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Résumé. Après avoir rappelé le principe de la fusion thermonucléaire contrôlée, le projet du réacteur
ITER est rapidement décrit. L'intégrité du réacteur doit être préservée d'une explosion potentielle de
l'hydrogène généré au sein du réacteur pour éviter les conséquences d'une dispersion de matières
radioactives, chimiques et toxiques. Les principes fondamentaux de sûreté retenus pour répondre à ces
objectifs sont présentés, en particulier le concept de défense en profondeur. La principale production
potentielle d'hydrogène examinée est constituée par l'oxydation du béryllium, matériau de protection
constituant la première paroi du tore, par l'eau, dont la présence accidentelle est inventoriée dans
plusieurs scénarios. La stratégie de confinement est ensuite décrite en qualifiant le rôle des barrières.
Enfin le risque d'explosion de l'hydrogène est analysé et évalué en fonction des sources, des scénarios
enveloppes de référence et de la localisation de l'hydrogène au sein du réacteur ITER. Il en ressort au
stade de la phase des études d'ingénierie que l'enceinte torique à vide, le réservoir de décharge et les
compartiments échangeurs sont les plus préoccupants.

1. Introduction

Le projet de réacteur de fusion thermonucléaire contrôlée ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) examine, parmi plusieurs réactions
envisageables, la mise en oeuvre de la fusion de noyaux légers deuterium - tritium
suivant la réaction :

D + T -> n + 4He + énergie

Cette réaction libère une énergie de 17,5 MeV, le neutron en emportant 14 MeV et
le noyau d'hélium le reste soit 3,5 MeV. L'énergie du neutron, qui est récupérée
dans une couverture tritigène comportant du lithium, permet d'une part de
transformer l'énergie produite sous forme d'électricité et d'autre part de générer in
situ le tritium nécessaire à la réaction de fusion. L'énergie de la particule alpha
(hélium), cédée au milieu réactionnel, apporte sa contribution à l'autoentretien de la
réaction de fusion. La figure 1 présente le schéma de principe du fonctionnement
d'un réacteur de fusion.
Le réacteur est constitué d'un cœur, où se produit la réaction nucléaire, entouré de
la couverture contenant du lithium destiné à la production de tritium et d'un système
de récupération de l'énergie produite comportant un échangeur de chaleur
alimentant un générateur de vapeur associé à une turbine et à un alternateur.
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Figure 1. Schéma de principe d'un réacteur de fusion.

2. Description sommaire du réacteur ITER

Aux températures élevées requises pour la réaction de fusion contrôlée, le gaz est
complètement ionisé à l'état de plasma. La voie la plus accessible retenue pour
contenir le plasma dans le réacteur réside dans le confinement magnétique, qui
consiste à enfermer le plasma entre les parois immatérielles constituées par des
champs magnétiques dans la configuration d'un Tokamak. Les principaux éléments
constitutifs, au stade de la phase des études d'ingénierie, du réacteur ITER sont :
- l'enceinte torique à vide contenant le plasma, dont la première paroi intérieure est
recouverte de béryllium,
- la couverture de matériau fertile contenant le lithium,
- les bobines supraconductrices toroidales et poloidales créant et stabilisant le
champ magnétique de confinement du plasma,
- le cryostat de refroidissement,
- les chauffages, systèmes d'alimentation en gaz et alimentations de puissance,
- les systèmes primaires et secondaires de refroidissement à eau sous pression.
Pour donner une idée de la taille du réacteur ITER, le bâtiment principal constitué
du hall tokamak renfermant le réacteur est prévu avec les dimensions au sol de 71 m
x 71 m pour une hauteur de 122 m. Le système tokamak est disposé à l'intérieur du
cryostat matérialisé par un cylindre de 40 m de diamètre.

3. Approche de la sûreté du réacteur ITER

L'objectif fondamental de sûreté du réacteur ITER est de s'assurer de la protection
du personnel du site, ainsi que de celles du public et de l'environnement contre tout
danger radiologique, chimique et toxique tant en situations aiguës que chroniques.
Les principes fondamentaux de sûreté retenus pour répondre aux objectifs
précédents peuvent être ainsi résumés :



