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I INTRODUCTION

Durant cette premiere décennie d'exploitation des Réacteurs a

Eau sous Pression (REP) en France, la panoplie des outils de

calcul utilises pour la definition ou l'analyse de leur

jmensionnement et de leur fonctionnement, a beaucoup évolue.

Tout i'abord nous caractériserons de manière générale cette

evolution, en montrant notamment le parallélisme de celle-ci

wec .'evoLution de L'approche de sûreté concernant les REP.

Ensuite nous ferons une presentation synthétique des

principaux outils de calcul qui ont ete élabores (ou qui ont

commence d1 être élabores) pendant la décennie, pour compléter

la panoplie initiale.

Enfin nous essaierons de discerner les axes d'évolution

probables ou souhaitables pour le proche avenir.



II EVOLUTION GENERALE DES OUTILS DE CALCUL

Le parallélisme est evident et naturel entre l'évolution de

l'approche de sûreté pour les REP et l'évolution des outils de

calcul servant a la définition ou à l'analyse de la conception

et de l'exploitation de ces installations.

l'évolution de l'approche de sûreté peut se résumer très

rapidement de la façon suivante : la démarche déterministe

initiale, dérivée des pratiques américaines de l'époque, a été

progressivement complétée par le développement d'approches

probabilistes et par la prise en considération des accidents

graves.

l'évolution parallèle des outils de calcul peut être décrite

chronologiquement comme suit.

La conception des premieres tranches de REP a ete faite

essentiellement a partir d'outils de calcul d'origine

WESTINGHOUSE, a caractère "conservatif". Ces outils sont

encore actuellement utilises par FRAMATOME, qui les a

.-.odifies, améliores et completes. Mais ils ont conserve leur

caractère conservatif.

:'jr -3 suite, en vue de respecter l'objectif probabiliste

Global de sûreté défini par les autorites de sûreté françaises

on 1977, les etudes des probabilités et des consequences de la

:efaillance des systèmes redondants et importants pour la

sûreté ont montre qu'il était nécessaire de prendre des

-esures en complement des dispositions prévues par la

conception initiale. C'est ainsi qu'ont été déterminées les

procedures particulières d'exploitation dites "procedures H".



Pour leur définition ont été employes des outils de calcul

dits "réalistes", tel le code de thermohydraulique CATHARE.

Cet outil a également servi à l'établissement de la

procedure Ul, procedure complémentaire visant à améliorer

snccre la prevention des accidents de fusion du coeur par une

approche des états de refroidissement de la chaudière en

situation accidentelle, hors de toute compréhension de la

succession des événements ayant conduit à cette situation.

Parallèlement a été définie l'approche française concernant

les accidents graves, c'est-à-dire des accidents comportant la

fusion du coeur et la perte plus ou moins notable et plus ou

-oins tardive de la fonction de confinement des matières

radioactives dans l'enceinte, de tels accidents ne pouvant pas

être exclus, maigre toutes les precautions évoquées

précédemment pour éviter la dégradation du coeur. Ceci a

conduit :

• d'une part a La definition de trois termes-sources de

reference "S1-S2-S3", caractéristiques de trois classes

d'accidents comportant toutes la fusion du coeur Tiais

différant par le comportement de l'enceinte de confinement,

• d'autre part a la definition des mesures U2, U4 et U5, qui

jont des dispositions destinées a améliorer la dernière

carrière de confinement, permettant de ramener les rejets

radioactifs éventuels dans l'environnement a des

caractéristiques enveloppées par celles du terme-source S3,

qui est juge aujourd'hui acceptable du point de vue des

consequences sanitaires dans l'environnement.

La quantification des termes-sources S1-S2-S3 a été faite a la

: m des années TO en adaptant aux REP exploités en France les

résultats de i'etude probabiliste de risque de RASMUSSEN

WASH-1400).



