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AvANt-PRoPoS

L’édition 2007 du Rapport scientifique et technique, troisième d’une 

série inaugurée en 2005, présente les travaux de recherche et études 

les plus significatifs de l’Institut, réalisés au cours de l’année. 

Complémentaire du Rapport d’activité, le RST n’a pas pour objet 

de dresser un état des lieux exhaustif des activités scientifiques  

de l’IRSN, ni d’établir un bilan de toutes les avancées scientifiques 

auxquelles l’Institut a été associé. Son propos est de fournir un 

éclairage ciblé sur l’activité de R&D de l’IRSN dans les thématiques 

de sûreté, de sécurité nucléaires, et de radioprotection, permettant 

au lecteur d’apprécier à la fois la motivation des programmes 

engagés et la valeur des résultats obtenus. 

Pour s’acquitter de son travail d’expert de manière crédible, l’IRSN 

doit notamment veiller à disposer des meilleures connaissances  

et outils techniques permettant l’identification, la description et  

la hiérarchisation des phénomènes, tant élémentaires que globaux, 

qui peuvent intervenir dans l’expression des risques radiologi-

ques et nucléaires et de leurs conséquences, pour l’homme et 

l’environnement. 

Ce défi permanent structure toute l’action scientifique de l’Institut. 

Il nécessite, par exemple, de disposer de moyens d’expérimentation 

et de métrologie performants. Il impose de savoir maîtriser la 

propagation, dans les calculs d’évaluation, des incertitudes liées à 

la mesure ou à la nature même des phénomènes décrits. Il requiert 

que des progrès soient recherchés pour réduire les délais nécessaires 

pour réaliser certains calculs, ou encore pour disposer des résultats 

d’analyses biologiques, délais souvent critiques en situation 

accidentelle. Ces enjeux sont essentiels, car ce sont ces processus 

de recherche finalisée, et eux seulement, qui permettent de concevoir, 

paramétrer et valider les modèles utilisés pour représenter le rôle 

des différents facteurs de risque, notamment en situation accidentelle, 

de vérifier l’efficacité des dispositifs de défense en profondeur des 

installations nucléaires, d’optimiser la prise en charge des victimes 

éventuelles. 

« Fournir un éclairage ciblé sur l’activité de R&D  

dans les thématiques de sûreté, de sécurité nucléaires,  

et de radioprotection »
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tous ces efforts de qualité et de pédagogie que le RST peut atteindre 

le but qui lui est fixé et contribuer à la dynamique de transparence 

qui mobilise l’IRSN. Je rends à ce titre hommage à toutes celles et 

tous ceux qui ont contribué à son élaboration.

Au final, ce Rapport me semble bien rendre compte de cette équation 

subtile mais fondamentale entre la recherche et l’expertise – 

équation qui positionne l’Institut comme un des acteurs essentiels, 

à l’échelle mondiale, de la prévention des risques radiologiques et 

nucléaires. Je forme le vœu que chaque lecteur y trouve matière à 

satisfaire sa curiosité sur la démarche scientifique de l’Institut.

Jacques RepussaRd 
directeur général

Malgré cette spécificité forte de l’IRSN dans le paysage de  

la recherche nucléaire, l’IRSN ne travaille pas seul. Des coopérations 

scientifiques de plus en plus structurées associent les laboratoires 

de l’Institut à ceux du CNRS, de l’Inserm, des universités (plus d’une 

centaine de doctorants et post-doctorants sont en permanence 

présents à l’IRSN). Les programmes expérimentaux les plus coûteux 

sont systématiquement menés dans le cadre de consortiums 

internationaux associant l’IRSN, le CEA, souvent EDF et Areva, et 

les grands acteurs des pays de l’OCDE. 

Cette large ouverture nationale et internationale contribue aussi à 

ce que l’Institut soit en mesure de travailler dès à présent sur les 

connaissances et outils d’expertise du futur, qui lui permettront de 

répondre aux enjeux des prochaines générations de technologie 

nucléaire, et aussi aux attentes évolutives de la société en matière 

de prévention des risques. Plusieurs des thèmes traités dans  

ce Rapport montrent que l’Institut ne se limite pas à gérer un 

portefeuille intangible de sujets de recherche et qu’il mise au 

contraire sur l’anticipation. 

Ce Rapport comporte 22 articles de fond. Chaque article est présenté 

dans le contexte général du thème ou de l’enjeu scientifique et 

technique auquel il se réfère, au sein des programmes pluriannuels 

de l’Institut. Chaque article a bénéficié d’une relecture critique par 

des chercheurs ou experts extérieurs à l’Institut. Chaque auteur a 

consenti un effort de qualité rédactionnelle pour permettre à un 

lecteur non spécialisé d’apprécier le travail réalisé. C’est au prix de 
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C’est avec un plaisir tout particulier que la Direction scien-

tifique contribue à la présentation de cette nouvelle édition 

du Rapport scientifique et technique. J’ai l’honneur de 

remplacer Joseph Lewi à la direction de la DESTQ depuis mai 2007, 

et la Direction générale a souhaité faire évoluer la Direction de 

l’évaluation scientifique et technique et de la qualité en une 

Direction scientifique, avec un nouveau périmètre et la volonté 

d’une implication nouvelle dans la définition des orientations 

scientifiques de l’Institut.

La présentation du Rapport scientifique et technique est l’occasion, 

chaque année, de proposer la photographie d’une sélection des 

résultats des études et des recherches menées à l’Institut. Pour  

la Direction scientifique, c’est aussi l’occasion de mesurer le chemin 

parcouru et de faire état auprès de nos partenaires de la vitalité de 

la recherche à l’IRSN.

Comme les précédents, ce Rapport témoigne de la diversité des 

thématiques abordées par l’Institut, du fait de la variété de ses 

missions, qui concernent tous les aspects du risque radiologique : 

conséquences sur l’environnement, effets sur l’homme des rayon-

nements ionisants, sûreté des installations nucléaires, traitement 

des déchets. Ceci conduit l’IRSN à développer connaissances et 

savoir-faire dans un très grand nombre de champs disciplinaires. La 

richesse et la variété de ces problématiques de recherche permet-

tent à l’Institut de cultiver des collaborations scientifiques dans  

le monde académique – universités, écoles d’ingénieurs et organis-

mes de recherche, avec lequel se créent des liens de plus en plus 

variés et solides. Laboratoires mixtes avec les grands établissements, 

fédérations ou groupements de recherche avec des équipes univer-

sitaires, l’IRSN est présent dans de nombreux programmes de 

coopération. 

Par ailleurs, l’année 2007 a vu la prise de décisions importantes 

pour l’Institut puisque, si l’arrêt du réacteur PHÉBUS a été décidé 

par le Comité de l’énergie atomique de novembre, la poursuite des 

essais CABRI au-delà de 2013 semble acquise, ce qui permettra de 

poursuivre des essais globaux pour étudier de nouveaux combus-

tibles et de nouveaux matériaux. Ces essais sont destinés à qualifier 

les codes de simulation numérique pour la prévention d’accidents 

nucléaires dans les conditions d’exploitation du futur. 

À la demande du conseil scientifique, la Direction scientifique a 

réalisé, courant 2007, une cartographie de la recherche à l’IRSN, 

qui permet de situer et d’évaluer le potentiel humain dont l’acti-

vité est dédiée à la recherche. Ainsi, l’Institut compte environ 

180 chercheurs équivalents plein temps, soutenus par environ  

260 plein temps en support technique et fonctionnel. À cet effectif 

de permanents, il faut ajouter les jeunes chercheurs temporaires, 

thésards et post-doctorants, qui constituent la force vive de  

la recherche à l’Institut et un vivier potentiel de futurs ingénieurs. 

La capacité d’encadrement actuelle nous permet de fixer un objectif 

DIRectIoN ScIeNtIfIque
Des problématiques de recherche 
variées, riches de collaborations 
scientifiques avec le monde 
académique 
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candidats, d’assurer leur encadrement au quotidien et enfin de les 

accompagner pour la rédaction de publications. Tout ceci repré-

sente un travail exaltant mais considérable. Il est donc juste que 

ces chercheurs, après quelques années de direction de recherche, 

d’encadrement de thèses et de publications, voient leur travail 

reconnu par un diplôme qui, en consacrant leur habilitation à 

diriger des recherches (HDR), les met à parité avec leurs collègues 

de l’université. Nous les encourageons donc à se soumettre à  

cette épreuve et nous incitons leur Direction à les soutenir dans 

cette démarche.   

Enfin, la mise en place en 2007 de l’Agence pour l’évaluation  

de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres) ouvre une 

période nouvelle, où l’Institut sera évalué au même titre que tous 

les établissements de recherche. Le regard ainsi porté par un orga-

nisme officiel extérieur sur sa stratégie scientifique et ses perfor-

mances lui permettra de mieux se situer dans le système de 

recherche national. À cet égard, on ne peut que se féliciter de  

la création et du développement d’un système d’évaluation interne, 

qui a préparé l’Institut à relever ce défi nouveau. La Direction 

scientifique s’emploiera à le perfectionner et à le généraliser.

dominique GOBIN 
directeur scientifique

de 30 nouvelles thèses et de 30 stages post-doctoraux par an, soit 

un contingent de l’ordre de 120 chercheurs temporaires présents, 

à un instant donné, dans les équipes de recherche de l’Institut. Cette 

ambition n’est pas encore tout à fait satisfaite, mais le nombre  

de jeunes chercheurs croît chaque année et dépasse actuellement 

la centaine. Dans un contexte où les carrières de la recherche sont 

un peu boudées par les jeunes générations, et où la compétition 

entre laboratoires est rude pour attirer les doctorants, cette bonne 

tenue de l’IRSN tend à confirmer l’attractivité des sujets et des 

conditions de recherche proposés par l’Institut. 

Les Journées des thèses réunissent chaque année, durant trois ou 

quatre jours, l’ensemble des doctorants présents sur les sites de 

l’IRSN. En 2007, elles se sont tenues début octobre dans le centre 

CNRS d’Aussois et ont rassemblé jusqu’à 140 personnes. Au cours 

de ces Journées, chaque doctorant est incité à présenter ses travaux 

de recherche, ainsi que l’état d’avancement de sa thèse, et à se 

soumettre au questionnement des autres doctorants, mais aussi 

de chercheurs IRSN et d’encadrants universitaires, également invités 

à ces Journées.  

Cette manifestation désormais rituelle m’offre l’occasion de rap-

peler ici le rôle essentiel joué dans le dispositif de recherche de 

l’Institut par les tuteurs de thèse IRSN : c’est sur eux en effet que 

repose la formation par la recherche. C’est à eux qu’il revient donc 

de proposer des sujets scientifiquement solides, de rechercher des 



8  Rapport scientifique et technique 2007 - IRSN

Au cours de l’année 2007, le conseil a vu sa composition 

remaniée, suite au départ vers d’autres fonctions de  

quatre de ses membres, qui ont été remplacés par  

MM. J .C . André, D. Averbeck, P. Catilina et P. Laroche. Sa compo-

sition est donnée en annexe. Les deux sessions plénières annuelles 

se sont tenues dans la nouvelle configuration, en même temps que 

se dessinait une nouvelle organisation de l’interlocuteur privilégié 

du conseil qu’est la DESTQ.

Conformément à son mandat, le conseil a donné son avis sur les éléments 

stratégiques présentés par l’Institut, notamment sur le Rapport annuel 

d’activitÉ et le Rapport annuel scientifique et technique de l’IRSN. De 

nombreux autres sujets ont été abordés, comme la question des accidents 

graves et de la stratégie de recherche de l’Institut dans ce domaine, ou 

les priorités de l’IRSN dans le cadre du 7e PCRD. Suite à une suggestion 

du conseil, l’IRSN a établi en 2007 la cartographie de la recherche de 

l’Institut. Celle-ci fournit des éléments quantitatifs précis pour les éva-

luations futures. Cette question de l’évaluation est centrale dans les 

évolutions des organismes comme l’IRSN ; le conseil espère contribuer 

efficacement, par ses questionnements et discussions avec les acteurs 

IRSN, à la mise en place des outils nécessaires. 

Par ailleurs, la participation des membres du conseil à la vie de 

l’Institut s’est poursuivie par la présence à diverses manifestations 

organisées par l’IRSN, comme les Journées thèses, les commissions 

d’examen des dossiers de doctorants. Enfin, le conseil a démarré en 

2007 deux évaluations particulières, en s’appuyant, fort de l’expérience 

passée, sur la création de commissions ad hoc comprenant plusieurs de 

ses membres et des personnalités extérieures. Les dispositifs mis en 

place pour ces deux évaluations sont résumés ci-dessous.

évaluation « Recherches en radiopathologie  
et thérapie des personnes irradiées »

L’objet est d’évaluer les activités de recherche du Laboratoire de 

radiopathologie (LRPAT) et du Laboratoire de thérapie cellulaire appli-

quée à la radioprotection accidentelle (LTCRA). Il s’agit essentiellement 

de faire le point sur les acquis scientifiques, les résultats les plus 

marquants obtenus, les compétences particulières et originales, les 

programmes de recherche, les activités internationales, les collabo-

rations, l’organisation, etc.

La commission d’évaluation est composée de la manière suivante :

membres du CS : D. Averbeck (pilote de l’évaluation), P. Laroche,  

E. Moustacchi ;

six membres extérieurs : Pr Wolfgang Sauerwein, Universität Essen, 

Allemagne ; Pr Jacques Balosso, CHU Grenoble ; Pr Luc Rochette, LPPC, 

Dijon ; Pr Jacqueline Godet, Ligue contre le Cancer ; Pr Norbert-Claude 

Gorin, Saint-Antoine, Paris ; Pr Jean-Philippe Peyrat, Centre Oscar 

Lambret, Lille.

Alain Biau, directeur d’évaluation et d’animation scientifique à l’IRSN, 

est désigné comme Coordinateur IRSN de l’évaluation. Le Correspondant 

représentant l’entité évaluée est M. Benderitter.

La commission doit rendre son rapport d’évaluation début 2008.

évaluation « Place des essais globaux dans 
la simulation des accidents de réacteur »

Cette commission d’évaluation a pour mission de :

prendre connaissance des travaux menés par le Groupe interna-

tional d’experts PHÉBUS (Gep). Ce groupe a examiné les besoins de 

réalisation d’essais en pile, en particulier dans le réacteur expérimental 

PHÉBUS, autour des problématiques Accidents graves (par rapport 

au thème Terme Source) et Accident de perte de réfrigérant pri-

maire – APRP ; le Gep a également examiné les besoins futurs 

pour les réacteurs de 4e génération (GEN IV) et il a émis un 

rapport final comprenant ses recommandations, basées sur trois 

rapports de synthèse correspondant aux thèmes cités ;

évaluer la nécessité de disposer du réacteur d’essais CABRI pour 

qualifier les modèles de comportement d’un cœur de REP lors 

d’un accident de réactivité (RIA) ;

coNSeIl ScIeNtIfIque
Porter un regard extérieur 
autonome sur les activités  
et les programmes scientifiques  
et techniques
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de confiance qui se sont instaurés entre le conseil et ses interlo-

cuteurs chercheurs ou ingénieurs de l’Institut, conditions 

indispensables pour que cette activité d’évaluation soit bénéfi-

que pour l’Institut et le service public qu’il rend.

Annexe : composition du conseil scientifique au 31/12/2007

M. Michel Quintard, directeur de recherche à l’Institut de mécanique 

des fluides de Toulouse, Président du conseil scientifique. 

M. Bernard Sevestre, ingénieur général de l’armement, directeur 

adjoint au Commissariat à l’énergie atomique. 

M. Pierre Laroche, médecin en chef des armées, chef de la division 

médicale du service de protection radiologique des armées. 

Mme Ethel-Esther Moustacchi, directrice scientifique auprès du 

haut-commissaire à l’énergie atomique. 

M. Victor Teschendorff, chef de département à la Gesellschaft für 

Anlagen und Reaktorsicherheit. 

M. André Aurengo, professeur de médecine, chef de service à l’hô-

pital de la Pitié-Salpêtrière. 

M. Dietrich Averbeck, responsable de la radioprotection de la section 

recherche de l’Institut Curie (directeur de recherche au CNRS). 

M. George Yadigaroglu, professeur d’ingénierie nucléaire à l’Institut 

fédéral suisse de technologie. 

M. André Pineau, professeur à l’École des mines de Paris. 

M. Philippe Leconte, physicien, ancien directeur du programme de 

recherche de gestion des déchets radioactifs au CEA. 

M. Pierre Catilina, médecin spécialiste des pathologies profession-

nelles, membre de la commission des maladies professionnelles. 

M. Jean-Claude André, directeur scientifique de l’Institut national 

de recherche et de sécurité (INRS).

Michel QuINtaRd 
président du Conseil scientifique,  

Institut de mécanique de fluides de toulouse

évaluer la pertinence des axes de R&D mis en œuvre à l’IRSN 

et combinant : simulation numérique détaillée, expérimentation 

à effets séparés, analyses « phénoménologiques » et expérimen-

tation dite globale. Cette évaluation sera limitée aux thèmes : 

Accidents graves et Comportement du combustible en APRP et 

en RIA.

La question sous-jacente est de savoir dans quelle mesure le déve-

loppement et la qualification des outils de simulation nécessitent 

encore le recours à des installations et à des compétences expéri-

mentales devenues très coûteuses. L’évaluation devra en particulier 

analyser le positionnement de l’IRSN et de ses outils dans le cadre 

européen et international.

La commission d’évaluation est composée de la manière suivante :

membres du CS : G. Yadigaroglu (pilote de l’évaluation), A. Pineau, 

M. Quintard, B. Sevestre, V. Teschendorff ;

membres extérieurs : Ray Ashley, AVN, Belgique ; Arthur Motta, 

Pennsilvenia State University, États-Unis.

Dominique Gobin, directeur de la DS, est désigné comme 

Coordinateur IRSN de l’évaluation. Le Correspondant représentant 

l’entité évaluée est M. Micaelli.

La commission doit rendre son rapport d’évaluation le 30 avril 

2008. Cependant, une première série de conclusions provisoires 

portant sur le programme CABRI a été délivrée fin novembre 2007, 

compte tenu des demandes des autorités de tutelle.

conclusion

Le conseil scientifique a continué en 2007 sa mission, qui consiste 

à porter un regard extérieur autonome sur les activités et les 

programmes scientifiques et techniques de l’IRSN. On souli-

gnera encore une fois ici la qualité du dialogue et les rapports 
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évAluAtIoN et exPeRtISe
Une évaluation du conseil 
scientifique : la compétence  
et les outils de l’IRSN pour 
l’expertise du stockage des déchets 
en couche géologique profonde

Dans le courant de l’année 2005, le conseil scientifique avait 

décidé de porter son attention sur les compétences de 

l’IRSN en matière de gestion des déchets radioactifs sous 

forme de stockage en couche géologique profonde. Ce choix trou-

vait sa justification particulière d’abord en raison du calendrier, à 

savoir le terme de quinze années de recherches, défini dans la loi 

de 1991(1), en préparation d’une nouvelle loi qui a été votée en juin 

2006(2). 

Enfin l’IRSN, en tant qu’appui technique de la DGSNR (Direction 

générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), était 

impliqué dans l’évaluation des dossiers que l’Andra (Agence natio-

nale pour la gestion des déchets radioactifs) devait remettre à 

l’échéance de la loi.

Le conseil scientifique a donc orienté son travail d’évaluation dans 

la perspective de répondre aux questions suivantes : 

L’Institut est-il suffisamment présent dans les lieux où s’effectuent 

les recherches et les développements pour le stockage géologique 

profond des déchets radioactifs sur le plan français comme sur le 

plan mondial ?

Manifeste-t-il autant qu’il est souhaitable ses compétences dans 

son activité d’expertise comme dans son activité de recherche ?

Contribue-t-il, à un niveau suffisamment significatif, aux avancées 

scientifiques et techniques ?

Comment oriente-t-il ses programmes de R&D ?

Comment utilise-t-il les connaissances acquises dans le cadre de 

l’expertise ?

Transmet-il suffisamment les connaissances acquises, ses com-

pétences et son expertise ?

Est-il présent dans le débat public ?

cadrage des missions  
du conseil

Après avoir apprécié l’ampleur du sujet, le conseil a décidé de concen-

trer ses investigations sur l’évaluation des recherches menées par 

l’IRSN en support de l’expertise. Ainsi, les autres recherches contingen-

tes de l’IRSN, en particulier dans le domaine de l’impact des radiations 

sur la santé ou sur l’environnement, et dans celui de la définition des 

normes issues des recommandations de la CIPR (Commission interna-

tionale de protection radiologique) en ont été exclues.

Préparation 

La préparation de cette évaluation a été mise en œuvre dans  

le but de clarifier les modalités précises de sa conduite : nomina-

tion d’une commission de membres du conseil, élaboration d’un 

dossier d’évaluation, d’un calendrier, et planification de la mise 

en place du rapport devant rendre les avis et recommandations 

du conseil. 

Ainsi, le conseil a d’abord constitué une commission composée 

de quatre de ses membres : MM. A. Aurengo, L.-E. Holm, P. Leconte 

et M. Quintard. Sa présidence a été confiée à Monsieur P. Leconte. 

 (1)  Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des 
déchets.

 (2)  Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme, relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.
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mentionné plus haut, la méthode, le calendrier, et aussi pour 

entendre les premiers éléments d’information que l’IRSN se 

proposait de mettre à disposition de la commission afin de consti-

tuer un dossier complet d’évaluation. Ces éléments ont été pré-

sentés et discutés en réunion plénière du conseil à la mi- 

novembre 2005.

La commission s’est à nouveau réunie le 24 janvier 2006, à l’oc-

casion d’une réunion de son bureau, afin de finaliser avec les 

membres concernés de l’Institut le programme d’une journée de 

présentation des activités de l’IRSN intitulée « Recherches et 

expertise relatives au stockage des déchets ». Il s’agissait d’une 

réunion d’évaluation qui s’est tenue le 15 mars 2006, et dont 

l’objectif consistait à informer la commission de façon détaillée 

sur les activités de l’IRSN dans ce domaine, tout en instaurant 

l’ouverture d’un dialogue entre la commission et les membres 

concernés de l’IRSN afin de garantir une appréciation juste. 

La commission s’est finalement réunie à nouveau le 9 mai 2006 

pour examiner le projet de rapport, qu’elle a ensuite porté à dis-

cussion devant le conseil scientifique réuni en séance plénière les 

10 et 11 mai 2006. Ce rapport, contenant avis et recommandations, 

a été approuvé et validé par le conseil scientifique lors de sa réunion 

du 9 novembre 2006.

les avis et recommandations  
du conseil scientifique

Au vu de la documentation fournie par l’IRSN et notamment  

le dossier « argile 2005 », et suite aux différentes rencontres 

avec les responsables et les chercheurs, la pertinence et la qua-

lité de l’expertise de l’IRSN dans ce domaine apparaissent 

aujourd’hui incontestables. 

Monsieur L.-E. Holm, devenu indisponible au cours de cette éva-

luation, s’est fait remplacer par son adjoint, M.C.-M. Larsson, en 

charge du département de gestion des déchets et de l’environne-

ment à l’Autorité suédoise de sûreté et de radioprotection. 

Dans le cadre des missions définies plus haut, la commission s’est 

ensuite tenue informée de la façon dont l’IRSN a participé (et 

participe) à l’élaboration de la doctrine de sûreté d’un stockage 

dans toutes ses phases d’évolution, depuis la conception jusqu’aux 

limites de prévisibilité, en passant par les phases de réalisation, 

de stockage et de fermeture. L’IRSN a informé la commission qu’à 

la demande de la DGSNR, une série de points clés, très importants 

pour la sûreté, avaient été identifiés par l’Institut. 

Ces points clés ont été validés par le Groupe permanent « déchets »  

et repris par la DGSNR. La liste des points clés a été communiquée 

à la commission, car elle est essentielle pour comprendre  

la logique du déploiement actuel des programmes de recherche 

de l’IRSN. 

Enfin, pour en saisir la nécessité et la complétude, celle-ci a 

demandé à l’IRSN d’expliciter comment ces recherches ont été, 

sont, ou seront valorisées dans le cadre de l’expertise des dossiers 

de l’Andra. Considérant la multiplicité des domaines concernés, 

la commission a décidé de concentrer son attention sur les élé-

ments que l’IRSN estimait particulièrement importants.

évaluation, élaboration des avis  
et recommandations

La commission s’est réunie une première fois le 22 septembre 

2005, avec les membres qualifiés de l’IRSN, pour définir le cadre 
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partenaires nationaux et étrangers, en particulier en tenant 

compte du caractère complexe et souvent très amont des problè-

mes posés.

Constatant l’existence d’une activité autonome de l’IRSN  

dans le domaine de la modélisation des transferts, contribuant à 

la qualité de son jugement et au développement de ses compé-

tences, le conseil recommande la poursuite de ce travail, non pas 

tant pour dominer par le modèle toutes les situations possibles, 

mais pour maintenir ses compétences à leur niveau le plus élevé 

possible. La mise à disposition de ce logiciel à des équipes exté-

rieures et la création d’un club d’utilisateurs sont aussi un élément 

de constitution de collaborations propres à maintenir vivantes les 

réflexions sur la problématique du stockage. 

Le conseil souligne l’importance de collaborations établies dans 

le cadre des programmes communs de recherche européens et 

considère que cet effort doit être soutenu. Il encourage l’IRSN à 

s’y engager chaque fois que c’est souhaitable, avec un rôle de 

leader.

Le conseil recommande à l’IRSN de poursuivre son affichage 

clair dans une politique de soutien des chercheurs-experts, qui 

n’ont pas pour vocation de prendre des responsabilités hiérarchi-

ques.

Dans le domaine du stockage profond, le conseil insiste sur 

l’importance du centrage effectué par l’IRSN sur la notion de 

démonstration de sûreté, mais aussi sur le développement de la 

recherche académique concernant les fondements scientifiques 

et méthodologiques de la sûreté à très long terme. Le conseil 

approuve donc et soutient l’organisation de l’accueil et de l’ac-

compagnement des doctorants définie au plus haut niveau de 

l’organisation de l’Institut. Elle exprime son souhait que  

le système demeure simple, tout en préservant un haut niveau 

d’exigence. 

Ayant pris connaissance des publications effectuées dans  

les revues portant sur les différentes disciplines des sciences  

de l’univers, le conseil souhaite qu’un comité évalue la qualité et 

la pertinence de ces publications, en vue de confirmer ou de 

modifier les grandes orientations retenues dans le contexte nou-

veau de la loi de 2006. 

Le conseil s’associe aux propositions exprimées par l’IRSN dans 

son rapport de pré-programmation 2005 au sujet de sa contribu-

tion au débat public, s’étonnant toutefois de ne pas voir apparaî-

tre dans les conclusions les éléments de cette nature qui étaient 

Le conseil souligne son souci qu’une alimentation pérenne en 

compétences nouvelles puisse être dédiée à cette importante 

question de société qu’est la gestion des déchets radioactifs. Si 

le nucléaire a pu exercer, lors de son développement initial, un 

fascination propre à attirer des élites, il y a risque aujourd’hui, 

dans une phase de stabilisation comportant les premiers pas 

opérationnels de gestion définitive des déchets ultimes, qu’un 

certain désintérêt se traduise par une difficulté de recrutement 

de personnes compétentes. La recherche, qui stimule les relations 

avec les universités, les grandes écoles, les centres de recherche 

et les relations internationales, y a un rôle essentiel à jouer. 

La programmation de ses activités de recherche et notamment la 

poursuite de l’ouverture de ses activités au monde scientifique et 

universitaire sont un des moyens importants pour l’IRSN  

de garder le contact avec des personnalités capables d’assurer  

la transmission de ses compétences et de sa culture d’entreprise.

Le conseil scientifique considère que les éléments de pré-pro-

grammation de 2005 qui lui ont été soumis constituent une 

manière correcte d’orienter les programmes de recherche, tout 

en étant conscient du fait que leur faisabilité dépend de l’enga-

gement de moyens humains et financiers, et donc de choix à 

effectuer parmi les différentes options retenues. 

Finalement, exprimées dans leurs grandes lignes, le conseil émet 

les recommandations suivantes.

S’agissant des outils propres à l’IRSN pour l’étude des transferts 

dans les couches géologiques, une solution qui consisterait à 

disposer sur le site de Bure d’une galerie propre à L’IRSN n’est pas 

recommandée. Toutefois, le conseil incite vivement l’IRSN à y être 

présent, dans l’esprit d’une collaboration avec d’autres équipes, 

et à y déployer, autant que de besoin, des recherches propres, 

pour éclairer les questions spécifiques au site ainsi que les ques-

tions posées par la transposition des résultats acquis sur d’autres 

sites. Le laboratoire de Tournemire apparaît comme un site repré-

sentatif par rapport à celui de Bure, car il existe de fortes conver-

gences. Tournemire peut donc apporter, de façon pertinente pour 

ce type générique de roche et pour les conditions physiques 

particulières d’un stockage profond, un éclairage essentiel sur des 

aspects comme l’endommagement lié au creusement, l’identifi-

cation de la fracturation et son rôle, ainsi que l’efficacité des 

scellements. 

Le conseil estime donc que l’exploitation du site de Tournemire 

mérite d’être poursuivie et soutient le principe que des collabo-

rations autour de ce site soient recherchées avec ses principaux 
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annoncés en introduction. Le conseil suggère à l’IRSN de procéder 

à une revue du dossier de ce débat public, afin d’identifier les 

thèmes de recherche complémentaires nécessaires, permettant 

le moment venu ( jalons qui seront prévus dans la loi) de disposer 

des meilleures réponses à certaines interrogations. 

Considérant que la question du dialogue avec la société civile 

nécessite une grande attention, des compétences, un positionne-

ment sans faille et une grande capacité d’écoute, le conseil consta-

te que l’IRSN a bien adopté un tel positionnement, et qu’il l’exerce 

avec un souci de rigueur et de transparence. Le conseil encourage 

donc l’IRSN à persévérer dans cette orientation et recommande 

que l’Institut poursuive le développement de son aptitude à être 

présent, à l’écoute et à sa place dans le débat public comme chacun 

des autres acteurs, avec un souci de transparence prouvant sa 

neutralité en regard d’une décision à laquelle il contribue mais qui 

ne lui appartient pas.

François BRÉCHIGNaC 
directeur d'évaluation scientifique, 

direction scientifique
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foRMAtIoN à  
et PAR lA RecheRche
Les jeunes chercheurs :  
des ressources essentielles  
au dynamisme et à la 
production de nos laboratoires

Chacun des articles présentés dans ce Rapport scientifique 

et technique marque, si ce n’est l’aboutissement, au moins 

l’un des jalons d’un programme de recherche. Il est inté-

ressant et heureux de constater que l’ensemble des résultats des 

thèses soutenues ou en cours de rédaction cette année sont inclus 

dans les articles de fond dont nombre de nos doctorants sont co-

auteurs. Cela montre que, pour singulier qu’il puisse être, un sujet 

de thèse s’intègre pleinement dans les grandes problématiques de 

recherche de l’Institut. Cela montre également que les jeunes 

chercheurs, parmi lesquels il faut aussi compter les post-doctorants, 

sont des ressources essentielles au dynamisme et à la production 

de nos laboratoires. À l’heure où se mettent en place l’Aeres(1) et 

la refonte des formations doctorales (création des Pres(2), affiliation 

des laboratoires de recherche aux écoles, etc.), ces considérations 

prennent toute leur place. Elles nous amènent à renforcer le rôle 

de l’Institut aux côtés des universités et organismes de recherche dans 

la formation doctorale. Les actions développées cette année, dans  

le prolongement des années précédentes, vont dans ce sens. Les com-

missions d’audition des candidats aux thèses, les Journées des thèses 

sont autant de moments forts dans la vie de la recherche de l’Institut : 

elles permettent de réunir des chercheurs de l’Institut et des différents 

organismes autour de thèmes scientifiques et de guider le doctorant 

dans sa formation, de l’aider à présenter ses travaux.

Retenons enfin que, signe de la notoriété et de la vitalité de nos 

laboratoires sur la scène scientifique, et ce malgré le déficit croissant 

d’étudiants en masters scientifiques, en 2007, 27 nouvelles thèses 

ont débuté à l’Institut. Parmi elles, 15 font l’objet de collaborations 

avec des universités et organismes. Ces chiffres concernant les 

nouvelles thèses et les collaborations sont en hausse par rapport 

aux années précédentes (23 et 14 respectivement en 2006). Mais 

surtout, la variété des disciplines de provenance de ces jeunes 

doctorants (chimie, biologie, sciences humaines et sociales, génie 

civil, etc.), leur enthousiasme sont des facteurs d’enrichissement 

pour l’Institut. 

Autre élément important dans la recherche de l’Institut et son 

dispositif de formation par et à la recherche, les stages post-

doctoraux. Ici aussi, et de manière encore plus marquée, la hausse 

du nombre de post-doctorants est à souligner, puisque cette année 

45 jeunes chercheurs (soit l’équivalent de 31 hommes/an) ont 

effectué une formation complémentaire dans nos laboratoires. 

Gauzelin BaRBIeR 
Chargé de mission Formation par la recherche,

division Ingénierie de la connaissance  
scientifique et technique

 (1) agence d'évaluation de la recherche et de l’enseignement.

 (2) pôles de recherche et d’enseignement supérieur.
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collège DeS exPeRtS
Les sujets de recherche
exploratoire retenus par  
la Direction scientifique

Le dispositif de soutien à la recherche exploratoire mis en place 

par la DESTQ (devenue aujourd’hui Direction scientifique), 

dans le cadre de sa politique d’excellence scientifique et 

technique, vise à promouvoir des projets de recherche émanant des 

Directions opérationnelles et sélectionnés sur des critères d’enjeu, 

de créativité et de risque. L’objectif est d’accélérer le défrichage de 

nouvelles voies de recherche, encore trop inexplorées pour faire 

l’objet de recherches programmatiques, et dont l’aboutissement 

est trop aléatoire pour constituer des sujets de thèses. En 2006,  

21 propositions ont été examinées par la DESTQ qui, pour ce faire, 

s’était adjoint un groupe ad hoc du Collège des experts. Sur ces  

21 propositions, 4 ont été retenues par la DESTQ pour un finance-

ment effectif à partir de 2007.

L’une de ces propositions (DSU) vise à étudier l’influence des 

micro-organismes sur la dégradation des colis de déchets (HAVL 

et autres), une recherche centrée sur les préoccupations de sûre-

té, avec des prolongements potentiels vers les problématiques de 

biolixiviation et de radiorésistance (micro-organismes extrémo-

philes). La deuxième proposition (DSU) explore une méthode 

innovante d’évaluation de la fonction de surveillance assignée à 

la ventilation dans une installation industrielle à risques ; tout 

aussi centrée sur les préoccupations de sûreté, cette recherche 

offre des perspectives très prometteuses en matière de métho-

dologie de la décision dans un environnement incertain. La troi-

sième proposition émane de deux Directions (DRPH et DPAM), et 

affiche donc d’emblée une forte transversalité, autre critère appré-

cié lors de la sélection : il s’agit d’aboutir à une évaluation de 

l’incertitude dans la détermination des doses faite à partir des 

mesures de surveillance de la contamination interne des tra-

vailleurs. Cette recherche, axée sur la radioprotection, est suscep-

tible de fournir des outils permettant de formaliser objectivement 

les différences d’interprétation relevant de l’expertise, dans tous 

les domaines couverts par l’Institut. Enfin, la dernière proposition 

(DEI) envisage l’étude détaillée de la radioactivité chez les orga-

nismes des sites hydrothermaux sous-marins : ce sujet, qui mobi-

lise le savoir-faire de l’Institut dans un domaine à forte visibilité 

(radio-écologie étendue aux organismes extrémophiles et... à 

l’astrobiologie), est susceptible de déboucher rapidement sur un 

programme de recherches prometteur, déjà évoqué comme  

prolongement d’une autre proposition à caractère transversal :  

la radiorésistance.

Les travaux de recherche, dont la durée est limitée à deux années, 

ont débuté fin 2007. Les propositions non retenues pourront être 

remaniées et présentées à nouveau, à l’occasion des prochaines 

campagnes d’appel à propositions de recherche exploratoire.

Jean-Christophe saBROux
expert senior, service d'études et de recherches

 en aérodispersion des polluants 
et en confinement
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L’activité des personnels de l’IRSN se répartit majoritairement 

entre recherche et expertise. À la demande du conseil scien-

tifique de l’Institut, la Direction de l’évaluation scientifique 

et technique et de la qualité a réalisé une cartographie de la recherche 

2006 à l’IRSN, qui s’est achevée fin 2007. Elle a été réalisée  

à partir de matrices fournies par la Division de l’ingénierie de la 

connaissance scientifique et technique (DICST), matrices pré- 

remplies par certains éléments déjà fournis lors de la réalisation 

d’autres documents (bilans Formation à et par la recherche et 

Publications scientifiques et techniques), et complétées par les 

différentes Directions opérationnelles.

Cette cartographie permet de tirer un certain nombre de conclusions 

sur les aspects démographiques de la recherche dans l’Institut.

Données démographiques

Les définitions suivantes ont été retenues pour caractériser la popula-

tion impliquée dans l’effort de recherche de l’Institut :

nombre absolu de chercheurs : un chercheur est une personne dont 

l’essentiel des travaux a comme finalité d’être publiés dans des revues 

à comité de lecture ou autres supports (ouvrages issus de groupes de 

travail, AIEA, OCDE…), dès lors qu’ils présentent un caractère innovant. 

À l’IRSN, il a le statut d’ingénieur-chercheur ;

nombre de postes de chercheurs en équivalent temps plein 

(ETP) = nombre absolu pondéré par le temps consacré à l’acti-

vité de recherche ;

nombre de postes en soutien opérationnel à la recherche en 

équivalent temps plein = nombre absolu pondéré des personnels 

contribuant à la recherche, mais n’ayant pas vocation à publier 

(soutien à l’expérimentation, développements technologiques,  

de codes), techniciens ;

nombre de postes en soutien fonctionnel à la recherche en équiva-

lent temps plein = nombre absolu pondéré des personnels (secrétaires, 

étage hiérarchique…).

En 2006, il y avait, en nombre absolu, 273 chercheurs en contrat à 

durée indéterminée (CDI) à l’IRSN, correspondant à 166 équivalents 

temps plein (ETP). 

En plus des 166 ETP chercheurs, l’activité de recherche à l’Institut 

implique 167 ETP en soutien opérationnel et 100 ETP en soutien 

fonctionnel. Par conséquent, ce sont 433 ETP qui participentà la 

recherche sur les 1 532 ETP en CDI de l’Institut, soit environ 28 %.

Pour mieux appréhender l’effort de recherche, il convient d’indi quer 

qu’aux 166 ETP chercheurs s’ajoutent les 106 chercheurs en CDD 

(80 doctorants et 26 post-doctorants), dont l’activité est dédiée entiè-

rement à la recherche. L’Institut compte par conséquent 272 ETP 

chercheurs.

La figure ci-contre présente la répartition du nombre des doctorants 

et post-doctorants en fonction du nombre d’équivalents temps plein 

chercheurs pour les différentes Directions.

On retrouve la majorité des doctorants et des post-doctorants au 

sein des trois Directions suivantes : 

la DEI (Direction de l’environnement et de l’intervention) ;

la DRPH (Direction de la radioprotection de l’homme) ;

et la DPAM (Direction de la prévention des accidents majeurs).

RecheRche
Une première cartographie  
de la recherche à l’IRSN 
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ques et techniques. Pour suivre son évolution, une étude 

pluriannuelle devra être menée.

En incluant les doctorants et post-doctorants (dont le nombre 

approche les objectifs fixés par la Direction de l’Institut), le 

nombre de chercheurs est de l’ordre de 300 équivalents temps

plein. Le nombre élevé d’articles scientifiques en co-signature 

avec d’autres organismes souligne la bonne intégration de 

l’IRSN dans les réseaux de recherche français ou étrangers. 

Il existe à l’IRSN une population importante d’experts qui n’ont 

pas vocation à faire de la recherche. Leur travail n’en constitue 

pas moins un gisement de sujets et de compétences pour entre-

prendre des recherches tant au sein de l’Institut qu’en 

collaboration avec d’autres organismes. 

La cartographie a également permis de mettre en évidence les 

collaborations de recherche entre les Directions opérationnel-

les, collaborations que la Direction générale et les Directions 

fonctionnelles se doivent d’encourager, afin de créer une cultu-

re scientifique de recherche commune à l’ensemble de l’IRSN.

Jean-Michel MaRtIN  
Chargé de mission, 

division Ingénierie de la connaissance  
scientifique et technique

Un nombre non négligeable se trouve néanmoins à :

la DSR (Direction de la sûreté des réacteurs) ;

et à la DSU (Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, 

des transports et des déchets).

conclusion

La réalisation de cette première cartographie de la recherche à 

l’IRSN a permis de quantifier le nombre de chercheurs à l’IRSN, 

éclairant ainsi sous un angle différent les données tirées des 

bilans Formation à et par la recherche et Publications scientifi-
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L’IRSN a achevé en 2007 le livre intitulé Les retombées radioac-

tives de l’accident de Tchernobyl sur le territoire français – 

Conséquences environnementales et exposition des personnes, 

diffusé début 2008. Ce livre actualise le premier ouvrage publié par 

l’IPSN en 1999 sur le même sujet. Il prend en compte les nombreux 

travaux menés depuis par l’Institut afin de répondre aux questions 

successives des autorités françaises, à propos de la nature et de 

l’importance des conséquences environnementales et sanitaires  

de l’accident sur notre territoire.