- la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le
démantèlement doivent respecter les limites des doses des recommandations
internationales,
- lors de l'exploitation normale, le principe AL ARA (As Low As Reasonably
Achievable) est appliqué pour la protection des opérateurs, des personnels, du
public et de l'environnement,
- la conception initiale du réacteur ITER doit minimiser les risques et les volumes
des déchets radioactifs et chimiques devant faire l'objet de manipulations,
- l'adoption du concept de défense en profondeur est retenue en accord avec le
consensus international sur les principes de base de la sûreté.
Il en résulte que la conception du réacteur ITER doit prévoir le confinement des
matières radioactives à l'intérieur de barrières physiques successives. Ce
confinement statique doit être protégé contre le risque potentiel de rupture que
peuvent provoquer certaines agressions. Cette protection est elle-même redevable
de l'adoption du concept de défense en profondeur. Il est intéressant d'illustrer ici
dès la phase de conception l'utilisation de ce concept peu diffusé dans la
communauté de génie des procédés de la manière suivante :
- au premier niveau, les priorités portent sur la prévention des accidents,
- au second niveau, la surveillance et l'exploitation sont privilégiées,
- au troisième niveau, la sauvegarde de l'installation est prioritaire,
- au quatrième niveau, la gestion de l'accident est essentielle,
- au cinquième niveau, l'intérêt est centré sur la définition de mesures d'urgence
pour l'extérieur du site.
Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) [1] a montré que les sources
potentielles des risques étaient constituées par la présence de tritium, de béryllium
et de son oxyde, des produits d'activation, des différentes énergies du plasma, des
aimants, de 1'activation des structures (puissance résiduelle) et des réactions
chimiques. Parmi ces dernières, l'oxydation du matériau de protection constituant la
première paroi du tore (béryllium) par l'eau libérée par la rupture du système de
refroidissement représente la principale source potentielle de production
d'hydrogène suivant la réaction exothermique :

Be + H2O -> BeO + H2

susceptible de générer un risque d'explosion dans certaines conditions. C'est
justement l'étude du risque hydrogène qui est l'objet de ce travail. Alors que les
caractéristiques intrinsèques à la fusion contrôlée sont essentiellement répercutées
au premier niveau de la défense en profondeur et s'appliquent à minimiser la
radioactivité, l'inventaire des produits d'activation, celui en tritium et les sources
d'énergies présentes, la mitigation du risque hydrogène relève en situation
accidentelle du quatrième niveau de la défense en profondeur.

4. Principaux scénarios d'accidents potentiels du réacteur ITER

L'application classique des méthodes d'analyse des risques permet d'identifier les
principales séquences accidentelles du réacteur ITER [2]. A titre d'exemple,



l'Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets (AMDE) [3] a conduit à
retenir quelques familles d'accident les plus représentatives comme les Accidents
de Perte de Refroidissement Primaire (APRP) correspondant à une perte de fluide
de refroidissement par brèche interne à la chambre à vide, par brèche interne au
cryostat ou par brèche externe, comme la perte du débit du fluide de refroidissement
et comme la perte du vide dans une des enceintes. Le tableau 1 donne un aperçu du
classement de ces typologies d'accidents établies par catégories en fonction de
probabilités d'occurrence préestimées [4].

5. Etude et analyse de la stratégie de confinement du réacteur ITER

Lors d'une situation accidentelle la fonction de sûreté principale est constituée par
le confinement des matières radioactives, qui est réalisé par l'intermédiaire de
barrières physiques. La stratégie de confinement doit permettre d'atteindre des
objectifs de limites de rejets imposant des fréquences événementielles inférieures à
10'61 année. Le critère minimum requis dans la méthodologie des lignes de défense
découlant du concept de défense en profondeur est constitué par l'existence de trois
barrières successives et indépendantes, dont deux fortes et une faible. La force
d'une barrière est significative de la probabilité de la perte d'intégrité ou
d'étanchéité, soit une probabilité inférieure à 10"3 / an pour une barrière forte et
comprise entre 10'1 et 10~3 / an pour une faible [5-6].

Tableau 1. Classement des principaux scénarios d'accidents.

Catégorie Type d'accident Fréquence annuelle
II Petite brèche externe sur le divertor

Petite brèche interne d'une conduite du circuit
de première paroi > 10 ' 2

Fuite d'air vers l'enceinte à vide en phase de
maintenance
Arrêt de la pompe sur le circuit divertor

III Grosse brèche externe sur le circuit divertor
Arrêt de la pompe sur le circuit divertor sans 10 "4 -10 "2

arrêt du plasma
Pénétration d'air importante dans le cryostat

IV Grosse brèche interne d'une conduite du
circuit de première paroi
Grosse brèche externe du circuit de première 10 "6 -10 "4

paroi
Pénétration directe d'air dans l'enceinte à vide
avec défaut de la vanne d'isolement

Pour le réacteur ITER, la première barrière dite faible de confinement est formée
par la chambre torique à vide de 3800 m3 de volume. La seconde barrière forte et
statique est constituée par le cryostat de 19000 m3 de volume. La troisième et ultime



barrière de confinement est matérialisée par le bâtiment réacteur (100000m3), qui
joue le rôle de barrière statique forte renforcée par la présence d'un confinement
dynamique (recirculation par ventilation et dépression). Cette stratégie de
confinement a été étendue et définie sur le même principe à l'ensemble des
systèmes auxiliaires implantés en périphérie du cryostat et en étroite communication
avec le plasma du réacteur [4]. Dans le contexte de la mitigation du risque
hydrogène, l'identification préalable de ces limites de confinement est utile pour
localiser et quantifier la présence d'hydrogène, connaître sa distribution et sa
concentration et prévoir son comportement instantané ou à long terme en tenant
compte des barrières le séparant de l'air ou de l'oxygène.