=.n revanche l'élaboration et la mise en place des procedures U

ont nécessite, dès le debut des années 80, le développement

des premiers modules du système ESCADRE, système de calcul

réaliste du déroulement et des conséquences des accidents

graves. Dans un premier temps, pour définir les conditions

d'emploi de la procedure U5 (filtration par sable), ont été

développes les codes JERICHO (thermohydraulique de l'enceinte

de confinement), a partir du code PAREO d'EdF, et AEROSOLS

(comportement des aerosols dans l'atmosphère de l'enceinte de

confinement), a partir du code américain HAARM3. Dans un

second temps, ont été développés les autres modules du

système, pour effectuer des calculs complets de séquences

accidentelles.

Enfin dans le courant des années 80, ont été réalisées, par

i'IPSN, pour les reacteurs de 900 MWe, avec le soutien de

FRAMATOME, et par 1 ' EdF pour les reacteurs de 1300 MWe, des

etudes probabi1istes de sûreté (EPS) de niveau 1. Elles ont

bien entendu nécessite l'emploi d'outils de calcul réalistes,

tel le code CATHARE.

lette description chronologique des evolutions parallèles de

.'approche de sûreté et des outils de calcul utilises pour la

definition eu L'analyse de la conception et de l'exploitation

-es REP est a compléter par les points suivants :

• d'autres outils de calcul réalistes ont ete progressivement

employes pour évaluer les "marges de sécurité", en

particulier en mécanique (comportement ultime de l'enceinte

de confinement, propagation de fissures dans des composants

du circuit primaire ou du circuit secondaire) ;

• EdF, FRAMATOME et IPSN ont acquis des simulateurs de

conduite, qui ont ete utilises, non seulement pour la

formation des operateurs, nais aussi pour tester les

procedures de conduite et effectuer des etudes d'incidents ;



• IPSN et EdF cnt développe progressivement des outils de

calcul utilisables en situation de crise, destines a

faciliter le diagnostic et le pronostic concernant les

situations accidentelles et leur évolution.

En conclusion, on peut caractériser de la manière condensée

suivante l'évolution des outils de calcul utilisés pour les

REP :

• pour le dimensionnement, les outils de calcul conservatifs

initiaux ont peu à peu été complétés par des outils de

calcul réalistes,

• l'exploitation repose de plus en plus sur des outils de

calcul réalistes,

• la prise en consideration progressive des accidents graves a

entraine le développement d'outils de calcul réalistes.

III PRESENTATION SYNTHETIQUE D'OUTILS DE CALCUL NES

PENDANT LA DECENNIE

Ce cnapitre ne vise pas a 1 'exhaustivite. Nous nous limiterons

3 trois exemples, illustrant trois des axes dans Lesquels

j'est raite L'évolution de la panoplie des outils de calcul.



III.l Premier axe ; définition des procédures de

conduite appropriées en situation accidentelle et

appréciation des marges de sécurité

Le projet

CATHARE

Le projet CATHARE (Code Avance de ThermoHydraulique pour

Accidents des Réacteurs à Eau) est né en 1979 d'une

décision de la "Commission Mixte de Sûreté Eau Légère"

EdF-CEA. Il s'agissait d'élaborer, au sein d'une équipe

mixte EdF-CEA (à laquelle s'est joint ultérieurement

FRAMATOME), un code de seconde generation capable de"

décrire de manière réaliste la thermohydraulique du circuit

primaire d'un REP dans toutes les situations de

fonctionnement, les situations de "coeur fortement dégradé"

n'étant pas incluses. La motivation était double : mieux

apprécier les marges de sécurité (les codes de première

generation, conservatifs, ne permettant pas de le taire de

façon satisfaisante), définir des procedures de conduite

bien adaptées aux situations accidentelles.

2eux jodes ont ete élabores successivement par l'équipe

JATHARE :

- CATHARE I

La genèse du développement de ce code est résumée sur la

planche N*l. Son développement a été arrêté en mai 1988,

date a laquelle la dernière version (version 2.3,

revision 4) a ete presentee lors d'un séminaire

international et livrée aux utilisateurs.