L’IRSN a souhaité, au travers de ce livre, poursuivre son effort 

d’information sur ce sujet sensible en France, dans le prolongement 

des actions qu’il a menées en 2006 sur son site Internet, à l’occa-

sion du 20e anniversaire de la catastrophe nucléaire, actions qui 

avaient contribué à objectiver et à mettre en lumière les données 

du débat.

Les premiers travaux menés par l’Institut en 1996 visaient à répon-

dre à une demande conjointe de la Direction générale de la santé 

et de l’Autorité de sûreté nucléaire, d’évaluation de la contamina-

tion des denrées alimentaires en France due à l’accident, en 1986 

et au cours des années suivantes, ainsi que des doses reçues par  

la population française. Ils avaient conduit à identifier quatre 

grandes zones d’exposition différentes sur le territoire national, la 

zone située plus à l’est étant la plus affectée.

Par la suite, le ministère de la Santé a missionné l’IPSN et l’Institut 

de veille sanitaire (InVS) pour étudier la question du risque de 

cancer de la thyroïde en France attribuable à l’accident, et notam-

ment la possibilité d’évaluer ce risque à l’aide d’études épidémio-

logiques. Ce travail commun a donné lieu à un rapport IPSN-InVS 

rendu public en décembre 2000 qui, pour la première fois, quanti-

fiait le risque théoriquement imputable à l’accident en France.

Enfin, il persistait toujours une large polémique sur l’ampleur  

des dépôts radioactifs consécutifs à l’accident et sur la validité des 

représentations cartographiques qui en étaient faites. En effet, 

au-delà des représentations « moyennes » disponibles au début 

des années 2000, il n’existait aucune carte « officielle » décrivant 

fAIRe SAvoIR
Les retombées radioactives de 
l’accident de Tchernobyl sur le 
territoire français – Conséquences 
environnementales et exposition 
des personnes
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Recherche, expertise et transmission des savoirs

l’ensemble de l’Europe, formation des dépôts radioactifs, contami-

nation de la chaîne alimentaire, exposition des personnes et doses 

associées et, enfin, risque de cancer de la thyroïde chez les enfants 

français exposés en 1986. Expliquer ce sujet revient aussi à expliquer 

les phénomènes physiques et écologiques en cause, ce que fait 

largement ce livre, dans un esprit pédagogique.

Finalement, présenter l’accident de Tchernobyl et ses conséquences 

en France conduit à se questionner sur les progrès accomplis depuis 

plus de vingt ans pour faire face à d’hypothétiques nouvelles  

catastrophes nucléaires. Ce questionnement est l’objet du dernier 

chapitre du livre, du moins pour ce qui concerne l’expertise et 

l’organisation à déployer en situation de crise nucléaire, aspect qui 

concerne le plus directement l’IRSN. 

Des progrès incontestables sont mis en avant, mais un effort 

permanent doit se poursuivre. L’accident de Tchernobyl met en 

lumière, de façon très concrète, la question de la gestion des 

situations postaccidentelles nucléaires. Il s’agit d’un sujet parfai-

tement d’actualité, étudié en France par un Comité directeur mis 

en place par l’ASN en 2005, appelé CODIR-PA, auquel l’IRSN 

participe très activement. Dans ce contexte particulier, le béné-

fice apporté par les travaux antérieurs de l’Institut, notamment 

autour des conséquences de l’accident de Tchernobyl, apparaît 

pleinement et constitue un atout reconnu de tous pour poursui-

vre les développements attendus à l’avenir.

didier CHaMpION
directeur de l'environnement et de l'intervention

la variabilité de ces dépôts sur notre territoire, représentant en 

particulier les « taches » de radioactivité plus élevée dont la pré-

sence avait été identifiée dans l’est de la France. 

Ces taches avaient été provoquées par les pluies de début mai 1986, 

des averses localement fortes. Dans le cadre d’un programme de 

recherche conduit par l’Institut dans la basse vallée du Rhône, visant 

à mieux décrire la distribution territoriale des radionucléides arti-

ficiels et expliquer son origine (projet CAROL), l’IRSN a établi une 

corrélation entre l’importance des dépôts de césium 137 dans les 

sols et les pluies de mai 1986, et a ainsi pu proposer en 2003 une 

carte des dépôts mettant en évidence leur forte variabilité dans 

l’est de la France. 

Dans le contexte de la mission confiée par les ministres de la Santé 

et de l’Environnement au Pr Aurengo, l’IRSN a poursuivi ses recher-

ches pour consolider la validité des modèles de reconstitution des 

retombées radioactives en France. Ces travaux, dont la qualité a été 

appréciée par le conseil scientifique de l’IRSN en mars 2006, ont 

confirmé les estimations antérieures. Ils ont également mis en 

évidence les limites liées à l’insuffisance des résultats de mesures 

historiques disponibles sur la contamination du territoire, insuffi-

sance qu’aucune nouvelle étude ne pourrait compenser.

Dans le livre nouvellement édité par l’IRSN, plutôt que de présen-

ter le sujet en fonction de la chronologie des travaux évoqués 

précédemment, l’option retenue a été de décrire l’accident et ses 

conséquences en suivant pas à pas toutes les étapes de la conta-

mination environnementale par les substances radioactives rejetées 

par le réacteur nucléaire accidenté : dispersion dans l’air sur  
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Radioactivité
et environnement1
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Les sujets présentés cette année concernent trois domaines 

particuliers, au cœur des questionnements réguliers de l’IRSN 

pour améliorer son expertise de l’impact des substances 

radioactives dans l’environnement :

le développement des capacités d’analyse de la radioactivité 

présente dans l’environnement ;

le transfert des radionucléides dans différents milieux, en l’occur-

rence ici le sous-sol et le milieu marin ;

l’évaluation des conséquences d’une pollution radioactive dans 

l’environnement et les stratégies de gestion adaptées.

Ainsi, il est utile de replacer ces sujets dans une perspective plus 

globale d’évaluation et de prévention des risques radiologiques.

Les développements dans le domaine de 
la métrologie des radionucléides de l’environnement
Les travaux de recherche, d’expertise et de surveillance de la radio-

activité de l’environnement menés couramment par l’IRSN et, au-delà, 

par tous les acteurs impliqués dans ce domaine, font abondamment 

appel à des techniques d’analyse des radionucléides contenus dans 

différentes formes de matrice : eaux, sols, matériaux, échantillons 

d’origine animale ou végétale, etc. Les techniques disponibles sont 

nombreuses, performantes et le plus souvent maîtrisées de longue 

date. Toutefois, il est important de chercher à les améliorer pour répon-

dre aux besoins actuels ou futurs, avec deux objectifs généraux :

chercher à quantifier des radionucléides à des faibles niveaux 

d’activité, ou difficiles à mesurer ;

chercher des techniques plus performantes, en termes de rapi-

dité et de coût de mise en œuvre, en substitution des techniques 

actuelles.

Le premier objectif répond principalement aux besoins de recherche 

et d’étude sur le comportement et le devenir des radionucléides 

de l’environnement, dans un contexte où ceux-ci sont présents à 

des niveaux de plus en plus bas. Il s’agit également de permettre 

l’étude, dans de meilleures conditions, de radionucléides difficile-

ment mesurables, principalement les émetteurs bêta, soit sur des 

échantillons prélevés dans l’environnement naturel, soit au cours 

d’expériences en laboratoire.

Le second objectif répond à un besoin pratique et opérationnel, lors 

d’expertises de l’état radiologique d’un site, en situation normale 

ou à la suite d’un accident, ou lors de la surveillance régulière de 

la radioactivité de l’environnement. Le but ici est de réaliser des 

mesures nombreuses, fiables et représentatives dans des contextes 

variés et, dans certains cas, avec une contrainte temporelle forte 

liée à l’urgence de la situation à expertiser (enjeu de protection du 

public en cas d’accident).

L’article ci-après, traitant des avancées récentes dans le domaine 

de la métrologie des radionucléides dans l’environnement, donne 

deux exemples de résultats obtenus par l’IRSN, répondant à ces 

deux objectifs généraux : le cas de la spectrométrie gamma in situ 

répond clairement à un objectif opérationnel d’étude des radionu-

LA RADIOACTIVITÉ
dans l'environnement

Didier CHAMPION
Direction de l’environnement et de l’intervention 
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vent dans la problématique plus générale de l’expertise des sites 

et sols pollués par des substances radioactives, tels qu’on peut en 

rencontrer en France dans le cadre d’activités nucléaires anciennes, 

qui ont abandonné divers résidus radioactifs dans les sols ou dans 

le sous-sol proche de la surface, c’est-à-dire dans une configuration 

proche de celle étudiée autour de Tchernobyl.

Deux courts articles apportent une illustration complémentaire des 

recherches menées par l’IRSN concernant le transfert des radio-

nucléides dans l’environnement : l’un traite de la modélisation de la 

circulation des masses d’eau dans la zone côtière méditerranéenne 

française ; l’autre étudie les analogues naturels pour comprendre 

les phénomènes de fracturation différentielle dans les formations 

argileuses susceptibles d’accueillir un stockage géologique de 

déchets. Ces deux études ont en commun le fait de ne pas s’inté-

resser aux radionucléides proprement dits mais d’étudier les pro-

priétés générales de ces deux milieux, pouvant influencer le 

transport (dans le premier cas) ou la plus ou moins bonne rétention 

(dans le second cas) des radionucléides introduits dans ces 

milieux.

La gestion des conséquences environnementales 
d’une pollution radioactive accidentelle
Au cours des dernières années, l’IRSN a intensifié ses travaux 

portant sur la gestion des conséquences postaccidentelles. 

Dans un tel contexte, un objectif important est de prévoir l’étendue 

spatiale et temporelle des retombées radioactives sur les territoires, 

et d’évaluer l’impact sur les composantes de l’environnement ayant 

une influence sur la radioprotection de l’homme mais aussi sur les 

biens et les activités économiques. Compte tenu de la grande 

variabilité des phénomènes en cause, il est pertinent d’apprécier 

cléides émetteurs gamma présents dans les sols superficiels, en 

complément de la traditionnelle technique de prélèvement d’échan-

tillons de sol analysés ensuite en laboratoire ; le cas de l’analyse du 

technétium 99, émetteur bêta pur, répond davantage à un besoin 

de recherche sur ce radionucléide particulier, portant non seulement 

sur sa quantification mais également sur sa spéciation, qui contrôle 

son devenir dans l’environnement.

Comprendre et prévoir le transfert 
des radionucléides dans l’environnement
Le fait d’introduire dans l’environnement des radionucléides produits 

par des activités nucléaires, lors du rejet autorisé d’effluents, du 

stockage de résidus et déchets radioactifs ou à la suite d’un accident, 

est perçu par le public comme une perte de maîtrise et une menace 

sur sa santé et sur la qualité des milieux. De longue date, l’IRSN 

étudie les phénomènes qui commandent le transfert de ces radio-

nucléides dans des milieux variés.

L’article principal, présenté ci-après et relevant de cette probléma-

tique, traite de la migration des radionucléides présents dans la 

zone insaturée des sols ainsi que dans les nappes phréatiques sous-

jacentes. Le sujet est centré sur l’étude d’un site expérimental 

particulier, instrumenté à cet effet : une tranchée remplie de déchets 

et matériaux radioactifs, proche de la centrale accidentée de 

Tchernobyl. L’objectif de l’étude est de suivre la migration des 

principaux radionucléides présents dans la tranchée, notamment 

le strontium 90 qui est le plus mobile, et de confronter les obser-

vations aux prévisions fournies par des modèles disponibles, com-

plétées par des études de comportement en laboratoire. Ces 

recherches permettent ainsi d’identifier les parts respectives des 

effets chimiques et hydrauliques dans la migration des radio-

nucléides. Au-delà du site expérimental étudié, ces travaux s’inscri-
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L’IRSN s’intéresse également aux stratégies de gestion des consé-

quences postaccidentelles, différents choix s’offrant alors aux 

autorités et aux acteurs locaux concernés par ces conséquences. 

En effet, l’IRSN doit être en mesure d’apporter un appui technique 

déterminant les choix de gestion, en fournissant des évaluations 

comparatives des solutions possibles en termes d’efficacité, du 

point de vue de la radioprotection, compte tenu des caractéristiques 

des lieux concernés. L’outil d’aide à la décision ICAR, présenté ci-

après, est le fruit des travaux menés par l’Institut au cours des 

dernières années en vue de répondre à ce besoin de manière opé-

rationnelle. ICAR sera testé au cours des exercices de crise nucléaire 

à venir et bénéficiera ainsi des retombées de cette mise en pratique 

en vue d’améliorations futures.

L’ensemble de ces développements récents ainsi que d’autres qui 

se poursuivent permettent à l’IRSN d’apporter une contribution 

efficace aux travaux nationaux en cours dans le cadre du Comité 

directeur pour la gestion des situations postaccidentelles (CODIR-

PA), sous l’égide de l’ASN, et d’en retirer, en retour, les points de 

vue et besoins des différentes parties prenantes concernées par le 

sujet, essentiels pour orienter de façon appropriée les travaux à 

poursuivre.

plus précisément les facteurs de sensibilité afin d’améliorer la 

qualité des évaluations prédictives des conséquences d’une pollu-

tion accidentelle. C’est ainsi que, depuis 2003, l’IRSN a engagé le 

projet SENSIB, visant à explorer les applications opérationnelles du 

concept de « sensibilité radioécologique ». Le premier enjeu de 

SENSIB est d’identifier les caractéristiques des territoires qui influen-

cent de façon prépondérante leur sensibilité à une pollution radio-

active. Le deuxième enjeu est de disposer d’une base de 

connaissances complète et actualisée pour renseigner ces caracté-

ristiques avec la meilleure précision possible. Enfin, le développement 

de méthodes innovantes de traitement de ces données doit per-

mettre d’organiser de façon opérationnelle la connaissance de la 

sensibilité des territoires et, à terme, de créer un outil de gestion 

des territoires partagé par différents intervenants (autorités, popu-

lation, experts).

En lien avec le projet SENSIB, l’IRSN a proposé en 2007 un projet 

de recherche participative, nommé PRIME, ayant pour objectif la 

construction, de façon concertée, d’une méthode de caractérisation 

des territoires contaminés à la suite d’un accident nucléaire. Ce 

projet innovant a été labellisé par le Pôle gestion des risques et 

vulnérabilités de la région PACA et bénéficie du financement du 

MEDAD. Engagé depuis septembre 2007 et devant se poursuivre en 

2008, ce projet implique de nombreux acteurs locaux de la basse 

vallée du Rhône, autour des sites nucléaires de Cruas, du Tricastin 

et de Marcoule, ainsi que des acteurs nationaux.
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1. 1

Apport de la spectrométrie gamma in situ 
à la dosimétrie environnementale

La spectrométrie gamma in situ

La spectrométrie gamma in situ est un outil de plus en plus utilisé 

pour la caractérisation des sites, soit pour des études radioécolo-

giques (impact sur l’environnement), soit lors d’opérations de 

démantèlement. Elle consiste à mesurer les fluences de photons 

arrivant sur le détecteur, puis, à partir de différentes hypothèses 

– généralement basées sur les recommandations de l’ICRu [ICRu 

1994] –, d’en déduire le terme source (nature, quantité et cinétique 

de rejet des produits radioactifs) présent dans le sol.

Dans la spectrométrie gamma in situ, le détecteur (dans notre cas, 

un détecteur de type N et d’efficacité 30 %) est placé à un mètre 

de hauteur sur le site à analyser, qui doit être plat et dégagé 

d’obstacles majeurs (figure 1, photo prise lors de l’intercomparaison 

ISIS en 2007). une mesure complémentaire est effectuée avec une 

chambre à ionisation, afin d’obtenir le débit de dose existant sur 

le site.

Les ordres de grandeur du champ de vision du détecteur(1) sont sché-

matisés sur la figure 2. La répartition de l’origine des photons détectés 

par le spectromètre est représentée en cercles concentriques pour un 

dépôt ancien de 137Cs : 19 % des photons atteignant le détecteur 

proviennent d’une distance allant de 0 à 1 mètre, 23 % des photons 

d’une distance comprise entre 1 et 2 mètres et entre 2 et 4 mètres. 

Il faut noter que 15 % des photons détectés proviennent d’une dis-

tance supérieure à 10 mètres. Ainsi, en considérant une épaisseur de 

quelques centimètres de profondeur dans la mesure in situ, c’est un 

échantillon de plusieurs tonnes de terre qui est analysé. 

Les mesures in situ de sol fournissent des résultats comparables en 

termes de limites de détection à ceux obtenus en laboratoire pour 

des durées de mesure bien moindres. 

 (1) Surface du sol correspondant à 90 % des photons enregistrés.

Mickael LEMERCIER, Xavier CAGNAT, Rodolfo GURRIARAN, Catherine COSSONNET    
Laboratoire de mesure de la radioactivité dans l’environnement  

Cédric AUBERT
Laboratoire des étalons et des intercomparaisons  

Dans le domaine de la métrologie des radionucléides dans l’environnement, deux thèses ont été réalisées au LMRE. 

La première thèse [Lemercier, 2007] démontre l’apport de la spectrométrie gamma in situ pour remédier aux 

difficultés rencontrées lors des interprétations d’exercices d’intercomparaison sur l’évaluation de la dose dans 

l’environnement. 

La seconde thèse [Kasprzak, 2007] a permis la mise au point d’une méthode d’analyse de 99Tc dans l’envi-

ronnement, en réalisant un couplage avec une technique de séparation ionique et une technique de mesure 

élémentaire très sensible.

AVANCÉeS RÉCeNTeS DANS  
Le DOmAINe De LA mÉTROLOgIe 
des radionucléides dans 
l’environnement 
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Le tableau 1 présente la comparaison des limites de détection 

obtenues in situ et de celles obtenues dans le laboratoire d’Orsay 

pour la caractérisation d’un sol en 137Cs. À noter que la mesure au 

laboratoire LMRE est faite dans une salle blindée « bas-bruit », 

protégée du rayonnement cosmique par une dalle de béton boré de 

trois mètres d’épaisseur.

À l’heure actuelle, les données exploitées sont celles fournies par 

le pic d’absorption totale de chacun des pics du spectre mesuré. En 

effet, à partir de l’aire de ces pics et de l’utilisation d’une hypo-

thèse de distribution des radionucléides dans le sol, l’activité expri-

mée en Bq.kg-1 est déterminée. Ensuite en appliquant des facteurs 

de conversion, le débit de dose par isotope est obtenu en nGy.h-1 

par Bq.kg-1. Ce résultat est comparé à celui obtenu par la mesure 

de la chambre à ionisation. une bonne cohérence entre les deux 

résultats permet de vérifier que l’hypothèse utilisée au début de 

l’analyse était la plus adaptée au site de mesure. 

La méthode d’analyse préconisée dans l’ICRu 53 a montré ses 

limites lors de deux intercomparaisons récentes, EuRADOS 2002 

[Sáez-Vergara, 2007] ; ISIGAMMA 2005 [Brummer, 2006] : cette 

analyse utilise uniquement l’information des pics d’absorption 

totale et n’a pas permis d’obtenir les résultats attendus dans des 

situations très particulières où la composante diffusée de la fluence 

photonique était prépondérante.

L’objectif de la thèse est le développement de méthodes d’exploi-

tation plus pertinentes des données de la mesure afin de limiter 

ces hypothèses. Ces méthodes ne se limiteront plus seulement à 

l’information fournie par le pic d’absorption totale mais utilisent 

également celle fournie par l’ensemble du spectre. Pour cela, la 

modélisation Monte Carlo a été choisie au vu de la complexité du 

problème. 

Le code de modélisation Monte Carlo GEANT [CErN, 1994]

une mesure a été effectuée en 2006 à Orsay (figure 3 en mauve), 

dont le terrain a fait l’objet d’une étude particulière afin de connaî-

tre les caractéristiques du sol (composition, densité et humidité). 

La simulation des radionucléides présents dans le sol a été effectuée 

en utilisant le modèle de simulation développé lors de la thèse, en 

19 %
23 % 1 2
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> 10 m - 15%
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Figure 2 Répartition de la contribution des photons arrivant sur 
le détecteur pour un dépôt ancien de 137Cs (662 keV).
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Figure 3  Comparaison d’une mesure in situ à Orsay en 2006 et  
de la simulation Monte Carlo.

Type de
détecteur

Taille de
l’échantillon

Durée de
mesure

(seconde)

Limites de
détection
(Bq.kg-1)

In situ Type N 50 %
Plusieurs
tonnes

3 600 ∼ 0,5

LMRE
(Orsay)

Type N 50 % 400 g 80 000 ∼ 0,5

Tableau 1 Comparaison de la mesure in situ avec celle effectuée 
en laboratoire.

Figure 1  Utilisation de la spectrométrie gamma in situ avec  
le détecteur germanium à droite et la chambre 
à ionisation à gauche.
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une retombée de cette simulation a été le calcul de facteurs de dose 

permettant de passer de Bq.kg-1 en Sv.h-1 (H*(10)(2)) (tableau 2), 

données inexistantes dans la littérature et rendues nécessaires dans 

l’analyse de la spectrométrie gamma in situ par la directive euro-

péenne 96/29/Euratom. 

Perspectives

Au cours du développement, une approche originale a été utilisée. 

Pendant la phase de mise au point, beaucoup de calculs devaient 

être lancés et relancés en changeant quelques paramètres. Pour 

limiter encore une fois le temps de calcul (d’une durée de deux 

mois), une base de données intermédiaire a été créée : elle contient 

la fluence de photons arrivant sur le détecteur pour une simulation 

massive complète et générique (distribution homogène – tous les 

radionucléides), nécessitant un temps de calcul important (trois 

semaines) – mais qui n’est faite qu’une seule fois. Ensuite, la mise 

en situation de la simulation par rapport aux paramètres de la 

mesure s’effectue en faisant des requêtes de la base de données 

avec les critères correspondant à la mesure.

Cette approche a par exemple permis d’étudier facilement l’influence 

des différents paramètres intervenant dans une mesure in situ.

une application opérationnelle de cette approche est facilement 

envisageable : elle permettrait de tester rapidement différentes 

hypothèses de distribution des sources radioactives, en comparant 

les spectres résultant des requêtes de la base de données au spec-

tre issu d’une expertise. Ainsi, profondeur et extension de la source 

radioactive pourraient être estimées. La sensibilité de cette appro-

che est encore à l’étude.

Analyse de 99Tc – Apport du couplage  
eC/ICp-mS

Depuis une vingtaine d’années, les études de spéciation ont connu 

un regain d’intérêt dans divers domaines comme la biologie, l’in-

dustrie ou l’environnement. La connaissance des éléments présents 

dans un échantillon et de leur composition isotopique n’est pas 

suffisante pour évaluer leur impact sur l’environnement et donc 

sur l’homme. En effet, la forme chimique adoptée par un élément 

gouverne ses propriétés physico-chimiques et donc son compor-

tement dans la géosphère, son aptitude à migrer et sa toxicité. En 

particulier, du fait de leur toxicité et surtout de leur radiotoxicité, 

l’impact des éléments radioactifs (produits de fission, transuraniens, 

produits d’activation) sur l’environnement est une préoccupation 

internationale.

 (2)  C’est l’équivalent de dose ambiant qui tient compte du type de rayonnement  
et de ses effets biologiques, dans la sphère ICRV à une profondeur de 10 mm 
pour un champ expansé et unidirectionnel.

tenant compte de tous les radionucléides des chaînes de décrois-

sance naturelle ainsi que des radionucléides artificiels ou naturels. 

Le modèle a permis de tenir compte assez finement des phénomè-

nes physiques tels que les émissions de photons, émissions bêta, 

phénomènes secondaires comme le rayonnement de freinage, et 

de suivre toutes leurs interactions avec la matière. Le spectre bleu 

représente le spectre issu de cette étude. 

Il y a une très bonne concordance entre le spectre expérimental et 

le spectre simulé, avec un écart de moins de 5 % sur l’ensemble du 

spectre allant de 200 à 2 614 keV. En dessous, l’écart est de moins 

de 10 % entre 50-200 keV. 

Ce résultat est le fruit du travail de modélisation effectué durant 

la thèse et qui a été divisé en deux parties, afin de permettre 

l’obtention rapide de résultats. En effet, en utilisant une simulation 

reprenant parfaitement les conditions de mesure in situ (source 

infinie et détecteur ponctuel), le temps de simulation avec des 

ordinateurs performants était estimé à environ trois ans. Dans notre 

approche, dans une première étape, le flux de photons sortant de 

terre et arrivant jusqu’au détecteur a été modélisé en tenant 

compte des  symétries du problème (source ponctuelle et détecteur 

infini). Dans un deuxième temps, la convolution de ce flux avec les 

fonctions de réponse du détecteur a été effectuée. En utilisant cette 

nouvelle modélisation, le temps nécessaire à la simulation de tous 

les radionucléides présents dans le sol n’est maintenant que de 

quelques jours.

Tableau 2 Facteurs de dose pour différents radionucléides en nSv.h-1 
par Bq.kg-1.

radionucléides nSv.h-1 par Bq.kg-1

Famille de 232Th 208Tl 0,387

228Ac 0,280

212Pb 0,0443

212Bi 0,034

224Ra 0,00347

Total 0,749

Famille de 238U 214Bi 0,480

214Pb 0,0817

226Ra 0,00228

Total 0,564

40K 0,0512

137Cs 0,192
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[uchida, 2000]. Les émetteurs β- doivent être éliminés pour la mesu-

re par SL. Par ICP-MS, les recouvrements isobariques (99Mo et 99Ru) 

et ceux liés à la formation d’hydrures (98Mo1H, 98Ru1H) peuvent 

perturber la mesure à la masse/charge 99 (m/z = 99).

L’électrophorèse capillaire (EC) est une des techniques séparatives 

les plus adaptées aux études de spéciation. Elle a un fort pouvoir 

de résolution et la capacité, sous certaines conditions, de ne pas 

modifier la composition originale de l’échantillon. Des essais ont 

permis de montrer la capacité de cette technique pour séparer les 

interférents potentiels aux mesures par ICP-MS. Mais les détecteurs 

associés classiquement à l’EC, basés sur l’absorption dans l’uV-

visible ne permettent pas d’étudier la spéciation de 99Tc aux niveaux 

environnementaux (LD de l’ordre de 10-5 M).

Ainsi, pour combiner les capacités de discrimination temporelle de 

l’EC aux capacités de discrimination en masse de l’ICP-MS, un 

projet a été initié pour coupler ces deux techniques pour la quan-

tification et la spéciation de 99Tc, dans le cadre d’une thèse en 

collaboration avec SuBATECH, École des Mines de Nantes.

Le couplage EC/ICP-MS a nécessité le développement d’une interface 

[Delorme, 2004 ; Schaumlöffel, 1999], schématisée sur la figure 5, d’une 

part, pour fermer le circuit électrique assurant la migration et donc la 

séparation des espèces dans le capillaire de l’EC et, d’autre part, pour 

rendre compatibles les débits d’introduction des échantillons dans les 

deux appareils. Cette interface, reliée à la masse des deux instruments, 

présente deux entrées en liquide de compensation. Le passage d’un 

débit de 0,1 µl.min-1 (EC) à 50 µl.min-1 (PFA-50, nébuliseur de l’ICP-MS) 

est assuré au niveau de la première entrée de l’interface, par apport 

d’un liquide de compensation à l’aide d’un pousse-seringue. Cette 

alimentation est volontairement sous-dimensionnée pour éviter le 

reflux du liquide dans le capillaire de séparation. L’ajustement précis 

en liquide de compensation est géré par aspiration naturelle, provoquée 

par le nébuliseur au niveau de la seconde entrée de l’interface. Enfin, 

le contact entre l’échantillon et la masse du circuit électrique s’effec-

tue en sortie de capillaire par l’intermédiaire du liquide de compensa-

tion, l’interface jouant le rôle d’électrode de masse. Cette interface 

ainsi développée assure un fonctionnement stable et reproductible du 

système analytique couplé.

La faisabilité de la mesure de 99Tc par le couplage EC/ICP-MS a été 

démontrée. La droite d’étalonnage en Tc par le système couplé a permis 

de déterminer une limite de détection de l’ordre de 2.10-8 M.

Des mélanges de 99Tc/98Mo et 99Tc/99Ru ont ensuite été analysés par 

EC/ICP-MS (figure 6). La présence de molybdène naturel 98Mo ne per-

turbe pas la mesure de 99Tc. Pour des concentrations en Mo inférieures 

à 0,5 µg.l-1, il n’y a pas de formation d’hydrures de 98Mo à m/z = 99. Les 

espèces MoO4
 2- et TcO4

- sont bien séparées (temps de migration spéci-

fique à chaque anion). Il en serait donc de même pour un mélange 

Parmi les produits de fission présents dans l’environnement, on 

trouve le technétium 99, radio-isotope artificiel. 99Tc est un 

émetteur β- pur (Emax = 293,7 keV, 100 %) de longue période 

(T = 2,13.105 ans). Il a été dispersé en quantité non négligeable 

lors des essais nucléaires [Dahlgaard, 1995] atmosphériques et lors 

de l’accident de Tchernobyl. Dans une moindre mesure, il provient 

des rejets de l’utilisation médicale de 99mTc [Wildung, 1979]. 

Cependant, il est principalement produit dans les réacteurs nucléaires, 

formé par la désintégration de 99Mo, avec un rendement de 

l’ordre de 6 %. Sa présence dans l’environnement résulte donc 

essentiellement des rejets des usines de traitement des combusti-

bles irradiés [BNFL, 1991]. 99Tc peut ainsi représenter une problé-

matique importante dans l’optique du stockage à long terme des 

déchets nucléaires. À partir d’un sol pollué, d’un entreposage ou d’un 

stockage, l’eau constitue de manière générale le moyen de transport 

privilégié d’un contaminant vers le milieu naturel. De ce fait, la 

compréhension du comportement du technétium dans le milieu 

naturel constitue un véritable défi, en partie dû à la complexité de 

sa chimie liée à la multiplicité des espèces pouvant coexister en 

solution (sept états d’oxydation possibles).

Étant donné les très faibles niveaux de concentration en 99Tc dans 

l’environnement (10-8 M à 10-12 M) [Ehrhardt, 1978, Garcia-Leon,  

1984], sa détermination nécessite sa concentration et sa séparation 

du reste de la matrice de l’échantillon avant la mesure. 99Tc est 

classiquement mesuré par scintillation liquide (SL). Par cette tech-

nique, la limite de détection (LD) atteinte est de l’ordre de 10-9 M. 

Cette LD peut être abaissée à 10-12 M par une mesure par Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) (figure 4) [Más, 2002]. 

Cependant, la quantification de 99Tc par SL ou par ICP-MS nécessite 

une purification chimique pour s’affranchir des éventuels interférents 

Figure 4  Photo de l’ICP-MS haute résolution à secteur magnétique 
AXIOM (Thermo-Fisher).



La radioactivité dans l'environnement 1. 1

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  27

encore améliorées, par exemple en réduisant le facteur de dilution 

entre l’EC et l’ICP-MS, en utilisant un micronébuliseur. Cette modifi-

cation permettrait d’abaisser la limite de détection. 

Les perspectives de ce nouvel outil sont des applications environ-

nementales comme la quantification de Tc dans des eaux naturel-

les ou la spéciation du couple Tc(VII)/Tc(IV) dans des sols oxydants 

ou réducteurs.

Le couplage EC/ICP-MS pourrait être plus largement appliqué pour la 

détermination d’autres éléments, notamment pour résoudre la pro-

blématique analytique qu’est la séparation d’analogues chimiques. 

99Tc/99Mo. Dans l’électrolyte choisi (milieu sulfate), aucune forme stable 

du ruthénium n’existe. Ru ne migre donc pas au sein du capillaire et dans 

le mélange Ru/Tc, seul TcO4
- est détecté par EC/ICP-MS. 

une dernière étude sur des sols argileux en conditions réductrices (en 

présence de sulfure de fer) a permis de démontrer les potentialités du 

système couplé pour la spéciation du technétium. Les résultats obte-

nus sur l’argilite de Bure, dans le cadre du stockage en profondeur des 

déchets nucléaires, ont mis en évidence la réduction de Tc(VII) en Tc(IV) 

et l’absorption de Tc(IV) par l’argile dans les suspensions argileuses.

Les performances du système EC/ICP-MS développé pourraient être 

Vis en téflon

Liquide de compensation
(aspiration naturelle)

Échantillon EC

Vis en téflon

Nébuliseur
ICP-MS

Joint

Joints toriques

Liquide de compensation
(pousse-seringue)

Capillaire de l’EC

Tc 10 μg.l-1Mo 50 μg.l-1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temps de migration (min.)

Tc 10 μg.l-1 + Ru 20 μg.l-1  Tc 10 μg.l-1

Nombre de coups à m/z = 99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Temps de migration (min.)

60 000
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40 000

30 000
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10 000

0

Figure 5 Schéma de l’interface entre l’EC et l’ICP-MS.

Figure 6  a : séparation temporelle et mesure des ions pertechnétate TcO4
 - et des ions molybdate MoO4

 2- par EC/ICP-MS (15 kV + 0,2 p.s.i.. 
Électrolyte : 10 mM SO4

 2-, 0,5 mM OFM Anion-BT, pH = 5,5). b : séparation des ions Tc(VII) (10 µg.l-1) et des ions Ru(III) (20 µg.l-1) 
par EC/ICP-MS (15 kV + 0,2 p.s.i.. Électrolyte : 10 mM SO4

 2-, 0,5 mM OFM Anion-BT, pH = 5,5).

a b
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1. 2

Le programme s’appuie sur un site expérimental situé dans la zone 

d'exclusion, à 2,5 kilomètres à l'ouest de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl. Il est développé depuis 1999 en collaboration avec deux 

instituts ukrainiens – l'uIAR (ukrainian Institute of Agricultural 

Radiology) et l'IGS (Institute of Geological Sciences) – au travers 

du projet « EPIC » (Experimental Platform in Chernobyl).

Sur ce site qui bénéficie d’une instrumentation conséquente, il a 

été constaté un transfert de strontium 90 depuis une tranchée 

contenant des végétaux contaminés, des terres de surface excavées 

peu de temps après l’accident ainsi que des débris de combustibles. 

L’application des modèles les plus simples pour interpréter les 

observations issues du terrain a illustré un certain nombre de 

lacunes et d’incertitudes quant à la connaissance des processus 

responsables de cette migration. Ceci a notamment justifié l’iden-

tification et la caractérisation de paramètres permettant la prise 

en compte de la zone non saturée du sol et le développement d’un 

programme complémentaire mené à l’échelle du laboratoire. Ces 

différents points sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Données issues du site expérimental 
de Tchernobyl

Description succincte du site expérimental

Le site expérimental est situé dans la zone de la « Forêt rousse » 

fortement contaminée en avril 1986 par les retombées de particules 

Christophe ARDOIS, Nathalie VAN MEIR
Laboratoire d'études des transferts dans les sols et le sous-sol

Arnaud MARTIN-GARIN  
Laboratoire de radioécologie et d'écotoxicologie

Dans le cadre de ses missions d’expertise relatives aux sites et sols pollués (contaminations chroniques ou 

accidentelles), l'IRSN étudie la migration des polluants radioactifs dans les sols de surface et les nappes super-

ficielles. Outre l’évaluation de l’impact de ces pollutions sur l’homme et l’environnement, les études permettent 

d’estimer les temps d’arrivée des radionucléides à la nappe et aux exutoires. Ces estimations sont autant d’in-

formations nécessaires à la définition et au choix de stratégies de gestion, de surveillance ou de réhabilitation 

de sites pollués.

En plus du développement de techniques de caractérisation et de suivi d’un site pollué, le programme de 

recherche présenté ici vise à l’élaboration et à la validation de modèles conceptuels de migration des polluants 

dans les sols de surface. Différentes approches sont ainsi comparées, des plus simples – permettant de donner 

une première approximation du transport des radionucléides – aux plus complexes permettant de mieux rendre 

compte des comportements réels des polluants sur site.

mIgRATION eN mILIeu 
insaturé et dans les nappes 
superficielles 
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La conductivité hydraulique moyenne de l’aquifère (K) de la for-

mation éolienne est de 3 à 5 m/jour et est principalement horizon-

tale. La partie de dépôts alluviaux, constituée d’un sable plus fin 

contenant des lentilles plus argileuses et silteuses, est le siège d’un 

écoulement principalement vertical avec une conductivité hydrau-

lique de l’ordre de 0,03 m/jour.

Cet ensemble aquifère a été instrumenté par des piézomètres 

placés en ligne interceptant la nappe selon plusieurs sections 

transversales – voir lignes « Laboratory » et « WS » (figure 1). Ces 

lignes sont orientées selon la direction de l’écoulement (axe sud-

nord en direction de la rivière Prypiat).

Les piézomètres (figure 1) possèdent quatre niveaux de crépine, 

deux dans la partie éolienne et deux dans la partie alluviale. Leur 

diamètre interne est de 1’’ et ils sont scellés avec de la bentonite 

entre chaque niveau. Les sections transversales dites « Laboratory » 

et « WS » (figure 1) permettent des prélèvements d’eaux et de 

suivre les éventuelles évolutions chimiques.

D’autres piézomètres sont implantés sur le site, dont certains de 

plus gros diamètre (2’’), et équipés de capteurs permettant le suivi 

(avec correction de la pression atmosphérique) des niveaux piézo-

métriques.

Les données des piézomètres placés aux deux extrémités du site 

permettent d’estimer le gradient hydraulique de l’aquifère au droit 

du site (entre 0,001 et 0,003). D'autre part, les variations des niveaux 

piézométriques dans le temps permettent de suivre les changements 

du niveau de la nappe, et de déterminer les périodes pendant les-

quelles le fond de la tranchée est inondé.

une station météorologique suit en continu les précipitations, 

l’ensoleillement, l’humidité, la direction et la vitesse du vent, la 

température et l’énergie solaire reçue. Ces informations permettent 

l’estimation du potentiel d’évapotranspiration sur le site, paramètre 

nécessaire au calcul de la recharge effective de l’aquifère. Les pré-

cipitations annuelles typiques à Tchernobyl sont de 500 mm, et la 

recharge au niveau de l’aquifère est de 250 mm.

L'ensemble de ces caractérisations hydrologiques a permis d'établir 

un premier modèle simplifié de transport du 90Sr en régime d'écou-

lement permanent. Dans ce modèle, la migration du 90Sr à travers 

le compartiment « tranchée », puis dans la « zone non saturée non 

remaniée » a été supposée verticale, avec des coefficients de par-

tage (Kd) du 90Sr considérés constants pour chacun des comparti-

ments. L'évolution de la concentration en 90Sr dans l'eau à la sortie 

de la zone non saturée est ensuite utilisée comme donnée d'entrée 

pour la modélisation en deux dimensions du panache du strontium 

dans l'aquifère. Cette modélisation de l'aquifère a été réalisée avec 

le modèle couplé Modflow3D-MT3D sur deux coupes transversales 

en supposant un coefficient de partage constant pour le transport 

du 90Sr dans l'aquifère [Bugai et al., 2005 ; Bugai et Dewière, 2004b]. 

Les résultats de ces modélisations ont mis en évidence des diffé-

radioactives résultant de l'accident de la centrale. L'ensemble de 

cette forêt a été rasé puis enseveli avec le sol de surface conta-

miné, dans des dizaines de tranchées creusées dans un sol 

sableux.

Le site expérimental exploité par l’IRSN consiste en une zone rec-

tangulaire de 100 m × 80 m organisée autour d'une de ces tranchées 

peu profondes, à savoir la tranchée 22 (figure 1).

Des études précédentes menées sur l’aquifère au droit du site ont 

mis en évidence l’existence d’un panache de 90Sr (figure 2) qua-

torze ans après la mise en place de la tranchée. Cette pollution 

provient de la tranchée dont le fond est situé en temps normal à 

0,5 m au-dessus du niveau de la nappe. On a alors émis l’hypo-

thèse que les radioéléments étaient lixiviés à partir de la tranchée, 

traversaient la zone non saturée avant d’atteindre l’aquifère pour 

y être transportés suivant la direction de l’écoulement.

Chacun de ces « compartiments », à savoir la tranchée, la zone non 

saturée non remaniée et l’aquifère, a été instrumenté afin de suivre 

et d’appréhender les mécanismes responsables de ce transport. 

Caractéristiques de l’aquifère au droit du site

Sur le site, la nappe phréatique est présente dans deux formations 

distinctes : une couche supérieure constituée de sables éoliens dans 

la continuité de la zone non saturée, et une couche inférieure 

constituée de dépôts alluviaux. La profondeur moyenne de cet 

aquifère est de 30 m, la limite inférieure étant formée par les 

marnes de Kiev considérées comme imperméables (figure 2).

A

B

Vue générale du site EPIC

Piézomètres

Station
météorologique

Tranchée n°22

Ligne de piézomètres
« WS »

Ligne de piézomètres
« Laboratory »

Laboratoire

Point de suivi
ZNS  - BGA

Point de suivi
ZNS  - TWS

Point de suivi
ZNS  - TLA20 km

N

S

O E

Figure 1  Schéma du site avec la tranchée (Tranchée n° 22),  
les trois points de suivi de la zone non saturée (UZ 
cluster), les deux profils de piézomètres (laboratory 
profile et WS profile) et le laboratoire de terrain.
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La caractérisation du sol de la tranchée est techniquement déli-

cate à réaliser en raison du niveau très élevé de radioactivité. 