6. Risque hydrogène

Sur la base des données de conception du réacteur de fusion contrôlée ITER et de sa
stratégie de confinement, le risque hydrogène est analysé et évalué en fonction des
sources, des scénarios d'accidents et de la localisation de l'hydrogène au sein du
réacteur.

6.1. Les sources d'hydrogène
Les sources potentielles d'hydrogène lors d'un accident dans le réacteur ITER sont
constituées par l'oxydation du matériau de la première paroi de l'enceinte soit ici le
béryllium, par la radiolyse de l'eau, par l'oxydation du béryllium dans la couverture
tritigène, par l'oxydation des particules de béryllium (aérosols) issues de l'érosion
de la première paroi et par l'hydrogène présent en fonctionnement normal
(combustible et circuit primaire de refroidissement). En situation aiguë, la source
importante résulte de l'oxydation du béryllium de la première paroi en raison de
l'ampleur de sa surface (1000 m2) avec une production de l'ordre de 100 kg
d'hydrogène en un temps très court (quelques secondes à quelques minutes). La
radiolyse de l'eau et l'oxydation des aérosols sont des sources complémentaires à
plus long terme (plusieurs jours).

6.2. Les scénarios accidentels de référence
Des accidents enveloppes, sélectionnés parmi les accidents identifiés au paragraphe
4, sont choisis comme accidents de référence en particulier les accidents conduisant
à court terme soit directement, soit indirectement à la production d'hydrogène. Les
scénarios d'accidents aboutissant à la libération d'eau dans le tore dans leur phase
finale sont particulièrement examinés. Les scénarios enveloppes les plus pénalisants
pris comme référence sont la brèche interne en tore, la brèche externe au tore, la
perte du débit primaire de refroidissement engendrant une brèche interne en tore et
la perte de vide du cryostat. Une description détaillée de ces différents types
d'accidents est rapportée par Chaudron [4],

6.3. La localisation du risque hydrogène
II importe d'éviter absolument que l'hydrogène produit lors d'un accident puisse
donner lieu à une explosion du réacteur et menace ainsi l'intégrité des barrières de
confinement. La complexité du confinement et la multitude des bipasses potentiels



des barrières nécessitent de vérifier les différentes localisations possibles où
l'hydrogène peut s'accumuler.
Suivant la stratégie de confinement adoptée, les principales localisations à
considérer sont le tore et ses extensions, le cryostat, les systèmes auxiliaires et le
bâtiment réacteur. Ces localisations sont classées en trois types suivant le nombre de
barrières les séparant de la source d'air ou d'oxygène la plus proche. Le type LS2
correspond aux locaux susceptibles de contenir de l'hydrogène et comportant deux
barrières. Le type LS1 est caractérisé par une seule barrière de confinement. Enfin
le type LSO identifie un compartiment contenant a priori de l'air. Le tableau 2
répertorie les différentes localisations de l'hydrogène suivant ce classement.

Tableau 2. Les principaux types de localisation de l'hydrogène.

Type LS2 LSI LSO
Local concerné Tore Cryostat Bâtiment réacteur

Extension du tore Systèmes auxiliaires Compartiment
inertes ou sous vide échangeurs

Système de Compartiment du
pompage, de réservoir de

chauffage, décharge
d'injection de
combustible

L'analyse de chacune des localisations envisagées pour la présence d'hydrogène et
de chaque scénario accidentel correspondant est ensuite réalisée [4]. Le tableau 3
montre un exemple de synthèse des informations spécifiques relatives à chaque
système [4, 6-8].