CATHARE I présente une modélisation diphasique de

l'ensemble du circuit primaire, à 6 équations

'conservations de la masse, de l'énergie et de la quantité

de mouvement pour chacune des phases liquide et vapeur) et

une dimension, complétée par une modélisation du secondaire

des GV à 4 equations et par une modélisation a 0 dimension

pour les capacités.

- CATHARE II

Par rapport a CATHARE I, sont ajoutées : la prise en

considération des gaz incondensables, la modélisation du

secondaire des GV a 6 equations, l'extension à 2 dimensions

pour l'espace annulaire de la cuve, la modélisation

diphasique axiale des ponpes.

La genèse du développement de ce second code est résumée

sur la planche U'2. Les travaux en cours, ou prévus pour

les prochaines années, concernent principalement : les

performances (reduction du temps de calcul et de

l'encombrement de la mémoire), la validation des

ameliorations apportées par rapport a CATHARE I, la

modélisation physique (notamment l'extension a 3 dimensions

pour la cuve).

:n r.e peut pas parler de CATHARE sans évoquer BETHSY. La

instruction <ae cette "boucle-systeme" au centre d'études

nucléaires de GRENOBLE a ete décidée en 1982, la motivation

principale étant de constituer un outil français propre de

validation de CATHARE, ze qui n'a pas empêche d'utiliser

également a ce propos les résultats obtenus sur des boucles

a l'étranger (LOFT, LOBI, PKL, ROSA). La boucle BETHSY

simule Le circuit primaire et les circuits de sauvegarde

i'un REP CP1 a 3 boucles, a l'échelle 1/100 pour les

volumes et a l'échelle 1 pour les hauteurs. Sa construction

a ete achevée en 1986 et elle a permis d'effectuer a ce

;cur près de la moitié des essais prévus au départ.



L'utilisation faite de CATHARE par les trois partenaires

peut se résumer comme suit :

l'IPSN l'a utilise dans le cadre de l'étude probabiliste

de sûreté pour les REP de 900 MWe et pour certaines

analyses de sûreté ;

EdF l'a employe pour des etudes n'entrant pas

strictement dans le cadre du dimensionnement : études de

base pour l'établissement des procédures de conduite,

etudes de scenarios avec défaillances multiples, etude

probabiliste de sûreté pour les REP de 1300 MWe, analyse

de problèmes d'exploitation ;

FRAMATOME l'a utilise pour l'étude des situations

complémentaires hors dimensionnement faisant l'objet

d'un engagement contractuel avec EdF, l'étude du

renoyage du coeur ;

enfin CATHARE sert de base au simulateur de conduite

SIPA (operation EdF/IPSN/THOMSON).

Par ailleurs un .".ombre important de pays étrangers ont

acquis le droit d'utiliser CATHARE : JAPON, COREE, ITALIE,

73SS, CHINE. ESPAGNE, FINLANDE, TAIWAN, CCE, bientôt

crcoablement HONGRIE et INDE.



III.2 Deuxième axe : prise en considération des

accidents graves.

Le système

ESCADRE

Les deux premiers modules du système ESCADRE (Ensemble de

Systèmes de Codes d'Analyse des accidents Des Réacteurs à

Eau) ont ete élabores au début des années 80, dans le but

de définir les conditions d'emploi de la procédure U5

(filtration par sable), de manière à permettre, d'une part

a EdF d'effectuer la conception du système, d'autre part à

l'IPSN de réaliser, a la demande de la "Commision Mixte de.

Sûreté Eau Légère", le programme de recherche et

développement nécessaire sur la filtration par le sable

[programmes expérimentaux PITEAS puis FUCHIA au centre

d'études nucléaires de CADARACHE).