Néanmoins, des carottes prélevées dans la tranchée montrent un 

caractère plus argileux et silteux que le sable éolien (dépôt origi-

nal). Le contenu en matières organiques a également pu être 

mesuré sur quelques échantillons, révélant des niveaux variables 

entre 2,5 et 7 %.

Caractérisation de la nature non saturée de ces zones

La caractérisation des propriétés hydrauliques de la zone non 

saturée repose sur l’établissement des deux relations « courbes 

pression de l’eau du sol – teneur en eau » et « conductivité hydrau-

lique – teneur en eau » qui constituent les courbes caractéristiques 

du sol.

Afin d’obtenir ces courbes, le site a donc été équipé de capteurs de 

mesure de pression de succion et de mesure de teneur en eau. Ces 

capteurs sont implantés dans la partie éolienne (BGA) et la tranchée 

(TWS) à différentes profondeurs (figure 1 et tableau 1). La partie 

très superficielle de la zone non saturée est dépourvue de capteurs 

de succion, ces derniers étant sensibles au gel. Des capteurs de 

même nature ont été implantés dans une troisième zone (TLA) pour 

laquelle l’épaisseur de la zone non saturée est moins importante 

(environ 1 à 1,5 m au lieu de 2 à 3 m dans les deux premières 

zones).

Alors que la conductivité hydraulique (K) est constante (pour une 

couche homogène) dans la zone saturée, elle dépend de la teneur 

en eau (θ) dans le milieu non saturé. Des essais en laboratoire 

et/ou sur le terrain sont nécessaires pour établir expérimentalement 

la relation K = f(θ).

rences entre les observations expérimentales et les simulations, 

même si la tendance générale du transport de 90Sr est respectée. 

Plus précisément, les hypothèses d’un régime hydraulique et chimi-

que permanent ne semblent pas justifiées. Pour cette raison, l’effet 

des variations chimiques et hydrauliques saisonnières sur la migra-

tion du strontium est étudié plus en détail. Le rôle de la zone non 

saturée dans ces variations est primordial. Les premiers travaux 

dédiés à cet aspect sont présentés dans la suite du document.

Caractéristiques de la tranchée et de la zone  

non saturée

Caractéristiques générales

La zone non saturée originelle est constituée de sable éolien à 

98 % de grains homogènes de quartz pur complétés d’une fraction 

argileuse [Ardois et al., 2002 ; Bugai et Dewière, 2004a]. Le contenu 

en matière organique de ce dépôt originel est très faible.

La zone non saturée de la tranchée est la principale source de la 

pollution radioactive en raison de la présence de particules de com-

bustible. La délimitation des contours de la tranchée a été réalisée 

grâce à des mesures d’activité gamma avec interprétation géostatis-

tique [Bugai et Dewière, 2003]. La tranchée (figure 1), de forme 

oblongue avec des contours irréguliers, a une longueur moyenne de 

80 m, pour une largeur de 6 m et une profondeur de 2 à 3 m.

Les particules de combustible enfouies dans ladite tranchée peuvent 

être classées en trois familles : environ 60 % sous forme uO2 fai-

blement soluble, 20 % sous forme oxydée uO2+x plus soluble, et 

20 % de particules ZruO2+x très peu solubles [Kashparov et al., 

2004 ; Kashparov et al., 2000]. Les vitesses de dissolution des 

particules dépendent principalement du pH du milieu et de leur 

degré d’oxydation.

116

114

112

110

108

106

104

Élévation (m a.s.l.) 

A B
Tranchée n°22 Couche superficielle remaniée

Couche de sable éolien

Direction de l'écoulement

K=5 m.jour -1, Kd=3 ml.g -1 

Couche de sable alluvial
K=0,03 m.jour -1, Kd=10-20 ml.g -1

Panache de strontium 90
provenant de la tranchée

100
250

500
750 1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
X,m

Figure 2  Panache de strontium 90 dans le profil « Laboratory » (voir figure 1- coupe A-B). Indication de la couche de sable éolien (Eolian) et 
alluvial (Alluvial), de la hauteur de la nappe en 2002 (ligne pointillée), de la tranchée (Trench n°22) et du niveau de la couche 
superficielle de sable importé (datum level disturbed layer).
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n : paramètre de forme 

h : pression de l’eau du sol (exprimée en hauteur d’eau par rapport 

à la pression atmosphérique) [cm de colonne d’eau].

La relation reliant la conductivité hydraulique à la teneur en eau 

est donnée ci dessous :

2                                                             avec  

        

θ h( ) = θr + θs − θr
1+ α × h( )n[ ]m

m =1− 1
n

K(h) = Ks × Sel × 1− (1− Sel /m )m[ ]2

Se = θ − θr
θ s− θ r

                

θ h( ) = θr + θs − θr
1+ α × h( )n[ ]m

m =1− 1
n

K(h) = Ks × Sel × 1− (1− Sel /m )m[ ]2

Se = θ − θr
θ s− θ r

où :

l : paramètre traduisant la connectivité des pores, souvent égal à 0,5 ;

Se : saturation effective.

Plusieurs relations empiriques permettent de représenter les courbes 

caractéristiques des milieux poreux. Nous avons choisi le modèle de 

van Genuchten et la condition de Mualem pour la relation de  

K = f(θ) [van Genuchten, 1980]. L'équation reliant la variation de la 

pression de l’eau du sol à la teneur en eau est donnée ci-dessous :

 
1                                                       avec

        

θ h( ) = θr + θs − θr
1+ α × h( )n[ ]m

m =1− 1
n

K(h) = Ks × Sel × 1− (1− Sel /m )m[ ]2

Se = θ − θr
θ s− θ r

                

   

θ h( ) = θr + θs − θr
1+ α × h( )n[ ]m

m =1− 1
n

K(h) = Ks × Sel × 1− (1− Sel /m )m[ ]2

Se = θ − θr
θ s− θ r

 

où :

θs : teneur en eau à saturation [m3/m3] ;

θr : teneur en eau résiduelle [m3/m3] ;

α : inverse de la pression d'entrée d'air [(cm de colonne d’eau)-1] ;

Profondeur d’implantation
des capteurs (m) sous
niveau terrain naturel

Capteurs de mesure
de teneur en eau

Capteurs de mesure
de pression de l’eau du sol

Date de début
des acquisitions

0,25 Delta T ML2x non 28.07.2005

0,50 Delta T ML2x non 28.07.2005

0,75 Delta T ML2x UMS T4
installation d’un capteur

de pression succion
octobre 2006

1,25 Delta T ML2x UMS T6 28.07.2005

1,75 Delta T ML2x UMS T6 28.07.2005

2,25 Delta T ML2x UMS T6 28.07.2005

Tableau 1 Instrumentation de la tranchée (TWS) et du sable éolien (BGA).

Tableau 2 Valeurs des paramètres des courbes caractéristiques ajustés pour la tranchée (TWS) et pour le sable éolien (BGA) ; les valeurs 
des teneurs eau résiduelle et à saturation sont gardées constantes.

Tableau 3 Valeurs des paramètres ajustés avec HYDRUS-1D, les valeurs de Ks sont indicatives.

Profondeur (m)
sous niveau terrain

naturel

Tranchée (TWS) Sable éolien (BGA)

α(cm-1) n θs θr α(cm-1) n θs θr

1,25 0,029 2,8 0,31 0,04 0,062 2,02 0,28 0,03

1,75 0,071 1,56 0,31 0,04 0,036 2,82 0,28 0,03

2,25 0,052 1,65 0,31 0,04 0,13 1,98 0,28 0,03

α : inverse de la pression d’entrée d’air [cm-1] ; n : paramètre de forme ; θs : teneur en eau à saturation [m3/m3] ; θr : teneur en eau résiduelle [m3/m3].

N° de couche
utilisée dans

la modélisation

Tranchée (TWS) Sable éolien (BGA)

α(cm-1) n θs θr Ks (cm/jour) α(cm-1) n θs θr Ks (cm/jour)

1 (0 – 0,30 m) 0,02 2,2 0,27 0,020 355 0,056 1,7 0,25 0,05 480

2 (0,30 - 1 m) 0,03 1,9 0,38 0,025 69 0,04 1,7 0,37 0,03 168

3 (1 - 3 m) 0,05 1,5 0,35 0,020 180 0,01 4,0 0,25 0,05 480

α : inverse de la pression d’entrée d’air [cm-1] ; n : paramètre de forme ; θs : teneur en eau à saturation [m3/m3] ; θr : teneur en eau résiduelle [m3/m3].
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et sable à trois profondeurs. L’incertitude associée à ces paramètres 

est plus faible pour la tranchée que pour le sable, compte tenu des 

gammes de variations des teneurs en eau et de pressions.

Modélisation 1D des variations des teneurs en eau sur site

L'évolution des teneurs en eau en fonction du temps dans les zones 

non saturées des deux formations étudiées (partie éolienne « BGA » 

et tranchée « TWS ») a été modélisée à l’aide du code numérique 

HYDRuS-1D [Šimnek, 1998]. Celui-ci permet de représenter l'écou-

lement vertical selon une direction, en utilisant l'équation de Richard 

[Szenknect, 2003] qui traduit la conservation de masse de l’eau et 

qui inclut une relation phénoménologique (loi de Darcy généralisée) 

entre densité de flux volumique d’eau et gradient de potentiel 

(réduit aux termes de gravité et de pression). Dans la loi de Darcy 

interviennent les équations (1) et (2) de van Genuchten.

La zone non saturée du site a été discrétisée en trois couches 

superposées (nombre minimum de couches nécessaires à une 

représentation réaliste de l’hétérogénéité verticale du sol) dont les 

caractéristiques respectives sont rassemblées dans le tableau 3.

Le fonctionnement hydrique du sol est conditionné par les conditions 

aux limites imposées à la surface. Elles sont prises en charge dans 

le code HYDRuS-1D comme données d'entrée via les valeurs des 

variations temporelles des précipitations (enregistrées par la station 

météorologique), le potentiel d'évapotranspiration (estimé à partir 

des données hydro-météorologiques). Pour chaque couche sont 

fournis les paramètres n et α du modèle de van Genuchten, la teneur 

Les pressions mesurées par les capteurs de pression de l’eau du sol 

sont converties de hPa en cm de colonne d'eau, en supposant une eau 

à 4°C (1hPa = 1,019 cm). L’erreur liée à cette conversion est négligea-

ble comparée aux erreurs de mesure des capteurs (toutes les pressions 

sont exprimées en centimètre dans le présent document).

Les teneurs en eau résiduelle (θr) et à saturation (θs) ont été 

déterminées à partir d’essais de drainage en laboratoire sur échan-

tillons de sols saturés, drainés et secs. De tels essais ont été menés 

par l'IGS à Kiev (ukraine) et au Laboratoire d'étude des transferts 

dans les sol et sous-sol de l’IRSN à Fontenay-aux-Roses.

Les paramètres n et α ont également été estimés à partir d'essais 

d'infiltration et/ou de drainage en laboratoire ou sur site. Les para-

mètres obtenus sur le site incluent les effets d'hétérogénéité et 

moyennent l'effet d'hystérésis (drainage et infiltration).

La figure 3 illustre les évolutions des teneurs en eau volumiques 

en fonction de la pression de l’eau du sol, tant pour le matériau de 

la tranchée (figure 3 a) que pour le sable éolien (figure 3 b). On 

notera une gamme de variations des teneurs en eau et de pressions 

de l’eau du sol plus grandes pour la tranchée que pour le sable 

éolien. Ceci traduit une différence de propriétés intrinsèques de la 

tranchée et du sable éolien. Ces données mettent également en 

évidence une certaine hétérogénéité du site et conduisent à sus-

pecter des différences de modalité d’écoulement et de transport 

dans la tranchée et dans le sable éolien (figure 3).

Les paramètres de l'équation (1) déduits de la loi de van Genuchten 

sont rassemblés sur le tableau 2 pour les deux systèmes, tranchée 

Figure 3 Les courbes caractéristiques des teneurs en eau volumiques en fonction de la pression de succion pour une profondeur de 1,25 m 
dans la tranchée (a) et le sable éolien (b).
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les plantes tout comme des écoulements latéraux (deux dimensions) 

éventuels à proximité de la nappe ne sont pas pris en compte. 

Les observations de terrain à six profondeurs différentes ont permis 

de déterminer, avec le code HYDRuS-1D, par une modélisation 

inverse, les paramètres des différentes couches considérées (θs, Ks, 

n et α).

La conductivité hydraulique à saturation est le paramètre estimé 

le plus imprécis, mais il est aussi le moins influent tant que le sol 

n’atteint pas la saturation totale, et c’est le cas pour les simulations 

en eau résiduelle et à saturation, ainsi que les conductivités hydrau-

liques à saturation (Ks). La condition à la limite inférieure est une 

condition imposée de pression de l’eau du sol.

Les courbes caractéristiques (figure 3) des teneurs en eau en 

fonction de la pression de succion ont été identifiées pour des 

profondeurs supérieures à 1,25 m car le gel empêche l'acquisition 

des pressions de succion pour les couches très superficielles de la 

zone non saturée (la couche 3 du modèle).

Les effets dus aux chemins préférentiels et à la reprise d’eau par 
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Figure 4 Variations observées et modélisées (code HYDRUS-1D) de la teneur en eau volumique dans le sol de la tranchée 22 (TWS) en fonction 
du temps pour six profondeurs. La bande grise indique la précision de la mesure sur site.
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être moins perméable (teneur en eau à saturation plus forte et plus 

faible conductivité hydraulique).

Cette modélisation met donc en évidence une hétérogénéité 

verticale du site.

Les ajustements présentés sur les figures 4 et 5 sont globalement 

satisfaisants. Les teneurs en eau déduites des modélisations sont 

cependant plus importantes en moyenne que celles mesurées pour 

les périodes de forte infiltration, indiquant l'existence possible de 

chemins préférentiels ou bien d'une reprise d’eau par les plantes.

présentées ici. Cela signifie que sa valeur a peu d'influence sur les 

données de sortie du modèle et ne sera pas discutée plus en 

détail.

Pour les autres paramètres, la comparaison des valeurs calculées 

par optimisation (tableau 3) à celles déduites des courbes carac-

téristiques identifiées indépendamment, (tableau 2) montre un 

bon accord pour la troisième couche. Pour la couche supérieure, les 

valeurs déduites par modélisation sont satisfaisantes, et pour les 

deux sites d'observation, la couche intermédiaire (0,3-1 m) semble 
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Figure 5 Variations observées et modélisées (code HYDRUS-1D) de la teneur en eau volumique dans le sable éolien (BGA) en fonction du 
temps pour six profondeurs. La bande grise indique la précision de la mesure sur site.
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Kd : coefficient de partage du radionucléide considéré ;

θs : teneur en eau à saturation ou porosité.

Le facteur de retard R permet donc d'estimer le temps moyen (ou 

la distance moyenne) de migration d'un polluant, son déplacement 

étant R fois plus faible que celui de l'eau. L'un des objectifs de cette 

étude est de déterminer le domaine de validité de cette relation 

dans différents cas de figures se rapprochant des conditions natu-

relles (écoulements saturés, non saturés, permanents ou non).

rétention du strontium et du césium

Les paramètres de rétention des radionucléides (137Cs, 90Sr) ont 

été étudiés avec la méthode classique en réacteurs fermés, mais 

aussi avec des méthodes dynamiques en colonnes ou en réacteurs 

ouverts parfaitement agités. Ces dernières permettent d'obtenir 

des informations complémentaires sur les mécanismes de rétention 

et renseignent notamment sur la cinétique des processus de sorp-

tion, leur réversibilité ou le taux de saturation des sites réactionnels 

impliqués dans ces mécanismes.

Le milieu poreux étudié est le sable éolien de Tchernobyl séché et 

tamisé à 1 mm (on notera que la fraction retirée, de taille supé-

rieure à un millimètre, est très faible). La composition chimique de 

la solution, représentative de la composition de l'eau superficielle 

de la nappe observée en amont de la tranchée sur le site pilote de 

Tchernobyl, est détaillée dans le tableau 4. Elle a été maintenue 

constante pour l'ensemble des essais.

Quelle que soit la technique utilisée, les isothermes de sorption du 

strontium et du césium obtenues expérimentalement sont non 

linéaires et montrent un effet de saturation des sites réactifs du 

solide, pour les concentrations en strontium et césium les plus élevées 

[Szenknect et al., 2005]. En première approximation, ces isothermes 

peuvent être modélisées simplement suivant le modèle de Langmuir 

(figure 6). une interprétation plus fine de ces isothermes avec le 

modèle d'échange d'ions indique que pour le strontium un seul type 

de site d'échange est à prendre en compte, alors que pour le césium, 

deux types de sites sont mis en évidence. D'un point de vue cinétique, 

l'échange est très rapide pour le strontium, alors que pour le césium 

la désorption est plus lente, voire très lente pour une catégorie de 

sites. Ces aspects sont extrêmement importants dans le cadre des 

modèles opérationnels de transport puisque ces derniers, générale-

ment basés sur « l'approche Kd », présupposent des processus de 

rétention instantanés, linéaires et réversibles.

Études de migration sur la colonne de 
sable au laboratoire

Les phénomènes mis en jeu dans le transport réactif en milieu non 

saturé de radionucléides, et plus largement de tout composé, sont 

extrêmement complexes. Comme le montrent les observations sur 

le site, la rétention des éléments contaminants ainsi que l’écoule-

ment de l’eau dans les milieux poreux sont soumis à des variations 

dans l'espace et le temps. Les hétérogénéités mises en évidence sur 

le site du point de vue hydrodynamique sont également observées 

sur les données géochimiques. En particulier, le panache de stron-

tium 90 qui se développe dans l’aquifère a une composition varia-

ble en cations majeurs (Ca, Mg) par rapport à la composition de 

l‘eau en amont de la tranchée. Ces observations laissent prévoir 

des variations des propriétés de rétention du strontium dans l’aqui-

fère et dans la zone non saturée.

En laboratoire, il est possible de travailler dans des conditions 

contrôlées et de découpler (au moins partiellement) les phéno-

mènes liés à l’écoulement de ceux liés à la rétention afin de déter-

miner leurs importances relatives pour réaliser ensuite le couplage 

chimie-transport.

Pour ce faire, le programme expérimental in situ est complété de la 

manière suivante :

du point de vue des propriétés de rétention des isotopes radioac-

tifs du strontium, les études en laboratoire visent à comprendre 

leurs variations selon les conditions expérimentales explorées ;

du point de vue des propriétés hydrodynamiques, l’étude du 

transport du strontium en conditions de saturation en eau variables 

doit permettre de raffiner les modèles de migration à l’échelle du 

terrain.

Le plus simple des modèles de migration d’un radioélément repose 

sur l’hypothèse d’une fixation instantanée, réversible et représentée 

par une relation linéaire entre concentration sur le solide (cs) et 

dans le liquide (cw), soit cs = Kd cw. De cette définition on déduit 

un coefficient de retard R qui exprime le rapport du temps de séjour 

de l’eau au temps de séjour du radionucléide considéré :

3     R = 1+ρd Kd / θs

où :

ρd : masse volumique sèche du milieu poreux ;

Tableau 4 Composition chimique de l’eau synthétique.

Concentration 
(mol.l-1)

Ca2+ K+ Na+ Mg2+ Sr2+ Cl- SO4
 2- pH

7,7×10-5 4,9×10-5 5,7×10-5 2,1×10-5 Variable 4,0×10-5 1,1×10-4 6,4
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Caractérisation des propriétés hydrodynamiques du 

milieu poreux étudié

Pour la caractérisation des propriétés hydrodynamiques du sable 

éolien, les expériences ont été menées sur des colonnes en utilisant 

un banc gammamétrique. Ce dispositif expérimental original (figure 7) 

permet de suivre simultanément les variations des teneurs en eau 

et les concentrations de radionucléides émetteurs gamma sur toute 

la longueur des colonnes testées sans perturber le système. Il est 

ainsi possible de mesurer expérimentalement l'évolution du profil 

de migration des radionucléides associée aux variations des teneurs 

en eau du milieu poreux.

À partir d’expériences d’infiltration et de drainage à succions varia-

bles imposées, l’évolution des teneurs en eau a pu être mesurée à 

l’aide de ce dispositif et les deux courbes caractéristiques du sable 

éolien, K(θ) et h(θ), (équations (1) et (2)) ont ainsi pu être établies 

expérimentalement. Les paramètres des modèles classiques de van 

Genuchten [van Genuchten, 1980] ont ensuite été estimés par 

ajustement aux données expérimentales (figure 8). Les valeurs de 

ces paramètres (α = 0,022 et n = 4) sont comparables à celles 

obtenues à partir des mesures de terrain (tableau 2).

Essais de migration du strontium en colonnes

Migration du Sr en conditions saturées

Les expériences de migration sur colonnes saturées en régime 

permanent d'écoulement ont été effectuées pour différentes concen-

trations en strontium stable. un soin particulier a été porté au 

conditionnement chimique des colonnes pour s'assurer de l'équi-

libre chimique du système solide-solution. L’injection classique en 

tête de colonne d'une faible quantité de traceur radioactif (l'iso-

tope 85 du strontium, émetteur gamma) a été effectuée afin de 

suivre la migration du strontium dans les colonnes avec un débit 

d'alimentation constant. Les profils de migration et les courbes de 

percée de l'isotope radioactif obtenus pour différentes concentra-

tions en strontium stable (entraîneur) ont été interprétés à l’aide 

d’un modèle classique de convection-dispersion avec retard. Il a 

ainsi pu être vérifié que le temps d'arrivée moyen du strontium 

radioactif à une profondeur donnée peut être calculé à l'aide du 

simple facteur de retard R (équation (3)) dans les conditions expé-

rimentales concernées.

Migration du Sr en conditions non saturées

Les écoulements dans la zone non saturée sont rarement permanents. 

D'un point de vue méthodologique, il est essentiel de bien com-

prendre ce qui est lié à la valeur de la teneur en eau, de ce qui est 

en relation avec ses variations. Les déséquilibres physiques ou 

chimiques potentiels ne présentent pas les mêmes temps caracté-

ristiques, et donc les mêmes effets selon les régimes d'écoulement, 

permanents ou transitoires [Fesch et al., 1998].

Réacteur fermé Réacteur ouvert

1.10-13 1.10-91.10-11 1.10-31.10-51.10-7

[Sr] en solution (mol.l-1)

1.10-12

1.10-10

1.10-8

1.10-6

1.10-4

1.10-2
[Sr] fixé (mol.kg-1)

Figure 6  Isothermes de sorption du strontium sur le sable éolien en 
réacteur fermé et en réacteur ouvert parfaitement agité. 
Données expérimentales et ajustement numériques selon 
le modèle de Langmuir. (D'après Szenknect et al., 2005).

Figure 7  Dispositif d’essais en colonne avec banc de mesure 
gammamétrique.
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un déséquilibre physique qui est attribué, dans le cas présent, à la 

présence d'eau immobile (liée à la surface du solide ou piégée par 

la désaturation). Dans cette zone d’eau immobile les processus 

diffusifs entrent en jeu, alors que la zone d'eau mobile est le siège 

du processus convectif. un modèle d'écoulement mobile-immo-

bile (MIM) couplé à un paramètre Kd constant permet de représen-

ter de manière très satisfaisante les profils expérimentaux [Szenknect 

et al., 2007].

Conditions non saturées et écoulements transitoires

L’étude des écoulements transitoires a été effectuée sur des 

colonnes de sable de 60 cm de hauteur avec une pression de l’eau 

du sol constante (h=−67 cm) imposée en pied de colonne. À 

partir d’un état initial à l’équilibre hydrostatique, de l’eau d’ali-

mentation a ensuite été injectée en haut de colonne sous forme 

de séries de « créneaux » de durée constante et d’intensité 

variable. Entre chaque créneau, un délai d’au moins 24 heures a 

été observé afin de permettre un drainage suffisant et un retour 

vers l’équilibre hydrostatique. Pour suivre la migration du strontium 

dans les colonnes, nous avons marqué un premier créneau avec 

du 85Sr, puis ensuite suivi son déplacement (dû à une succession 

de créneaux d’eau synthétique sans 85Sr) dans la colonne à l’aide 

du banc gammamétrique. La migration du strontium a été mesu-

rée pour deux concentrations différentes de strontium stable à 

savoir 10-8 mol/l et 10-5 mol/l.

Pour les conditions expérimentales choisies, la migration du centre 

de masse du pic de strontium 85 évolue de façon linéaire avec la 

quantité d’eau infiltrée. La modification de la nature des créneaux 

Conditions non saturées et écoulements permanents

Le banc gammamétrique employé est parfaitement adapté à nos 

objectifs expérimentaux car il permet de mesurer précisément et 

régulièrement les valeurs des teneurs en eau le long des colonnes 

de sable. Dans le cas des écoulements permanents pour une teneur 

en eau donnée, ce dispositif permet de vérifier que les conditions 

hydrodynamiques imposées sont stables sur la durée de l'expé-

rience.

Le banc de mesure permet également de suivre la migration du 

strontium, ce qui a été fait à différentes concentrations et pour des 

valeurs de saturation en eau comprise entre 1 et 0,50 [Szenknect, 

2003]. Comme pour les conditions saturées, les profils de migration 

d'un pic de 85Sr injecté en tête de colonne ont été suivis. Le temps 

d'arrivée moyen du strontium radioactif à une profondeur donnée 

peut être calculé à l'aide du simple facteur de retard Rzns dans les 

conditions expérimentales rencontrées :

4     RZNS = 1+ρd Kd/θ

où :

ρd : masse volumique sèche du milieu poreux ;

Kd : coefficient de partage du strontium 85 ;

θ : teneur en eau.

La modélisation des profils de migration avec le modèle classique 

de convection-dispersion avec retard n’est pas satisfaisante pour 

les écoulements permanents non saturés. Les profils de migration 

du strontium présentent en effet un front abrupt et une traîne 

[Szenknect et al., 2007]. Ce comportement est probablement dû à 

Fit
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Figure 8 Variations observées et modélisées (code HYDRUS-1D) de la teneur en eau volumique dans le sable éolien (BGA) en fonction du 
temps pour six profondeurs. La bande grise indique la précision de la mesure sur site.
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terrain. Par ailleurs, les courbes caractéristiques et la modélisa-

tion en 1-D de la zone non saturée du site montrent que la 

tranchée et le sable éolien sous-jacent ont des propriétés hydro-

dynamiques différentes qui induisent une perturbation de 

l’écoulement à ce niveau. Dans le cas d’une remontée du niveau 

de la nappe entraînant l’inondation de la partie basse de la tran-

chée, l’écoulement sera fortement influencé par la présence de 

la limite entre le sol et la tranchée parce que les propriétés 

hydrodynamiques sont différentes de part et d’autre de la limite, 

et parce que les valeurs atteintes par la teneur en eau et par la 

pression de l’eau du sol mettront en jeu des coefficients de 

transferts différents de ceux explorés dans les études présen-

tées dans ce rapport. La tranchée étant la source des 

radionucléides, ce changement de conditions hydriques et de 

flux peut entraîner des variations importantes de transfert des 

polluants, notamment par le biais de variations des conditions 

géochimiques, comme c’est le cas pour le calcium relâché par la 

tranchée [Van Meir et al., 2007]. Ces variations, qui sont le reflet 

de modifications des conditions hydrodynamiques, devront être 

évaluées expérimentalement pour estimer les conséquences du 

battement de nappe sur le transfert des radionucléides dans le 

sol.

Les expériences en laboratoire, en appui et en complément des 

recherches de terrain, ont permis de conforter l’approche 

(cohérence des résultats à différentes échelles) et de découpler 

les effets chimiques et hydrauliques. Des courbes caractéristi-

ques déduites sur des colonnes de sable de Tchernobyl donnent 

des résultats comparables à ceux déterminés sur le terrain. Les 

paramètres de sorption des radionucléides étudiés sont égale-

ment compatibles. En outre, le résultat principal des expériences 

en écoulement d’eau non saturé permanent montre qu’une 

approche simple basée sur la relation Kd = f(θ) est possible dans 

les cas où les conditions géochimiques sont constantes. Les expé-

riences en condition hydraulique transitoire et géochimie 

constante montrent que la distance de migration d’un radionucléi-

de est proportionnelle au volume d’eau percolé et à la pente de 

l’isotherme dans des conditions géochimiques constantes. La suite 

logique du programme est de déterminer quels sont les effets des 

transitoires chimiques (par exemple la variation de la concentration 

en calcium) sur la vitesse de migration du strontium.

D’autres axes de recherche sont développés aujourd’hui après 

la mise en évidence d’un panache de plutonium dans l'aquifère. 

Son étendue et sa forme sont relativement proches de celles 

observées pour le 90Sr (figure 2). L'ultrafiltration d'échantillons 

d'eau et l’analyse de séries de filtres (diamètre de pore de 0,22 µm 

à 5 kDa) indiquent qu’une partie du plutonium (50-80 %) se 

ne semble pas avoir d’influence sur la vitesse de migration. On 

montre que la pente de la droite reliant la lame d’eau infiltrée à la 

profondeur de migration du strontium est directement liée au 

coefficient de partage Kd.

Dans des conditions géochimiques constantes, le coefficient de 

partage Kd est égal à la pente de l’isotherme de sorption.

L’évolution de l’écoulement de l’eau ainsi que celle des profils de 

migration du 85Sr ont été modélisées avec succès à l’aide du code 

HYDRuS-1D [Mazet, 2005] pour les régimes transitoires étudiés 

avec un modèle de convection dispersion et un Kd apparent constant 

égal à la pente de l’isotherme de sorption (figure 9).

Conclusions et perspectives

La complémentarité d’expérimentations en laboratoire et sur 

site a permis de déterminer les caractéristiques hydrodynami-

ques et géochimiques (pour le 90Sr) de la zone non saturée du 

site pilote. Les données ainsi acquises ont permis de modéliser 

de façon satisfaisante le transfert du strontium depuis la tran-

chée jusqu’à la nappe. Certains points doivent cependant être 

précisés tant du point de vue hydrodynamique que du point de 

vue géochimique.

Un essai d’infiltration suivi d’un drainage sur le site permettra 

de déduire la relation K (θ) et de la comparer aux données acqui-

ses en laboratoire ou par modélisation inverse des données de 
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Figure 9  Évolution des profils de migration du strontium 85 après 
l'injection successive de 5 créneaux d'eau. Données 
expérimentales (points) et simulées (lignes) avec HYDRUS 1-D.
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Les premières valeurs obtenues montrent que les niveaux de 

carbone organique sont peu élevés mais que ces valeurs sont 

très variables d’une campagne de prélèvements à l’autre. Des 

études vont donc être menées afin de mieux caractériser le 

contenu en carbone organique et la nature des molécules orga-

niques présentes dans les eaux interstitielles de la tranchée. Il 

s’agira, notamment, (i) de corréler ces fluctuations de teneurs 

aux alternances saisonnières et leurs conséquences sur le fonc-

tionnement biogéochimique des sols, (ii) d’identifier les principaux 

acteurs et étapes de ce processus de transport facilité, et dans la 

mesure du possible, (iii) de quantifier le stock de plutonium 

concerné par ce processus.

retrouve dans le filtrat final, le reste (20-50 %) étant retenu par 

les filtres. Ces divers éléments laissent supposer un transport de 

type colloïdal [Levchuk et al., 2007]. Des expériences complé-

mentaires, mettant en jeu une étape d'ultrafiltration 

supplémentaire à 1 kDa et des volumes d’eau plus importants 

devraient permettre de préciser le rôle des colloïdes dans le 

transport du plutonium.

Les composés organiques résultant de la décomposition de la 

matière organique enfouie dans la tranchée peuvent également 

favoriser le transport du plutonium en le complexant. Depuis 

2005, les niveaux de carbone organique et inorganique sont 

mesurés systématiquement dans les eaux prélevées.
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Structure générale d’ICAR

Méthode d’intercomparaison de stratégies  

de réhabilitation

La gestion  postaccidentelle relève d’une démarche d’évaluation et 

de hiérarchisation de critères multiples, répondant à la fois à des 

paramètres quantitatifs et qualitatifs. L’IRSN a développé une 

méthode particulière [Badie, 2002], qui consiste, à partir de l’éva-

luation d’indicateurs quantifiables, à proposer des éléments d’in-

tercomparaison de diverses stratégies de réhabilitation. 

Cette méthode s’appuie sur quatre étapes :

la première étape est un état des lieux de la situation, c‘est-à-

dire une caractérisation fine de l’accident et de l’environnement 

contaminé (démographique, géographique…) ;

la deuxième étape consiste à effectuer un diagnostic radiologi-

que de la situation à l’aide du calcul de l’évolution temporelle de 

la dose aux populations, sans contre-mesure, et de l’évaluation de 

la contribution de chaque compartiment de l’environnement et de 

chaque voie d’exposition à cette dose. D’un point de vue agricole, 

le diagnostic s’attache à évaluer les niveaux de contamination des 

sols et des denrées alimentaires ;

la troisième étape de cette méthode correspond au choix des contre-

mesures envisageables en fonction du contexte de l’accident ;

enfin, la dernière étape consiste à apprécier le gain radiologique et 

les incidences induites (déchets, coût matériel et humain…) pour les 

contre-mesures puis pour les stratégies de gestion sélectionnées.

Structure et interface de l’outil

ICAR reprend les fondements de cette méthode, dont il facilite la 

mise en œuvre grâce à sa rapidité de calcul, sa modularité, sa 

souplesse d’utilisation et son « intuitivité ». Pour cela, ICAR s’appuie 

sur quatre modules principaux (figure 1) et sur un module 

complémentaire pour le post-traitement et l’édition des résultats.

Nicolas RÉALES, Bruno CESSAC
Laboratoire d'études sur le radon et d'analyse des risques

En cas d’accident nucléaire, depuis la phase d’urgence et tout au long de la phase postaccidentelle, les décideurs 

doivent rapidement disposer d’informations leur permettant de choisir les stratégies de gestion des populations 

et des territoires touchés les plus adaptées au contexte de l’accident. Face à la complexité de la situation et aux 

multiples enjeux associés, les experts techniques tels que l’IRSN doivent être capables de fournir des recomman-

dations claires et argumentées, adaptées à la demande des décideurs.

Pour répondre à ces objectifs et améliorer sa capacité d’expertise, l’IRSN développe un ensemble cohérent 

d’outils opérationnels d’aide à la décision. Parmi eux, ICAR est un outil informatique d’intercomparaison d’indi-

cateurs pour l’évaluation de stratégies de gestion de la phase  postaccidentelle. 

ICAR :
outil d’intercomparaison  
d’actions de réhabilitation  
en phase postaccidentelle

1. 3
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L’interface de l’outil occupe un rôle majeur pour faciliter le chemi-

nement de l’utilisateur entre chaque module de la méthode. Elle 

est composée d’une zone de contrôle de navigation qui permet 

l’accès aux modules, d’une zone d’affichage principal pour la saisie 

ou le choix des données et d’une zone de complément d’informa-

tion qui présente, de manière synthétique, des informations utiles 

à l’utilisateur.

Description des modules d’ICAR

Module 1 : description du scénario d’accident

Le module 1 constitue l’entrée de l’application. L’utilisateur y décrit 

l’accident (date, lieu, conditions météorologiques, activités surfa-

ciques déposées sur le sol dans différentes zones de l’environne-

ment…), l’environnement impacté (taille des compartiments) et 

définit l’échelle temporelle de l’étude. une fois cette première étape 

effectuée, l’utilisateur lance un premier diagnostic de la situation 

radioécologique.

Module 2 : bilan avec diagnostic sanitaire, radiologique 

et technique 

Le module 2 propose un diagnostic radioécologique de la situation, 

à l’aide de l’évaluation d’indicateurs relatifs à l’exposition radiolo-

gique de la population et à la contamination des produits agricoles 

entrant dans la chaîne alimentaire humaine. Dans un premier temps, 

il permet à l’utilisateur d’effectuer un diagnostic sans application 

de contre-mesure puis, dans un second temps, d’évaluer et com-

parer le gain radiologique et l’impact technique de l’application des 

stratégies qu’il construit. Ce module constitue ainsi l’élément 

central de la méthode d’intercomparaison et de l’outil ICAR. Le 

mode de présentation des résultats y est principalement graphique 

afin de faciliter la lisibilité des résultats et la comparaison des 

stratégies.

Impact radiologique sur la population

Le diagnostic radiologique se traduit par l’évaluation, pour chaque 

zone et pour cinq groupes de population (nourrissons, enfants 

agricoles, enfants urbains, adultes agricoles et adultes urbains), de 

l’évolution de la dose efficace par exposition externe, de la dose 

efficace par ingestion et de la dose efficace totale, pour différentes 

dates ou pour différentes périodes.

Les résultats graphiques permettent de discriminer les contribu-

tions relatives des voies d’exposition, des compartiments de 

l’environnement (figure 2) ou des radionucléides et de mettre 

ainsi en évidence les éléments sur lesquels entreprendre, en 

priorité, des actions de réhabilitation pour réduire l’exposition de 

la population.

Bilan
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Figure 1  Articulation des principaux modules d'ICAR.

Figure 2  Présentation graphique de l'évaluation de la dose interne par 
ingestion cumulée sur une période spécifiée par l’utilisateur.

Figure 3  Schéma de l’unité urbaine de référence.
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pour chaque compartiment alimentaire, l’évolution temporelle 

de l’activité des classes d’isotope définies dans la réglementation 

relative aux niveaux maximaux admissibles (NMA) pour la com-

mercialisation des denrées alimentaires [Euratom, 1987 ; Euratom, 

1989]. Ce module est basé sur des équations simplifiées du logiciel 

ASTRAL [Calmon & Mourlon, 2005] ;

l’évolution temporelle de la distance séparant le site accidenté 

de l’endroit où la contamination d’un produit est égale à une valeur 

de référence correspondant par défaut aux valeurs réglementaires 

citées précédemment (figure 4).

Évaluation technique

Tout en permettant de réduire l‘impact radioécologique en termes 

de doses aux populations et de concentration de radioactivité dans 

l‘environnement, l‘application de contre-mesures nécessite la mise 

en œuvre de moyens humains et matériels, un délai de réalisation, 

entraîne des doses pour les intervenants et génère des déchets. Ces 

paramètres, analysés en détail dans le module 4 (voir Évaluation 

technique de la mise en œuvre des actions de réhabilitation), sont 

présentés de manière synthétique dans le module 2 (figure 5).

Module 3 : construction de stratégies de réhabilitation

Par défaut, ICAR utilise une stratégie de référence correspondant 

au maintien des populations dans l’espace bâti, en dehors de toute 

action de réhabilitation, et à la poursuite des pratiques agricoles 

usuelles (labour peu profond, récolte à maturité, poursuite du 

calendrier d’affouragement des animaux). Le module 3 permet à 

l’utilisateur de créer jusqu’à quatre nouvelles stratégies à partir 

d’un ensemble prédéfini de contre-mesures. 

L’estimation de la dose externe en milieu bâti est fondée sur le 

modèle PARATI [Rochedo et al., 1996 ; Rochedo et al., 1997], qui 

évalue l’activité des compartiments de l’environnement urbain, 

et sur un scénario d’exposition créé pour ICAR. Dans ce scénario, 

les groupes de population vivent dans un environnement de 

référence (figure 3). Leur mode de vie est caractérisé par des 

temps de présence en différentes positions (« Salon », « Rue »…), 

depuis lesquelles les individus sont exposés de manière diffé-

rente à chaque compartiment de l’environnement contaminé. 

Différentes simulations ont été effectuées à l’aide des codes 

Microshield 5.0 et Mercurad 1.03, pour calculer les facteurs de 

dose externe pour chaque position, individu, radionucléide et 

compartiment contaminé.

L’évaluation de la dose externe en milieu agricole distingue les sur-

faces agricoles « dures », c‘est-à-dire les surfaces non labourées conta-

minées en surface, et les surfaces agricoles « meubles », correspondant 

aux surfaces labourées dont la contamination a été enfouie dans le sol.

La dose efficace par ingestion de denrées contaminées est évaluée 

à partir, notamment, de l’activité des compartiments entrant dans la 

ration alimentaire de la population (voir Contamination des compar-

timents agricoles) et des coefficients de dose efficace par ingestion 

issus de la base de données Ecrin de l’IRSN [Perrin, 2003]. ICAR permet 

à l’utilisateur de paramétrer le régime alimentaire de chaque groupe 

de population (quantité d’aliments ingérée, niveaux d’autarcie…). 

Contamination des compartiments agricoles

Pour appréhender les niveaux de contamination des compartiments 

agricoles entrant dans la chaîne alimentaire de l’homme, ICAR 

propose deux indicateurs : 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0
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Figure 4 Évolution temporelle de la distance limite de dépassement des NMA.
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Dans l’espace bâti, les actions sont classées en fonction des com-

partiments visés. Ainsi, ICAR propose un lavage à la lance incendie 

des « murs et vitres », des « toits » et des « rues et trottoirs » 

durant la première semaine suivant le dépôt ou après un mois, 

associé ou non à un nettoyage approfondi (lavage haute pression, 

balayage mécanique) et à l’enlèvement des matériaux (changement 

des toits, décapage des rues et trottoirs). L’élagage ou l’abattage 

des « arbres et buissons » et le labour, précédé ou non d’un déca-

page, des « sols des espaces verts » peuvent être envisagés.