6.4. L'évaluation du risque d'explosion de l'hydrogène
Afin d'évaluer le risque hydrogène en terme de probabilité pE d'explosion de
l'hydrogène, les deux contributions qui sont prises en compte sont la probabilité/?^
de la séquence accidentelle considérée et la probabilité pu de la formation du
mélange explosible avec l'hydrogène. pA est estimée sur la base des études de sûreté
disponibles dans la littérature. pM est liée à la probabilité de défaillance des barrières
de confinement en fonction du type de localisation. La probabilité de rupture de
deux barrières dans le cas des locaux de type LS2 est au plus égale à 10"4/an (une
barrière forte à 10"3 et une barrière faible à 10"1). La probabilité de rupture de la
barrière séparant l'hydrogène de l'air dans les locaux de type LSI est égale à 10'3/an
(barrière forte). La probabilité est égale à 1 pour des locaux de type LSO, puisqu'ils
contiennent déjà de l'air. La valeur de pE est calculée par le produit pj pM. Le
tableau 4 présente les résultats de l'évaluation en fonction des différentes
localisations de l'hydrogène au sein du réacteur. Ces résultats montrent en
comparaison relative que le volume d'expansion du tore présente la probabilité
d'explosion la plus importante, que les locaux sources de production de l'hydrogène



(tore et extensions) présentent un risque identique en terme de probabilité que les
locaux contenant de l'air et que les locaux non sources d'hydrogène ou qui sont
inertes présentent la probabilité la plus faible. En considérant la source de
production du tore les trois localisations critiques sont le tore, son volume
d'expansion et les compartiments échangeurs. Des études thermohydrauliques
complémentaires de sûreté par simulation à l'aide de codes de calculs sont
nécessaires pour affiner ces évaluations initiales.

Tableau 3. Exemple des caractéristiques résultant de l'analyse des localisations.

Local

Tore

Extensions du
tore

Piscine de
décharge sous

vide
Cryostat

Système
auxiliaire

inerte

Type

LS2

LS2

LSI

LSI

LSO

Volume
(m3)

3800

25 -100
faible

800
2200
400

18000

1000
5000

Masse
H2LII
(kg)

10

0,1-0,4

3

1,2
59

3,3
16

Scénario
accidentel

Brèche interne au
divertor
Brèche interne de
première paroi
Défaillances des

systèmes
d'isolation

Brèche interne
Eclatement disque
de rupture
Fuite ou rupture
de la chambre à
vide
Gel hydrogène
Rupture extension
du tore ou d'une
pénétration

P
reau(bar)

1

1

faible

1,1

2

1

1

Source
(kgH2)

100

10,6

faible

10

10

10

10

Système
auxiliaire

en air

LSO 1000
10000

3,3
33

Brèche externe
induisant une
brèche interne
Défaillance de

l'isolation circuit

10

Bâtiment LSC
réacteur

Tableau 4. Risque

LSi Système

LS2 Tore
LS2 Extensions

l 100000 330 Rupture ou fuite
d'une pénétration

d'explosion en fonction de la localisation de

Acciden pA

t
SARI 10"2

SAR2 10"2

Pu

îo-4

îo-4

Masse Source
LU (kg) H2(kg)

10 100
0,1-0,4 1

1 faible

l'hydrogène.

pE Risque

10"6 Oui
10"6 Non si



LSI
LSI

LSI
LSO
LSO
LSO

Expansion
Cryostat

Local inerte
Echangeurs

Piscine
Bâtiment

SAR3
SAR4

SAR5
SAR6
SAR7
SAR8

io-2

10"4

lO"4

10"6

1O"6

10" 6

io-3

10"J

10"J

1
1
1

1,2
59

3,3-16
26
33
330

100
3kg/jour

3kg/h
50
50
50

1 kg/jour

io-5

10"'

10"'
10"6

10"6

10"6

inerte
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Non

7. Conclusion

Au stade des études d'ingénierie du projet du réacteur ITER, l'analyse
méthodologique de l'architecture du réacteur a permis d'établir les limites
physiques des compartiments et d'en appréhender, sur la base du concept de
défense en profondeur, la complexité en terme de confinement. Cette démarche
préalable s'est avérée nécessaire pour évaluer le risque d'explosion de l'hydrogène,
qui dépend principalement des séquences accidentelles, de la localisation de
l'hydrogène et des conditions d'ambiance correspondantes. Malgré la constante
évolution du projet dans le contexte international dans sa phase de conception, il
ressort néanmoins que l'enceinte torique à vide du réacteur, le réservoir de décharge
de cette enceinte et les compartiments échangeurs sont les plus préoccupants du
point de vue du risque hydrogène. Ces résultats sont utiles et indispensables pour
définir et proposer les orientations d'une stratégie de mitigation du risque
d'explosion de l'hydrogène comportant des solutions spécifiques pour chaque
localisation potentielle de l'hydrogène en absence ou en présence d'air. En situation
d'absence d'air des moyens de mitigation anaérobie sont envisageables comme la
consommation d'oxydes métalliques par exemple. En présence d'air par contre
l'emploi de recombineurs catalytiques pourrait être une solution de mitigation.
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