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Suite à l'accident de criticité du 30 septembre 1999 à Tokai-Mura (Japon), le CEA s 'est engagé dans l e
cadre du Plan d 'actions TOKAÏ à :

"Analyser les possibilités d ' intervention pour interrompre une réaction en chaîne entretenue "
"Etablir dans le cadre du plan d ' urgence interne (PUI), une carte des doses qui pourrait e n
résulter à l'extérieur de l'installation sur la durée totale de l'accident, tant à l'intérieur qu' à
[extérieur du site, de manière à permettre la gestion rapide des accès en cas d 'accident de ce
type (évacuation, implantation de barrages de contrôle d'accès . . .) . "

Dans ce cadre, le CEA a engagé le développement du logiciel CIRCEE de Calculs d ' Iso-doses en cas
de Risque de Criticité en Environnement Evolutif .
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POURQUOI CIRCEE ?
La problématique de l'accident de criticité est double :

D'une part, parce que l'analyse de sureté a pour objectif de s'assurer que des dispositions d e
tout ordre ont été prises dans le cadre de la prévention du risque de criticité pour rendre auss i
faible que possible la probabilité que plusieurs défaillances concomitantes ne conduisent à u n
accident et que si un risque subsiste, l'exploitant doit apporter la démonstration de la maitris e
de la situation. Il en résulte que, si un accident devait tout de même arriver, ce serai t
probablement suite à des dysfonctionnent ayant "échappés" â l'analyse de sûreté et don c
probablement pas où on aurait pu l'attendre .

â D'autre part, parce que la principale; caractéristique d'un accident de criticité est, qu'il survien t
brusquement, sans signe précurseur apparent, et donc qu'il n'existe aucune méthode simpl e
pour prévenir de son occurrence .

C'est pourquoi, pouvoir gérer la crise en cas d'accident de criticité, nécessite de l'avoir anticipée .
En particulier, il est nécessaire, a minima, de disposer au préalable :

â d'un code qui permette une évaluation des doses en quasi temps réel ,
â du modèle géométrique en 3Dimensions en données d'entrée = (génie civil + composition

matériaux) .

Ainsi, CIRCEE est développé pour l'évaluation des doses, débit de doses et débit d'équivalents d e
dose ambiants induits par les neutrons et des y issus de fission et les y secondaires au travers du géni e
civil 3D d'une INB en quasi temps réel .

II . METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE DANS CIRCE E
Si on considère un milieu non multiplicateur (génie civil) dans lequel se propagent des particule s
neutres (neutrons, gamma) il existe différentes méthodes qui traitent du transport : la méthode d e
Monté Carlo, la méthode aux ordonnées discrètes Sn, la méthode d'atténuation ligne droite, l'albédo .

L'application CIRCEE est basée sur le concept de «l'atténuation en ligne droite » qui présente un bo n
compromis entre la précision et le temps de calcul . La requête initiale étant une estimation de la dose a
minima à +50% en moins de 24 heures . La validation effectuée par les inter-comparaisons ave c
TRIPOLI4 montre que cet objectif est largement atteint . Pour les calculs de dose et/ou d'équivalent d e
dose, CIRCEE met en oeuvre des facteurs d ' atténuation pré-calculés à partir de polynômes .



Par ailleurs, pour pallier à la sous-estimation de la dose, induite par le principe d'atténuation en lign e
droite qui est inacceptable dans le cadre de l'estimation préalable de la dose, l'application CIRCE E

utilise 2 corr ections intrinsèques au code : l'angle a limite et le coefficient de réflexion C f,ll, \ . Le
principe requis dans le traitement des données a fait l'objet d'un dépôt de brevet en 2007 .

M. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT
La simplicité de la méthode et sa rapidité en temps de calcul pour étudier des configurations

tridimensionnelles permettent au code CIRCEE des simulations quasi instantanées . CIRCEE permet

ainsi des études multiparamétriques de pré-dimensionnement ou d'évaluation préalable à l'intervention .

L 'automatisation induite apporte aussi une amélioration de la fiabilité, de la traçabilité et de l a
reproductibilité des études .

L'utilisation d'un modèle géométrique 3D d'un bâtiment "tel que construit", associé à la rapidité e t
traçabilité d'une étude rend intéressant le logiciel CIRCEE pour l'aide au diagnostic en ca s

d'évaluation du risque d ' irradiation en environnement évolutif : comme par exemple, en cas de séism e

oil lors de l 'adjonction d'un mur de protection ou aussi, pour une évaluation préalable de l ' impact su r
la sûreté en cas de modification du bâtiment .

Le milieu fissile est modélisé sous la forme d'une source d' 23' U ou 'Pu soit ponctuelle, soit sphériqu e
jusqu'à 1000 litres .

Les différents types de matériaux écrans considérés possibles en mono ou bicouche sont :
• murs standards de type béton ordinaire ,
• protection neutronique de type béton boré ou colémanite ,

• protection gamma de type béton â la magnétite ou hématite ,

• des matériaux spéciaux de type acier ou plomb .

IV MODES DE FONCTIONNEMENT DE CIRCEE
CIRCEE permet de travailler selon deux modes de fonctionnement :

- le mode assistance à la gestion de crise . Ce mode ne prédispose pas de la cinétique de
l'accident. Il permet de tracer les isodoses et ainsi de définir les chemins d'évacuation et le s
points de regroupement .

- le mode validation des Zones de Couverture des sondes du system EDAC ' . En effet, un

accident de criticité peut induire une exposition significative voir létale, pour les personne s

présentes à proximité de l'accident . Il est donc vital de détecter l'accident le plus rapidemen t
possible et d'alerter de la manifestation probable de cet accident en déclenchant dans le s

meilleurs délais une signalisation sonore et/ou lumineuse afin de limiter au mieux l'expositio n

du personnel . C'est pourquoi, dans le cadre des études de sûreté, il est nécessaire d'apporter l a
démonstration que l'implantation des .détecteurs est judicieuse et qu'elle permettra l e

déclenchement de l'alarme compte tenu des spécifications de fonctionnement des détecteurs .

Par rapport à l'art antérieur, le logiciel CIRCEE est le seul logiciel qui prend en considération l e
principe de fonctionnement des sondes et permet le cumul du calcul simultané des zones d e

couvertures des sondes correspondantes aux seuils en dose et en débit de dose dans l'air .
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PERSPECTIVE S
L'objectif est de rendre rapidement disponible le logiciel CIRCEE en vue de son industrialisation .

L'EDAC (Ensemble de Détection et D'Alarme de Criticité) est un système permettant d e

détecter un accident de criticité composé d'un coffret de traitement et de 4 sonde s

neutron/gamma .