Des actions modifiant le mode de vie des populations sont également 

envisageables pour réduire leur exposition (évacuation, interdiction de 

consommer des aliments dont l’activité est supérieure aux NMA). 

En milieu agricole, ICAR propose, pour gérer les productions végé-

tales, un ensemble d’actions applicables aux cultures présentes au 

moment du dépôt (moisson précoce, abandon in situ, élagage, abat-

tage…), des actions modifiant la contamination du sol (labour super-

ficiel ou profond, décapage) et des actions modifiant les transferts 

« sol-plante » (ajout de chaux, de fertilisant ou d’argile).

Pour les productions animales, des actions peuvent être entreprises 

pour limiter la contamination des produits dans le cadre d’une 

stratégie de valorisation des troupeaux (action sur les fourrages, 

alimentation propre, distribution de Bleu de Prusse ou d’AFCF/

argile/calcium) ou, au contraire, dans la cadre d’une stratégie de 

destruction (abattage des troupeaux).
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Figure 5 Principaux indicateurs de l'évaluation technique.



La radioactivité dans l'environnement

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  45

1. 3

Conclusion

La réalisation de l’outil ICAR s’inscrit dans une volonté de déve-

lopper le caractère opérationnel de la gestion de la phase  

postaccidentelle. Fondé sur une méthode d’analyse développée 

par l’IRSN, cet outil informatique vise notamment à compléter 

et faciliter l’utilisation d’un diagramme d’aide au choix des pre-

mières actions pour la gestion de la phase  postaccidentelle 

[Réales et al., 2005], utilisé au Centre technique de crise de 

l’IRSN et du Guide d’aide à la décision pour la gestion d’un acci-

dent nucléaire, développé par l’IRSN et l’Association de 

coordination technique agricole (ACTA) pour le compte de la 

Direction générale de l’alimentation et de l’Autorité de sûreté 

nucléaire. Une version validée et stabilisée d’ICAR a été mise à 

disposition à la fin de l’année 2007. Le retour d’expérience de 

son utilisation dans le cadre des exercices de crise permettra 

d’identifier des besoins éventuels d’évolution et d’initier l’étude 

de son implantation, à moyen terme, au Centre technique de 

crise de l’IRSN. À l’heure actuelle, des évolutions sont d’ores et 

déjà programmées et des études seront engagées à court terme 

pour, par exemple, affiner le module d’exposition externe de la 

population en milieu urbain ou compléter les voies d’exposition 

de la population et des intervenants.

Module 4 : Évaluation technique de la mise en œuvre 

des actions de réhabilitation

Comme rappelé précédemment, le module 4 permet de comparer 

les stratégies envisageables pour une zone donnée au travers d’indi-

cateurs techniques liés à leur mise en œuvre : les moyens humains 

et matériels nécessaires, la durée de réalisation, l’exposition des 

opérateurs, le coût global de réalisation et les déchets générés. Pour 

aider l’utilisateur, ce module propose une fonction particulière pour 

« optimiser » l’évaluation technique. Les indicateurs de l’évaluation 

technique sont recalculés au travers d’un algorithme génétique pour 

tenir compte du rang d’importance et des valeurs de référence fixées 

par l’utilisateur pour quatre paramètres (nombre d’équipes, durée 

de réalisation, exposition maximum des opérateurs et coût).

post-traitement

Pour faciliter l’édition de rapports, ICAR propose un module sup-

plémentaire permettant la rédaction de documents intégrant les 

graphiques réalisés au cours de l’étude. Les résultats peuvent ainsi 

être exportés sous format Word ou PDF. Chaque graphique peut 

également être exporté et mis en forme directement dans l’appli-

cation. Enfin, pour permettre son interaction avec d’autres outils 

de crise, ICAR dispose également d’un mode d’export des principaux 

résultats sous format CSV.
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Introduction

Les conséquences pour l’homme et l’environnement d’une pollution 

d’origine industrielle dépendent de l’importance et de la nature de 

celle-ci, mais aussi de l’environnement qui la reçoit. Le premier 

objectif du projet SENSIB(1) est de construire une classification du 

territoire sur la base de ses caractéristiques environnementales et 

anthropiques. Le résultat attendu est un outil normalisé, qui per-

mette de représenter et de comparer sur une même échelle de 

valeurs la sensibilité des territoires et de leurs composantes à l’égard 

d’une pollution radioactive. 

Cette normalisation des caractéristiques territoriales sera utilisable 

pour l’évaluation et la gestion des risques à toutes les étapes de 

l’exploitation d’une installation nucléaire.

Le projet SENSIB est actuellement orienté principalement vers 

l’étude des milieux agricoles du territoire métropolitain français en 

contexte  postaccidentel. Dans le cadre de la gestion d’une situation  

postaccidentelle, ce projet devrait permettre de disposer par anti-

cipation : 

d’une connaissance pertinente de l’environnement et des popu-

lations autour des installations nucléaires ; 

d’une connaissance plus précise des facteurs déterminants pour 

la caractérisation de la situation radiologique ; 

d’arbres décisionnels documentés permettant de hiérarchiser 

rapidement les questions susceptibles de se poser aux décideurs ; 

de connaître les différences de perception entre les acteurs, 

pouvoirs publics, institutions et public. 

 (1) Ce projet reçoit une participation financière de l’Ademe pour la période 2005-2007.

Catherine MERCAT-ROMMENS , Sylvie ROUSSEL-DEBET 
Laboratoire d’études radioécologiques en milieux continental et marin

La sensibilité radioécologique représente l’intensité de la réponse globale d’un territoire à une pollution radioac-

tive chronique ou accidentelle. Les perspectives d’application opérationnelle de ce concept sont explorées par 

l’IRSN depuis 2003 dans le cadre du projet SENSIB, cofinancé par l’ADEME. Le premier enjeu de SENSIB est 

d’identifier les caractéristiques des territoires qui influencent de façon prépondérante leur sensibilité à une 

pollution radioactive. Le deuxième enjeu est de disposer d’une base de connaissances complète et actualisée 

pour renseigner ces caractéristiques avec la meilleure précision possible. Enfin, le développement de méthodes 

innovantes de traitement de ces données doit permettre d’organiser de façon opérationnelle la connaissance de 

la sensibilité des territoires et, à terme, de créer un outil de gestion des territoires partagé par différents inter-

venants (autorités, population, experts).

ÉVALueR LA SeNSIbILITÉ 
RADIOÉCOLOgIque
des territoires à une pollution 
radioactive : le projet SENSIB

1. 4
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Le concept de sensibilité radioécologique

Le projet SENSIB est fondé sur le concept de la sensibilité radio-

écologique, qui représente l’intensité de la réponse globale de 

l’environnement à une pollution. Ce concept est apparu pour la 

première fois en 1979, dans le cadre de l’étude des conséquences 

des retombées des essais nucléaires atmosphériques [Aarkrog, 1979]. 

La sensibilité radioécologique était définie comme « la concentra-

tion d’un radionucléide dans un échantillon de l’environnement 

résultant d’un dépôt de 1 mCi.km-2 de ce radionucléide ». L’indicateur 

de mesure de la sensibilité radioécologique utilisé par Aarkrog était 

alors un facteur de transfert agrégé (Tag) exprimé en Ci.kg-1 par 

mCi.km-2. En 1999, le concept de vulnérabilité fut utilisé dans le 

cadre du projet AMAP – Arctic Monitoring and Assessment Programme 

[Strand et al., 1997]. Le groupe de travail montrait notamment que 

les écosystèmes arctiques étaient plus vulnérables à la contamina-

tion par le césium 137 que les écosystèmes des climats tempérés 

et il identifiait les facteurs à l’origine de cette vulnérabilité. Le 

travail sur la vulnérabilité des écosystèmes arctiques a ensuite été 

poursuivi jusqu’en 2002 dans le cadre du programme AVAIL – Arctic 

Vulnerability to Radioactive Contamination (AVAIL, 2002). Le concept 

de « critical loads » (charge critique), développé initialement pour 

représenter l’impact des émissions acides, fut aussi proposé comme 

indicateur de la sensibilité radioécologique. La charge critique est 

définie comme « l’estimation du niveau d’exposition à un ou 

plusieurs polluants en dessous duquel, dans l’état actuel des connais-

sances, aucun effet délétère significatif sur l’environnement n’est 

susceptible de survenir ». La notion de charge critique a été large-

ment utilisée par la suite : en Hongrie, pour évaluer le transfert du 

césium 137 dans les produits alimentaires après un dépôt acciden-

tel ; en Suède, pour comparer le comportement de différents radio-

nucléides dans le sol dans différentes régions agricoles [Eriksson, 

1997], et dans le cadre des projets SAVE — Spatial Analysis of 

Vulnerable Ecosystems [Howard et al., 1999] et ARMARA [Iosjpe  

et al., 2002]. 

La réflexion théorique la plus approfondie sur le thème de la sen-

sibilité radioécologique est celle réalisée dans le cadre du Forum 

Radioecological Sensitivity, qui a eu lieu entre septembre 1998 et 

mars 2001 [Howard et al., 2002]. Ce forum, animé par le Center for 

Ecology and Hydrology, a rassemblé des représentants de différents 

instituts et universités, dont l’IRSN, afin de définir la sensibilité 

radioécologique, de l’illustrer par des exemples d’applications et de 

proposer des recommandations pour les utilisateurs de ce 

concept.

Aujourd’hui, le projet SENSIB a pour objectif d’explorer la dimension 

opérationnelle de ce concept en explicitant les relations qui lient 

les facteurs de sensibilité à des indices de la sensibilité des terri-

toires et en construisant des outils qui permettent de représenter 

et de hiérarchiser ces indices [Mercat-Rommens et Renaud, 2005a ; 

2005b ; Mercat-Rommens et al., 2007]. Qu’elles s’expriment en 

termes de risques sanitaires, de conséquences économiques ou de 

préoccupations écologiques, les conséquences d’un accident seront 

plus ou moins pénalisantes suivant les caractéristiques du milieu 

touché et l’usage qu’en fait l’homme. Ainsi, les différents milieux, 

urbains, agricoles, forestiers, fluviaux, lacustres, marins ou d’alti-

tude présentent des sensibilités différentes à l’égard d’une pollution. 

Par exemple, la sensibilité des milieux urbains est liée à la densité 

de population. Celle des espaces agricoles provient de l’atteinte de 

la chaîne alimentaire par la contamination du sol, des plantes 

cultivées et des animaux d’élevage. Les espaces naturels, notamment 

les espaces forestiers, sont connus pour entretenir la rémanence 

des polluants qui y sont en permanence recyclés ou transformés. 

Ce sont souvent dans ces milieux que les espèces végétales et 

animales présentent les concentrations les plus élevées en radio-

nucléides. Au sein même de chacune des grandes composantes 

environnementales, différents facteurs, naturels ou anthropiques, 

spécifiques à l’écosystème considéré, déterminent la réponse de 

l’environnement à une pollution.

Les étapes du projet SeNSIb

Le projet SENSIB est structuré en cinq étapes représentées sur la 

partie gauche de la figure 1 :

l’identification des facteurs de sensibilité consiste à déterminer, 

pour un scénario de contamination donné, quels paramètres vont 

influencer de façon prépondérante la réponse du compartiment 

environnemental étudié ;

la caractérisation des gammes de valeurs des facteurs de sensi-

bilité : il s’agit de connaître au mieux la distribution de valeurs de 

chacun des facteurs précédemment identifiés à l’échelle du terri-

toire métropolitain français, en fonction de caractéristiques qui 

peuvent être spatialisables (par exemple, une donnée météorolo-

gique) ou typologiques (par exemple un comportement de la 

population) ;

la conversion des gammes de valeurs en gammes d’indices, afin 

d’aboutir à une normalisation de données disparates ; 

l’évaluation du poids de chaque facteur de sensibilité sur la 

sensibilité globale à partir des informations spécifiquement liées 

au territoire considéré ;

le calcul d’indices globaux, en vue de définir un outil opération-

nel : l’échelle de sensibilité radioécologique d’un territoire. 

La réalisation de ces étapes nécessite de rassembler les données 

radioécologiques (mesures de terrain, résultats expérimentaux, 

1. 4
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massiques des radionucléides dans les productions végétales et 

animales soumises à un dépôt ; selon les scénarios envisagés, elles 

sont issues des codes opérationnels tels que FOCON [Rommens et 

al., 1999], ECOSYS [Müller et Pröhl, 1993] ou ASTRAL [Mourlon et 

Calmon, 2002]. Les paramètres étudiés sont ceux dont on présume 

qu’ils peuvent être des facteurs de sensibilité, soit en raison de leur 

importante variabilité, soit en raison de leur importante sensibilité 

statistique dans le modèle d’évaluation de la contamination. 

L’examen des données radioécologiques et contextuelles concernant 

les paramètres des équations permet alors de déterminer leur 

importance relative afin d’en déduire un nombre réduit de facteurs 

de sensibilité. 

Confronter les connaissances expérimentales et 

métrologiques

Du fait de l’importance primordiale des caractéristiques territoria-

les (climat, type de sol, type de pratiques agricoles) sur la sensibi-

lité d’un territoire, l’acquisition de données agricoles récentes et 

leur analyse ont été réalisées afin d’identifier, pour chaque produc-

tion agricole, les données ayant le plus d’influence sur la sensibi-

lité. Cette approche accomplie pour les productions céréalières 

[Mercat-Rommens et al., 2006b], les prairies permanentes [Durand 

et al., 2007] et en cours pour la vigne, la filière prairies-lait-fro-

mage et les légumes-feuilles a notamment permis de montrer toute 

modélisation) et contextuelles (écosystèmes et modes de vie), puis 

de les traiter par une approche commune (partie droite de la 

figure 1). À cet effet, l’utilisation d’outils mathématiques innovants 

(théorie de Dempster-Shafer, test géostatistique de Moran, métho-

de CART) et leur application au domaine de la radioécologie sont 

étudiées. Enfin, la production d’un outil opérationnel et la mise à 

disposition de cet outil auprès des parties prenantes sont envisagées 

en recourant à des outils d’aide à la décision (méthodes d’analyse 

multicritères).

Identifier et caractériser les facteurs de la 
sensibilité des territoires

L’exécution de la phase d’identification et de caractérisation des 

facteurs de sensibilité (étapes 1 et 2 sur la figure 1) repose sur 

l’utilisation de modèles de transfert des radionucléides dans l’en-

vironnement, dont on sélectionne les équations qui permettent 

d’évaluer les contributions des compartiments de l’écosystème 

étudié. Les travaux de SENSIB portent sur l’évaluation des transferts 

aux productions agricoles via le compartiment atmosphérique de 

quelques radionucléides choisis en tant qu’exemples (Cs, Sr, I). Les 

équations sélectionnées en phase préliminaire sont celles qu’uti-

lise classiquement la radioécologie pour calculer les concentrations 
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Figure 1 Les étapes du projet SENSIB.
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associés à la création d’observatoire des pratiques comportemen-

tales locales. Le projet SENSIB contribue à ces enjeux par une revue 

méthodologique des procédures d’enquête, revue basée sur le retour 

d’expérience des enquêtes auprès des populations riveraines des 

installations nucléaires. 

Actualiser et structurer les données d’occupation du 

sol et d’exposition de la population

Le développement de méthodes pour améliorer la prise en compte 

des spécificités des territoires potentiellement exposés dans l’éva-

luation des risques associés au nucléaire repose sur l’acquisition de 

connaissances relatives aux caractéristiques des territoires (carac-

téristiques environnementales et usages de l’homme) et notamment 

sur celles qui influencent de façon prépondérante les résultats de 

l’évaluation de risque. Dans ce cadre, le projet SENSIB développe 

une méthode d’acquisition de connaissances sur l’occupation du 

territoire autour des centrales nucléaires françaises à partir d’en-

quêtes de terrain. Par occupation du territoire, on entend principa-

lement l’occupation agricole des sols (type de productions 

végétales, présence et caractérisation des troupeaux, pratiques en 

termes d’irrigation) et l’utilisation des ressources en eau (captages 

AEP(1), puits, forages…). Dans un second temps, les enquêtes seront 

étendues aux pratiques locales en termes d’alimentation et notam-

ment d’autoconsommation.

En 2007, une étude préalable de la faisabilité d’enquêtes de terrain 

avant déploiement éventuel sur tous les sites nucléaires EDF a 

débuté. Il s’agissait, d’une part, d’acquérir les divers outils (logiciel 

de référencement nomade, fonds de carte…) permettant de travailler 

sur le terrain, d’autre part, de les mettre en œuvre à titre expéri-

mental autour des centrales de Chooz et du Tricastin (figure 2), 

pour l’occupation agricole et pour le recensement des ressources 

en eaux.

Développement de méthodes innovantes 
de traitement de la connaissance

Les données concernant les territoires, qu’elles soient radioécolo-

giques ou non, forment le matériau de base du projet mais le défi 

technique de SENSIB est de développer des méthodes innovantes 

permettant d’organiser ces données en leur donnant un sens opé-

rationnel (étapes 3 à 5 sur la figure 1). Trois sujets particulièrement 

critiques lors du traitement des données sont étudiés : la représen-

tation et la prise en compte des incertitudes, le traitement de la 

variabilité et des diversités d’échelles spatiales voire temporelles, 

la hiérarchisation et l’agrégation de données.

 (1) Alimentation en eau potable.

la richesse du couplage entre le code radioécologique ASTRAL et 

un modèle agronomique de culture comme STICS [Brisson et al., 

2003]. STICS (Simulateur multidisciplinaire pour les cultures stan-

dard) est un modèle de fonctionnement des cultures développé par 

l’INRA depuis 1996. Son principal objectif est de simuler les consé-

quences des variations du milieu et du système de culture sur la 

production d’une parcelle agricole. À partir de la caractérisation du 

climat, du sol, de l’espèce cultivée et des techniques culturales 

appliquées, le modèle STICS calcule des variables de sortie relatives 

à la production. Ce couplage permet, pour certains paramètres 

radioécologiques ou contextuels, de remplacer les valeurs génériques 

utilisées par défaut dans le modèle ASTRAL par des valeurs adaptées 

aux caractéristiques agricoles régionales calculées par le modèle 

STICS. Cette prise en compte des données récentes et réalistes 

concernant les pratiques culturales en France est un axe de travail 

important car, d’une part, il est évident qu’une amélioration de la 

prédiction  postaccidentelle est fondamentale pour diminuer les 

incertitudes paramétriques et, d’autre part, l’amélioration des 

pratiques de gestion des conséquences d’une pollution radioactive 

repose en partie sur la crédibilité du dialogue technique entre les 

experts institutionnels et les professionnels du monde agricole et 

agro-alimentaire. La bonne connaissance des pratiques est un 

élément indispensable de ce dialogue et une réflexion stratégique 

sur les moyens opérationnels à mettre en place pour acquérir et 

mettre à jour régulièrement ce type de données est une des fina-

lités ultérieures du projet, en liaison avec le programme COPT 

(Conception d’observatoires de pratiques territorialisées) de l’Inra 

[Le Ber et al., 2006].

Outre les données d’occupation du sol, la sensibilité d’un territoire 

est aussi déterminée par l’ampleur de l’exposition de la population 

vivant sur ce territoire. Cette exposition relève principalement du 

potentiel d’ingestion par l’homme des aliments produits sur ce 

territoire.  Actuellement, les données disponibles sur les taux d’auto-

consommation des populations françaises proviennent de statisti-

ques nationales [INSEE, 1991]. une des actions du projet SENSIB 

est d’améliorer la connaissance des comportements alimentaires 

des populations potentiellement sensibles à l’échelle des territoires. 

À titre exploratoire, une enquête alimentaire a été réalisée en 

2004-2005, en collaboration avec Areva et le Bureau d’études de 

gestion et d’aménagement du territoire (BEGEAT-Toulon), à proxi-

mité du site nucléaire de Pierrelatte-Tricastin. Cette étude a notam-

ment montré que les taux d’autoconsommation de certains 

groupes de population rurale pouvaient encore actuellement dépas-

ser les 90 % pour certaines catégories de légumes [Durand et al., 

2006]. Ces résultats laissent présager l’importance de la connais-

sance de certaines habitudes de vie spécifiques des territoires, 

notamment en contexte de « crise », et renforcent les enjeux 
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Figure 2 Exemple d’acquisition de données d’occupation agricole autour des sites nucléaires (extrait du site de Tricastin-Pierrelatte).
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aléatoires utilisant les fonctions de croyance de Dempster-Shafer 

[Dempster, 1967].

une fois que la connaissance a été représentée de façon cohé-

rente par rapport à sa nature propre, épistémique ou stochastique, 

différentes méthodes de propagation des incertitudes à travers les 

modèles de risque peuvent être développées et sont utilisables en 

fonction des structures de dépendance entre les paramètres [Baudrit, 

2005]. Ces méthodes alternatives ont été incorporées dans des 

logiciels SuNSET@ de l’IRSN [Chojnacki et Ousny, 1996], testées 

sur des cas réels et comparées à un traitement purement probabi-

liste, afin de mettre en évidence l’influence de la représentation 

mathématique de la connaissance et l’influence de la prise en 

compte des structures de dépendance sur les résultats du calcul de 

risque [Mercat-Rommens et al., 2005 ; 2006a]. Les résultats issus 

de ces méthodes de propagation des incertitudes sont utilisés pour 

en tirer des informations pour une phase de décision ou pour 

orienter les programmes de recherche visant à acquérir de la connais-

sance supplémentaire. 

Le traitement de la variabilité spatiale

Le traitement de la variabilité spatiale réalisé dans le cadre de 

SENSIB a notamment pour objectif d’agréger de façon cohérente 

des données concernant la sensibilité radioécologique d’une zone 

de production agricole. La démarche générale consiste à identifier, 

sur la base de simulations numériques, les paramètres régionalisa-

bles ayant le plus d’influence sur la contamination d’une culture 

pour un scénario donné, à affecter des valeurs régionales à ces 

paramètres et à mettre en œuvre une analyse géostatistique. Cette 

analyse géostatistique doit permettre de cartographier les agrégats 

géographiques de données homogènes (dits « clusters ») et in fine 

de proposer des regroupements pour visualiser les zones potentiel-

lement les plus sensibles (« clusters hauts »).

une étude exploratoire a été menée dans ce cadre sur la sensibi-

lité régionale de la culture de blé d’hiver. L’objectif principal était 

de savoir si un dépôt radioactif accidentel, uniforme à l’échelle de 

la France, induirait une contamination des céréales identique sur 

tout le territoire et sinon, quelle quantité de céréales serait conta-

minée et où, en fonction de la date de l’accident. La date de florai-

son et le rendement cultural sont apparus comme des facteurs-clés 

de la sensibilité de cette culture. En effet, la floraison détermine le 

début d’un transfert préférentiel des contaminants radioactifs vers 

les grains. Ce paramètre, la date de floraison, peut être tout parti-

culièrement utile pour l’aide à la décision car c’est un stade de la 

croissance du végétal assez facile à identifier sur le terrain et parce 

que cette date peut être estimée de façon anticipée par la connais-

sance de données régionales sur le climat et la variété cultivée. 

L’indicateur « date de floraison » permet de savoir où, en France, 

le blé d’hiver serait contaminé, tandis que l’indicateur « rendement 

Le traitement de l’incertitude

En évaluation des risques, l’analyse d’incertitude est devenue une 

étape incontournable de la restitution des résultats, en termes de 

rigueur scientifique et de crédibilité sociétale. Cependant, sa réali-

sation soulève généralement de nombreuses difficultés car la 

connaissance scientifique dans ces domaines est souvent limitée. 

L’incomplétude et l’imprécision de la connaissance nécessitent alors 

fréquemment le recours à une connaissance plus subjective appe-

lée le « jugement d’expert ». Dans ce contexte, les techniques 

classiques ne sont pas toujours suffisantes pour rendre compte de 

la connaissance disponible [Mercat-Rommens et al., 2002]. En effet, 

l’incertitude a surtout été appréhendée dans un cadre purement 

probabiliste, c’est-à-dire que l’information sur les paramètres des 

modèles est supposée de nature aléatoire (variabilité). Cette appro-

che consiste à représenter les paramètres incertains par des distri-

butions de probabilités uniques et à propager l’incertitude relative 

à ces paramètres vers la valeur du risque encouru par la cible, en 

appliquant, en général, les techniques dites de Monte Carlo (nom-

breux tirages aléatoires dans les distributions des différents para-

mètres pour déduire une distribution du risque). Si cette approche 

est bien connue, toute la difficulté tient à une définition cohé-

rente, par rapport à la connaissance disponible, des distributions 

de probabilités affectées aux paramètres. En effet, lorsque l’infor-

mation dont on dispose est imprécise, le calage d’une distribution 

de probabilité sur ce type de connaissance devient subjectif et en 

partie arbitraire. De plus, dans le processus de propagation, la 

connaissance (ou méconnaissance) des dépendances et/ou des 

corrélations entre les paramètres peut avoir des répercussions 

importantes sur le résultat en fonction des hypothèses que l’on 

peut faire ; lorsque le traitement des incertitudes est appréhendé 

dans un cadre purement probabiliste, le fait de supposer l’indépen-

dance entre les paramètres a pour effet de créer des phénomènes 

de compensation des erreurs. Cela se ressent surtout sur les « queues 

de distributions », alors même que c’est justement à ces scénarios 

extrêmes que s’intéresse l’évaluateur de risque. 

Dans le cadre de SENSIB, un des premiers objectifs du travail réa-

lisé par Baudrit (2005) a été de promouvoir la cohérence entre la 

manière dont on représente l’information dans les modèles de 

risque et l’information dont on dispose réellement. Ainsi, les deux 

sources d’incertitudes, stochastique (aléatoire) et épistémique 

(imprécision) doivent-elles être traitées de manière différente : 

l’information aléatoire est traitée de manière rigoureuse par les 

distributions de probabilités classiques, alors que l’information de 

nature imprécise est mieux traitée par des familles de distributions 

de probabilités codées par des paires de probabilités cumulées 

hautes et basses (p boxes) ou par des distributions de possibilités 

(aussi appelées « intervalles flous ») ou encore par des intervalles 
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l’émission (ici atmosphérique) jusqu’au compartiment de l’écosys-

tème exposé. Pour évaluer la contribution des différents facteurs 

de sensibilité à la sensibilité globale du milieu et proposer un 

système d’indexation destiné à hiérarchiser ces facteurs, la métho-

de Cart, Classification And Regression Trees [Breiman et al., 1984], 

est explorée. Cette méthode permet, entre autres, de déterminer 

les combinaisons de plages de valeurs des variables radioécologiques 

et agronomiques (« entrées du modèle radioécologique ») qui 

conduisent à des catégories prédéfinies de l’activité massique d’un 

aliment (« sortie du modèle radioécologique ») par l’établissement 

d’arbres de classification. L’enjeu de tels outils est particulièrement 

important en contexte  postaccidentel pour la connaissance des 

associations de variables qui vont conduire à dépasser des seuils 

prédéfinis. une première application a été réalisée dans le cas 

particulier d’une culture de légumes-feuilles (laitue) soumise à un 

apport atmosphérique de strontium 90, afin d’identifier les carac-

téristiques des végétaux pour lesquelles cet apport pourrait condui-

re à dépasser différentes plages de niveaux maximum admissibles 

dans cette denrée. L’illustration de cette étude est présentée de 

façon simplifiée sur la figure 4. Les catégories 1 et 2 de valeurs 

d’activités massiques issues de l’arbre de classification représentent 

la contamination de la laitue à la récolte, respectivement infé-

rieure ou égale et supérieure à 100 Bq.kg-1 frais. Les associations 

de plages de valeurs des variables influentes (ici le rapport de 

captation, le délai dépôt-récolte et la densité de dépôt), conduisant 

l’activité massique résultante à appartenir aux catégories 1 et 2, 

sont représentées sur la figure 4 [Briand et al., 2007a ; 2007b], la 

densité de dépôt étant tirée au hasard entre 20 et 100 000 Bq.m-2. 

cultural » indique quelle quantité de céréales serait contaminée. 

Après généralisation de l’étude sur le blé d’hiver aux principales 

autres céréales françaises, nous avons déterminé, grâce à l’analyse 

géostatistique des clusters spatiaux de la variable « rendement 

cultural », les zones de productions plus ou moins intensives de 

céréales [Mercat-Rommens et al., 2006b]. L’indicateur géostatisti-

que utilisé est la statistique Lisa du test de Moran [Anselin, 1995 ; 

Moran, 1950]. Cette analyse géostatistique a notamment permis 

de réaliser une carte de la vulnérabilité des céréales à une conta-

mination radioactive qui fait apparaître clairement les tendances 

régionales (figure 3). 

Les arbres de classification

L’utilisation des arbres de classification a été identifiée comme un 

axe de recherche appliquée particulièrement intéressant pour le 

projet SENSIB, à cause des potentialités qu’ils offrent pour organi-

ser et rendre lisibles les relations entre des variables explicatives et 

une variable à expliquer. Dans l’application étudiée pour le projet 

SENSIB, les variables explicatives sont les spécificités territoriales, 

à savoir l’ensemble des caractéristiques, environnementales (plu-

viométrie, type de sol, débit d’un cours d’eau…) ou anthropiques 

(type d’usage des sols, comportement alimentaire, type d’habitat…) 

qui amplifient ou réduisent les conséquences d’une pollution 

radioactive. La variable à expliquer est l’indicateur de risque pour 

la population, qui peut être par exemple un indicateur dosimétrique 

ou une activité massique dans un compartiment de l’écosystème. 

La relation qui lie les variables explicatives à la variable à expliquer 

est un modèle d’évaluation des transferts des radionucléides depuis 
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Figure 3 Tendances régionales concernant les rendements des céréales françaises.



La radioactivité dans l'environnement

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  53

1. 4

Cette méthode permet ainsi de déterminer quelles sont les variables 

qui discriminent le mieux l’activité massique par le calcul des 

variables et des combinaisons de valeurs des variables qui condui-

sent à de faibles ou fortes valeurs d’activité dans les productions.

Vers un outil partagé entre différents 
acteurs pour la gestion de territoires 
contaminés

L’évaluation de la sensibilité radioécologique du territoire français 

conduit aux calculs de différents indicateurs de la sensibilité : par 

exemple, des activités massiques dans les productions agricoles 

(Bq.kg-1) mais aussi des densités d’activité de dépôt au sol (Bq.m-2) 

et des activités totales contenues dans une récolte à partir d’une 

surface donnée (Bq). Il faut donc hiérarchiser ces indicateurs et 

trouver des moyens de les comparer entre eux. Dans le cadre du 

projet SENSIB, il est proposé d’explorer les méthodes d’analyse 

multicritères de type Electre [Maystre et al., 1994], pour permettre 

des comparaisons et des tris des indicateurs de sensibilité radio-

écologique afin de proposer une échelle opérationnelle d’indices 

de la sensibilité radioécologique. En outre, ces méthodes d’analyse 

multicritères permettent de prendre en compte des différences de 

hiérarchisation des facteurs de sensibilité entre les acteurs de la 

gestion des territoires (décideurs, experts, représentants locaux…), 

même lorsqu’elles sont conflictuelles et peu structurées. une 

méthode d’analyse multicritère va donc être développée dans le 

cadre du projet PRIME (Projet de recherche sur les indicateurs de 
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2 1
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Figure 4 Un arbre de classification simplifié pour la contamination d’une laitue à la récolte (d’après Briand et al., 2007a).
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Conclusion

La sensibilité radioécologique d’un territoire est définie comme 

l’aptitude des caractéristiques territoriales à amplifier, mainte-

nir ou réduire les conséquences d’une pollution. L’objectif du 

projet Sensibilité radioécologique est de définir des méthodes 

opérationnelles permettant de caractériser l’intensité de la 

réponse de l’environnement à une pollution radioactive. Le pro-

jet SENSIB s’appuie sur les connaissances radioécologiques 

acquises grâce aux observations de terrain, aux expérimenta-

tions en laboratoire et au développement de modèles, et 

capitalise des connaissances concernant les données contex-

tuelles, environnementales et anthropiques, propres aux 

territoires nationaux. Les recherches menées dans le cadre de 

SENSIB permettent d’explorer les usages possibles en radio-

écologie et radioprotection des avancées méthodologiques les 

plus récentes dans le domaine du traitement des données. Les 

premiers résultats montrent que le concept de la sensibilité 

radioécologique permet de proposer des méthodes opération-

nelles de caractérisation de l’état de l’environnement, notamment 

dans le contexte de la gestion  postaccidentelle. Le projet 

SENSIB entre donc dans une nouvelle phase de transfert de la 

connaissance vers les utilisateurs potentiels, responsables et 

décideurs, et vers le public, afin qu’à terme, les outils et les 

méthodes obtenus soient optimisés pour les besoins de la 

radioécologie opérationnelle.

la sensibilité radioécologique et les méthodes multicritères appli-

quées à l’environnement d’un territoire industriel), en cherchant à 

tirer parti du recensement des facteurs de sensibilité territoriaux 

(environnementaux et anthropiques), élaboré avec différents acteurs 

d’un territoire et de leur examen en commun. Le recours à cette 

méthode d’analyse multicritère permettra notamment de modéli-

ser et de formaliser la préparation de la décision dans le contexte  

postaccidentel. L’objectif de PRIME, subventionné par le ministère 

de l’Environnement dans le cadre de l’appel à projet de recherche 

Risque décision territoire 2006, est de développer dans une démar-

che participative, en concertation entre les experts, les acteurs de 

la décision, les représentants du territoire et les habitants, une 

méthode d’analyse multicritère couplée à l’utilisation de systèmes 

d’information géographique. Cette méthode constituerait un outil 

de gestion et de caractérisation du territoire contaminé, parta-

geable, discutable et transposable. En cas d’accident, cet outil devrait 

permettre aux différents gestionnaires concernés par ce risque de 

choisir la stratégie la plus appropriée. Le territoire d’expérimentation 

choisi se situe dans la basse vallée du Rhône (France), dans un rayon 

d’environ 50 km autour des installations de Tricastin-Pierrelatte 

(figure 5).
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 (1)  Laboratoire d'analyse et modélisation de  
systèmes pour l'aide à la décision.

 (2)  La Commission locale d'information (CLI)  
a une mission, sur son périmètre géographique, 
de suivi, d'information et de concertation en 
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection 
et d'impact des activités nucléaires.

 (3)  Commission d’information auprès des grands 
équipements énergétiques du Tricastin.

 Lancé par l’IRSN en septembre 2007, le 

projet de recherche PRIME sur les indicateurs 

de la sensibilité radioécologique et les 

méthodes multicritères appliquées à l’en-

vironnement d’un territoire industriel a pour 

objectif la construction, de façon concertée, 

d’une méthode de caractérisation des ter-

ritoires contaminés à la suite d’un accident 

nucléaire. Cette méthode pourrait contri-

buer à élaborer un plan d’action pour leur 

gestion durable. Le projet réunit une dou-

zaine d’acteurs très divers (figure 2) : des 

responsables décisionnels (Autorité de 

sûreté nucléaire, préfecture de la Drôme, 

mairies locales), des experts (IRSN, INERIS, 

université Paris-Dauphine/Lamsade(1)) et 

des acteurs du territoire (Areva, la CLI(2) du 

Gard, la CLI de Cruas, la CIGEET(3), le direc-

teur du Pays « une autre Provence », un 

exploitant viticole, le président du conseil 

scientifique du comité de baie de la rade de 

Toulon). Le groupe construira sa réflexion à 

partir d’un cas concret : le site de Tricastin-

Pierrelatte.

Catherine MERCAT-ROMMENS 
Sylvie ROUSSEL-DEBET

Laboratoire d'études  
radioécologiques en milieux  

continental et marin
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 (1)  Institut français de recherche pour l’exploitation 
de la mer.

 Application au devenir des apports du 

Rhône et à une gestion  postaccidentelle

La modélisation de la circulation des mas-

ses d’eau dans la zone côtière méditerra-

néenne française a été abordée plus 

récemment que dans la Manche ou sur la 

façade Atlantique, en raison de sa com-

plexité. En effet, l’hydrodynamique n’est 

pas ici déterminée de façon prédomi-

nante par les marées mais par les vents, 

dont les caractéristiques et les effets sont 

plus aléatoires.

Deux modèles mathématiques (le modèle 

Symphonie du Pôle d’océanographie côtière 

de Toulouse et le modèle MARS 3D de 

l’IFREMER(1)) sont utilisés et testés par l’IRSN. 

Le premier dans le cadre du projet inter- 

régional CARMA (Conséquences des apports 

rhôdaniens sur le milieu littoral associé), lié à 

l’étude des événements extrêmes à l’embou-

chure du Rhône, le second dans le cadre d’une 

thèse sur la modélisation des apports du 

Rhône dans le golfe du Lion et dans l’étude 

de la gestion d’une éventuelle situation  

postaccidentelle dans la rade de Toulon.

Sabine CHARMASSON, François DUFOIS, 
Céline DUFFA, Hervé THEBAULT

Laboratoire d'études radioécologiques en 
milieux continental et marin
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 Dans le golfe du Lion

Du point de vue de l’hydrodynamique, le 

golfe du Lion est une région très complexe. 

En effet, même si la circulation générale 

peut influencer la circulation sur le plateau, 

celle-ci est malgré tout essentiellement 

forcée par le vent et par la flottabilité des 

eaux issues du Rhône. Les épisodes de mis-

tral et tramontane, intenses et fréquents, 

entraînent les eaux superficielles vers le 

large et les remplacent par des eaux plus 

profondes (phénomène d’up-welling), tan-

dis que les vents d’est à sud-est, moins 

fréquents, génèrent une accumulation d’eau 

à la côte et une plongée des eaux de sur-

face (phénomène de down-welling), à 

l’ouest de la zone. 

L’étude du devenir des radionucléides véhi-

culés par le Rhône en Méditerranée passe 

essentiellement par la compréhension du 

devenir des matières en suspension appor-

tées par ce fleuve. En effet, la zone de 

mélange eau douce/eau de mer est le siège 

de phénomènes complexes d’agrégation, de 

floculation et de précipitation. Ces méca-

nismes de fixation conduisent à une faible 

dispersion des radionucléides dans l’eau de 

mer et à leur accumulation dans les sédi-

ments du delta sous-marin du Rhône. 

Ce delta ne constitue pas pour autant un 

stockage définitif pour les sédiments et les 

contaminants associés, puisqu’ils peuvent 

être remis en suspension ultérieurement 

par les vagues lors des tempêtes ou par les 

courants associés aux vents forts ou aux 

débits du Rhône importants.

L’objectif est donc de modéliser les transits 

de matières en suspension issues du fleuve 

dans le Golfe du Lion en tenant compte de 

ces phases de dépôts et d’érosions succes-

sives (figure 1).

Les résultats obtenus montrent que l’action 

des vagues est prépondérante dans le trans-

port des sédiments sur l’ensemble du pla-

teau continental du golfe du Lion, tandis 

que l’action des courants prédomine sur les 

zones profondes et sur le bord du plateau 

continental. Les vagues dans cette région 

sont essentiellement liées à des vents de 

sud sud-est.

 Dans la rade de Toulon

L’IRSN a entamé l’étude des conséquences 

radioécologiques sur l’environnement marin 

d’un éventuel accident dans la rade de 

Toulon. En cas d’accident, la localisation et 

la caractérisation des zones dites « vulné-

rables » sont nécessaires aux experts et aux 

décideurs. Ces zones seront identifiées en 

combinant les résultats de modélisation de 

la dispersion des radionucléides dans la zone 

avec les cartes de sensibilité radioécologique 

du lieu. Ce projet durera trois ans.
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Edward Marc CUSHING  
et Yves MISSENARD

Bureau d'évaluation des risques  
sismiques pour la sûreté des installations

 La loi de programme du 28 juin 2006, sur 

la gestion durable des matières et des 

déchets radioactifs prévoit qu'une deman-

de d'autorisation de stockage soit instruite 

en 2015 pour une mise en exploitation  

en 2025.

Dans la perspective de l’analyse du dossier 

de choix de site, qui devrait être déposé par 

l’Andra à l’échéance 2010, l’IRSN mène des 

études de recherche et développement 

relatives à la problématique de la sûreté de 

ce type d’installation. une problématique 

importante est celle du confinement pro-

curé par la barrière géologique et notam-

ment la caractérisation de courts-circuits 

via la fracturation.

Les formations argileuses sont générale-

ment exemptes de fracturation apparente 

importante et agissent souvent comme des 

niveaux dans lesquels s’amortissent les 

fractures et les failles. Cette propriété appa-

raît comme un élément favorable de ce type 

de formation pour l’implantation d’un 

stockage géologique de déchets radioactifs. 

La capacité d’amortissement de la défor-

mation à la traversée d’une couche argi-

leuse n’est cependant généralement jugée 

que de manière qualitative et à l’échelle de 

l’affleurement. Au sein d’une série sédimen-

taire, il est envisageable que l’amortissement 

de la déformation cassante (fractures et 

failles) se manifeste dans les argiles par une 

déformation « diffuse » à plus petite  

échelle, comme par exemple une fractura-

tion distribuée ou un tassement localisé. 

Cette déformation peut induire une modi-

fication locale des capacités de confinement 

qu’il peut être utile de considérer dans les 

études de sûreté d’un éventuel stockage.

