-Mura
À la demande des autorités japonaises, l'IPSN a

participé à une évaluation des moyens mis en oeuvre

lors de l'accident

de criticité sur le site

de Tokai-Mura.

Les experts français

ont estimé que la prise

en charge médicale des irradiés par les hôpitaux

locaux avait bénéficié des connaissances les plus

modernes. Par ailleurs, un premier retour d'expérience

montre qu'il est nécessaire de préparer notre centre

de crise et ses équipes à faire face à un tel accident.

Le système SESAME
Dans le cadre du programme européen PHARE,

IMPSN a adapté le système SÉSAME aux réacteurs,,

VVER puis l'a implanté dans les centres de crise

tchèques, slovaques et hongrois.

l \
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Cadarache B.P. 1 -13108 Saint-Paul-Lez-Durance Cedex

Clèimart 77-83 av. du Général-de-Gaulfe - 92140 Clamart

Fontena>l-aUX-ROSeS B.P. 6 - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

B.P. 171 • 30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex

B.P. 10 - Rue Max-Pol-Fouchet - 50130 Octeville.

Orsajl Bois des Rames (Bât. 501) - 91400 Orsay

Papeete B.P. 519 - TAHITI - PAPEETE Polynésie française

Pierre la t te B.P. 38 - 26701 Pierrelatte Cedex

Saclay 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Toulon Zone portuaire Bregaillon - B.P. 330 - 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex

UaldUC 21120 Is-sur-Tille