Il fallait en premier lieu évaluer les caractéristiques

thermodynamiques du gaz a filtrer (débit, temperature) : le

code de calcul de therr.ohydraulique de l'enceinte d'EdF -

PAREO- r-.e pouvant pas le faire, car étant limite a l'époque

au calcul du pic de depressurisation du circuit primaire

.suite a une brèche, le code JERICHO fut développe a partir

ê PAREO en lui ajoutant principalement les lois d'échange

thermique avec les parois de l'enceinte, Les structures

internes de l'enceinte et l'eau du puisard, permettant

d'effectuer les calculs de temperature et de pression a

plus long terae. Il t.illait en second lieu évaluer les

caractéristiques des aerosols a- filtrer (masse, spectre

granulometique) : le code AEROSOLS fut alors élabore, en

prenant comme point de depart le code américain HAARM3, qui

après examen s'était révèle affecté de nombreuses

iefîciences.
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Une autre tentative d'utiliser un code américain - le code

BOILK (comportement du coeur et thermohydraulique du

circuit primaire en situation dégradée)-, pour effectuer

les premiers calculs de sequences accidentelles graves,

s'étant révélée décevante, le code BOILK étant sujet à des

instabilités numériques graves, il fut décidé de réécrire

complètement ce code, ce qui donna lieu à la première

version de VULCAIN et ce qui conduisit finalement 1 ' IPSN à

décider l'élaboration d'un système complet de calcul du

déroulement des accidents graves, qui prit plus tard le nom

d'ESCADRE.

L'objectif general d1ESCADRE est le calcul réaliste, autant

que faire se peut dans un tel domaine, du déroulement et

des consequences d'un accident grave. La planche N°3 montre

quels sont les modules composant actuellement le système.

Ces nodules peuvent en fait être classes en deux familles :

la famille des codes calculant le comportement et le

transfert ies produits radioactifs a l'intérieur de

l'installation (INVCO - VULCAIN en partie - SOPHIE -

AEROSOLS - EMICOR - IODE), la famille des codes fournissant

les données de thermohydraulique ou de thermodynamique

nécessaires (VULCAIN en partie - ECROUL - WECHSL (code

i'origine allemande, pour calculer l'interaction

jorium-beton) - JERICHO).

Le système ESCADRE est encadre :

en amont par des codes tels que PEPIN (inventaire des

produits radioactifs dans le coeur) et CATHARE,

en aval par des codes évaluant le transfert des produits

radioactifs dans l'environnement (SIROCCO - METIS

ELIXIR) .
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Ci-apres, a titre d'exemple, sont décrits de naniere

synthétique les trois principaux modules d'ESCADRE.

- VULCAIN

Le code VULCAIN évalue, lors de la phase de dénoyage du

coeur :

le comportement thermique du coeur,

la cinétique d'émission des produits de fission et des

matériaux des barres de contrôle,

les conditions thermohydrauliques du circuit primaire.

Le calcul est arrête a la perte de géométrie du coeur.

Le circuit primaire est représente par deux boucles : une

premiere comportant la brèche et une seconde simulant les

autres boucles, intactes. La décharge du depressuriseur est

également représentée. Le coeur est modélise à deux

dimensions. Le volume sous le coeur contient trois

structures en échange convectif avec le fluide environnant.

L'enveloppe du coeur et la cuve (maillées axialement) sont

traitées comme des structures en échange convectif avec le

liquide dans la partie noyée et en échange radiatif avec le

coeur dans la partie denoyee. Le volume supérieur est

représente par quatre structures échangeant de la chaleur

par rayonnement entre elles et par convection avec le

fluide environnant.
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- JERICHO

Le code JERICHO analyse l'évolution, sur plusieurs jours,

des conditions thermohydrauliques dans l'enceinte. Le

volume de l'enceinte comprend deux phases : l'atmosphère

gazeuse (qui peut être divisée en plusieurs volumes) et

L'eau du puisard. L'évolution des conditions

thermohydrauliques est effectuée en répartissant l'énergie

disponible entre l'atmosphère de l'enceinte, l'eau du

puisard et les systèmes solides, en prenant en

considération les phénomènes suivants :

les sources de masse et d'énergie :