Afin de vérifier si les processus observés à 

petite échelle le sont aussi aux autres  

échelles envisageables et dans différents 

contextes, l’IRSN a engagé en 2007 une 

étude fondée sur des analogues naturels du 

site de Meuse/Haute-Marne actuellement 

étudié par l’Andra. Cette étude vise à iden-

tifier et caractériser les modalités de pro-

pagation de la fracturation entre des 

formations de rhéologies différentes (par 

exemple les carbonates enserrant une 

épaisse couche d’argiles) observables dans 

des conditions favorables d’affleurement. 

La diversité des échelles étudiées permettra 

de faire le lien entre la fracturation régio-

nale, éventuellement soulignée par des 

signatures morphologiques, et la fractura-

tion d’échelle centimétrique voire micros-

copique, pour observer l’endommagement 

intime des argilites. Le travail mené s’appuie 

sur une collaboration entre l’IRSN et le 

Laboratoire de dynamique des systèmes 

faillés de l’université Paris-Sud, dont la spé-

cialité est l’étude des processus de fractu-

ration dans les formations sédimentaires.

 L’étude a débuté par une mission de ter-

rain sur l’île de Malte au mois de septembre 

2007. Sur cette île, les faibles déformations 

localisées dans les zones de failles, le carac-

tère tabulaire des formations, le climat 

semi-aride, des mouvements verticaux 

récents et l’érosion côtière favorisent  

1.7
STOCkAge gÉOLOgIque eN 
fORmATION ARgILeuSe : 
étudier les analogues naturels 
pour comprendre les 
phénomènes de fracturation 
différentielle
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Argiles 
supérieures

Zone oxydée

l’affleurement de coupes aisément acces-

sibles (figure 1). L’étude vise à étudier les 

modalités de propagation de la fracturation 

des carbonates sous-jacents à la couche 

d’argile proprement dite, voire au-delà dans 

les niveaux sus-jacents. Initialement, le suivi 

et la définition des objectifs sur le terrain 

ont été assurés par A. Benedicto et P. Vergely 

de l’université Paris-Sud et M. Cushing de 

l’IRSN. Y. Missenard (IRSN) et A. Bertrand 

(université Paris-Sud) ont ensuite réalisé les 

observations et la collecte d’échantillons 

de roches qui serviront à l’analyse micro-

structurale et géochimique.

 L’analyse et la synthèse de cette pre-

mière phase ont débuté dès le retour de 

cette mission. Les premiers résultats per-

mettent d’ores et déjà d’être optimiste sur 

l’obtention de résultats valorisables,  

compte tenu de la qualité des observations 

qui ont pu être réalisées. Pour la suite, il est 

envisagé d’étudier d’autres analogues 

(Toarcien du Causse de Tournemire, Terres 

noires oxfordiennes du S.-E. de la France, 

Callovo-Oxfordien de Normandie).

Figure 1  Exemple d’un affleurement situé au nord de l’île de Malte, montrant, à différentes 
échelles, la fracturation « différentielle » affectant les bancs durs calcaires autour 
d’une couche argileuse. À l’échelle métrique, une fracturation affectant les argiles 
peut être identifiée et caractérisée.

4 cm

Fractures à remplissage
gypseux

B

A

C

Argiles supérieures

Calcaires supérieurs

16 m

Sud Ouest Nord Est

Calcaires inférieurs

Joints principaux

- -

Argiles bleues



La radioactivité dans l'environnement

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  61

LeS fAITS mARquANTS 
en quelques dates

SOuTeNANCe
D'hAbILITATION 
à DIRIgeR  
DeS ReCheRCheS

3 mai 2007
 Christelle ADAm a soutenu son habilitation 

à diriger des recherches « Indicateurs de l’ex-

position et des effets des radionucléides dans 

les écosystèmes aquatiques continentaux » 

dans les locaux de l’INSTN, au centre CEA de 

Cadarache.

SOuTeNANCeS 
De ThèSeS

15 février 2007 
 fabien TeRNAT a soutenu une thèse intitu-

lée : « Prise en compte de la diagenèse sédi-

mentaire dans la modélisation de la 

remobilisation des stocks de radionucléides 

constitués dans le sédiment de fond des cours 

d’eau » dans les locaux de l’INSTN au centre 

CEA de Cadarache.

23 mars 2007 
 Christophe ChAbROuLLeT a soutenu une 

thèse intitulée : « Étude de la remobilisation de 

radionucléides à vie longue (79Se et 99Tc) à 

partir d'un sol de surface contaminé. Influence 

des conditions de maturation naturelle du sol » 

dans les locaux de l’INSTN au centre CEA de 

Cadarache.

8 juin 2007
 Sabrina bARILLeT a soutenu une thèse inti-

tulée : « Exposition à l'uranium et effets sur le 

cycle de vie d'un poisson » à l’université Paul 

Verlaine de Metz.

26 juin 2007
 Thomas Le DRuILLeNeC a soutenu une 

thèse intitulée : « Caractérisation des sources 

de l’uranium 238 et du radon 222 et des méca-

nismes contrôlant la variabilité de leurs 

concentrations en milieu fracturé de socle : 

exemple du site de Ploemeur (Morbihan) » à 

l’université de Bretagne Occidentale (Brest).

13 juillet 2007
 Laetitia kASpRZAk a soutenu une thèse 

intitulée : « Quantification et spéciation du  

Tc 99 dans les matrices environnementales. »

14 décembre 2007
 mickael LemeRCIeR a soutenu sa thèse  

« Développement d"une méthode analytique 

pour quantifier par spectrométrie gamma in 

situ les radionucléides dans les sols » à  l’uni-

versité PARIS SuD XI (Orsay).

AuTReS 
fAITS mARquANTS

Février 2007
 L’IRSN a organisé le meeting final du projet 

européen ERICA à Paris.

Le projet européen ERICA (Environmental Risk 

from Ionising Contaminants: Assessment and 

Management) s’est achevé en février 2007.  

Ce projet du 6e PCRD Euratom a réuni pendant 

trois ans 15 partenaires de 7 pays. Ses princi-

pales avancées sont multiples : 

 mise à jour de la base de données d’effets 

des rayonnements ionisants sur les organis-

mes non-humains ; 

 proposition de critères de protection des 

écosystèmes ; 

 conception d’une méthode de caractérisation 

du risque écologique intégrant l’analyse des 

expositions de la faune et de la flore et l’ana-

lyse des effets.

Février 2007
 Le projet de recherche EXTREMA, dédié à 

l’analyse des conséquences des épisodes 

météo-climatiques extrêmes, a démarré. 

Ce projet est coordonné par l’IRSN, sur un 

financement de l’ANR.

Septembre 2007
 L’IRSN a publié un rapport final regroupant 

les résultats des études réalisées à la deman-

de du ministère de l’Aménagement du Territoire 

et de l’Environnement sur les sables de 

Camargue qui présentent, en certains points, 

des flux de rayonnement inhabituellement 

élevés.

Octobre 2007
 L’IRSN et l’Office fédéral de la santé publique 

suisse (OFSP) ont rendu aux autorités suisses 

et françaises leur rapport présentant l’état 

radiologique actuel de l’environnement du 

CERN.

1. 8
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2
Les accidents 
dans les installations 
nucléaires
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La prévention des accidents susceptibles de se produire dans 

une installation nucléaire, ainsi que l’étude des moyens à 

mettre en œuvre pour en limiter les conséquences sur le public 

et l’environnement constituent une des missions majeures de 

l’Institut. Elle passe par une meilleure compréhension des phéno-

mènes impliqués, par le biais de programmes de recherche finalisée, 

ainsi que le développement de logiciels de calcul et de méthode 

d’évaluation. Ces outils, une fois qualifiés, permettent d’estimer les 

risques encourus et d’analyser l’efficacité des dispositions prévues 

par l’exploitant pour y faire face. 

Les articles de fond qui suivent donnent un aperçu des thématiques 

faisant l’objet d’importants efforts de recherche de la part de 

l’Institut.

Tout d’abord, l’accident de fusion du cœur d’un réacteur à eau 

sous pression, tel que celui qui s’est produit en 1979 dans la cen-

trale américaine de Three Mile Island, est un sujet auquel de nom-

breux programmes de recherche ont été consacrés tant en France 

que dans le monde. On estime sa probabilité d’occurrence très 

faible, notamment compte tenu des dispositions qui ont été prises 

depuis l’accident. Rappelons qu’il résulte de la défaillance cumulée 

de plusieurs systèmes de sécurité indépendants. Néanmoins, ses 

conséquences potentielles en termes de rejets de produits radio-

actifs dans l’environnement justifient la poursuite des efforts de 

recherche. Trois articles sont consacrés à ce thème.

Le premier concerne les résultats du dernier essai du programme 

international Phébus PF (produits de fission). Il met en évidence 

l’importance de la nature des matériaux constituant les barres de 

commande d’un réacteur sur les rejets d’iode à l’intérieur de l’en-

ceinte de confinement.

Le deuxième décrit les résultats des travaux menés sur le com-

portement du ruthénium, dans l’enceinte de confinement. Cet 

élément, particulièrement radiotoxique, pourrait être émis en 

grande quantité, en partie sous forme de gaz, lors de certains 

scénarios d’accident.

Le troisième est relatif au calcul de la tenue des enceintes de 

confinement des réacteurs de 900 MWe, ultime barrière de réten-

tion des produits radioactifs vis-à-vis de l’environnement. Des calculs 

multi-échelles sont nécessaires pour évaluer finement les limites 

de résistance de ces ouvrages, jouant un rôle déterminant pour  

la sûreté.

une brève décrit le programme ChIP que l’Institut mène, en 

coopération avec le CNRs, sur les formes chimiques de l’iode qui 

peuvent apparaître lors de son transfert entre le cœur en fusion du 

réacteur et l’enceinte de confinement, et leur volatilité.

Dans les usines du cycle du combustible, la maîtrise du confinement 

de l’hexafluorure d’uranium nécessite de modéliser son comportement 

de gaz lourd, ainsi que ses réactions chimiques avec la vapeur d’eau, 

qui produisent de l’acide fluorhydrique extrêmement agressif. un 

article de fond décrit les avancées obtenues sur ce sujet important.

LeS accIdeNtS 
dans les installations nucléaires

Michel Schwarz
Direction de la prévention des accidents majeurs
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un autre risque important, contre lequel il convient de se prému-

nir, notamment dans les usines du cycle du combustible, est celui de 

la criticité. Il peut survenir lorsque des matériaux fissiles se trouvent 

placés dans une configuration géométrique « critique », déclenchant 

un emballement incontrôlé de la réaction nucléaire de fission. Il 

peut en résulter de graves dommages, notamment pour les opéra-

teurs situés à proximité. un article de fond présente l’état des 

connaissances sur cet accident.

un départ de feu dans une installation nucléaire peut avoir des 

conséquences graves, notamment lorsque des fonctions de sûreté 

risquent d’être perdues. une brève décrit les premiers résultats du 

programme international de recherche PRIsME sur la propagation 

d’un incendie à l’intérieur d’une installation confinée et ventilée.

Les assemblages usés sont entreposés dans de vastes piscines à 

l’usine de La hague. Ils sont le siège d’un dégagement de chaleur, 

évacué par l’eau des piscines. une brève décrit le nouveau programme 

de recherche que conduit l’Institut, en partenariat avec Areva, pour 

évaluer les conséquences d’un accident de dénoyage de l’une de ces 

piscines.

Le souhait des exploitants d’augmenter la durée d’exploitation des 

combustibles en réacteur afin d’en extraire le plus d’énergie possible 

nécessite le développement d’outils de calcul de plus en plus précis, 

pour analyser l’impact de cette évolution sur le niveau de sûreté des 

réacteurs. une brève décrit les travaux de recherche et de développement 

en cours à l’Institut pour se doter d’outils qualifiés permettant d’évaluer 

les conséquences d’un accident de refroidissement du cœur.
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Le programme Phébus PF comprenait cinq essais, qui ont été 

réalisés avec succès de 1993 à 2004 [Clément et al., 2006]. L’essai 

FPT3, réalisé du 18 au 22 novembre 2004, était la cinquième et 

dernière expérience du programme. sa particularité résidait dans 

la mise en œuvre, avec le combustible testé, d’un matériau absor-

bant neutronique en carbure de bore (b4C), utilisé notamment dans 

les REP 1 300 MWe, au lieu de l’alliage argent-indium-cadmium 

(AIC) mis en œuvre lors des essais précédents et utilisé dans les 

REP 900 MWe.

Les données expérimentales brutes acquises pendant l’essai, puis 

durant les campagnes d’examens non destructifs après l’essai, ont 

été dépouillées et leur cohérence globale est en cours d’analyse. 

Les renseignements issus des résultats de l’essai FPT3 [Clément et 

al., 2005a ; March et al., 2006 ; simondi-Teisseire et al., 2006], qui 

seront consolidés par les résultats des examens destructifs en cours, 

sont présentés dans ce document.

description de l’installation expérimentale

L’installation permet d’étudier, dans des conditions expérimentales 

représentatives de celles d’un réacteur nucléaire à eau sous pression 

en situation d’accident de fusion de cœur [schwarz et al., 1999 ; 

Clément et al., 2003b], la dégradation des crayons de combustible 

et de l’élément absorbant les neutrons jusqu’à la formation d’un 

bain fondu, ainsi que le relâchement et le transport des matériaux 

issus de la dégradation (produits de fission émis par le combustible, 

vapeurs et/ou aérosols provenant de la dégradation des crayons et 

Béatrice SIMONDI-TEISSEIrE, Bruno BIarD, Jérôme GUILLOT, christelle MaNENc, Philippe March, Frédéric PaYOT
Laboratoire d'expérimentation et de mesure des relâchements accidentels

Depuis l’accident du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire américaine de Three Mile Island (TMI-2), le 28 mars 

1979, qui s’est traduit par la fusion d’environ la moitié du cœur du réacteur et les rejets de produits de fission 

limités, un ensemble de programmes expérimentaux de recherche en sûreté ont été réalisés par de nombreux 

organismes à travers le monde. Le programme expérimental Phébus PF, conduit dans le réacteur Phébus du 

CEA, a été lancé par l’IPsN en 1988 et constitue l’un des principaux programmes de recherche internationaux 

consacrés aux accidents graves des réacteurs à eau (accidents de fusion de cœur). Il s’agissait d’expériences 

globales, c’est-à-dire reproduisant de la manière la plus réaliste possible les phénomènes physiques attendus 

lors d’un accident de fusion de cœur. Les résultats expérimentaux de ce programme, qui complètent ceux 

obtenus à partir d’essais à effets séparés, constituent des éléments majeurs de validation des différents logiciels 

de simulation utilisés pour les analyses de sûreté des réacteurs à eau légère [birchley et al., 2005 ; Clément, 2003a ; 

Clément et al., 2006 ; Evrard et al., 2003 ; schwarz et al., 1999 ; schwarz et al., 2001], notamment le logiciel AsTEC 

[Van Dorsselaere et al, 2004], développé par l’IRsN en collaboration avec GRs, et le logiciel ICARE/CAThARE.

LeS pRemIeRS RéSuLtatS  
de l’essai PHÉBUS FPT3
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de l’élément absorbant) dans le circuit primaire et l’enceinte de 

confinement. une attention particulière est portée au comporte-

ment de l’iode du fait des conséquences radiologiques importantes 

en cas d’émission de cet élément dans l’environnement, dans les 

jours qui suivent la fusion du cœur.

Les différents phénomènes physiques étudiés lors de l’essai FPT3 

interviennent : 

dans le cœur du réacteur, simulé par une grappe constituée de 

18 crayons de combustible préalablement irradiés avec un taux de 

combustion de 24,5 GWj/tu dans le réacteur bR3, deux crayons 

instrumentés composés de combustible vierge et un crayon absor-

bant les neutrons en carbure de bore ; les gaines du combustible 

sont en Zircaloy et celle du crayon absorbant en acier avec un tube 

guide en Zircaloy ( 1 ) ;

dans le circuit primaire, représenté par une partie chaude régulée 

à 700 °C ( 2 ) et une partie froide régulée à 150 °C ( 4 ), reliées par 

un tube en forme de u inversé de 4 m de haut simulant le généra-

teur de vapeur ( 3 ), où a lieu une chute brutale de la température 

du fluide le traversant ;

dans l’enceinte de confinement, simulée par un réservoir(1) de 

10 m3 dont la surface est électropolie, et comprenant, en partie 

inférieure, un volume de 120 litres rempli d’une solution tampon-

née à ph 5 simulant le puisard d’un réacteur ( 6 , dans l’installation 

Phébus, pour des raisons techniques, le puisard ne représente que 

10 % de la section du réservoir), un volume gazeux ( 5 ) et, en 

partie supérieure, des surfaces peintes refroidies condensantes(2) ( 7 ). 

La section froide du circuit débouche dans le volume libre de ce 

réservoir, simulant une brèche en aval d’un générateur de 

vapeur.

Ces trois zones sont reproduites approximativement à l’échelle 

1/5 000 par rapport à un réacteur nucléaire à eau sous pression 

de type 900 MWe (figure 1) et sont finement instrumentées : 

mesure des débits et températures, des rayonnements par spec-

trométrie gamma adaptés aux forts taux de comptage, des concen-

trations des gaz carbonés, de l’hydrogène et de l’oxygène, et 

prélèvements séquentiels d’échantillons du fluide transporté dans 

le circuit, de l’atmosphère du volume du réservoir et du liquide 

du puisard. 

Des mesures non destructives sont réalisées après l’essai dans 

l’installation, d’une part, pour quantifier les émetteurs gamma 

retenus sur les échantillons prélevés dans les circuits et le réser-

voir et, d’autre part, pour caractériser la dégradation du combus-

tible (radiographies X, tomodensitométries et spectrométrie 

gamma pour établir un profil de répartition des émetteurs γ dans 

la grappe).

 (1) Dans la suite du texte, cet élément est nommé « réservoir ».

 (2) Dans la suite du texte, ces éléments sont nommés « condenseurs ».

Figure 1 L’installation Phébus PF.
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catalytiques utilisées dans les enceintes des réacteurs nucléaires 

pour recombiner l’hydrogène en eau. 

déroulement de l’essai Fpt3

Avant la phase expérimentale proprement dite, la grappe d’essai est 

soumise à une phase de ré-irradiation dans le réacteur Phébus 

pendant huit jours et demi, en vue de recréer un inventaire repré-

sentatif en produits de fission à vie courte (comme l’iode 131 dont 

la période radioactive est d’environ huit jours). Après la phase de 

ré-irradiation, une phase de transition (séchage de la grappe, ajuste-

ment des conditions aux limites, diminution de l’empoisonnement 

xénon du réacteur) dure environ 37 heures. 

Pendant la phase de dégradation, qui dure environ cinq heures, la 

pression dans les circuits expérimentaux est fixée à 0,2 MPa et le 

débit d’injection de vapeur d’eau en partie basse de la grappe à  

0,5 g/s. La puissance dans la grappe d’essai augmente par rampes et 

paliers successifs jusqu’à l’obtention des objectifs de dégradation 

visés, à la suite de quoi le réacteur est arrêté. Ce transitoire est suivi 

du refroidissement de la grappe de combustible pendant environ une 

heure, puis par l’isolement du réservoir.

Entre l’arrêt du réacteur et la fin de l’injection de vapeur, le disposi-

tif portant les coupons recombineurs d’hydrogène est introduit dans 

l’atmosphère du réservoir pendant 30 minutes.

Ensuite, la phase expérimentale se poursuit avec une phase à long 

terme de quatre jours, qui consiste en trois étapes successives : 

une phase « aérosol » d’environ 37 heures, dédiée à l’analyse des 

mécanismes de dépôt des aérosols dans le réservoir ;

une phase de lavage de 13 minutes, visant à transférer les aérosols 

déposés sur le fond hémisphérique du réservoir où ils ont sédimenté, 

vers le puisard ;

une phase de chimie de deux jours, consacrée à l’analyse de la 

chimie de l’iode dans le puisard et l’atmosphère, en particulier à sa 

spéciation. La température de l’eau est alors portée de 90 °C à  

100 °C, afin de favoriser un cycle d’évaporation/condensation  

représentatif entre le puisard et les condenseurs de 0,73 g/s pendant 

la phase de chimie.

principaux résultats sur la dégradation de 
la grappe

L’expérience consiste à monter progressivement la puissance du 

réacteur (figure 2). Des plateaux de puissances de faibles niveaux 

sont d’abord réalisés, afin de vérifier que les températures prévues 

sont bien atteintes.

objectifs de l’essai Fpt3

Les objectifs spécifiques à l’essai FPT3 se déclinent de la façon sui-

vante, pour la grappe, les circuits expérimentaux et le réservoir. 

pour la grappe

Les objectifs principaux sont d’obtenir une importante dégradation 

des crayons de combustible et de l’élément absorbant les neutrons, 

un important relâchement des produits de fission volatils dans une 

atmosphère à basse pression riche en hydrogène et d’atteindre une 

masse globale de combustible déplacée d’environ 1 kg sur les 10 kg 

que comporte initialement la grappe.

dans les circuits expérimentaux

Le principal objectif est de comprendre les émissions de produits 

de fission par le combustible, de vapeurs ou aérosols provenant de 

la dégradation des crayons et de l’élément absorbant, leur transport 

et leur dépôt dans le circuit primaire à basse pression (0,2 MPa). Il 

s’agit également d’obtenir des données sur la chimie des produits 

de fission (PF), notamment sur les interactions de ces PF avec les 

parois des lignes à haute température et avec des composés car-

bonés et borés provenant de l’oxydation du b4C. La formation de 

méthane revêt une importance particulière car il peut promouvoir 

la formation d’iode organique. Pour investiguer ce phénomène, une 

période suffisamment longue avec des conditions hautement réduc-

trices est requise (au moyen de la transformation quasiment com-

plète de la vapeur d’eau injectée en hydrogène par la réaction 

d’oxydation du b4C et du Zircaloy des gaines du combustible), 

pendant la phase de relâchement des produits de fission.

dans le réservoir

L’objectif principal est d’étudier la physico-chimie des PF dans les 

heures et les jours qui suivent leur émission depuis la grappe, ainsi 

que l’effet de la présence de bore et de composés carbonés. Les 

phénomènes de radiochimie de l’iode dans l’eau du puisard et dans 

l’atmosphère sont particulièrement examinés, à l’aide des nombreux 

moyens de mesure dédiés. Les surfaces peintes placées à la fois 

dans l’eau du puisard et dans l’atmosphère du réservoir (surfaces 

peintes refroidies condensantes) constituent une source de com-

posés organiques pouvant interagir avec l’iode. 

En complément des objectifs indiqués ci-dessus figure également 

la caractérisation :

de la taille des aérosols relâchés dans le réservoir et de leur 

processus de dépôt (sédimentation par gravitation sur le fond du 

réservoir, diffusiophorèse sur les condenseurs et déposition sur les 

parois électropolies du réservoir) ;

de l’effet potentiel de l’empoisonnement par les PF de plaques 
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ture maximale dans la grappe de 1 650 °C à 500 mm. Comme lors 

de l’essai FPT2, aucun déplacement significatif de matériaux n’est 

détecté pendant cette principale phase d’oxydation, au contraire 

de l’essai FPT1 au cours duquel l’oxydation était plus violente ;

le déplacement de matériaux, notamment le combustible, qui 

démarre pendant le dernier plateau et se poursuit jusqu’à la fin du 

plateau et au début de la phase de montée en puissance, en formant 

probablement un bain fondu de dimensions réduites.

La progression des matériaux fondus semble plus rapide et péné-

trante pour l’essai FPT3 que pour les essais précédents, puisque les 

examens post-essai révèlent que des matériaux refroidis se trouvent 

sous la plaque support des crayons. Ceci peut être le résultat d’une 

température de fusion des matériaux plus faible, en raison de la 

présence de composés contenant du bore et de l’acier dans le 

mélange u-Zr-O (résultant de la fusion de la gaine en Zircaloy et 

de la dissolution du combustible en oxyde d’uranium). La masse 

totale d’uO2 relocalisée est d’environ 1 kg, en accord avec les 

Les principaux événements détectés à partir des mesures en ligne 

dans la grappe, les circuits et l’enceinte sont les suivants :

la rupture de gaine, autour du plan médian de la grappe (– 500 mm) 

et pour une température proche de 800 °C comme pour les essais 

précédents ;

la rupture du crayon absorbant vers 500 mm. La température 

maximale mesurée alors sur le tube-guide est approximativement 

de 1 450 °C, plus élevée d’au moins une centaine de degrés que pour 

les essais précédents (pour lesquels le crayon absorbant était en 

Ag-In-Cd). La première détection de co dans l’atmosphère du 

réservoir, quelques secondes après la rupture, est cohérente avec les 

mesures de température dans le dispositif d’essai. Le CO2 arrive dans 

le réservoir plus tard, à la fin de la première phase d’oxydation, 

lorsque la concentration en hydrogène dans les circuits diminue. La 

concentration en ch4 reste dans le domaine de la limite de détection 

et il n’est pas possible de conclure sur sa formation ;

la principale phase d’oxydation, peu après la rupture du crayon 

absorbant dans la partie médiane de la grappe, avec une tempéra-
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objectifs expérimentaux, mais étendue sur une plus grande hauteur 

que lors des essais précédents.

Pendant l’essai FPT3, la cinétique de production d’hydrogène est 

quasiment similaire à celle de l’essai FPT2 et plus progressive que 

pour les essais FPT0 et FPT1 : la plus faible vitesse d’injection de la 

vapeur d’eau, de l’ordre de 0,5 g/s dans les essais FPT2 et FPT3 au 

lieu d’environ 2 g/s pour les essais FPT0 et FPT1, résulte en une 

progression plus lente du front d’oxydation du Zircaloy des 

gaines. 

Toutefois, la durée de production d’hydrogène est plus longue et 

conduit à une période de 17 minutes pendant laquelle la concen-

tration volumique en hydrogène est supérieure à 70 % dans le 

circuit. Pendant la dégradation, l’oxydation du Zircaloy et du 

carbure de bore conduit à la formation de 60 moles d’hydrogène 

(52-53 moles liées au Zircaloy et 7-8 moles issues de l’oxydation 

du carbure de bore). Ainsi, 73 % de Zr et 77 % de b4C sont oxydés 

pendant la phase de dégradation. 

Comme pour les essais précédents, une phase d’oxydation moins 

marquée est observée dans la phase finale de la dégradation de la 

grappe, lorsque des matériaux s’écoulent dans la partie inférieure 

de la grappe. Pendant cette phase d’oxydation tardive, qui dure 

environ 13 minutes, une concentration maximale d’hydrogène dans 

les circuits de 20 % est atteinte.

Comme prévue, une dégradation de la grappe modérée mais signi-

ficative est obtenue pendant l’essai FPT3, comme le montre la 

radiographie réalisée après l’essai (figure 3).

principaux résultats pour les circuits et le 
réservoir

Émission des produits de fission, transport et dépôt 

dans le circuit primaire

Pour les éléments mesurés à ce jour, le relâchement global depuis 

la grappe d’essai FPT3 est similaire à celui obtenu dans les essais 

précédents [Clément et al., 2006 ; Dubourg et al., 2005]. Les éléments 

peuvent être classés en fonction de leur relâchement global : 

éléments fortement relâchés (environ 80 % de l’inventaire initial 

[i.i.] dans la grappe), tels que les gaz rares (par exemple Xe) ;

produits de fission volatils I, Te et Cs, avec une fraction relâchée 

dans la gamme 45-75 % ;

éléments faiblement ou très faiblement relâchés (tels que ba ou Zr), 

de l’ordre de 3 % (pour ba) de l’inventaire initial dans la grappe, 

voire beaucoup moins.

Comme pour l’essai FPT2, la faible vitesse d’injection de vapeur 

d’eau (0,5 g/s) provoque un dépôt significatif de produits de fission 

volatils (Cs, I, Te et Mo) dans la partie supérieure de la grappe 

d’essai. Ce comportement diffère de celui observé pour les essais 

FPT0 et FPT1, réalisés avec une vitesse d’injection de la vapeur 

d’eau plus élevée (2 g/s), pour lesquels les dépôts s’effectuent dans 

les parties des circuits situées en aval (dans le plénum supérieur 

situé au-dessus de la grappe et dans le tube simulant le générateur 

de vapeur). Pour FPT3, un dépôt significatif de césium et d’iode est 

observé sur le tube simulant le générateur de vapeur, avec respec-

tivement 9,4 % et 7,1 % de la masse comprise initialement dans 

le combustible, ce qui est deux fois plus élevé que pour l’essai 

FPT2. 

Le relâchement d’aérosols le plus significatif se produit à la fin de 

la première phase d’oxydation et pendant la phase de déplacement 

du combustible.

Le transport des PF volatils, à travers les circuits vers le réservoir, 

commence pendant la première phase d’oxydation et se termine 

avec l’arrêt du réacteur. L’arrivée de Xe, I et Cs dans le réservoir se 

produit avec un débit relativement stable pendant l’ensemble de 

la phase de relâchement. L’arrivée de Te dans le réservoir est signi-

ficativement retardée par rapport à celle de Cs et I. Par ailleurs, les  

mesures indiquent des dépôts de Te en branche chaude plus impor-

tants que pour les autres produits de fission volatils. Le Mo devient 

mesurable dans le réservoir seulement après la première phase 

d’oxydation, ce qui suggère que son relâchement est faible pendant 

la phase riche en hydrogène et devient significatif seulement pen-

dant la phase suivante, riche en vapeur d’eau. Cette observation est 

cohérente avec la volatilité plus élevée de la forme oxydée du Mo 

par rapport à celle du métal.
Figure 3 Radiographies X des dispositifs d’essai Phébus PF 

avant et après les essais FPT0, FPT1, FPT2 et FPT3.



Les accidents dans les installations nucléaires 2. 1

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  71

chimique de l’iode qui est relâché dans le réservoir. Ainsi, pour 

l’essai FPT3, le comportement de l’iode diffère significativement 

de celui des PF qui se trouvent sous forme aérosol, en effet :

pendant la phase de dégradation, le dépôt d’iode est environ trois 

fois plus rapide que celui des autres éléments présents dans le 

réservoir sous forme aérosol, ce qui s’explique par un processus 

d’absorption de l’iode gazeux sur les surfaces peintes refroidies qui 

conduit à un dépôt d’environ 55 % de la masse d’iode relâchée dans 

le réservoir ;

lors du lavage, aucun ajout significatif d’iode dans le puisard n’est 

mesuré, ce qui montre que très peu d’iode s’est déposé sur le fond 

hémisphérique du réservoir. Ce résultat est cohérent avec le fait 

que l’iode se trouve essentiellement sous forme gazeuse lors de la 

phase de sédimentation des aérosols.

La fraction gazeuse d’iode mesurée dans le réservoir atteint un 

maximum de 13 % de la masse d’iode initialement présente dans 

la grappe, pendant la phase de dégradation, lorsque le débit d’iode 

transporté dans le réservoir commence à diminuer. Cette valeur 

maximale est beaucoup plus élevée que celle mesurée lors des 

essais précédents [Clément et al., 2006 ; Girault et al., 2006 ; 

Jacquemain et al., 1999]. Après avoir atteint ce maximum, la 

fraction d’iode sous forme gazeuse décroît très rapidement jusqu’à 

représenter 0,8 % de la masse d’iode initialement présente dans la 

grappe, au début de la phase « aérosol ». Cette décroissance rapide 

suggère que l’iode est piégé de façon très efficace sur les surfaces 

peintes refroidies. une telle décroissance avait déjà été observée lors 

des essais FPT1 et FPT2 mais avec une concentration initiale d’iode 

gazeux dans le réservoir plus faible. Pendant la phase « aérosol », la 

fraction d’iode gazeux continue à décroître jusqu’à 0,1-0,15 % de la 

masse initialement présente dans la grappe. 

Pendant la phase de chimie (après le lavage des aérosols déposés 

sur le fond hémisphérique vers le puisard), la fraction d’iode gazeux 

décroît de 0,1-0,15 % vers un plateau autour de 0,03 % de l’inven-

taire grappe (à comparer à 0,01 % pour l’essai FPT2), correspondant 

probablement à l’atteinte d’un équilibre physico-chimique de 

l’iode dans le réservoir. 

Tout au long de la phase expérimentale, et de façon similaire à 

l’essai FPT2, la fraction d’iode gazeux sous forme inorganique est 

prédominante (supérieure à 75 % de l’iode gazeux total), contrai-

rement aux essais FPT0 et FPT1 où l’iode organique était le com-

posant majoritaire. Les données expérimentales de l’essai FPT3 ne 

mettent pas en évidence de désorption significative de l’iode à 

partir des parois du réservoir ou des condenseurs, à l’échelle de 

temps de l’expérience. 

L’iode collecté dans l’eau du puisard, dont le ph est de l’ordre de 

5 ± 0,2 et dont la température vaut respectivement 90 °C et 100 °C 

pendant la phase « aérosol » et la phase de chimie, est essentiel-

Les gaz rares qui ne réagissent pas avec les surfaces des circuits 

atteignent l’atmosphère du réservoir sans rétention dans les circuits. 

Au contraire, les produits de fission volatils (tels que I, Cs et Te), 

dont la fraction relâchée est quasiment comparable, dans le domai-

ne 45-75 % de la masse comprise initialement dans le combustible, 

atteignent le réservoir avec des quantités différentes : 34 % i.i pour 

I, 5 % i.i pour Te et 31 % i.i pour Cs. Ces fractions sont beaucoup 

plus faibles que celles mesurées pour l’essai FPT2 : 57 % i.i pour 

I, 28 % i.i pour Te et 41 % i.i pour Cs.

Pour l’essai FPT3, la plus faible fraction transportée vers le réservoir 

observée pour Te et Cs, peut être attribuée aux dépôts importants 

de ces éléments mesurés dans la branche chaude des circuits, 

principalement dans la ligne verticale et le générateur de vapeur 

pour Te et dans la partie amont au générateur de vapeur pour Cs. 

Pour l’iode, un bilan de masse dans le circuit doit être établi avant 

de tirer des conclusions sur sa rétention dans les circuits.

comportement des aérosols dans le réservoir

Dans le réservoir, la vitesse de dépôt des aérosols sur les condenseurs 

est quasiment similaire pour les essais FPT3 et FPT2, ce qui est 

cohérent avec des vitesses de condensation comparables (pendant 

la phase de dégradation et le début de la phase « aérosol »), respon-

sable des dépôts par diffusiophorèse (phénomène entraînant les 

aérosols par condensation de la vapeur sur les surfaces peintes 

refroidies). La vitesse de dépôt des aérosols par sédimentation gra-

vitationnelle est plus faible d’un facteur 2 par rapport aux essais 

précédents. Cette observation peut être attribuée à une taille infé-

rieure et/ou à une plus faible concentration des aérosols dans le 

réservoir, ce qui réduit l’agglomération et l’augmentation de la taille 

des aérosols et/ou à une plus faible masse volumique. Néanmoins, 

pour Cs et Te, la sédimentation des aérosols par gravitation reste le 

mécanisme majeur de dépôt des aérosols dans le réservoir, avec 

environ 50-60 % de l’inventaire réservoir déposé sur le fond hémis-

phérique du réservoir. Les mesures montrent des dépôts sur les parois 

du réservoir non négligeables, avec environ 15 % de la masse initia-

lement transportée dans le réservoir en I, Cs et Te à la fin de la phase 

« aérosol », ce qui est plus élevé que pour les essais FPT2 et FPT1.

comportement de l’iode dans le réservoir

Environ 34 % de la masse en iode initialement comprise dans le 

combustible est transportée vers le réservoir. Cette fraction est plus 

faible que pour les essais précédents [Clément et al., 2006 ; Girault 

et al., 2006 ; Jacquemain et al., 1999]. Pour l’essai FPT3, l’iode est 

relâché dans le réservoir essentiellement sous une forme gazeuse 

(la fraction moyenne d’iode gazeux dans l’atmosphère pendant  

la phase de dégradation est d'environ 80 %). La nature du crayon 

absorbant (b4C pour FPT3 au lieu de Ag-In-Cd pour les précédents 

essais) semble avoir un impact significatif sur la forme physico-
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al., 2004]. Certains résultats préliminaires déduits des données 

aujourd’hui disponibles pour l’essai FPT3 sont inattendus, en 

particulier la fraction importante d’iode gazeux transportée 

vers le réservoir lors de la dégradation (même si elle diminue 

rapidement pour atteindre, après quelques heures, des valeurs 

voisines de celles obtenues dans les essais précédents) et la 

température de liquéfaction du mélange U-Zr-O-B-acier 

(dénommé « corium »), plus basse qu’attendue. Des études sont 

en cours [Clément et al., 2005b] pour, d’une part, apporter des 

données expérimentales complémentaires et, d’autre part, com-

prendre les phénomènes physico-chimique à l’origine de ces 

comportements. Par ailleurs, la transposition de ces résultats au 

cas réacteur est en cours et permettra d’évaluer leur impact sur 

l’évaluation des rejets radioactifs possibles en cas d’accident.

lement sous une forme soluble tout au long de l’essai. 

Par comparaison avec les précédents essais, le caractère soluble de 

l’iode dans l’eau est cohérent avec le remplacement du crayon 

absorbant Ag-In-Cd par du b4C, qui induit une diminution de  

l’efficacité du piégeage de l’iode sous la forme insoluble AgI [Funke, 

1996]. La quantité d’iode récupérée dans le puisard, estimée à 5,4 % 

de la masse initialement présente dans la grappe, est essentiellement 

issue des condenseurs qui se vidangent dans le puisard.

conclusions et perspectives

Il est important de mentionner que, globalement, les objectifs de 

l’essai FPT3 ont été atteints de manière satisfaisante [Albiol et 
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contexte

Dans les centrales nucléaires, la démarche de sûreté repose sur le 

principe de la défense en profondeur et sur le confinement des 

matières radioactives. un des principaux dispositifs prévus pour 

garantir la sûreté et se prémunir de la dissémination de radioacti-

vité dans l’environnement consiste à confiner dans trois barrières 

successives les produits radioactifs présents dans le cœur du réac-

teur : on trouve successivement la gaine du combustible, le circuit 

primaire (CP) et l’enceinte de confinement (EC).

La probabilité d’occurrence d’un accident grave (AG) est extrême-

ment faible(1), puisqu’il faut réunir à la fois la perte du refroidisse-

ment primaire et la défaillance partielle ou totale des systèmes de 

sauvegarde. Cependant, dans cette hypothèse, les conséquences 

seraient la fusion du cœur et la perte des deux premières barrières 

de confinement. Les produits de fission (PF) émis seraient alors 

susceptibles d’atteindre l’EC.

Le ruthénium (Ru) métallique, présent dans le combustible en tant 

que produit de fission, est un élément considéré comme peu volatil ; 

des études ont montré que la fraction de Ru émise depuis une 

pastille d’uO2 chauffée sous atmosphère mixte oxydante (h2O/h2) 

aux alentours de 2 300 °C (température atteinte dans le cœur du 

réacteur lors d’un AG) est comprise entre 1 et 10 % [Ducros et al., 

2005 ; Libmann, 1996]. Cependant, en présence de conditions 

oxydantes, l’espèce métallique s’oxyde et les oxydes de ruthénium, 

formes beaucoup plus volatiles, sont relâchés en plus grande quan-

tité et peuvent atteindre l’EC. C’est pourquoi la problématique 

ruthénium est plus particulièrement associée aux accidents avec 

entrée d’air dans la cuve du réacteur (conditions accidentelles les 

plus oxydantes).

Deux scénarios prépondérants de mise en contact du combustible 

avec de l’air ont été identifiés (figure 1). Le premier correspond à 

la vidange accidentelle de la piscine du réacteur lors de la phase de 

rechargement du combustible, qui s’accompagnerait du dénoyage 

du cœur [Powers et al., 1994]. Le second scénario correspond à la 

phase d’un accident de fusion du cœur, consécutive à la rupture du 

fond de la cuve par le corium fondu (mélange de matériaux du cœur 

en fusion) : une circulation de gaz (air) s’établit entre le puits de 

cuve, la cuve du réacteur et la brèche du CP [seropian, 2003],  

[Freydier et al., 2006].

Dans cette seconde configuration, le ruthénium relâché hors du 

combustible transite dans le CP où règne un fort gradient thermi-

que, avant d’atteindre l’EC. De récentes études expérimentales ont 

montré qu’une fraction du ruthénium relâché n’est pas piégée dans 

le circuit ; le taux de piégeage, ou rétention, fluctue selon la nature 

de l’espèce transportée et le gradient thermique rencontré, qui est 

différent selon la localisation de la brèche. Les différentes formes 
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 (1)  Les études probabilistes de sûreté de niveau 1, menées à l’IRSN sur les REP  
900 MWe (EPS1 900), évaluent la probabilité d’occurrence d’un accident menant 
à la fusion du cœur à 10-5/année.réacteur. Même s’il s’agit d’une probabilité très  
faible, les conséquences radiologiques seraient importantes et il est donc impor-
tant de réaliser des études approfondies sur les scénarios et le déroulement de 
tels types d’accident.
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chimiques possibles sont les formes gazeuses telles que le trioxyde 

de ruthénium (RuO3(g)) et le tétroxyde de ruthénium (RuO4(g)), ainsi 

que les formes condensées du type RuO2, en n’excluant pas la 

possibilité de formation d’aérosols mixtes (par exemple Cs2RuO4).