* les debits de nasse et d'énergie a la brèche du

circuit primaire,

* la puissance résiduelle des produits de fission émis

dans l'enceinte,

* l'énergie rayonnee par la surface du corium lors de

l'interaction conun-beton,

* l'énergie resultant de la combustion éventuelle de

l'hydrogène et du r.onoxyde de carbone ;

les transferts de nasse et de chaleur :

* entre Les volumes de L'atmosphère de L'enceinte de

confinement,

* entre l'atmosphère et les structures (y compris la

conduction thermique dans celles-ci),

* entre l'atmosphère et l'eau du puisard ;

* consécutifs au fonctionnement des systèmes de sécurité

(aspersion, infection de sécurité),
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* consécutifs aux fuites ou a 1'éventage (procedure U5

de filtration par sable).

- AEROSOLS/B2

Le code AEROSOLS/B2 calcule le comportement des aerosols

solubles ou insolubles resultant de la fusion du coeur

aussi bien dans le circuit primaire que dans l'enceinte de

confinement, compartimentée ou non.

Il modélise les phénomènes suivants :

la source d'aérosols : cette source peut comprendre

plusieurs composants aérosols distincts par la

solubilité, la densité, la granulometrie et la cinétique

d'émission ;

les agglomerations d'aérosols (sedimentation

différentielle, énergie turbulente, diffusion

brownienne) ;

la condensation de la vapeur d'eau sur les aerosols

solubles ou insolubles ;

Le dépôt des aerosols (sedimentation, diffusiophorese,

tnermophorese, diffusion brownienne, irnpaction

turbulente, diffusion turbulente, impaction

centrifuge) ;

les échanges entre mailles et les fuites a l'extérieur

du système.

La planche N*4 indique les bases de validation du système

ESCADRE. Comme il existe un couple CATHARE/BETHSY, il

existe également un couple ESCADRE/PHEBUS-PF. Le programme

-HEBUS-PF a ete decide au milieu des années 30. Le

dispositif experimental est en cours de montage sur

l'installation PHEBUS au centre d'études nucléaires de

CADARACHE.



Il reproduit le combustible, le circuit primaire et

l'enceinte d'un REP et permettra de valider globalement les

modules "produits de fission" du système ESCADRE, dans les

conditions les plus representatives possibles d'un accident

grave. Le premier essai est prévu pour 1992.

Hormis l'application initiale - la détermination des

conditions d'emploi de la procédure U5 -, qui a initié sa

creation, le système ESCADRE a été utilisé par l'IPSN pour

des applications variées :

des calculs complets de séquences accidentelles, celles-

ci étant choisies dans un premier temps en fonction des

résultats de l'étude de RASMUSSEN (WASH-1400), dans un

second temps, c'est-a-dire actuellement, en fonction des

conclusions des evaluations probabilistes de sûreté

(EPS) françaises ;

des etudes destinées a préciser les caractéristiques et

les consequences du terme-source S3, pris comme base

technique pour l'élaboration des plans de secours ;

des travaux concernant la gestion et la minimisation des

consequences des accidents graves ;

des calculs fournissant des bases de données pour les

outils d'aide a la decision du Centre Technique de Crise

(CTC) de l'IPSN.

Ces utilisations permettent de mieux situer le système

ESCADRE par rapport a ses concurrents étrangers : il est en

fait intermédiaire entre les outils d'EPS, tels que le STCP

(Source Terra Code Package) américain, et des outils plus

"necamstes" mais plus lourds, tels que les outils

inencams de seconde generation VICTORIA, SIAM, etc..
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Actuellement, le système ESCADRE effectue ses premiers pas

sur la scène internationale : vente à l'URSS, cession d'un

certain nombre de modules à la CCE dans le cadre du

programme PHEBUS-PF.

III.3 Troisième axe ; élaboration d'outils de crise

Le projet

SESAME

Les outils de crise, c'est-à-dire les logiciels qui

pourraient apporter en cas de crise une aide pour effectuer

le diagnostic de la situation accidentelle et le pronostic

sur son evolution, sont certainement à la limite du cadre

de cet expose. Il nous a cependant paru intéressant de les

évoquer rapidement pour différentes raisons : tout d'abord

l'IPSN et EdF consacrent actuellement a leur élaboration

une partie non négligeable de leurs efforts, ensuite il

s'agit d'une tentative très originale par rapport au

contexte international, enfin ils procèdent d'un exprit

très différent de celui qui a préside à l'élaboration de

CATHARE ou du système ESCADRE. Il ne s'agit pas de systèmes

ie calcul réalistes, mais de logiciels permettant, en se

recalant sur une portion connue de la realité, d'obtenir de

façon rapide un ordre de grandeur d'un phénomène non

directement accessible par des mesures ou d'effectuer une

prevision concernant le déroulement d'une séquence

accidentelle.

L'IPSN développe ainsi, depuis le milieu des années 80, le

projet SESAME (Schéma d'Evaluation des Situations

Accidentelles et Moyens d'Evaluation), après avoir refléchi

longuement sur la méthodologie à employer.
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Le projet SESAME a pour l'instant abouti à la creation d'un

certain nombre d'outils, implantés et utilises peu à peu au

Centre Technique de Crise (CTC) de l'IPSN à l'occasion des

exercices de crise.

Ces outils peuvent être classés en deux familles :

une première famille de petits logiciels tournant sur

P.C., constituant en quelque sorte une "boite à

outils" ; par exemple le logiciel BRECHEMETRE effectue

une evaluation de la taille de brèche, à partir d'un

bilan massique du circuit primaire et d'une comparaison

avec une correlation de débit critique tirée du code

CATHARE . . .

une seconde famille composée de systèmes-experts

(utilisant le produit CEA SPIRAL) ; par exemple le

système-expert ALIBABA vise à fournir un diagnostic

précoce sur le taux de fuite de l'enceinte et les

chemins de fuite, a partir de mesures de radioactivité

effectuées dans les bâtiments périphériques et des

informations sur la fermeture des vannes sur les

circuits situes en amont et en aval des penetrations de

1'enceinte.

Le "debriefing" de la cellule technique "évaluation de

l'installation" du CTC, effectue a la suite de l'exercice

de crise Jacques Coeur de juin 1990, a conclu a un apport

très positif de ces outils pour les travaux de diagnostic

et de pronostic de la cellule.

La discussion entre l'IPSN et EdF sur les outils de cette

nature est effectuée dans le cadre d'un Groupe de Gestion

des Accidents Graves.
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IV CONCLUSION

II parait clair que l'évolution pendant la décennie des outils

de calcul concernant les REP a suivi l'évolution de l'approche

de sûreté concernant ces installations. D'une part des outils

de calcul réalistes sont venus compléter la panoplie initiale,

principalement pour aider a la définition de procédures de

conduite adaptées aux situations accidentelles et pour mieux

apprécier les marges de sécurité, d'autre part la prise en

considération des accidents graves a conduit à l'élaboration

de systèmes de calcul permettant d'évaluer le déroulement et

les conséquences de telles situations, et ceci non seulement

pour effectuer des etudes mais aussi pour aider au diagnostic

et au pronostic en situation de crise.

Tenter de prédire quelles vont être les caractéristiques de

l'évolution des outils de calcul dans la décennie à venir

pourrait certainement faire l'objet d'un autre expose. Nous

nous limiterons donc ici a donner quelques sentiments

personnels.