Il convient enfin de souligner l’existence d’autres accidents pouvant 

conduire à une mise en contact du combustible avec de l’air et à 

l’oxydation consécutive (en cas de contact avec l’oxygène) du Ru 

métallique suivant la température atteinte. Il s’agit notamment des 

accidents de manutention ou de transport de combustibles usés, 

ou bien de la vidange accidentelle d’une piscine d’entreposage de 

combustibles usés.

Enfin, le relâchement de formes de ruthénium a également été mis 

en évidence lors d’opérations de vitrification des déchets de haute 

activité, dans une usine de retraitement de combustibles usés. La 

formation de RuO4(g), lors du processus, est soupçonnée (RuO4(g) 

n’est pas retenu par les filtres ThE(2)).

enjeux

Le ruthénium est un produit de fission présentant une radiotoxicité 

élevée, notamment au travers de ses isotopes 106Ru (T1/2=369 j) 

et 103Ru (T1/2=39,3 j). Il s’agit donc d’un radio-contaminant impor-

tant à court et moyen termes [Décret J.O., 2003]. En cas de dissé-

mination de particules de Ru dans l’environnement, du fait de leur 

activité spécifique élevée, l’irradiation externe peut être impor-

tante [Pöllänen, 1997], et le risque de contamination interne ne 

peut être négligé, dans la mesure où la présence d’espèces volatiles 

du ruthénium (typiquement RuO4) induit un risque de contamina-

tion par inhalation.

 (2) Très haute efficacité.

De plus, le ruthénium est formé en quantité significative pendant 

le fonctionnement d’un réacteur nucléaire (essentiellement par 

fissions directes de 235u et 239Pu). Cette quantité augmente 

proportionnellement avec le taux de combustion du combustible.

En outre, la teneur en ruthénium est plus importante dans un 

combustible MOX que dans un combustible uO2 classique. une 

généralisation progressive du MOX et la tendance à augmenter le 

taux de combustion entraîneraient donc un accroissement de la 

quantité de ruthénium formé au cours de la vie du combustible.

démarche scientifique 

Le comportement du ruthénium, à ce jour mal modélisé, fait  

l’objet d’un programme de R&D dans le cadre du réseau d’excel-

lence sARNET [2007]. si l’IRsN a ciblé ses études sur le compor-

tement du ruthénium dans l’enceinte de confinement, d’autres 

partenaires du réseau (VTT, AEKI, CEA…) ont réalisé des program-

mes expérimentaux focalisés sur l’étude du relâchement et du 

transport du ruthénium dans le circuit primaire. La finalité de tous 

ces programmes est d’enrichir la base expérimentale nécessaire 

au développement et à la qualification de modèles dans le code 

intégral AsTEC [Van Dorsselaere et al., 2005].

Concernant le programme mené par l’IRsN, l’étude bibliographique 

a fait ressortir, d’une part, un manque de données quantifiées sur 

la stabilité en phase gazeuse de RuO4 et sur le comportement sous 

radiolyse des deux oxydes RuO2(c) et RuO4(g), d’autre part, des 

incertitudes, voire des contradictions, sur la nature des interactions 

du tétroxyde gazeux avec les surfaces en présence dans l’enceinte 

(acier inoxydable type 316L ou peinture époxy). Cette absence de 

données pertinentes dans la littérature [Mun, 2007] a conduit à 

approfondir l’étude expérimentale et théorique de la chimie du 

Cuve percée
Air

Crayons
dégradés

Brèche

Entrée d'air consécutive
à une percée du fond de cuve

Entrée d'air consécutive à un accident
provoquant une vidange de la piscine

Figure 1 scénarios d’accidents graves avec entrée d’air dans la cuve du réacteur.
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ture. Ainsi, à 90 °C et en présence de vapeur d’eau, conditions 

représentatives de l’enceinte lors d’un AG, le temps de demi-vie du 

tétroxyde gazeux est de cinq heures environ.

En outre, il semble que la loi de vitesse de décomposition soit effecti-

vement bien du premier ordre par rapport à la concentration de RuO4, 

comme le prévoyaient certains auteurs [Ortins de bettencourt et al., 

1969 ; Debray et al., 1888], même si ce résultat avait été établi dans 

des conditions bien différentes. Contrairement à certaines données de 

la littérature, les résultats montrent que RuO4(g) ne possède aucune 

affinité particulière avec le substrat ferreux ou la peinture de type époxy. 

En effet, la nature du substrat n’a aucune influence sur la cinétique de 

destruction du tétroxyde gazeux [Mun, Cantrel et al., 2007].

Enfin, la réaction de décomposition du tétroxyde est accélérée par 

la présence de vapeur d’eau et par les dépôts d’oxydes de ruthénium 

(RuO2 ou assimilés), qui jouent donc un rôle de catalyseur.

caractérisation de la surface des dépôts de ruthénium

L’étude menée par spectrométrie de photoélectrons X (XPs) sur la 

nature des interactions entre RuO4 et les deux substrats spécifiques 

des enceintes de REP(3), conclut, après analyse des dépôts formés :

que la nature des espèces de ruthénium présentes dans le dépôt 

sur un substrat en acier inoxydable ou peinture époxy est rigou-

reusement identique ;

qu’il n’y a pas de liaison chimique entre le Ru déposé et le poly-

mère constitutif de la peinture ou avec les oxydes de fer, autrement 

dit il n’y a pas de réaction chimique à la surface des dépôts.

Le dépouillement des spectres XPs a également permis d’établir 

que les espèces déposées sur les deux substrats spécifiques des EC 

étaient similaires à celles détectées dans l’échantillon de référence 

(commercial) de dioxyde de ruthénium hydraté. L’analyse des 

orbitales Ru3d et O1s a permis de conclure que des formes hydroxy-

lées de Ru(IV), du type RuO(Oh)2, constituent majoritairement les 

dépôts de Ru (tout au moins en extrême surface, soit ≈ 10 nm.). 

Ces espèces sont les seules pouvant expliquer leur présence à la 

fois dans la poudre de référence de dioxyde de Ru hydraté, vendu 

commercialement, et dans les échantillons obtenus expérimenta-

lement [Mun, Ehrhardt et al., 2007]. Ces derniers résultats, couplés 

à ceux obtenus lors de l’étude de la stabilité de RuO4(g), ont permis 

de conclure que la destruction du tétroxyde de ruthénium correspond 

à une décomposition directe en phase gazeuse, suivie d’une conden-

sation des produits de réaction sur les surfaces présentes et non 

pas à un processus d’adsorption. À la lumière des quelques éléments 

bibliographiques disponibles, confortés par l’analyse des résultats 

XPs, un bilan réactionnel de décomposition de RuO4(g) est proposé 

(tableau 1).

 (3) Réacteur à eau sous pression.

ruthénium et plus précisément celle des oxydes RuO2 et RuO4, dans 

les conditions d’une enceinte en cas d’AG. Les paramètres d’étude 

sont une température comprise entre 40 °C et 140 °C, une atmos-

phère sèche ou humide, et le caractère plus ou moins oxydant du 

milieu. En effet, concernant l’étude de la réactivité de RuO4(g) avec 

les surfaces en acier, de nombreux travaux ont été publiés et des 

hypothèses sur les processus de réduction de RuO4 sur ce type de 

surface ont été émises. Des interrogations demeurent cependant 

quant à la nature précise des dépôts de ruthénium mis en jeu. En 

outre, il y a une absence totale d’informations concernant les 

interactions entre le tétroxyde de ruthénium et une peinture (époxy). 

Ce point est pourtant essentiel dans ce sujet d’étude, étant donné 

la quantité très importante de surfaces peintes dans l’EC.

Par ailleurs, l’analyse des différentes réactions mettant en jeu le 

dioxyde de ruthénium et les produits issus de la radiolyse de l’air 

laisse entrevoir la possibilité que les dépôts de RuO2, notamment, 

puissent être oxydés de manière significative pour conduire à la 

formation de tétroxyde gazeux, avec des pressions partielles pouvant 

atteindre 10-7 à 10-5 bar [Mun et al., 2006]. À ce jour, ce phéno-

mène d’oxydation à basse température n’a pas fait l’objet d’études. 

De la même façon, des phénomènes d’oxydation d’espèces de 

ruthénium présentes dans l’eau du puisard de l’EC sont également 

tout à fait envisageables, dans la mesure où la radiolyse, induite 

par les rayonnements émis par les PF en suspension ou dissous dans 

l’eau, peut conduire à un milieu globalement oxydant. Le puisard 

pourrait alors constituer une source potentielle de ruthénium 

volatil (typiquement RuO4).

L’objectif est d’acquérir suffisamment de connaissances pour réa-

liser une estimation, la plus précise possible, des rejets possibles de 

RuO4(g) dans l’environnement. Les voies de rejets possibles sont 

les fuites naturelles de l’enceinte, mais également celles liées à la 

mise en œuvre de la procédure ultime de dépressurisation de l’EC, 

dite u5, ou le sol en cas de percée du radier.

avancées des études

Étude de la « stabilité » de ruo4(g)

bien que le tétroxyde de ruthénium gazeux soit une espèce souvent 

qualifiée « d’instable », il est important d’évaluer cette instabilité 

à l’échelle de temps d’un AG, c’est-à-dire pendant les 24 premières 

heures et au-delà. Pour cela, un procédé fiable et reproductible de 

génération de cristaux purs de tétroxyde de ruthénium a préala-

blement dû être mis au point, dans la mesure où le tétroxyde n’est 

pas disponible commercialement. 

Il a été mis en évidence expérimentalement que la vitesse de 

décomposition de RuO4(g) n’est pas aussi rapide que celle attendue 

si l’on considère les quelques tendances indiquées par la littéra-
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d’oxydation. Le rôle du radical hydroxyle (Oh•), oxydant à un 

électron extrêmement puissant, est supposé être à l’origine de 

l’effet majorant lié à l’augmentation du taux d’humidité. À partir 

des essais d’ozonation, une loi de vitesse d’oxydation des dépôts 

de ruthénium est proposée :

[ ] ( ) ][O  
V

n
  O)X(H k  k

dt

RuOd
3

)dep(Ru 

2OHO

(g)4

23 









+=  

Avec :

kO3
 et kh2O : constantes cinétiques d’oxydation liées à l’action de 

O3 ou h2O(g) (l.mol-1.s-1)

X(h2O) : fraction molaire de vapeur d’eau

n(Ru dep) : quantité de ruthénium constituant le dépôt (mol)

V : volume (l)

[O3] : concentration d’ozone (mol.l-1)

Étude de l’oxydation des dépôts de ruthénium

L’étude de la stabilité des dépôts de ruthénium en conditions 

accidentelles dans l’EC, c’est-à-dire soumis à un milieu partiellement 

oxydant, a été menée suivant deux champs d’investigations :

des essais hors irradiation, à l’aide d’un ozoneur, visant à déter-

miner les constantes cinétiques d’oxydation des dépôts de Ru sous 

l’action de l’ozone ;

des essais sous radiolyse, à l’aide d’un irradiateur (ICPE(5) EPICuR 

délivrant un débit de dose de l’ordre de 4 kGy/h, figure 2), visant 

à reproduire de manière réaliste les conditions physico-chimiques 

régnant dans l’enceinte lors d’un accident et notamment l’inven-

taire des produits d’origine radiolytique (Oh•, O3…).

La première étude qualitative, menée à l’aide de l’ozoneur, a permis 

de mettre en évidence un phénomène de revolatilisation à partir 

des dépôts d’oxydes de ruthénium, dans la gamme de tempéra-

ture [40 °C-90 °C], en air sec et humide. Cette revolatilisation 

résulte de l’action oxydante d’O3 sur les sites actifs des dépôts de 

Ru en produisant l’espèce RuO4(g). 

Cette réaction d’oxydation a également été détectée sous radio-

lyse, dans les mêmes conditions de température et de taux d’hu-

midité. Il a été établi expérimentalement que la température et le 

taux d’humidité représentent là encore deux facteurs clés, qu’il y 

ait ou non présence de rayonnements ionisants. En effet, l’augmen-

tation de ces deux paramètres favorise nettement la réaction 

réactions Étapes vitesse

RuO4(g)  →  RuO3(g) + 0,5 O2

RuO4(g) + H2O(g)  →  H2RuO5
Initiation

Lente

Rapide

RuO3(g)  →  0,5 Ru2O5 + 0,25 O2

H2RuO5  →  0,5 Ru2O5,2H2O + 0,75 O2
Première réduction

+VI → +V Lente

+VIII → +V Intermédiaire

RuO3(g) + RuO2  →  Ru2O5 Effet catalytique de RuO2 Rapide

Ru2O5  →  2 RuO2 + 0,5 O2

Ru2O5,2H2O + 2 H2O  → 2 (RuO2,2H2O) + 0,5 O2
Réduction finale

+V → +IV ?

+V → +IV ?

Tableau 1 bilan réactionnel de décomposition de RuO4(g), avec ou sans vapeur d’eau(4).

Figure 2 Vue de l’ICPE EPICuR (IRsN/DPAM/sEREA, site de 
Cadarache).

 (4)   Il convient de distinguer les deux « types » de vapeur d’eau mentionnés dans 
cette étude : la première correspondant à H2O(g), présente dans le système lors 
des essais de stabilité avec humidité, et la seconde source de H2O(g) env., issue 
de l’exposition des échantillons (dépôt de ruthénium sur substrat acier ou  
peinture) à l’air ambiant (post-essais de stabilité).

 (5) ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement.

Boîte à gants  
(exploitée uniquement  
lors des essais d’irradiation  
d’échantillons d’iode)

irradiateur
(sources de 60co)

cellule  
d’irradiation
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d’air résultant de la percée de la cuve du réacteur, pour lequel la 

fraction de ruthénium atteignant l’EC a été estimée à 10 %.

Plusieurs calculs ont été menés pour étudier la sensibilité de certains 

paramètres (débit de dose, masse de corium). En guise d’illustration, 

les résultats de l’un de ces calculs « réacteur »(7) sont présentés. Les 

figures 3 à 5 représentent respectivement la masse de Ru, sous forme 

RuO4(g), dans l’EC, la masse de Ru déposée sur les parois internes et 

la masse de Ru relâchée dans l’environnement, souforme RuO4(g).

La réaction d’oxydation est d’ordre partiel 1 par rapport à [O3] et 

[h2O].

sur la base des lois de vitesse établies au cours de cette étude hors 

irradiation, mais néanmoins en présence de produits de radiolyse 

(O3) (décomposition de RuO4(g) et oxydation des dépôts formant 

RuO4(g)), un calcul des fractions de Ru revolatilisées sous rayon-

nements a été mené, puis comparé aux résultats expérimentaux 

obtenus sous irradiation dans EPICuR. Les fractions calculées sont 

sous-estimées d’une décade environ. Force est alors de constater 

que la réaction d’oxydation est intensifiée sous radiolyse-γ par 

rapport aux tests d’ozonation ; cela est expliqué par le rôle prépon-

dérant des radicaux O. et/ou Oh. En effet, lors des tests sous 

rayonnement γ, une composante additionnelle de ces radicaux est 

produite directement par radiolyse de l’air et de la vapeur d’eau.

Par ailleurs, bien que les travaux de recherche se soient focalisés sur 

la chimie du ruthénium en phase gazeuse, quelques essais explora-

toires consistant à irradier des solutions aqueuses de ruthénium (sous 

forme de perruthénate : RuO4 
-) ont été réalisés, dans le but d’évaluer 

si du tétroxyde de ruthénium volatil pouvait être formé depuis une 

phase aqueuse soumise aux phénomènes de radiolyse.

Les premiers résultats ont révélé la formation de RuO4(g) dans des 

proportions très significatives. selon les conditions expérimentales, 

les fractions de Ru revolatilisé peuvent atteindre des valeurs avoi-

sinant 12 %. Néanmoins, à ce stade des recherches, l’influence des 

principaux paramètres tels que le ph, la température et l’effet de 

la dose γ intégrée reste à déterminer et à quantifier (cette action 

sera poursuivie en 2008 à l’IRsN).

première évaluation des rejets de Ru

sur la base des résultats expérimentaux détaillés au paragraphe 

précédent, un modèle de cinétique de décomposition de RuO4(g) 

et de cinétique d’oxydation des dépôts d’oxyde de ruthénium sous 

forme de tétroxyde volatil, a été proposé et intégré dans le logiciel 

de calcul AsTEC [Van Dorsselaere et al., 2005], code de référence 

européen dédié à l’étude des accidents graves. une application au 

« cas réacteur », pour un REP de type 900 MWe, a ensuite été 

réalisée avec ce logiciel dans des conditions aux limites réalistes 

(paramètres thermohydrauliques, débits de dose…). Le scénario 

accidentel simulé est la séquence de type h2(6), avec une entrée 

Figure 3 Masse de Ru dans l’EC, sous forme RuO4(g).
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 (6)  La séquence H2 résulte de la perte combinée du circuit d’alimentation en eau des 
générateurs de vapeur en fonctionnement normal du réacteur (ARE) et du circuit 
d’alimentation en eau de secours des générateurs de vapeur (ASG). 

 (7)  Il s’agit du calcul d’application ayant comme conditions initiales : un débit de 
dose de 10 kGy.h-1 avant la procédure de dépressurisation filtrée et contrôlée de 
l’EC, et une masse de corium de 82 tonnes. La procédure U5 intervient à 2,5 jours.

Figure 4 Masse de Ru déposée sur les parois.
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tendance peut paraître surprenante mais cet effet s’explique par 

les effets indirects de la température et de la pression enceinte. En 

effet, en doublant la masse de corium, la température moyenne 

dans l’EC augmente (environ 30 K), avec un accroissement corré-

latif de la vitesse de destruction de RuO4(g). En outre, dans ce cas, 

la pression partielle de vapeur est inférieure en moyenne d’environ 

0,2 bar, ce qui favorise également une diminution de la vitesse de 

production de tétroxyde gazeux.

conclusions et perspectives

Concernant la chimie en phase gazeuse impliquant RuO4, les 

résultats des recherches ont permis d’identifier les paramètres 

clés des réactions et l’élaboration de modèles. L’application de 

ces modèles au « cas réacteur » indique des niveaux de rejets en 

ruthénium non négligeables, dont l’impact en termes de consé-

quences radiologiques doit être quantifié. Ces modèles sont 

d'ailleurs en cours d'intégration dans le MER(8) de l'EPS 2(9).

Les efforts de recherche sur le comportement du ruthénium 

vont se poursuivre à l’IRSN et dans la suite du projet européen 

SARNET [2007] afin, d’une part, de réduire les incertitudes 

expérimentales relatives à la chimie en phase gazeuse, d’autre 

part, d’acquérir les connaissances sur la chimie du ruthénium 

en phase aqueuse sous rayonnement γ. Cette problématique a 

en effet été retenue comme prioritaire par le comité d’experts de 

ce réseau d’excellence.

 (8)   Modèle d'évaluation des rejets.

 (9) Étude probabiliste de niveau 2.

La valeur de rejets en ruthénium gazeux est de l’ordre de quelques 

grammes dans ce cas d’étude (figure 5) ; pour les autres calculs, 

qui diffèrent par les conditions initiales, des valeurs du même ordre 

de grandeur ont également été obtenues. L’étude de sensibilité fait 

apparaître :

que le débit de dose joue un rôle important lors de la formation du 

Ru volatil, la diminution d’un facteur 2 de ce débit de dose provoquant 

une réduction proportionnelle des rejets en ruthénium d’un facteur 2 ;

qu’une augmentation d’un facteur 2 de la masse de corium 

déversé de la cuve dans le puits de cuve de l’EC provoque une 

diminution nette des rejets d’un facteur 6. À première vue, cette 

Figure 5 Masse de Ru relâchée dans l’environnement, sous forme 
RuO4(g).
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Marie-Noëlle OhNET,  
Didier JacQUEMaIN

Laboratoire d'essais analytiques

Benoît DUrVILLE,  
christophe MarQUIE  

Laboratoire d'ingénierie  
des dispositifs et mesures

 Les expériences Phébus PF de fusion de 

cœur d’un réacteur à eau sous pression ont 

montré que les logiciels de simulation  

d'accident de réacteur ne rendaient pas 

compte du fait qu’une fraction importante de 

l’iode relâché dans l’enceinte de confinement 

se trouvait sous la forme de gaz. Pour le réac-

teur, cela peut entraîner un risque plus grand 

de transfert de l'iode dans l’environnement.

L’IRsN, en partenariat avec le CEA, EDF et 

d’autres organismes étrangers(1) et interna-

tionaux, a lancé un programme de recherche 

visant à fournir des données expérimentales 

sur les constantes thermodynamiques et 

cinétiques des réactions chimiques entre les 

principaux éléments présents dans le circuit 

primaire d’un réacteur, lors d’un accident, et 

susceptibles d’intervenir sur la fraction 

d’iode volatile (réacteur thermocinétique).

 Le dispositif expérimental pour la réali-

sation des essais analytiques (essais ChIP 

d’étude de la chimie de l’iode dans le circuit 

primaire en conditions accidentelles) a été 

développé et couplé au spectromètre de 

masse à haute température du CNRs/

sIMaP-Grenoble(2). 

La réalisation de ce dispositif complexe, 

formé de plus de 600 composants minia-

turisés, a nécessité l’intervention et la coor-

dination de plus de 20 sous-traitants et 

couronne l’aboutissement de deux années 

de collaboration fructueuse entre chargés 

d’affaires en ingénierie et expérimenta-

teurs. 

 Les premières études thermocinétiques 

avec le réacteur vont démarrer en avril 2008 

et se poursuivront jusqu’en 2011. Les résul-

tats expérimentaux seront utilisés pour 

valider le code de sûreté AsTEC(3) déve-

loppé par l’Institut, dans le but de diminuer 

l’incertitude actuelle sur les évaluations du 

terme source en iode.

démaRRage du pRogRamme  
expérimental CHIP à Grenoble2.3

Figure 1 Réacteur thermocinétique. Figure 2 Colonne de fours instrumentés 
(chauffage du réacteur).
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thèmes d’études 

Le comportement de l’uF6 en cas de fuite accidentelle est com-

plexe (figure 1), car il met en jeu plusieurs phénomènes physico-

chimiques en interaction. Par exemple, l’uF6 liquide (cas pénalisant 

pour les situations accidentelles et le plus complexe du point de 

vue des phénomènes mis en jeu) est un composé instable dans les 

conditions ambiantes de pression et de température. La perte 

accidentelle de confinement d’un conteneur d’uF6 liquide chaud 

et stocké sous pression conduit à une détente rapide de l’uF6. Il se 

forme alors, en proportions équivalentes, de l’uF6 sous forme 

solide et sous forme vapeur, dont les comportements sont très 

différents. selon les conditions thermodynamiques environnantes, 

le solide peut se sublimer et la vapeur se recristalliser. L’uF6 vapeur 

réagit très fortement avec l’humidité de l’air et produit de l’hF sous 

forme vapeur et de l’uO2F2 sous forme d’aérosols. Ces aérosols 

abdalkarim aBBaS, cyril hUET
Bureau des situations d'urgence radiologique et nucléaire 

un Programme d’intérêt commun (PIC) a été réalisé de 1998 à 2006, afin d’améliorer les connaissances sur le 

comportement de l’uF6 en cas de rejet accidentel et sur les conséquences liées à la dispersion dans l’environne-

ment de l’uF6 et de ses produits d’hydrolyse. Ce programme, conduit par l’IRsN, a été cofinancé par différents 

exploitants : Areva NC, Eurodif et FbFC Romans. 

L’hexafluorure d’uranium (uF6) est le composé uranifère le plus volatil. Il est utilisé dans le cycle amont de fabri-

cation du combustible nucléaire lors des étapes de conversion, d’enrichissement et de fabrication. 

L’uF6 est un composé qui réagit fortement avec l’eau, notamment sous forme de vapeur, et produit du fluorure 

d’uranyle solide (uO2F2) et de l’acide fluorhydrique gazeux (hF). Les conséquences sur l’environnement d’un 

accident impliquant de l’uF6 sont liées à la toxicité radiologique de l’uranium mais surtout à sa toxicité chimique 

et à celle de l’hF. 

Les accidents impliquant un rejet d’uF6 représentent un risque important, qui est considéré dans la démarche de 

sûreté des exploitants nucléaires, notamment dans les plans d’urgence des établissements. Le comportement de 

l’uF6 en cas de rejet accidentel est, à ce jour, mal connu. Les différentes hypothèses actuellement utilisées pour 

quantifier les rejets d’uF6 sont entachées d’incertitudes importantes, ce qui n’est pas satisfaisant, notamment 

dans le cadre des évaluations de sûreté. Ce constat a justifié la mise en place du PIC uF6.

Ces travaux ont débuté par la réalisation d’un bilan des connaissances concernant les propriétés de l’uF6.  

un intérêt particulier a été porté aux données relatives aux situations accidentelles impliquant un rejet d’uF6.  

Les conclusions de cette étude ont permis de définir les différents thèmes étudiés par la suite dans le cadre du PIC. 

compoRtemeNt de L’uF6  
eN caS de Rejet accIdeNteL  
Études et expérimentations pour 
quantifier les rejets accidentels 
d’UF6 dans les installations du cycle 
amont du combustible
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Les hypothèses utilisées jusqu’à présent considéraient qu’une fois 

déposé, l’uF6 sous forme solide ne participait pas aux conséquen-

ces, notamment qu’il ne se sublimait pas. L’objectif de cette étude 

était donc de se doter des connaissances et des outils nécessaires 

à l’évaluation de la sublimation d’uF6 solide, pour des conditions 

représentatives des situations accidentelles retenues dans les plans 

d’urgence.

démarche retenue

La synthèse des données disponibles dans la littérature n’a pas 

permis d’obtenir de données ni de modèle permettant d’évaluer la 

quantité et la cinétique de sublimation d’uF6 solide en cas d’acci-

dent. La démarche retenue était donc de réaliser un modèle de 

sublimation et de le valider expérimentalement. 

modèle de sublimation

Le modèle développé a été réalisé en adaptant à l’uF6 le modèle Acacia 

[Ducruet et al.], établi par l’IRsN afin d’évaluer l’évolution, par évapo-

ration/condensation, de la taille d’une goutte d’eau en chute libre dans 

un local, à humidité relative variable, représentant l’enceinte de confi-

nement d’un réacteur nucléaire. Le principe du modèle repose sur le 

calcul des échanges de chaleur et de matière entre le solide et l’at-

mosphère via une interface (solide/vapeur). Les coefficients de transfert 

sont déterminés à partir des conditions thermodynamiques et aérau-

liques du système (solide – interface – atmosphère). La cinétique de 

peuvent se déposer dans le local où a eu lieu la fuite et être retenus 

par les filtres du système de ventilation de l’installation accidentée. 

Ces filtres sont, toutefois, susceptibles d’être dégradés compte tenu 

des propriétés acides de l’hF. 

Ainsi, une évaluation aussi réaliste que possible des conséquences 

nécessite de déterminer les quantités d’uranium et d’hF rejetées 

dans l’environnement, en prenant en compte l’ensemble des phé-

nomènes cités précédemment. Les essais et les études réalisés dans 

le cadre du PIC avaient pour objectif d’accroître les connaissances 

sur ces différents phénomènes impliqués dans le processus acci-

dentel et ainsi d’améliorer l’évaluation des rejets. Ces essais et 

études ont ainsi porté sur les transitions de phase et plus particu-

lièrement sur la sublimation, sur la dispersion de l’uF6 (gaz lourd 

et très réactif) dans un local, sur le dépôt de l’aérosol uO2F2 et sur 

la tenue des filtres soumis à l’hF.

Résultats obtenus dans le cadre du pIc uF6

Évaluation de la sublimation

problématique

Les transitions de phase occupent une place importante dans 

l’évaluation des conséquences d’un accident impliquant de l’uF6. 

Cela concerne notamment le devenir de l’uF6 solide, formé suite à 

une fuite accidentelle d’uF6 liquide. 

UF6  Liquide

UF6 gaz

UF6 gaz + H20

UF6 gaz + UO2F2 solide + HF gaz

Chaleur

Air humide

UF6 solide + UO2F2 solide

Rétention de l'UO2F2 solide par les filtres 
THE et dégradation de l'efficacité des 

filtres soumis à l'HF

Répartition des phases de l'UF6 
Détente de l'UF6 liquide

Sublimation / Recristallisation

Hydrolyse de l'UF6 gaz

Dispersion de l'UF6 gaz

Émission d'UF6

Rejet dans l'environnement
UF6 gaz, HF gaz et UO2F2 solide par la 
ventilation ou les fuites directes

Dépôt de l'UO2F2 solide

Figure 1 Processus de rejet accidentel d’uF6 dans un local ventilé.
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dispersion de l’uF6 gazeux dans un local ventilé

problématique

L’hypothèse actuellement utilisée consiste à considérer que l’uF6 

gazeux se répartit de façon homogène dans le local. L’uF6 gazeux 

est un gaz de forte densité (d=12 g/cm3), susceptible d’être émis 

à de très fortes concentrations en cas de rejet accidentel. Dans ces 

conditions, les effets gravitaires peuvent conduire à une stratifica-

tion et donc à de forts gradients de concentration. Ces effets 

peuvent fortement influer sur l’hydrolyse, qui dépend de la qualité 

du mélange entre l’uF6 gazeux et l’air humide, la sublimation liée 

à la concentration d’uF6 au voisinage du solide et le dépôt d’aéro-

sols d’uO2F2 dans le local, qui dépend de la hauteur à laquelle ils 

sont formés.

Les recherches avaient pour objectif de mieux caractériser la dis-

persion de l’uF6 vapeur dans un local ventilé, en y intégrant les 

effets gravitaires liés à la forte densité de ce gaz. 

démarche retenue

La caractérisation expérimentale de la dispersion du gaz lourd 

nécessite de réaliser les essais à l’échelle un. La nature de l’uF6 

gazeux interdit les essais à grande échelle, compte tenu des moyens 

nécessaires à la prévention des risques de dispersion dans l’envi-

ronnement. La démarche retenue était de modéliser le comporte-

ment de l’uF6 gazeux à l’aide d’un outil de calcul multi-D. Pour cela, 

il convenait de choisir et d’évaluer la pertinence d’un outil numé-

rique du commerce à simuler des effets gravitaires, ceux-ci étant 

eux-mêmes caractérisés expérimentalement à l’aide d’un simulant 

inerte chimiquement. Les propriétés physico-chimiques de l’uF6 

devaient ensuite être prises en compte dans le modèle numérique, 

permettant de réaliser une campagne de calcul multi-D pour des 

conditions représentatives des accidents impliquant un rejet 

d’uF6.

choix de l’outil multi-d et validation expérimentale 

Après l’examen de plusieurs outils multi-D du commerce, il s’est 

avéré que seul CFX-5 [Ansys, 2003] répondait au besoin. Les essais 

de validation ont été effectués dans deux locaux de volumes diffé-

rents (36 m3 et 1 500 m3), situés dans les installations de l’IRsN à 

saclay. Ils ont été réalisés à l’aide d’hexafluorure de soufre (sF6), 

compte tenu de sa forte densité (d=5 g/cm3). 19 configurations 

différentes ont été étudiées lors des essais : 15 pour le local de  

36 m3 et 4 pour le local de 1 500 m3. La grande majorité des confi-

gurations a mis en évidence une forte stratification du gaz, des 

concentrations importantes au niveau du plancher étant atteintes 

dès le début de l’injection. L’évolution temporelle des niveaux de 

concentration est principalement liée aux caractéristiques de l’in-

jection de gaz. Il a été constaté expérimentalement que la dispersion 

du gaz était favorisée par une vitesse d’injection importante. Même 

la transition de phase est obtenue en considérant une succession 

d’états d’équilibre (modèle quasi statique). La réalisation de ce 

modèle a aussi permis d’identifier les différents paramètres influant 

sur le processus de sublimation. Il s’agit notamment de la tempé-

rature du local, de la pression partielle en uF6, de la dimension et 

de la forme de l’uF6 sous forme solide et des conditions aérauliques 

autour du solide.

validation expérimentale

Les essais de validation ont été réalisés à l’aide de simulants, 

notamment de la carboglace, sur le banc d’essai bise [Gelain, 2004] 

implanté dans les installations de l’IRsN à saclay. Ce banc d’essai 

permet de réaliser un écoulement aéraulique parfaitement maî-

trisé autour d’un échantillon. une mesure de la concentration en 

CO2 de l’air ayant circulé autour de l’échantillon permet d’évaluer 

la vitesse de sublimation de la carboglace. Les résultats des essais 

ont montré un accord satisfaisant entre les débits de sublimation 

mesurés et les lois utilisées dans le modèle, et ont donc permis de 

valider ce dernier. Ces essais ont aussi permis de retrouver l’in-

fluence des différents paramètres du modèle : dimension de l’échan-

tillon, vitesse d’écoulement de l’air autour de celui-ci. Cette étude 

a été complétée par des essais de sublimation d’iode, qui ont 

permis de confirmer l’influence de la pression partielle sur la 

sublimation. 

résultats des calculs

Le modèle de sublimation ainsi validé a servi à quantifier l’impor-

tance du processus de sublimation pour des situations représenta-

tives des accidents retenus dans les plans d’urgence. Dans tous les 

cas, les calculs montrent que la fraction sublimée en quelques 

heures est importante, voire que la sublimation est totale. Ces 

résultats confirment donc que la sublimation ne peut pas être 

négligée dans l’évaluation des conséquences d’un accident impli-

quant de l’uF6.

Par ailleurs, une étude de sensibilité réalisée sur les différents 

paramètres influents a permis de quantifier leur impact sur le débit 

de sublimation. Certains sont susceptibles d’évoluer fortement au 

cours du processus accidentel, comme la concentration en uF6 

gazeux, qui dépend de sa dispersion dans le local accidenté. Ce 

dernier phénomène a été étudié dans le cadre du PIC et est l’objet 

du paragraphe Dispersion de l’UF6 gazeux dans un local ventilé.

outil d’évaluation

Le modèle de sublimation a été implémenté dans l’outil subLI_uF6. 

Cet outil a été élaboré de façon à pouvoir prendre en compte 

l’ensemble des phénomènes ayant un impact sur les paramètres 

influents du modèle, comme la dispersion de l’uF6 gazeux dans le 

local et l’hydrolyse.
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exploitation des résultats et outil d’évaluation

Effet sur l’hydrolyse

Les résultats des calculs montrent que la fraction hydrolysée cal-

culée est, quelle que soit la configuration utilisée, supérieure à 80 % 

de la fraction maximale hydrolysable, déterminée en considérant 

la totalité de la vapeur d’eau disponible. Ces résultats sont liés à la 

forte réactivité de l’uF6 et au brassage de l’air assuré par la venti-

lation du local. 

Les calculs confirment que l’hypothèse consistant à considérer une 

répartition homogène des gaz dans le local est satisfaisante. Cette 

règle opérationnelle a été intégrée à l’outil subLI_uF6.

Effet sur la sublimation

La concentration (ou pression partielle) de l’uF6 au voisinage du 

solide est un paramètre influent sur la sublimation. Plus elle est 

importante et plus le débit de sublimation est faible (ce débit 

devient nul lorsqu’on atteint la pression de vapeur saturante). Les 

calculs montrent que les concentrations en uF6 évaluées au voisi-

nage du sol sont très importantes durant la phase d’injection et 

décroissent rapidement ensuite. On note sur la figure 3 que la 

concentration maximale (7 %) est atteinte en fin d’injection (120 s) 

puis décroît ensuite rapidement (inférieure à 4 % à 180 s). 

Les configurations étudiées lors des essais ont conduit à des concen-

trations pouvant atteindre près de 30 % en fin d’injection, pour 

décroître ensuite rapidement. Le critère opérationnel choisi afin de 

prendre en compte l’effet sur la sublimation de la stratification de 

l’uF6 consiste à considérer qu’il n’y a pas de sublimation dans le 

local durant la phase d’injection et une partie de la phase de 

décroissance. La phase d’injection peut durer jusqu’à 20 minutes 

dans les situations accidentelles retenues dans les plans d’urgence. 

Ce critère reste à intégrer dans l’outil subLI_uF6.

si l’injection du gaz reste le mécanisme de dispersion prépondérant, 

l’effet de la ventilation mécanique est plus marqué pour le local de 

1 500 m3 que pour le local de 36 m3. Ainsi, la stratification du sF6 

est moins marquée pour les volumes plus importants.

Les deux locaux expérimentaux ont été modélisés à l’aide de 

l’outil CFX-5 après, notamment, une étude de sensibilité du 

maillage retenu. L’ensemble des essais a ensuite été simulé. La 

cohérence entre les calculs et les résultats d’essais est globalement 

satisfaisante, comme le montre un exemple de comparaison sur 

la figure 2. 

En effet, les portées de jet calculées sont en bon accord avec le 

résultat des essais ; le phénomène de stratification du sF6 et les 

niveaux de concentration atteints aux différents points de mesure 

sont bien retrouvés par la simulation, même si le code a une légère 

tendance à les surestimer. Il convient, cependant, de noter que 

l’évolution temporelle de la concentration en sF6 n’est pas toujours 

bien reproduite ; la décroissance des niveaux de concentration est 

généralement plus rapide pour les essais que pour les simulations. 

sur la base de ces résultats, la pertinence de CFX-5 à simuler des 

effets gravitaires a été considérée comme suffisante pour poursui-

vre l’action [bouilloux et al., 2006].

Application du modèle à l’uF6 

L’adaptation du modèle numérique à l’uF6 a consisté à intégrer les 

propriétés thermodynamiques et physico-chimiques de l’uF6, notam-

ment la réaction exothermique d’hydrolyse. une campagne de calculs 

a été définie afin de caractériser l’influence de la stratification de 

l’uF6 sur l’hydrolyse de l’uF6 gazeux, la sublimation de l’uF6 solide 

et la hauteur de formation de l’uO2F2, donnée nécessaire à l’évalua-

tion du dépôt. Les paramètres de calcul retenus sont, notamment, 

l’orientation du jet (verticale, horizontale), la quantité totale d’uF6 

émise dans le local et le taux de renouvellement de l’air du local.
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Figure 2  évolution des concentrations en sF6 calculées et mesurées expérimentalement pour différentes hauteurs dans le local de 36 m3 – h, M et b 
correspondent, respectivement, à des points de mesure situés à une hauteur de 2,50 m, 1,50 m et 0,55 m, pour une hauteur du local de 3 m.
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Ainsi, selon les cas, plusieurs hauteurs de formation de l’uO2F2 

peuvent être retenues : 

la hauteur du local pour les configurations où l’atmosphère du 

local est relativement homogène ou pour réaliser un calcul majorant 

du rejet ; 

la hauteur de jet, évaluée à l’aide de la loi de baines, pour une 

injection verticale ;

la hauteur des bouches d’extraction pour les autres cas.

La hauteur de formation des aérosols d’uO2F2 est nécessaire à 

l’utilisation des abaques de dépôt, présentés dans le paragraphe 

consacré au comportement de l’uO2F2. 

caractérisation du comportement de l’uo2F2

problématique

L’hydrolyse de l’uF6 gazeux produit de l’uO2F2 sous forme d’aérosols 

susceptibles de se déposer dans le local accidenté. Jusqu’à présent, 

le dépôt dans un local n’était pas pris en compte lors de l’évaluation 

des conséquences d’un accident impliquant de l’uF6, ce qui assurait 

un caractère pénalisant aux évaluations. Cependant, des données 

concernant les caractéristiques, notamment la granulométrie, de 

l’uO2F2 sont disponibles dans la littérature et des codes de calcul de 

Effet sur le dépôt de l’aérosol uO2F2

La hauteur de formation des aérosols d’uO2F2 est un paramètre 

nécessaire à l’évaluation du dépôt dans le local. Par défaut, cette 

hauteur correspond à la hauteur du local, ce qui constitue une 

hypothèse majorante vis-à-vis de l’évaluation du rejet. Les calculs 

montrent qu’au-delà d’une certaine hauteur, la concentration en 

uF6 devient très faible, qu’elle est relativement homogène suivant 

les plans horizontaux et fortement liée aux caractéristiques de 

l’injection d’uF6 (figure 4). Dans le cas d’une injection verticale, 

la hauteur à partir de laquelle la concentration en uF6 devient 

très faible est assez proche de la hauteur du jet (inférieure à celle 

du local). À cet égard, il convient de rappeler que la hauteur de 

jet peut être évaluée à l’aide d’une loi semi-empirique, la loi de 

baines. Cette hauteur pourrait être retenue pour évaluer le dépôt 

d’uO2F2. 

Dans les cas où le jet n’est pas vertical, les simulations réalisées 

montrent que la hauteur à partir de laquelle la concentration en 

uF6 est quasiment nulle est plus faible que précédemment et 

proche de la hauteur à laquelle sont situées les bouches d’extraction 

du local.

Figure 3  évolution de la concentration au voisinage du sol pour une injection d’uF6 de 120 s.
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dépôt existent par ailleurs. L’objectif de ces travaux était d’évaluer 

le caractère pénalisant de cette hypothèse.

démarche retenue

La démarche retenue était de quantifier le dépôt pour des conditions 

représentatives des accidents retenus dans les plans d’urgence, à 

partir des données disponibles dans la littérature et des codes de 

calcul disponibles à l’IRsN, d’identifier les mécanismes de dépôt 

prépondérants et de proposer un outil simple d’évaluation du dépôt 

dans un local si le besoin était mis en évidence.

Évaluation du dépôt d’uo2F2

L’uO2F2 est un aérosol très hygroscopique, dont les caractéristiques 

dépendent fortement des conditions de formation (hydrolyse de 

l’uF6) et sont susceptibles d’évoluer lors de son transfert dans 

l’installation et dans l’environnement, notamment par réaction 

avec l’humidité de l’air. Néanmoins, le bilan des données bibliogra-

phiques a permis de définir des caractéristiques jugées représenta-

tives de cet aérosol. La distribution de taille des particules est bien 

représentée par une loi de type log-normale. Le diamètre aérody-

namique médian massique (AMMD) est compris au maximum entre 

1 et 10 µm, et peut être réduit à 2 et 8 µm si l’on considère les 

valeurs les plus fréquemment présentées dans la littérature. L’écart 

type géométrique caractéristique de la loi log-normale varie de 1,5 à 2 

et la densité de l’uO2F2 est proche de 4. 

À partir de ces données, une étude a été réalisée à l’aide de l’outil 

AEROsOLs_b2 [Gauvain et al.], pour des conditions représentatives 

des accidents retenus dans les plans d’urgence. Les principaux 

phénomènes de dépôt (dépôt par sédimentation et diffusion brow-

nienne, thermophorèse et diffusiophorèse) et d’agglomération de 

particules (coagulations gravitationnelle, brownienne et turbu-

lente) ont été pris en compte. 

Les calculs montrent que la sédimentation est le mécanisme de 

dépôt prépondérant. Le dépôt sur les parois du local par thermo-

phorèse, diffusiophorèse ou diffusion brownienne est négligeable 

quel que soit le scénario accidentel considéré. 

Les caractéristiques des aérosols (AMMD et distribution granulo-

métrique de l’aérosol) constituent un paramètre prépondérant dans 

la détermination de la proportion déposée. Pour les caractéristiques 

des aérosols retenues, cette étude montre que, dans certaines 

situations, le dépôt peut être très important et le négliger constitue 

une hypothèse très pénalisante, voire irréaliste. Il est ainsi apparu 

nécessaire de disposer d’un outil simple d’évaluation.

outil d’évaluation

un outil d’évaluation du dépôt d’uO2F2 dans un local a été éla-

boré à l’aide de l’outil AEROsOLs_b2, en ne tenant compte que du 

dépôt par sédimentation. Il se présente sous forme d’abaques 

Figure 4 Concentration en uF6 dans le local en fin d’injection.

Figure 5 Média filtrant d’un filtre ThE exposé à l’hF.
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outil d’évaluation

L’élaboration d’un outil complet permettant de déterminer l’état 

d’un filtre soumis à de l’hF n’a pas été possible car la limite de 

résistance du filtre n’a pas pu être déterminée. une représentation 

graphique définissant les différents domaines de résistance du filtre 

a toutefois été élaborée. Elle permet de distinguer trois domaines : 

efficacité de filtration maintenue (filtre intact) (t < 15 min ;  

C < 400 ppm) ;

perte totale de l’efficacité de filtration (filtre cassant) (t > 60 min ; 

C > 1000 ppm) ;

domaine intermédiaire où le comportement du filtre n’a pas été 

caractérisé (15 min < t < 60 min ; 400 ppm < C < 1 000 ppm).

Synthèse des résultats
Le PIC uF6 a permis d’établir une synthèse des phénomènes physico-

chimiques mis en jeu en cas d’accident, d’établir pour chacun 

d’entre eux un bilan des données disponibles et d’améliorer pour 

certains les connaissances concernant leur influence sur l’évaluation 

des conséquences. Cela s’est traduit par l’élaboration d’outils « 

relativement » simples. 

Ainsi, les résultats des essais réalisés dans le cadre du PIC uF6 ont 

conduit principalement à la réalisation de l’outil de calcul subLI_uF6, 

d’abaques pour l’évaluation du dépôt de l’aérosol uO2F2 dans un 

local et d’un outil (graphique fonction de la concentration en hF 

et du temps d’exposition) caractérisant le domaine de maintien 

des propriétés ThE d’un filtre. 

L’ensemble de ces outils a été utilisé pour évaluer les conséquences 

de plusieurs scénarios accidentels, qui ont été comparées aux valeurs 

obtenues en utilisant les « anciennes » hypothèses. Il apparaît que 

les outils développés dans le cadre du PIC apportent plus de réa-

lisme dans les évaluations de conséquences, notamment en termes 

de cinétique alors que, précédemment, la durée du rejet était la 

plupart du temps forfaitaire. De plus, comme ces évaluations repo-

sent sur la même démarche (évaluations successives des phéno-

mènes physico-chimiques mis en jeu) quel que soit le type de rejet 

d’uF6 (uF6 liquide ou uF6 gazeux par exemple), les résultats obte-

nus dans le cadre du PIC apportent une meilleure cohérence phy-

sique entre les évaluations des différents types d’accident ce qui 

n’était pas nécessairement le cas jusqu’à présent puisque plusieurs 

méthodes de calcul existaient selon les exploitants et le type de 

scénario envisagé. Enfin, même si ces résultats confirment globa-

lement l’ampleur du risque associé à l’industrie de l’uF6 dans le 

cycle amont du combustible nucléaire, chaque situation accidentelle 

peut être réévaluée de façon plus réaliste, avec parfois des écarts 

importants, et conduisant à redéfinir pour chaque établissement 

les scénarios les plus graves.

(courbes et tableaux). Cet outil simple n’intégrant que le dépôt par 

sédimentation offre l’avantage de ne nécessiter qu’un nombre 

limité de paramètres. Il s’agit des caractéristiques de l’aérosol 

(AMMD, écart type et densité) et du local accidenté (hauteur et 

taux de renouvellement). Les abaques ont été réalisés pour deux 

aérosols (AMMD de 2 et de 8 µm, écart type géométrique de 1,75 

et densité de 4) et des hauteurs et des taux de renouvellement 

caractéristiques des installations industrielles utilisant de l’uF6. 

L’outil présente au total 264 configurations.

caractérisation du comportement des filtres the

problématique

Les filtres à très haute efficacité (ThE) se composent de cellules 

filtrantes comprenant un cadre ou une armature en acier galvanisé 

ou inoxydable, permettant de maintenir le média filtrant. Ce média 

filtrant, à base de fibre de verre de type borosilicate, est susceptible 

d’être fortement dégradé par l’hF. L’objectif de cette étude est de 

caractériser le comportement d’un filtre ThE soumis à de l’hF, 

notamment l’évolution de son efficacité.

démarche retenue

Pour les situations accidentelles étudiées dans le cadre du PIC, les 

filtres ThE des installations sont susceptibles d’être soumis à de 

fortes concentrations en hF (pouvant atteindre 5.104 à 4.105 ppm) 

et exposés à des concentrations supérieures à 104 ppm pendant 

une durée variant de 45 minutes à 9 heures. Les seules données 

disponibles dans la littérature, obtenues suite à l’étude bibliogra-

phique [Del Fabro et al., 2002], réalisée préalablement aux essais, 

ne concernent que des temps d’exposition et des concentrations 

relativement faibles (un filtre reste efficace après une exposition 

de 15 minutes à une concentration de 300 à 400 ppm d’hF). Ces 

données ne sont pas représentatives des conditions accidentelles 

envisagées, qui sont beaucoup plus sévères. La démarche retenue 

était d’acquérir des données expérimentales permettant de carac-

tériser l’efficacité des filtres ThE pour des concentrations en hF et 

des temps d’exposition représentatifs des accidents des plans 

d’urgence et si possible d’évaluer leur résistance limite.

résultats des essais

Les essais ont été réalisés par la société Comurhex à Pierrelatte, qui 

dispose d’une installation permettant de contrôler la concentration 

en hF jusqu’à 1 000 ppm. Le principe des essais [bouilloux et al., 

2004] a consisté à exposer le média filtrant à des concentrations en 

hF puis à mesurer l’évolution de ses caractéristiques. Les résultats 

des essais montrent que l’exposition à l’hF du média filtrant, à cette 

concentration minimale, conduit à une perte totale de l’efficacité 

des filtres ThE par destruction du média filtrant en moins de 

60 minutes. L’aspect du média filtrant est reproduit sur la figure 5. 
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influence très forte sur le dépôt. La mise en place d’un programme 

expérimental de caractérisation des propriétés de l’aérosol 

UO2F2 est l’une des suites envisageables aux travaux du PIC.

La caractérisation de la limite de résistance des filtres THE sou-

mis à l’exposition d’HF n’a pas pu être déterminée, compte tenu 

des limites du dispositif expérimental utilisé, la concentration 

minimale accessible en HF (1 000 ppm) étant trop importante. La 

caractérisation du comportement des filtres sur l’ensemble de la 

gamme de concentrations constitue une perspective de ces 

essais. Néanmoins, ces travaux nécessiteraient notamment la 

mise en place d’un dispositif expérimental permettant d’obtenir 

des concentrations en HF plus faibles (inférieures à 1 000 ppm).

perspectives 

Les essais de caractérisation de la dispersion d’un gaz lourd 

dans un local ventilé ont mis en lumière des phénomènes qui 

restent à expliquer. En effet, à l’arrêt de l’injection, les essais 

montrent qu’un mécanisme de chute du gaz s’ajoute au phéno-

mène, bien reproduit par la modélisation, de décroissance liée 

au renouvellement de l’air dans le local. Cela se traduit par une 

phase de décroissance plus rapide lors des essais que pour les 

simulations. Ces résultats inattendus nécessiteraient la réalisa-

tion d’études complémentaires afin de les comprendre.

L’étude concernant l’UO2F2 a montré les lacunes de la littérature 

concernant les caractéristiques de cet aérosol ainsi que son 
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Introduction 

qu’est-ce que l’accident de criticité ?

Le risque de criticité (réaction en chaîne non maîtrisée de fissions 

de noyau) est un risque qui concerne les installations du cycle du 

combustible dès lors que des quantités non négligeables de matières 

fissiles(1) sont manipulées (typiquement supérieures à quelques 

centaines de grammes). Ce risque est donc présent dans les 

centrales nucléaires, les usines d’enrichissement de l’uranium, de 

fabrication de combustibles nucléaires, de traitement de ces com-

bustibles après irradiation, de traitement de déchets nucléaires, les 

emballages de transport de matières fissiles, ainsi que dans certains 

laboratoires de recherche. Les matières fissiles mises en œuvre 

(uranium (u), plutonium (Pu), mélanges d’uranium et de plutonium, 

autres actinides [noyaux lourds] fissiles), leurs formes physico-

chimiques (liquide, solide, gazeuse) et leurs conditions d’utilisation 

sont très variables.

Lorsque la matière fissile est présente dans la matière manipulée 

en quantité telle qu’une réaction en chaîne de fissions puisse s’y 

établir et s’y entretenir, on dit que l’on a atteint les « conditions 

de criticité » ou « l’état critique ». C’est l’état d’un réacteur 

nucléaire en fonctionnement normal. En deçà, le système est dit  

« sous-critique ». C’est l’état recherché dans les installations met-

tant en œuvre des matières fissiles, en toutes situations, avec une 

marge par rapport à l’état critique. Au-delà, dans un état dit  

surcritique, la réaction en chaîne de fissions, source d’énergie, 

d’émission de neutrons et d’émission de rayonnements gamma, se 

développe à un rythme d’autant plus rapide que les conditions 

critiques(2) sont plus largement dépassées. C’est ce que l’on appelle 

l’accident de criticité. 

Les dispositions, de conception et/ou d’exploitation, adoptées dans 

les installations pour prévenir les risques de criticité, font l’objet 

d’analyses et d’études des exploitants, présentées notamment dans 

les rapports de sûreté. Ces dispositions, qui doivent répondre à une 

« règle fondamentale de sûreté » spécifique à ces risques  

(RFs 1.3.c), font l’objet d’expertises de l’IRsN, qui s’appuient sur 

un service de spécialistes. Toutefois, malgré les dispositions prises, 

un accident de criticité ne peut pas être totalement exclu. 

Aussi l’IRsN, dans le cadre de ses missions de support technique 

aux pouvoirs publics, mène des travaux sur le thème de « l’accident 

de criticité », afin de disposer des éléments techniques les plus 

pertinents, compte tenu de l’état de l’art sur le sujet. L’enjeu est 

de pouvoir évaluer, de manière préventive, les conséquences d’un 

éventuel accident de criticité, de manière à vérifier que les dispo-

sitions prévues en cas d’accident sont de nature à en limiter au 

mieux les conséquences. 

Luis aGUIar, Véronique rOUYEr
Service d'expertise, d'études et de recherches en criticité

Matthieu DULUc, Xavier KNEMP, Igor LE BarS  
Bureau d’évaluation des risques de criticité et des accidents de criticité

étude deS phéNomèNeS 
phySIQueS et
des conséquences associés  
aux accidents de criticité

2. 5

 (1)  Matière contenant des noyaux dits fissiles, c’est-à-dire ayant une probabilité non 
négligeable de se fissionner en présence de neutrons d’énergie quelconque. 

 (2)  Les conditions critiques définissent l'ensemble des caractéristiques (masse, géo-
métrie, forme physico-chimique…) nécessaires pour obtenir l'état critique d'un 
milieu multiplicateur de neutrons.



90  Rapport scientifique et technique 2007 - IRSN

2. 5

énergie de l’ordre de 200 MeV (1 Mev − ~ 1,6 ×10-13 joule). La 

puissance énergétique dégagée dépend du déroulement de l’acci-

dent, fonction de nombreux paramètres, notamment de la façon 

dont les conditions critiques sont dépassées, c’est-à-dire de l’écart 

par rapport à l’état critique, et de la cinétique de la divergence. Par 

exemple, si le temps de doublement des neutrons est voisin d’une 

demi-seconde, la puissance produite peut être multipliée par un 

million en dix secondes. Comparativement, si le temps de double-

ment est de l’ordre du centième ou du millième de seconde, la 

puissance peut-être multipliée par un milliard en respectivement 

trois dixièmes et trois centièmes de seconde. Dans ce cas, elle peut 

atteindre des valeurs de 10 MW à 100 MW en quelques fractions 

de seconde (100 MW correspondent à un nombre de fissions par 

seconde d’environ 3 ×1018, sachant que 1 joule − ~ 3,1 ×1010 fissions). 

L’accident se traduit par un premier pic de puissance, en général 

suivi de nouvelles excursions. L’accident peut se prolonger dans le 

temps par des oscillations de puissance plus ou moins rapides et 

d’amplitudes variables. Les durées des accidents sont aussi très 

variables, de quelques secondes à plusieurs dizaines d’heures, certains 

s’arrêtant spontanément, par dispersion mécanique de la matière 

par exemple, d’autres après intervention humaine. L’énergie et le 

dégagement de chaleur qui résultent de telles excursions de puis-

sance sont en général limités. 

En revanche, l’émission de neutrons et de rayonnements gamma 

de grande intensité, induite par les fissions, peut avoir de graves 

conséquences sur les personnes se trouvant à proximité du lieu de 

l’accident, à savoir l’irradiation potentiellement fatale des opérateurs 

les plus proches dans la mesure où, par exemple, des doses gamma 

et neutron respectivement de l’ordre de 25 Gy et 20 Gy peuvent 

être rencontrées à 1 mètre de la source pour des premiers pics de 

puissance de 1017 fissions. Aussi, malgré les mesures préventives 

qui permettent de diminuer le risque de développer un accident de 

criticité, l’installation de dispositifs de détection peut s’avérer 

opportune pour donner l’alerte dès le premier pic de puissance, 

même si l’une des caractéristiques essentielles de ce type d’accident 

est qu’il survient brusquement sans aucun signe précurseur. Ainsi, 

pour des accidents ne se limitant pas à un seul pic de puissance, 

un tel dispositif est particulièrement important pour les opérateurs 

n’ayant pas reçu de doses fatales lors du premier pic de puissance, 

en permettant l’évacuation rapide du personnel et ainsi la limitation 

de son exposition aux neutrons et aux rayonnements gamma. 

Enfin, il convient de signaler qu’aucun accident de criticité n’a induit 

de rejets radioactifs significatifs dans l’environnement, même si le 

dernier accident recensé (Tokaï-Mura au Japon en 1999) a montré 

que l’impact d’un accident de criticité sur la population à proxi-

mité du lieu de l’accident devait être analysé. 

L’objectif des travaux de recherche menés par l’IRsN est d’acquérir 

et développer une compétence permettant d’évaluer les consé-

quences d’un accident de criticité afin, d’une part, d’apporter un 

soutien en cas de crise, notamment pour évaluer les conséquences 

radiologiques et les moyens d’intervention, d’autre part, d’analyser 

la pertinence du nombre de fissions (aussi appelé « terme source »), 

retenu par les exploitants pour évaluer les conséquences radiolo-

giques à l’extérieur de l’installation d’un accident de criticité poten-

tiel et déterminer les mesures de limitation des conséquences pour 

ces accidents (notamment les zones à évacuer). L’atteinte de cet 

objectif implique en particulier d’acquérir et de développer des 

outils de calcul permettant d’évaluer ces conséquences.

Depuis 1945, une soixantaine d’accidents de criticité sont survenus 

dans le monde, dont une quarantaine dans des réacteurs de recherche 

ou des laboratoires réalisant des recherches sur des assemblages 

critiques. De nombreux enseignements ont été tirés de ce retour 

d’expérience pour ce qui concerne la nature du risque, comme la 

phénoménologie caractéristique d’un tel accident.

quelle est la nature du risque ?

Le risque lié à un accident de criticité est spécifique à l’énergie 

nucléaire. Il vient s’ajouter aux autres risques spécifiques à l’indus-

trie nucléaire (dissémination de matières radioactives, irradiation…) 

et aux risques industriels classiques (incendie…). Il est à prendre en 

compte dans toutes les situations, aussi bien en conditions norma-

les de fonctionnement (travail de la matière selon le procédé ins-

tallé, opérations de maintenance, opérations de transfert…), qu’à 

la suite de situations incidentelles (erreurs de procédure, incendie, 

séisme, inondation…).

On distingue deux types d’événements liés au passage à l’état 

surcritique : ceux qui peuvent survenir sur de la matière fissile en 

cours de transformation, d’entreposage ou de transport, le déve-

loppement d’une réaction en chaîne ne pouvant être qu’accidentel, 

et ceux qui peuvent se produire dans un réacteur nucléaire. Il s’agit 

de situations très différentes, dans la mesure où les réacteurs sont 

précisément conçus de telle sorte que puisse y être établie et 

contrôlée la réaction en chaîne. seul le premier type d’événements, 

concernant directement les installations du cycle du combustible 

et les laboratoires, est plus spécialement nommé « accident de 

criticité » et fait l’objet de cet article. 

L’accident de criticité résulte du développement non contrôlé de 

la réaction en chaîne de fissions. Il se traduit par la multiplication 

rapide du nombre de fissions, généralement interrompue par dif-

férents effets physiques de « contre-réactions » permettant de 

rendre le système sous-critique. 

une première conséquence directe du phénomène est le dégagement 

d’énergie dû aux fissions produites, chaque fission dégageant une 



Les accidents dans les installations nucléaires

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  91

2. 5

selon la nature, l’importance et la cinétique des différentes contre-

réactions (paramètres liés à la nature du milieu fissile divergent), 

les accidents de criticité sont généralement classés selon quatre  

« familles » : milieux solides non modérés, milieux liquides, milieux 

poudres et milieux hétérogènes.

milieux solides non modérés 

Les milieux dits « solides » regroupent l’ensemble des milieux 

compacts avec absence de milieu modérateur(4), même en conditions 

accidentelles. Il s’agit principalement des milieux métalliques mais 

il semble possible de classer dans cette catégorie les milieux poudres 

(frittés ou non) secs, les matières fissiles enfermées dans des matri-

ces, des scories solides, etc. Pour ces milieux, la phénoménologie 

de l’accident est relativement simple : le bilan thermique se résume 

au calcul de l’échauffement de la matière, compte tenu de la 

puissance neutronique et des pertes thermiques par conduction et 

rayonnement thermique. Les contre-réactions sont dues à la dila-

tation, dans tous les cas, et aux effets de température neutronique(5)  

(Doppler et spectre). L’accident se termine soit par la fusion (ou au 

moins la déformation plastique) et la dispersion de la matière 

fissile, soit par l’intervention des opérateurs (éloignement d’un 

réflecteur, introduction d’un absorbant…). En général, un seul pic 

est observé, sur une échelle de temps assez courte (inférieure à 

quelques secondes). Néanmoins, l’accident de sarov en 1997 [IAEA, 

2001] s’est déroulé d’une façon très différente (oscillation de la 

puissance sans fusion ou déformation importante de la matière 

fissile). Il convient donc de rester assez prudent quant à l’évolution 

temporelle d’un tel système. 

milieux liquides

Pour les milieux liquides, la phénoménologie de l’accident est plus 

complexe, puisqu’elle fait intervenir, outre les contre-réactions 

usuelles (c’est-à-dire dilatation et effets de température nucléaire), 

la formation de bulles de gaz de radiolyse (par la décomposition 

des molécules d’eau par les fragments de fission et les rayonnements 

gamma et neutron) ou de vapeur (par l’ébullition de la solution) et 

des mouvements de fluides au sein du système. Le système passe 

d’un état monophasique à un état diphasique. Après le premier pic 

de puissance, des bulles de gaz se forment par radiolyse et peuvent 

migrer vers la surface. L’effet d’anti-réactivité qui résulte de l’ap-

parition de ces bulles disparaît au cours de leur migration et 

Les travaux réalisés par l’IRsN sur la thématique de « l’accident de 

criticité » sont consacrés à l’étude des conséquences d’un accident 

en termes de rayonnements (gamma et neutrons), ainsi qu’en 

termes d’énergie dégagée.

les enjeux de sûreté 

L’enjeu pour l’IRsN est de pouvoir disposer d’éléments permettant :

l’évaluation des conséquences possibles d’un accident de criti-

cité sur les installations, afin de vérifier que :

 les accidents ne conduisent pas à une dose inacceptable pour le 

public ;

 les zones à évacuer et les zones de regroupement sont correcte-

ment localisées ;

pour la gestion de la crise, l’analyse de la situation en cas d’accident, 

permettra : 

   de fournir aux pouvoirs publics, à partir d’une évaluation des consé-

quences radiologiques, les éléments lui permettant de définir les 

zones de confinement ou d’exclusion, voire d’intervention ;

   d’apporter aux autorités de sûreté et à l’exploitant une aide pour 

arrêter l’accident si celui-ci ne s’est pas arrêté spontanément et 

revenir à une situation sûre.

Ces éléments sont fondés en premier lieu sur la meilleure connais-

sance possible de la phénoménologie des accidents et plus parti-

culièrement du nombre de fissions provoquées. 

déroulement d’un accident de criticité

L’état surcritique a pour conséquence directe un dégagement 

d’énergie, retrouvée essentiellement sous forme de chaleur, accom-

pagné de l’émission intense de rayonnements neutronique et 

gamma, ainsi que par le relâchement de gaz de fission. 

L’échauffement du milieu entraîne l’apparition de mécanismes de 

contre-réaction, qui viennent diminuer la réactivité(3) jusqu’à 

rendre le système sous-critique, ne serait-ce que temporairement. 

Il en résulte habituellement l’apparition d’un premier pic de puis-

sance. Puis, le déroulement de l’accident est très différent en 

fonction des paramètres suivants :

la nature physico-chimique du milieu fissile divergent ;

la réactivité du système qui traduit le niveau de surcriticité ;

la source neutronique spontanée initiale (différente selon qu’il 

s’agit d’uranium enrichi non irradié, d’uranium irradié contenant 

du plutonium ou de plutonium seul) ;

les contre-réactions neutroniques ;

l’environnement immédiat et la configuration de l’équipement où 

se produit l’accident (échanges thermiques entre le système divergent 

et les milieux environnants, confinement du système divergent…).

 (3)  Pour un milieu dans lequel peut se produire une réaction de fissions en chaîne,  
la réactivité est un paramètre traduisant l'écart qui le sépare de l'état critique,  
les valeurs positives correspondant à un état surcritique et les valeurs négatives  
à un état sous-critique.

 (4)  Milieu à base de noyaux légers comme l'hydrogène (eau, CH2…) qui ralentit  
les neutrons, les rendant ainsi plus efficaces pour les fissions.

 (5)  Effets des variations de température impactant les propriétés neutroniques intrin-
sèques des matériaux (absorption, production et ralentissement des neutrons).
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milieux « poudres »

Il s’agit de matières fissiles pulvérulentes en présence d’un modé-

rateur qui peut se mélanger à la poudre. L’accident de criticité dans 

ce type de milieu est régulièrement étudié, même si aucun accident, 

ni aucune expérience globale d’accident n’ont jamais concerné un 

milieu combustible pulvérulent. Les principaux cas d’accident envi-

sagés sont une pénétration d’eau accidentelle dans un milieu 

renfermant de la matière fissile sous forme de poudre. Là encore, 

la phénoménologie de l’accident est plus complexe que dans une 

solution puisque le milieu peut devenir tri-phasique, et qu’il faut 

distinguer la « dilatation » des grains de matière fissile et celle du 

modérateur. La mouillabilité de la poudre et la cinétique de la 

migration des fluides entre les grains sont mal connues et pourraient 

entraîner des mouvements de grains, déformant la géométrie du 

système. De ce fait, l’évolution post-accidentelle d’une telle confi-

guration est très incertaine.

La complexité globale de l’ensemble des phénomènes décrits 

ci-dessus montre à la fois l’intérêt et la difficulté d’appréhender 

au mieux les ordres de grandeur des paramètres caractérisant 

les conséquences potentielles d’un accident de criticité. Cette 

connaissance repose en premier lieu sur la bonne connaissance 

de l’état de l’art, à savoir le retour d’expérience des accidents 

passés, de la base de données expérimentales et des méthodes, 

soit empiriques, soit plus précises mises en œuvre dans des codes 

de calcul pour estimer les paramètres caractéristiques du terme 

source.

l’excursion de puissance peut alors redémarrer. Ce processus est à 

l’origine du phénomène oscillatoire généralement observé lors d’un 

accident de criticité en solution (figure 1). L’éjection d’une partie de 

la solution est également à prendre en compte pour des configurations 

avec cuve ouverte. sur une échelle de temps plus longue, l’évaporation 

progressive de la solution peut conduire, selon les cas, à une augmen-

tation ou une diminution de la réactivité. Le comportement du sys-

tème durant la phase post-accidentelle est donc différent selon qu’il 

est fermé (auquel cas la vapeur peut se condenser de nouveau et 

revenir dans la solution), ou bien ouvert (auquel cas la vaporisation 

ou l’éjection de la solution finit par entraîner un retour définitif à la 

sous-criticité). Compte tenu de tous ces phénomènes, la durée d’un 

accident de criticité en solution est extrêmement variable et peut 

aller de quelques secondes à quelques dizaines d’heures. 

milieux hétérogènes

Ce type de milieu concerne des faisceaux de crayons ou de plaques 

de combustibles nucléaires ou des morceaux de matières fissiles 

solides immergés dans un modérateur, le plus souvent de l’eau. La 

phénoménologie de l’accident de criticité y est encore plus complexe 

que dans une solution, puisque le milieu peut devenir tri-phasique, 

avec l’apparition de bulles de gaz de radiolyse ou de vapeur, ou même 

d’un film de vapeur à l’interface solide-liquide. Les transferts thermi-

ques doivent alors tenir compte des trois types d’interface solide-

liquide, solide-gaz et liquide-gaz. Dans la plupart des cas, le milieu est 

initialement sous-modéré et l’évolution de l’accident peut connaître 

plusieurs pics comme dans une solution, mais avec des temps carac-

téristiques dépendant beaucoup des hétérogénéités du milieu. 

Puissance

Augmentation
exponentielle

de la puissance

Migration et
relâchement

des bulles

Temps

1er pic

2e pic LIBRE ÉVOLUTION

Pseudo-équilibre
Oscillations
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Figure 1  



Les accidents dans les installations nucléaires

IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  93

2. 5

proche de la criticité est recherché, ce qui implique des moyens de 

détection, de protection et d’intervention pour stopper la réaction 

en chaîne), des accidents de criticité ayant eu lieu dans les instal-

lations du cycle du combustible (où la sous-criticité est recherchée 

quelle que soit la configuration).

De façon générale, les enseignements tirés des accidents de criti-

cité sont de plusieurs ordres. 

Concernant leur genèse, il convient de souligner que la plupart des 

accidents de criticité sont intervenus durant des opérations non 

routinières. Par ailleurs, aucun accident n’a pu être attribué unique-

ment à un défaut d’équipement. Enfin, aucun accident de criticité 

n’est survenu lors de transports ou dans des entreposages.

Les matières fissiles à l’origine des accidents sont très variées par 

leur nature (u, Pu) et leur enrichissement. Les milieux le plus 

souvent impliqués dans des accidents de criticité sont les milieux 

liquides (installations du cycle du combustible) et les milieux 

métalliques (surtout pour les installations de recherche). Aucun 

accident de criticité n’est survenu avec de la matière fissile mani-

pulée sous forme de poudre. Des accidents avec des milieux hété-

rogènes ont seulement été relevés dans des installations de 

recherche. 

Les conséquences mécaniques des accidents de criticité sont restées 

très limitées, sauf dans les cas où une explosion de type vapeur a 

suivi l’excursion de puissance.

Concernant plus particulièrement les accidents de criticité dans les 

installations du cycle du combustible, le nombre total de fissions 

pour le premier pic, quand il a pu être reconstitué, est compris entre 

3.1015 fissions et 2.1017 fissions. Le nombre total de fissions est, lui, 

compris entre 1015 fissions et 2,7.1018 fissions, sauf pour un accident 

où une valeur de 4.1019 fissions a été atteinte (ce dernier accident 

a mis en jeu des quantités très importantes de matière fissile). La 

plupart des 22 accidents de criticité ne se sont pas terminés après 

un seul pic de puissance. Les accidents ont duré de quelques secon-

des à environ 40 heures. Des interventions humaines ont été effectuées 

dans plus de la moitié des cas pour arrêter la réaction en chaîne de 

fissions. L’analyse de ces accidents montre que les scénarios condui-

sant à l’accident étaient difficilement prévisibles et plusieurs (plus 

de deux) défaillances indépendantes ont été notées.

Parallèlement à cette analyse détaillée systématique des accidents, 

des travaux expérimentaux ont été menés dès les années soixante 

pour comprendre les phénomènes mis en jeu lors d’un accident de 

criticité et en estimer les conséquences potentielles.

L’état de l’art

l’accident de criticité dans l’analyse de sûreté des 

installations nucléaires en France

Pour définir les dispositions de limitation des conséquences et 

organiser la gestion de la crise en cas d’accident de criticité dans 

une installation nucléaire, la méthodologie utilisée généralement 

en France s’appuie sur un terme source considéré enveloppe pour 

les premières heures de l’accident (typiquement 5.1018 fissions). 

La détermination de ce terme source s’appuie sur les données issues 

des dispositifs expérimentaux (installations françaises CRAC et 

sILENE du CEA/Valduc notamment) et de l’analyse du retour d’ex-

périence des accidents de criticité survenus dans le monde. Il est  

a priori peu dépendant de la configuration d’accident de criticité 

qui peut être rencontrée dans une installation. Le terme source de 

5.1018 fissions correspond au nombre de fissions maximal, sur une 

durée de deux heures, obtenu lors des expériences réalisées sur les 

installations CRAC et sILENE.

Toutefois, cette approche avec un terme source enveloppe ne 

permet pas de tenir compte de la cinétique de l’accident (aspect 

temporel) et des conditions particulières de l’installation. Elle peut 

conduire à surdimensionner les mesures de limitation des consé-

quences (taille des zones à évacuer, dispositions de protection 

complémentaires pour l’extérieur du site pour les installations à 

faibles protections radiologiques). une approche plus « fine », 

prenant en considération les configurations qui peuvent être ren-

contrées dans l’installation et la cinétique de l’accident, peut donc 

être une amélioration dans l’évaluation des conséquences et des 

mesures à envisager. 

l’expérience acquise et les travaux en cours 

retour d’expérience des accidents de criticité

L’étude détaillée des accidents de criticité ayant déjà eu lieu dans 

le monde est une source d’informations précieuse pour mieux 

connaître leur phénoménologie.

Depuis 1945, 60 accidents de criticité ont été recensés dans le 

monde, la plupart aux états-unis et dans l’ex-uRss. 38 accidents 

ont eu lieu dans des installations de recherche (réacteurs et assem-

blages critiques) et 22 dans des installations du cycle du combus-

tible. En France, deux accidents se sont produits dans des réacteurs 

expérimentaux, sans entraîner d’irradiation grave. Ces accidents de 

criticité ont été recensés et les informations disponibles correspon-

dantes sont regroupées dans un document publié par le Los Alamos 

National Laboratory [McLaughlin et al., 2000]. 

Il est souvent d’usage de distinguer les accidents ayant eu lieu dans 

les installations de recherche (dans lesquelles l’état critique ou 
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premier lieu les 72 expériences réalisées dans l’installation CRAC 

(Conséquences radiologiques d’un accident de criticité) de 1967 à 

1972, puis les expériences poursuivies dans le réacteur sILENE 

(source d’irradiation à libre évolution neutronique, figure 2) à 

partir de 1974. Cette démarche a abouti à un premier document 

de synthèse, correspondant à la compilation de plus d’une cen-

taine de notes et d’articles relatifs aux résultats expérimentaux 

obtenus dans les installations CRAC et sILENE, et à la phénomé-

nologie d’un accident de criticité. Il ressort du travail effectué que 

le nombre total de fissions dépend principalement de la réactivité 

totale initiant l’accident et que les caractéristiques du premier pic 

de puissance dépendent principalement de la manière dont cette 

réactivité est introduite initialement. un autre paramètre important 

dans l’incertitude à affecter au terme source est relatif aux procé-

dés d’étalonnage menés en amont des expériences. Ce point a donc 

été regardé en détail.

Les contre-réactions produites, telles que la radiolyse et l’ébullition 

de la solution constituent les principaux phénomènes qui régissent 

le déroulement de l’accident dans le temps. La maîtrise de l’ensem-

ble de ces phénomènes est une étape essentielle à l’amélioration 

des codes d’accident existants, qui ont été développés pour fournir 

un ordre de grandeur du terme source ou au développement de 

nouveaux outils plus performants.

Outre la meilleure compréhension de la phénoménologie des 

accidents de criticité, les résultats des expériences, en particulier 

pour les solutions fissiles, sont à l’origine de formules simples 

permettant d’estimer de manière enveloppe le terme source évalué 

en nombre total de fissions.

les formules empiriques/simplifiées

sur la base des connaissances acquises suite à l’examen des accidents 

de criticité survenus dans le monde [McLaughlin et al., 2000] et 

des résultats des expériences menées sur des solutions fissiles, 

différentes formules (certaines empiriques, d’autres basées sur un 

bilan thermique simplifié) ont été développées en France et à 

l’étranger, afin d’estimer un nombre enveloppe de fissions générées 

par un accident de criticité [Nakajima, 2003], et cela sans en connaî-

tre précisément le scénario accidentel.

L’IRsN a entrepris le recensement et l’analyse des différentes for-

mules établies pour les solutions fissiles, en les confrontant notam-

ment aux résultats expérimentaux. Ce travail a permis de souligner 

l’importance des hypothèses, parfois implicites, sur lesquelles se 

basent ces relations, hypothèses qui induisent des domaines de 

validité très restreints. Le travail effectué par l’IRsN a permis de 

définir de manière explicite le domaine d’application de ces formu-

les et donc leur domaine de validité. 

la base de données expérimentales

Dès 1967, la France fut l’un des premiers pays à initier des pro-

grammes expérimentaux lourds en vue d’améliorer les connaissan-

ces dans le domaine de l’accident de criticité en milieu liquide, dans 

des solutions fissiles de nitrate d’uranyle très enrichi en isotope 
235u. Diverses installations de criticité permettant la réalisation de 

divergences « contrôlées » ont été conçues dans le monde. Il s’agit 

en particulier des dispositifs :

GODIVA (u métal), JEZEbEL (Pu métal) aux usA ; 

shEbA (solution de fluorure d’uranyle enrichi à 5 % en 235u) aux 

usA ;

KEWb (solution de sulfate d’uranyle très enrichi) aux usA ;

CRAC et sILENE (solutions de nitrate d’uranyle très enrichi) au 

CEA/Valduc, en France ;

TRACY (solutions de nitrate d’uranyle enrichi à 10 % en 235u) au 

Japon.

L’effort a surtout porté sur les expériences mettant en œuvre des 

solutions qui, compte tenu du retour d’expérience, présentent le 

risque d’accident le plus important. 

L’IRsN, dans le cadre de ses missions, s’est engagé dans un travail de 

fond d’analyse des résultats expérimentaux fournis par le CEA/Valduc 

et d’acquisition des connaissances théoriques relatives aux phéno-

mènes physiques associés aux accidents de criticité. Pour des raisons 

d’accessibilité aux données détaillées, ce travail a concerné en 

Figure 2  
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Différents codes de simulation des accidents de criticité ont été 

développés ou co-développés en France, chacun étant adapté à un 

type de milieu fissile particulier : CRITEX pour les solutions fissiles, 

POWDER pour les milieux « poudres » et ChâTEAu pour les crayons 

combustibles immergés dans l’eau. Ces différents codes se basent 

sur une architecture commune, telle que présentée dans la figure 3. 

Ces codes de calcul « simplifiés » permettent d’estimer de façon 

rapide, sur des géométries définies (cylindrique par exemple pour 

le code CRITEX), l’évolution de la puissance, de l’énergie et de la 

température du milieu en fonction du temps sur une durée limitée 

(les premières minutes de l’accident). Le plus utilisé jusqu’à présent 

est le code CRITEX.

Des codes équivalents ont également été développés à l’étranger : 

AGNEs, TRACE et INCTAC pour les solutions et AGNEs-P pour les 

poudres.

Le code CRITEX, initié au milieu des années quatre-vingt sous 

l’égide d’un contrat de la Communauté européenne et dans le 

cadre d’une collaboration entre AEA-sRD (uK) et l’ex-IPsN, est 

bâti autour de méthodes « simples », basées sur des lois physiques 

et des constats plus empiriques, alimentés par les résultats des 

expériences CRAC et sILENE. Il est spécialement adapté aux 

équipements de géométrie cylindrique similaire aux cuves de 

CRAC et sILENE.

Le domaine de qualification du code CRITEX porte actuellement 

sur une trentaine d’expériences réalisées avec les installations CRAC 

et sILENE et le réacteur américain shEbA. L’extension de cette base 

Ce travail d’inventaire a également conduit l’IRsN à proposer une 

nouvelle formulation, basée sur les relations existantes, permettant 

d’estimer une valeur enveloppe du nombre total de fissions pour 

les solutions fissiles homogènes. Cette relation détermine des valeurs 

maximales pour le nombre de fissions, en supposant les pertes 

thermiques négligeables, pour deux cas de figure. Dans le premier 

cas, la réaction en chaîne s’arrête (ou est arrêtée) avant l’ébullition 

de la solution (la solution est échauffée au plus jusqu’à 100 °C). 

Dans le second cas, la réaction en chaîne s’arrête à la suite de 

l’ébullition de la solution (après atteinte de la température d’ébul-

lition, la solution est supposée s’évaporer jusqu’à l’atteinte du 

volume minimal critique Vc(Φ) de solution dans l’équipement 

considéré, l’accident de criticité s’arrêtant en pratique lors de 

l’atteinte d’un volume, fonction de la concentration des solutions, 

supérieur ou égal à ce dernier). En appelant de la masse volumique 

de l’eau, le nombre enveloppe de fissions peut être exprimé en 

fonction du volume (V) et de la masse volumique (dsol) de la solu-

tion par les relations suivantes, les volumes étant exprimés en litres 

et les masses volumiques en kilogrammes par litre :

Nf = 1,3.1016 .V .dsol

(sans ébullition de la solution)

 

Nf = 1,3.1016 .V .dsol + 8.1016.[V-Vc(Φ)].de

(si ébullition de la solution)

Ces formules, applicables à tout type de géométrie, ont l’avantage 

de ne nécessiter qu’un minimum de connaissance du scénario 

accidentel mais ne permettent pas de traiter les cas de refroidis-

sement forcé de l’équipement et de recondensation de la solution 

en cas d’ébullition. En outre, elles ne permettent pas de connaître 

l’évolution de la puissance neutronique et du nombre total de 

fissions au cours du temps. Pour ce faire, l’utilisation de codes de 

calcul devient alors indispensable. Ce point concerne tout particu-

lièrement le cas de la gestion post-accidentelle si une intervention 

s’avérait nécessaire.

codes de calcul

La plupart des codes de calcul utilisés dans le domaine de l’accident 

de criticité ont été développés pour servir de support à la gestion de 

crise en cas d’accident. Les contraintes associées sont donc une mise 

en œuvre la plus simple possible, des temps de calcul très courts et 

des résultats donnant des ordres de grandeur des paramètres caracté-

risant le terme source. Les modèles implémentés dans les codes sont 

donc relativement grossiers mais suffisants pour l’objectif visé.