Zn premier Lieu, il nous parait certain que l'évolution des

outils de calcul va continuer a suivre l'évolution de

l'approche de sûreté. Pour les REP du futur, un objectif qui

parait être admis est la prise en considération des accidents

graves des Le stade de La conception : il devrait donc en

résulter :

• une acceleration du développement d'outils de calcul tels

que Le système ESCADRE,

• une plus grande utilisation des outils de calcul réalistes

au stade de La conception, éventuellement dans le cadre

d'évaluations probabilistes de sûreté faites à titre de

verification de La conception.
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En second lieu, il nous semble que, pour des raisons

pratiques, l'utilisation des codes en "batch" va décroitre au

profit des simulateurs (les codes en "batch" constitueront

alors des codes de référence).

Tout ceci va :

• accélérer la tendance au couplage et à l'enchaînement des

codes (combustible, thermohydraulique, produits de fission,

mécanique),

• obliger a

informatique,

combler les trous dans la modélisation

• Imiter au strict nécessaire la finesse de la description

des phénomènes physiques, sauf pour les codes de référence.



-LANCHE "<° i

9-1979

-!984

12-1984

9-1985

6-1986.

3-1987

5-1988

CATHARE

Installation de l'équipe CATHARE

Version 1.0 Rev. GV ponctuel

Séminaire Européen
5-1984

Version Rev. 2

Version 1.2 Rev. 3

GV axial

Séminaire International

Version 2 .2

vérifié sur Occidents petites Document
brèches et transitoire spéciaux d'évaluation

Version 1.3 Rev. 4

Version 2 . 3 Rev. 4

vérifié sur tous les accidents

Adapté gros
brèche

12-1988 Document d'évaluation CATHARE I

Séminaire International

5-1988



CATHARE 2

9-1987 Version 1.0

-1989

version interne

6-1988 Version l.l Rev 4_ équivalent Cl

Accord tripartite (5ans)

CEA-EDF.-FRAMATQME

9-1989 Version I.2 Rev 5 avec incondensables

1-1991 Version I.3 Rev 5 avec nouveaux modules

pompe

espace annulaire

3-1991

6-1992

Séminaire international

1-1992 Version 2 .3 Rev 5" vérifiée sur tous

accidents

VERSION 1.4 REV. 6 AVFC \ INE CUVE 3Q
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PEPIN CATHARE
: données produits de cission état initial cnermonydrauiique circuit primaire

k> • •
» • •
» • m INVCO

inventaire du coeur
en produits de fission
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systèmes de
sauveqarce

ECROUL
ecrouiement

cceur

;=sortement :es

. :. vapeurs

.e SCP

AEROSOLS .ntèraction

:orlum-oéton

post raîcernent

:ènèra.ion ae p.:.
eou: s le corlu

AEROSOLS/B2
or:ea«nt J«» =.:. J I C C S C I S Jans .'enceinte
nctntrje.-ft ijfptnout ec 9ranuiootcr:e

recettes «t ^

nd«ns*ticn .i20 iur soucies et insoiuoles

ccmoor-emenc

de . ' :zae

dans . ' enceinte

ANTARES SIROCCO
Je c e s * J - • J - x P . t .

ence 1 n te
iffusion atmospnér ique aes p.f

ELIXIR
: ranstert

jquatique

:rans tert

géologiqueCEA/IPSN 11-1989

le système ESCADRE
Système de Codes d'Analyse d'accident Des Réacteurs à Eau



PLANC-E

ESCADRE 06 - 1988

VALIDATION DES CODES

THERMOHYDRAULIQUE

CODE

VULCAIN

WECHSL

JERICHO

TRANSFERT DE F

CODE

VULCAIN

SOPHIE

AEROSOLS/B2

IODE

TESTS

PHEBUS-CSD
EDGAR

BETA
TURC

LACE
DEMONA

>.F.

TESTS

HEVA
SASCHA
HV , HI
PHEBUS P.P.

HEVA
PHEBUS P.P.

MARVIKEN
TUBA
PHEBUS P.P.

LACE
PITEAS AEROSOL

CADARACHE
PHEBUS P.P.

BENCHMARK

OECD - SURC '

CEC - LACE
CEC - DEMONA

BENCHMARK

OECD - G REST
CEC • LACE

CEA IPSN I DAS