Des outils plus complexes, tel que le code FETCh [Pain et al., 2001], 

permettent de faire des calculs beaucoup plus rigoureux compte 

tenu des modèles implémentés, mais induisent alors des temps de 

calcul et des ressources informatiques prohibitifs.

Figure 3  
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Dans ce but, des tentatives plus ou moins heureuses d’utilisation 

du code CRITEx ont été initiées par des exploitants dans les 

démonstrations de sûreté réalisées dans le cadre du retour d’ex-

périence de l’accident de Tokaï Mura (Japon, 30 septembre 

1999) pour, entre autres, pouvoir retenir un terme source plus 

réaliste que la valeur précitée de 5.1018 fissions pour la détermi-

nation des conséquences potentielles de l’accident ou celle des 

zones d’évacuation ou de repli. Malheureusement, dans la plu-

part des cas, les codes sont utilisés en dehors de leur domaine 

de validité. Les résultats obtenus sont alors sujets à caution, 

dans la mesure où l’incertitude associée à la valeur calculée n’est 

pas connue de manière suffisamment précise. L’acceptation 

d’une approche basée sur les codes de calcul nécessite donc un 

travail important sur ces derniers. Par ailleurs, une réflexion 

doit également être menée sur l’utilisation potentielle de ces 

outils en cas d’accident comme aide à la gestion de crise et à 

l’intervention.

Dans un certain nombre de cas, le terme source enveloppe a été 

déterminé sur la base d’un argumentaire robuste à partir de 

formules simplifiées et en tenant compte du retour d’expé-

rience des accidents ayant déjà eu lieu dans le monde et des 

spécificités de l’installation concernée. Il est donc essentiel de 

connaître précisément le domaine de validité de ce type de 

formules simplifiées.

Par ailleurs, le retour d’expérience des accidents et les pro-

grammes expérimentaux ont montré que la durée d’un accident 

de criticité pouvait être variable et dépasser plusieurs heures. 

à cet égard, l’accident de Tokaï Mura a remis en évidence la 

nécessité de réfléchir, de manière anticipée, aux moyens d’arrêt 

qui pourraient être mis en œuvre en cas d’accident de criticité. 

L’utilisation de codes de calcul, qui prennent en compte l’aspect 

temporel des accidents, peut constituer un outil intéressant 

dans ce cadre.

Enfin, de manière générale, peu de pays disposent de codes de 

calcul d’accident de criticité ou d’installations permettant 

d’effectuer des expériences dans le domaine de l’accident de 

criticité. Cet état de fait conduit à la nécessité pour l’IRSN d’éta-

blir des collaborations avec les quelques partenaires disposant 

de ce type de connaissances, afin d’améliorer ses compétences. 

Cela s’est tout d’abord concrétisé par des échanges techniques 

avec le CEA de Valduc. Des collaborations ont également été 

établies avec JAEA (Japan Atomic Energy Agency). De plus, 

l’IRSN contribue, depuis 2006, au groupe de travail OCDE/AEN 

sur les accidents de criticité [OECD].

de qualification est actuellement poursuivie par l’IRsN avec d’autres 

expériences CRAC et sILENE et des expériences japonaises TRACY. 

Malheureusement, toutes ces expériences concernent des équipe-

ments cylindriques et des solutions d’uranium, ce qui limite l’éten-

due du domaine de validité du code.

Le code CRITEX fait l’objet d’une analyse approfondie, l’objectif 

final étant de mettre en évidence les limites du code et les voies 

d’amélioration potentielles. La première étape a consisté en un 

travail informatique exhaustif (identification des différentes pro-

cédures et variables, leur fonction, les modèles physiques implé-

mentés…). L’étape en cours concerne l’évaluation des modèles 

implémentés et leur validité. D’ores et déjà, il apparaît que le code 

nécessitera des évolutions majeures pour prendre en compte cor-

rectement des géométries différentes du cylindre.

un travail similaire est prévu par l’IRsN sur le code POWDER puis le 

code ChâTEAu. Toutefois, à la différence du code CRITEX, aucune 

expérience n’existe pour qualifier les milieux traités avec les codes 

POWDER et ChâTEAu. seules des comparaisons code à code sont, 

à ce jour, envisageables pour conforter les modèles utilisés.

L’une des questions fondamentales qui se pose est de déterminer 

dans quelle mesure les résultats de ces codes de calcul peuvent 

être utilisés pour des géométries différentes de celles calculées. 

Pour initier la réflexion sur cette question difficile, l’IRsN a pro-

posé une étude de cas (équipement parallélépipédique contenant 

une solution de nitrate d’uranyle très enrichi) au groupe de travail 

de l’OCDE/AEN(6) sur les accidents de criticité [OECD].

conclusion et perspectives

L’état de l’art en France consiste à considérer qu’un terme 

source de l’ordre de 5.1018 fissions est suffisamment enveloppe 

dans les premières heures pour mener l’analyse des conséquen-

ces d’un accident de criticité. Cette valeur est généralement 

retenue pour toute nouvelle installation présentant un risque 

d’accident de criticité. Néanmoins, des exploitants ont déjà été 

conduits à mener une réflexion sur la possibilité de retenir un 

nombre total maximal de fissions moins enveloppe, en tenant 

compte de la spécificité des installations concernées, lorsque les 

conséquences directes dues à l’irradiation, estimées avec un 

nombre de fissions de 5.1018, se sont avérées significatives en 

dehors de l’installation et/ou du site. 

 (6)  OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.  
AEN : Agence pour l'énergie nucléaire.
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pour évaluer le nombre enveloppe de fissions produites dans le 

cadre d’une analyse de sûreté relative à un hypothétique acci-

dent de criticité.

L’IRSN a également proposé en 2007 un projet de norme ISO sur 

la détermination du « terme source » d’un accident de criticité. 

Cette norme proposera une méthode et des recommandations 
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L’origine du risque vient du fait qu’au cours d’un accident grave, 

l’enceinte de confinement peut être soumise à plusieurs types de 

sollicitations qui dépassent sa pression de dimensionnement. Ces 

pressions sont accompagnées par des évolutions de la tempéra-

ture dans l’enceinte, qui constituent le chargement thermomé-

canique au cours du temps. Les études réalisées dans le cadre du 

projet EPs2 sur les REP 900 MWe visent à évaluer la réponse de 

l’enceinte de confinement à une sollicitation quasi statique, 

correspondant à un pic de pression ou à une montée lente en 

pression, voir référence [Raimond et al., 2004].

Des calculs réalisés en analyse linéaire sur plusieurs familles de 

scénarios d’accident grave ont permis de sélectionner le scénario 

qui conduit aux dégradations les plus importantes pour l’enceinte 

de confinement. Il s’agit du scénario nommé AF, composé de trois 

phases (figure 1) :

phase de pré-chargement thermique, correspondant à la dégra-

dation du cœur ; les instants P1 et P2 représentent respectivement 

le début et la fin de cette phase ;

phase du pic de pression et de température, correspondant à une 

combustion adiabatique isochore d’hydrogène produit par l’oxy-

dation du cœur ; l’instant P3 représente le pic ;

phase de la montée lente en pression et en température, corres-

pondant à l’interaction corium-béton, avec l’hypothèse du contact 

de ce dernier avec l’eau du puisard ; les instants P4 et P5 représen-

tent respectivement le début et la fin de cette phase (la durée de 

cette phase est supposée égale à 100 heures et la pression atteinte 

à la fin du transitoire est égale à 10,02 bars absolus).

Plusieurs niveaux de pression et de température de la phase du pic 

(point P3) ont été étudiés. La valeur de pic de pression retenue 

comme valeur limite est égale à 11,44 bars absolus (2,61 fois la 

Georges NahaS , Bertrand cIrÉE
Bureau d'analyse du génie civil et des structures

L’enceinte de confinement du bâtiment réacteur (bR) constitue la troisième et la dernière barrière de confine-

ment contre le relâchement éventuel des produits radioactifs à partir du cœur du réacteur dans l’environnement. 

son étanchéité, surtout en cas de fonctionnement accidentel, est un élément essentiel pour la sûreté nucléaire. 

L’IRsN a entrepris un projet très important pour l’évaluation de ce risque dans le cadre de l’étude probabiliste 

de sûreté de niveau 2 (EPs2) pour les réacteurs à eau pressurisée (REP) de type 900 MWe CPY. Les études 

effectuées pour déterminer la fuite éventuelle des enceintes après un accident grave conduisant à la fusion du 

cœur constituent un défi scientifique ambitieux. Leur champ d’action couvre un large domaine de compétences, 

à commencer par l’identification des différents scénarios d’accident grave avec leur probabilité d’occurrence, 

en passant par l’analyse du comportement mécanique des enceintes de confinement et, pour finir, par l’évalua-

tion de leur étanchéité ainsi que des risques de contamination de l’environnement proche sous ces conditions 

sévères [Raimond et al., 2004].
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pression de dimensionnement de l’enceinte), correspondant à une 

combustion adiabatique isochore de 125 % de la quantité d’hy-

drogène maximale produite par l’oxydation du cœur. La durée du 

pic est supposée égale à 90 secondes, comprenant une montée en 

30 secondes et une descente en 60 secondes, afin de rester dans 

le cadre des hypothèses de calcul en statique. Le choix de ces valeurs 

extrêmes du scénario AF permet de connaître les marges de sécu-

rité de l’enceinte en cas d’accident grave.

Dans le but de quantifier l’effet de la température dans le charge-

ment d’accident grave et afin d’extrapoler les études aux autres 

scénarios d’accident grave, tout en gardant un nombre raisonnable 

de calculs non linéaires, les chargements d’accident grave retenus 

sont limités à trois scénarios :

scénario AF ;

scénario As (scénario AF sans le pic de pression et de température) ;

scénario PL (scénario en pression seule, sans chargement en 

température).

démarche multi-échelle

L’étude repose sur des calculs déterministes en best estimate, 

réalisés en analyse non linéaire par la méthode des éléments finis. 

une démarche multi-échelle permet d’appréhender le comporte-

ment de la structure à différents niveaux de détail, en distinguant 

la zone courante de l’enceinte, les spécificités du tampon d’accès 

des matériels (TAM) et enfin la fermeture de ce dernier. Cette 

démarche permet de représenter de façon réaliste les différents 

phénomènes thermomécaniques, en conservant des temps et coûts 

de calcul raisonnables (figure 2).

Cet article présente les calculs réalisés avec le modèle global com-

plet, le modèle quart d’enceinte, le modèle local de la traversée de 

l’accès matériel, ainsi que le modèle restreint [Cirée et al., 2007] 

et [Nahas et al., 2007].

Les calculs ont été optimisés sur le serveur de calcul de l’IRsN afin 

d’être réalisables pour une enceinte complète avec le logiciel de 

calcul CAsT3M [Verpeaux et al., 1989], avec un temps de calcul 

raisonnable (275 heures).

modèle global complet  

(calcul de l’état initial de l’enceinte)

Le calcul du scénario d’accident grave nécessite de connaître de la 

façon la plus réaliste possible l’état initial (avant l’accident) de 

l’ouvrage sous les effets des phénomènes de retrait-fluage. Dans le 

cadre du projet EPs2, l’âge des enceintes est pris égal à 30 ans. Le 

calcul de précontrainte de référence donnant l’état de la structure à 

30 ans a été réalisé sur une enceinte générique d’un REP 900 MWe. 

Le réacteur choisi est celui de la tranche 3 de la centrale de blayais.

La position et la mise en tension des câbles de précontrainte ne 

présentent pas les symétries suffisantes pour s’affranchir d’un calcul 

sur une enceinte complète (360°).

Le maillage utilisé simule le béton de l’enceinte, le ferraillage 

passif, la peau métallique, le béton de protection posé sur le radier 

et, avec une modélisation simplifiée, la virole de l’accès des maté-

riels avec le fourreau, les brides et le fond. Les structures internes 

sont aussi modélisées de façon simplifiée ; par contre, tous les câbles 

de précontrainte, leur géométrie et leurs déviations, notamment 

autour de l’accès des matériels et des deux sas personnel, sont 

modélisés d’une façon précise. Le modèle simule aussi l’effet du sol 

et du remblai. Les figures 2 et 3 présentent les maillages utilisés 

pour ce calcul. 

L’enceinte en béton est soumise à son poids propre et à la précon-

trainte des câbles, calculée en tenant compte de la mise en tension en 

neuf phases suivant un calendrier de neuf mois. Le calcul de la précon-

trainte prend en compte des pertes de tension des câbles par frottements 

(linéaire et angulaire) et par relaxation (2,5 % à 1 000 heures), des 

pertes dues au recul des têtes d’ancrage des câbles, ainsi que des 

pertes instantanées par retrait élastique du béton. Les efforts dans 

les câbles verticaux sont calculés avec une mise en tension par une 

seule extrémité, sauf pour les câbles déviés autour du tampon d’ac-

cès des matériels, qui sont tendus par les deux extrémités. Les efforts 

dans les câbles horizontaux et les câbles du dôme sont calculés avec 

une mise en tension par les deux extrémités.

Au cours de chaque phase de mise en tension des câbles et pendant 

la durée de 30 ans, le retrait et le fluage du béton sont estimés de 

façon réglementaire, suivant les formules du bPEL 1999. Ils sont 

introduits à chaque étape du calcul comme un chargement de type 

Tmax peau métallique Tmax Béton enceinte Pression

Température (C°) Pression absolue (bar)
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Figure 1 évolution de la pression de la température dans l’enceinte 
pour le scénario AF.
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ceinte », avant d’appliquer le chargement d’accident grave en 

pression et en température. Ces calculs sont réalisés en best esti-

mate, sans tenir compte de la variabilité des caractéristiques des 

matériaux. 

Pour les deux scénarios AF et As, les calculs thermiques qui défi-

nissent le champ des températures à différents instants du char-

gement ont été réalisés en transitoire linéaire. Les conditions aux 

limites retenues entre le béton de l’enceinte et l’acier de la peau 

métallique supposent une couche d’air, pour tenir compte de la 

résistance thermique entre le béton et l’acier. Cette couche d’air 

permet de simuler le saut de température entre les deux matériaux, 

malgré leur continuité physique. En effet, la peau métallique est 

« déformations initiales », en fonction des caractéristiques de 

séchage du béton, de l’âge du chargement et du champ des contrain-

tes. Le calcul de la précontrainte et du fluage à 30 ans d’âge est la 

base de l’ensemble de l’étude mécanique et des calculs réalisés 

avec les différentes modélisations. 

modèle « quart d’enceinte »  

(calcul des accidents graves)

Les calculs thermomécaniques dans les conditions de l’accident 

grave ont été réalisés sur un maillage représentant un quart d’en-

ceinte, afin de réduire les temps de calcul.

Le calcul de la précontrainte et du fluage, réalisé sur le modèle 

complet de l’enceinte, est projeté sur le modèle « quart d’en-

Modèle global complet Modèle global
quart d'enceinte

Modèle local
traversée

Modèle restreint
fourreau

Figure 2 Modèles emboîtés de la démarche multi-échelle : modèle global complet, modèle global quart d’enceinte, modèle local traversée,  
modèle restreint fourreau/virole/brides/fond. 

Figure 3 Maillages des câbles de précontrainte, du ferraillage, de la peau métallique et du tampon d’accès des matériels (TAM) utilisés pour le 
modèle global complet.
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Analyse des résultats des calculs non linéaires

Les analyses des résultats des calculs des trois scénarios d’accident 

grave étudiés (AF, As et PL) conduisent aux remarques suivantes :

le calcul du scénario AF permet de confirmer l’identification des 

zones les plus sensibles de l’enceinte, notamment la zone du tam-

pon d’accès des matériels (TAM) et la zone du gousset avec des 

fissurations traversantes de cette zone vers la galerie de précon-

trainte (figure 4) ;

la comparaison des résultats des calculs pour les trois scénarios 

étudiés (AF, As et PL) permet d’évaluer l’effet de la température 

dans le chargement accidentel appliqué (figure 5). En effet, dans 

ces figures et par comparaison entre les deux scénarios AF et As, le 

comportement est quasi réversible de l’enceinte dans la zone 

courante (dans un plan vertical à 67,5° au niveau 22,9 m) ;

la stabilité d’ensemble de la structure est assurée par l’intégrité 

des câbles de précontrainte ;

la déformation plastique équivalente maximale dans la peau 

métallique obtenue dans le scénario AF après le pic de pression 

(point de repère P4) est plus importante que celle obtenue au pic 

(point de repère P3) lié à l’effet du chargement thermique (figure 6) ;

l’exploitation des résultats de ces trois chargements permet d’ex-

trapoler le comportement mécanique de l’enceinte à d’autres scénarios, 

utilisée comme coffrage lors de la construction de l’enceinte 

(figure 3).

Le modèle « quart d’enceinte » simule, de la même manière que 

le modèle complet, le béton de l’enceinte, les câbles de précon-

trainte, le ferraillage passif, la peau métallique, le béton de protec-

tion posé sur le radier, les structures internes, la virole de l’accès 

des matériels avec le fourreau, les brides et le fond. La figure 2 

présente le maillage utilisé pour ce calcul.

Le béton est modélisé par des éléments finis massifs linéaires à huit 

nœuds, avec une loi de comportement non linéaire à fissuration 

diffuse (modèle Ottosen), les câbles de précontrainte ainsi que le 

ferraillage sont modélisés par des éléments finis de type barre à 

deux nœuds, avec une loi de comportement non linéaire de type 

élastoplastique avec écrouissage isotrope. Les maillages des câbles 

et du ferraillage sont indépendants de celui du béton ; ils sont liés 

par des relations cinématiques. La peau métallique est modélisée 

par des éléments finis de type coque, avec une loi de comportement 

non linéaire de type élastoplastique avec écrouissage isotrope. Le 

sol est simulé à l’aide d’un super-élément, avec possibilité de 

décollement du radier en fonction du chargement de l’accident 

grave [Verpeaux et al., 1989].

Scénario AF au temps :
9.06890E+04 sec

Amplitude
1.00E+02
0,0

W1 dans un plan
 à 67,5°

W1 dans un plan à 0°
au temps : 90689 sec

1.00E-02

9.50E-03

9.00E-03

8.50E-03

8.00E-03

7.50E-03

7.00E-03

6.50E-03

6.00E-03

5.50E-03

5.00E-03

4.50E-03

4.00E-03

3.50E-03

3.00E-03

2.50E-03

2.00E-03

1.50E-03

1.00E-03

5.00E-04

> -4.50E-03
< 1.77E-02

0.0

Figure 4 Déformée de l’enceinte amplifiée 100 fois et fissuration du béton dans l’axe du TAM et en zone courante au pic de scénario AF (repère P 3).
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en air sec à température ambiante ont été réalisés à sANDIA, suivis 

d’un essai à la ruine avec de l’eau.

Les essais réalisés sur la maquette PCCV ont montré l’existence de 

déchirures dans la peau métallique, avec des fuites significatives, 

pour des valeurs de pression de l’ordre de 10,7 bars absolus  

(2,5 fois la pression de dimensionnement), [International Standard 

Problem, 2004].

un autre essai sur la maquette RCCV (NRC – sANDIA) représentant 

une enceinte de confinement à l’échelle 1/6, en béton armé, avec 

une peau métallique sous chargement de pression, a donné des 

résultats similaires. bien que les analyses après essais aient donné 

des explications différentes sur l’origine des premières déchirures 

de la peau métallique, celles-ci sont toujours engendrées par la 

localisation des déformations et le niveau de pression conduisant 

à la perte de confinement de l’enceinte était de l’ordre de 10 bars 

absolus dans chaque cas [hessheimer et al., 2006].

L’analyse des résultats des essais sur la maquette PCCV et leurs 

simulations numériques ont été effectuées dans le cadre du  

benchmark de l’International Standard Problem (IsP48), organisé 

par l’OCDE, auquel l’IRsN a participé. Des calculs ont été réalisés 

avec le logiciel CAsT3M, en utilisant la même démarche que celle 

utilisée dans les calculs du projet EPs2 [International Standard 

Problem, 2004].

Les calculs réalisés par l’IRsN ainsi que par les différentes équipes 

participant à cet exercice de comparaison n’ont pas pu prévoir ces 

déchirures à la pression de 10 bars absolus, même en tenant 

compte des différentes singularités géométriques [International 

Standard Problem, 2005].

À ce niveau de chargement de pression dans l’enceinte, la défor-

car les résultats des calculs ont mis en évidence le fait que les phéno-

mènes mécaniques sont pilotés principalement par la pression ;

les chemins de fuite passent à travers les déchirures éventuelles 

de la peau métallique et les fissures dans la paroi en béton précon-

traint de l’enceinte ;

les déformations calculées de la peau métallique restent très 

inférieures aux valeurs de la déformation de rupture de l’acier et, 

suivant les résultats obtenus, il ne devrait pas y avoir de déchirure 

de la peau ; l’étanchéité devrait être conservée ;

l’analyse et l’interprétation des résultats des études précédentes 

pour estimer, en fonction des déformations atteintes, les risques 

de rupture de l’enceinte (peau métallique, paroi en béton précon-

traint) nécessitent le recours à des résultats expérimentaux pour 

définir les critères d’acceptabilité des calculs non linéaires effectués ; 

à cet effet, les résultats des calculs sont confrontés à quelques 

résultats expérimentaux sur des maquettes, notamment la maquet-

te PCCV (NuPEC – NRC – sANDIA), afin d’approcher, si possible, 

le type de rupture et les débits de fuite associés. un groupe d’experts 

a participé à cette analyse dans le but de définir ces critères.

Analyse des résultats d’essais sur maquettes

Le recours aux résultats d’essais représentatifs du problème étudié 

est un élément important pour la validation des calculs réalisés 

avec le logiciel CAsT3M. La difficulté est de trouver des essais 

représentatifs dans les conditions de chargement considérées 

[hessheimer et al., 2006].

La maquette PCCV (NuPEC – NRC – sANDIA) représente une 

enceinte de confinement à l’échelle 1/4 en béton précontraint avec 

une peau métallique. Des essais de mise en pression de la maquette 
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Figure 5 Déplacement radial au niveau + 22,9 m dans un plan  
de 67,5°.

Figure 6 Déformation plastique équivalente maximale dans la peau 
métallique.
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modèle local de la traversée de l’accès des matériels

La modélisation d’un quart d’enceinte, avec câbles de précon-

trainte et fers passifs, et des lois de comportement mécanique non 

linéaires, représente un temps de calcul considérable, malgré une 

discrétisation spatiale de la géométrie relativement grossière. Pour 

étudier le comportement des zones sensibles telles que le tampon 

d’accès des matériels (TAM), notamment le risque d’écartement 

des brides constituant le système de fermeture de l’enceinte — cet 

écartement conduisant à une fuite directe dans l’atmosphère —, 

une modélisation plus fine a donc été adoptée. Cette modélisation 

permet de représenter la géométrie exacte des brides et des boulons 

qui les maintiennent jointives. Ce modèle local comporte les mêmes 

éléments que le modèle global (béton, peau métallique, ferraillage 

et câbles de précontrainte couvrant une partie du fût de 10,60 m 

de large et 23,40 m de haut, virole, brides et boulons, goussets et 

collerettes d’ancrage de la virole dans le béton…) ; les mêmes 

chargements thermomécaniques et les mêmes lois de comporte-

ment des matériaux lui sont appliqués, ainsi que la précontrainte, 

le retrait et le fluage projeté du modèle global sur le modèle local. 

un calcul initial itératif permet de « rééquilibrer » la structure et 

d’obtenir un état mécanique initial à 30 ans comparable à celui du 

modèle global.

À partir d’un seul calcul « quart enceinte », plusieurs calculs d'accident 

de la « traversée » ont été réalisés, en modifiant certains paramètres, 

tels que les caractéristiques mécaniques des boulons, le ferraillage, le 

maillage, les conditions aux limites, le serrage des boulons. Ces études 

de sensibilité ont permis de quantifier les incertitudes de modélisation, 

de calcul et de matériaux, de l’ordre de 15 %.

Les brides sont modélisées en éléments de coque, de même que la 

peau, les goussets et collerettes et l’ensemble fourreau/virole/

brides/fond. Les fers et les câbles ainsi que les 44 boulons de fer-

meture du TAM sont modélisés par des éléments de type barre à 

deux nœuds (figure 7). La topologie des maillages (positions géo-

métriques des nœuds, discrétisation) est indépendante de celle du 

béton. Les liaisons mécaniques avec le béton sont assurées par des 

relations linéaires (accrochage du fourreau, des câbles et de fers). 

Des relations unilatérales (contact simple) simulent la « non-inter-

pénétration » des brides avec possibilité d’écartement [Verpeaux 

et al., 1989]. Le nombre élevé de relations linéaires et unilatérales 

impose l’optimisation de la gestion de ces relations dans la réso-

lution numérique. 

Dans le modèle local, trois types de boulons ont été envisagés 

(données RCC-M) :

les boulons utilisés actuellement sur les enceintes du parc en 

acier E24 (diamètre 33 mm, limite élastique 238 MPa, serrages 69 

et 140 MPa) ;

les boulons en acier Z6 CNu 17.4 (diamètre 33 mm, limite 

élastique 729 MPa, serrage 369 MPa) ;

mation circonférentielle mesurée de la peau métallique dans la 

zone courante du fût est de 0,17 % et la déformation équivalente 

plastique calculée est de l’ordre de 0,3 à 0,5 %. Cette valeur est 

inférieure aux valeurs limites données par les essais de caractéri-

sation de la peau, réalisés après les essais sur la maquette. 

Par contre, les calculs simulent correctement l’essai à la ruine et la 

déchirure observée à la fin de l’essai. Ce point s’explique notamment 

par les incertitudes de la modélisation et les hypothèses prises en 

compte dans les calculs effectués. La déchirure de la peau métalli-

que est un phénomène local, à l’échelle des soudures de la tôle, 

tandis que les calculs actuels sont réalisés à une échelle globale, la 

taille des éléments finis utilisés étant de l’ordre de quelques dizai-

nes de centimètres. Pour retrouver les déchirures éventuelles de la 

peau métallique, il faudrait que les modèles soient à l’échelle du 

phénomène, en tenant compte des singularités constituées par 

chaque soudure et chaque ancrage de la peau, ainsi que par les 

fissures éventuellement créées dans le béton, en utilisant des outils 

qui permettent de simuler la localisation des déformations dans la 

structure.

La transposition des résultats de l’essai PCCV aux calculs des 

enceintes de confinement du projet EPs2 a conduit au critère 

suivant : la déformation plastique maximale obtenue par les calculs 

non linéaires dans la zone courante doit être inférieure à une valeur 

de 0,30 % ± 0,15 %.

Au-delà de cette valeur, une déchirure de la peau métallique est 

très probable par effet de localisation des déformations. Il convient 

de rappeler qu’au niveau de la déchirure, la déformation est celle 

donnée par les essais de caractérisation de la peau (environ 10 %). 

Le critère retenu n’est pas donc un critère de matériau, mais un 

critère sur la modélisation de la structure. 

Ce critère d’étanchéité, lié à la modélisation choisie et à la finesse 

du maillage, a été retenu pour tenir compte des incertitudes inhé-

rentes à la modélisation et aux hypothèses.

La généralisation de ce critère pour le cas des chargements ther-

momécaniques conduit à limiter la partie mécanique de la défor-

mation à cette valeur de 0,30 %, [International Standard Problem, 

2005].

La valeur de la déformation de 0,3 % de la peau métallique, 

préconisée par le groupe d’experts à partir des résultats d’essais 

sur maquettes, correspond à une pression dans l’enceinte de 

l’ordre de 10,5 bars absolus pour le scénario AF et 9,75 bars pour 

le scénario PL en pression seule. Ce qui conduit à considérer que 

la valeur moyenne de la pression limite de perte de confinement 

de l’enceinte est de l’ordre de 10 bars absolus (2,25 fois la pression 

de dimensionnement).
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la présence du pic de pression et de température (repère P3) 

influence relativement peu les valeurs de l’ouverture en fonction 

de la pression ; l’ouverture des brides est donc en grande partie 

conditionnée par les mouvements d’ovalisation et de voilement de 

l’enceinte autour du fourreau, peu sensibles à la température ;

quels que soient les scénarios et les paramètres, la refermeture 

des brides n’est que partielle avec la chute de la pression ; elle est 

due à la plastification des boulons et à l’absence de réversibilité 

des déformations de l’enceinte en béton autour de l’accès des 

matériels (figure 8) ; 

le profil d’ouverture le long de la circonférence du fourreau est 

les boulons en acier 40 CNDV 0703 (diamètre 24 mm, limite 

élastique 852 MPa, serrage de 273 MPa).

Les conditions aux limites du modèle local proviennent de la pro-

jection à chaque pas de temps des champs de déplacement du 

calcul global (quart d’enceinte) sur le contour du modèle local, 

principe de la démarche multi-échelle. La validité de cette métho-

de se vérifie notamment par la comparaison des résultats sur des 

modèles locaux de dimensions différentes et par la réalisation de 

cas tests élémentaires. 

Faute de données expérimentales sur le comportement mécanique 

du joint vieilli, les études réalisées ne tiennent pas compte de la 

présence du joint d’étanchéité situé entre les deux brides et ne 

fournissent comme résultat que l’écartement éventuel entre brides. 

En effet, les premiers essais sur le joint, réalisés par l’IRsN, montrent 

que le confinement du joint dans son logement à haute tempéra-

ture, du fait de son fort coefficient de dilatation thermique, est 

fortement préjudiciable à la réversibilité de son comportement. 

Tout en suivant une approche aussi réaliste que possible, certaines 

simplifications ont été adoptées pour les calculs effectués sur la 

traversée. Elles sont jugées du second ordre par rapport aux éléments 

de modélisation les plus importants. 

Les principaux résultats sont les suivants :

le choix des boulons (section et limite élastique) est le paramè-

tre critique de l’étude mécanique, avec des répercussions considé-

rables sur l’amplitude de l’ouverture (tableau 1) ;

Traverse
7164 mds 5676 elts

Fourreau

Renfort

Collerettes

Goussets

Brides

Boulons

Figure 7 Traversée en béton, peau/fourreau/brides/fond, câbles, fourreau, brides et boulons.

surfaces
potentielles

de fuite

ouverture
maximale
des brides

0,1 cm2

6-7 mm

1 cm2

33-
41 mm

10 cm2

264-
288 mm

50 cm2

1066-
1103 mm

Calcul AF
boulons acier
E24

5,13 6,03 7,26 9,57

Calcul AF
boulons acier
Z6 CNU 17.4

5,13 6,64 9,36 > 12,00

Calcul AF
boulons acier
40 CNDV 07.03

2,75 5,50 7,20 10,19

Tableau 1  Pression absolue d’ouverture et ouverture maximale  
en fonction de la surface de fuite potentielle des calculs.
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plus fidèle la géométrie réelle (changements d’épaisseur, chanfreins 

des soudures…) ;

les goussets, les collerettes, le béton et le ferraillage ne sont plus 

représentés dans le modèle, en faisant l’hypothèse que le béton 

impose ses déplacements et ses déformations aux parties métalli-

ques de rigidité plus faible.

Le calcul thermique du scénario AF a été réalisé sur le modèle 

restreint du fourreau. Les lois de comportement utilisées sont 

identiques à celles du calcul de la traversée. Le maillage total réa-

lisé en éléments linéaires sur une demi-circonférence (par raison 

de symétrie) comprend 61 973 éléments et 76 920 nœuds 

(figures 9 et 10).

Des relations unilatérales simulent l’accrochage des deux brides 

et les contacts avec les boulons. un jeu peut être introduit dans 

ces relations. un contact unilatéral avec glissement et frottement 

caractérise la liaison entre les cales, le serre-joint et la bride en 

vis-à-vis. La mise en œuvre du modèle restreint est similaire à 

celle du modèle local. Les conditions aux limites en déplacements 

imposés sont issues du calcul précédent (modèle local) et proje-

tées sur le contour du modèle restreint. un calcul itératif initial 

(avant le calcul de l’accident) permet d’équilibrer la structure et 

la contrainte de serrage des boulons. 

Le modèle restreint avec ses éléments massifs et une géométrie 

plus fidèle des brides, cales et serre-joint permet de définir des 

conditions aux limites de contact et de frottement entre les brides 

plus réalistes, avec un déplacement imposé fourni par le calcul du 

même scénario avec le modèle local du TAM. Il apporte des éléments 

à peu près constant, avec une longueur d’ouverture de l’ordre de 4 m 

(pour la demi-circonférence), et la section de fuite est quasiment 

proportionnelle à l’ouverture maximale des brides ;

une baisse de la précontrainte modifie relativement peu l’ouver-

ture au cours de la montée en pression (ouverture légèrement plus 

précoce) ;

la fissuration du béton est généralisée pendant le pic de pression 

et de température (repère P3) ;

les ouvertures sont peu sensibles à la modification du serrage 

des boulons, aux paramètres de la loi de comportement du béton, 

à la modélisation de la jonction fourreau/béton.

modèle restreint

La modélisation de la liaison entre les brides constitue l’un des 

aspects les plus délicats de l’étude et le plus sensible a priori en 

termes d’ouverture des brides, qui apparaît comme le premier mode 

de perte de l’étanchéité de la structure lors de la montée en pres-

sion. La difficulté de la modélisation vient du choix des éléments 

de type coque du modèle local. C’est la raison qui a motivé la 

réalisation du modèle restreint, dont les principales caractéristiques 

sont les suivantes :

des éléments massifs sont utilisés pour modéliser le fourreau 

métallique, les brides, les boulons et le fond hémisphérique, au lieu 

d’éléments de type coque et poutre, afin de s’affranchir des diffi-

cultés liées à l’utilisation de ces éléments pour la définition des 

conditions aux limites ;

le maillage est beaucoup plus fin et permet de respecter de façon 

AF30 E24_238 AF30 Z6 CNU 17.4 AF30 40 CNDV 07.03
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Figure 8 Déformations plastiques et ouvertures maximales sous joint en fonction de la pression relative (en rouge : boulons en acier E24, en bleu : 
acier Z6 CNu 17.4, en turquoise : acier 40 CNDV 0703).
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nouveaux pour la compréhension du comportement du système 

de fermeture. Notamment, il a mis en évidence l’effet prépondérant 

des sollicitations en cisaillement des boulons jusqu’à leur rupture, 

pour des pressions modérées, avec un risque important de perte 

d’intégrité de la fermeture. Le profil d’effort normal entre brides 

est maximal sur le serre-joint et non uniforme sur la circonférence, 

ce qui explique l’effet modéré du changement de serrage et des 

valeurs du coefficient de frottement :

la limite d’élasticité des boulons est atteinte dès le début du 

scénario AF, après serrage des boulons et instauration du régime 

permanent (selon le serrage choisi) ;

la limite à rupture des boulons est atteinte dès 8 bars absolus ;

la déformation plastique des boulons augmente de façon impor-

tante pendant le pic de pression et de température, jusqu’à des 

valeurs qui n’ont plus de signification physique ;

une faible ouverture des brides apparaît au droit du joint, malgré 

une ouverture sensible sur le pourtour extérieur des brides (infé-

rieure à 0,1 mm).

Ce modèle a montré notamment :

la complexité des mécanismes de déformation des brides, excluant 

toute interpolation, et le fort couplage entre les phénomènes 

d’ovalisation et de voilement des brides ;

le faible impact des sollicitations axisymétriques du fourreau 

en termes d’ouverture et de cisaillement des boulons (chargement 

en pression, pincement du fourreau sous l’effet de la précon-

trainte), et l’importance des déformations non axisymétriques 

imposées par l’enceinte sur le fourreau lors du scénario d’accident 

en pression et en température, responsables du voilement et de 

l’ovalisation des brides ;

Cale avec contact
e = 14 mm

Cale avec jeu
de 2 mm

Bride coté fond Bride coté traversée

Cale avec jeu
de 2 mm

Serre-joint
avec contact

e = 14mm

Double joint
torrique

Figure 10 Maillage d’une bride (avec cales, serre-joint et boulons) et 
schéma en coupe des brides.

Figure 9 Maillage de l’ensemble du fourreau et de la bride côté fond (avec cales et boulons).
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conclusion

L’évaluation de l’étanchéité de l’enceinte de confinement, qui 

constitue la troisième barrière, est un élément important pour la 

sûreté car, en cas d’accident grave, les rejets dans l’environne-

ment sont pilotés en partie par les fuites de cette enceinte.

L’étendue des champs de compétences utilisés pour la réalisa-

tion de ce projet témoigne de la complexité du problème et de 

la diversité des paramètres en jeu. Par ailleurs, l’originalité de la 

démarche multi-échelle et les calculs de structure par la méthode 

des éléments finis dans le domaine non linéaire, qui constituent 

un défi scientifique, démontrent que l’étanchéité des enceintes 

de confinement peut être évaluée par une approche fondée sur 

des simulations numériques.

En effet, les calculs non linéaires ont permis de simuler le com-

portement mécanique de l’enceinte de confinement en conditions 

d’accident grave et de détecter les points sensibles de l’ouvrage. 

Dans le cas des réacteurs de type REP 900 MWe, l’étanchéité de 

l’enceinte est assurée par l’intégrité de la peau métallique pré-

sente sur le parement interne de l’enceinte. De façon 

complémentaire, le recours à des résultats d’essais sur maquet-

tes avec le concours d’un groupe d’experts était nécessaire pour 

définir, en tenant compte du retour d’expérience, un critère de 

perte d’étanchéité de ces enceintes adapté aux calculs par la 

méthode des éléments finis. 

La valeur de la pression limite conduisant à la perte d’étanchéité 

de l’enceinte, préconisée par le groupe d’experts à partir des 

résultats d’essais sur maquettes, correspond à une pression dans 

l’enceinte de l’ordre de 10 bars absolus (2,25 fois la pression de 

dimensionnement). Il convient toutefois de noter que les calculs 

sont effectués pour une peau idéalisée, sans tenir compte des 

défauts possibles dans les soudures ou d’une dégradation éven-

tuelle par la corrosion, car il est très difficile de simuler 

numériquement ces phénomènes. Pour cette raison, un coeffi-

cient de sécurité devrait être défini en fonction de la 

connaissance de ces éléments pour déterminer la pression 

limite d’étanchéité de l’enceinte.

L’étude de trois scénarios d’accident grave (AF, AS et PL) a  

permis d’extrapoler les résultats aux autres scénarios d’accident 

grave du projet EPS2. Cette extrapolation est justifiée par le fait 

que les phénomènes mécaniques sont pilotés principalement 

par la pression.

Pour ce qui concerne l’étanchéité du tampon d’accès des maté-

riels (TAM), selon les possibilités de glissement relatif des 

brides, les modèles local et restreint de la démarche multi-

échelle ont mis en évidence deux modes complémentaires de 

l’importance du choix des boulons (section/qualité) sollicités en 

cisaillement, qui influe directement sur les résultats (figure 11).

sans prise en compte du jeu entre brides et boulons, dans le cas où 

les deux brides sont libres de glisser l’une par rapport à l’autre, la 

plastification des boulons a lieu pour des pressions basses (respec-

tivement pour des pressions de 3,2, 3,8, et 5,5 bars absolus pour 

les boulons E24, 40 CNDV 0703 et Z6 CNu 17.4). Ces valeurs 

basses, dues au cisaillement des boulons, sont fortement sensibles 

au jeu boulons/brides. Mais, du fait des difficultés de fermeture du 

tampon sur certaines tranches et dans un esprit conservatif, il 

semble justifié de minimiser le jeu boulons-bride à prendre en 

compte dans les calculs.

Le critère de cisaillement atteint à basse pression (sans jeu) 

montre la faiblesse de la fermeture et le risque de rupture des 

boulons sur une portion importante de la circonférence. La marge 

apportée par un jeu de l’ordre de 3 mm, réaliste en termes de 

début de plastification des boulons, donne des valeurs d’irréver-

sibilité de l’ouverture lors d’une combustion d’hydrogène, esti-

mées respectivement à 6,2, 6,8 et 8,5 bars absolus pour les 

boulons E24, 40 CNDV 0703 et Z6 CNu 17.4. une baisse de 

section est donc préjudiciable à la résistance des boulons, tandis 

qu’une augmentation de la limite élastique est bénéfique à leur 

tenue mécanique (figure 11). 

L’ordre de grandeur des variations liées aux choix de modélisation 

et aux caractéristiques matériaux obtenues à l’aide des études de 

sensibilité est de 15 %. Ces variations sont nettement inférieures 

à celles liées à la configuration de serrage des brides, notamment 

au jeu brides/boulons. 

Figure 11 Déformées des faces des brides amplifiées 100 fois,  
à 10 bars absolus (scénarios AF).
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Les autres parties faibles de l’enceinte, comme les différentes 

traversées et pénétrations, non prises en compte dans le cadre 

de ces études, devront aussi être vérifiées pour les conditions 

d’accident grave, car la pression limite d’étanchéité dépend 

également de la tenue de ces pièces.

Il convient de souligner enfin que les résultats du projet EPS2 

ont été déterminants pour l’évaluation de la sûreté des REP 

900 MWe en vue des troisièmes visites décennales (VD3), en 

apportant les démonstrations nécessaires en soutien à l’ana-

lyse de l’IRSN.

perte du confinement, avec une rupture en traction ou en 

cisaillement des boulons, soumis à des effets de seuil dépendant 

du choix des boulons et des conditions spécifiques à chaque 

installation (jeu initial, état de surface des brides et frotte-

ment…). Mais, quel que soit le mode de rupture, ces études ont 

confirmé la faiblesse du système actuel de fermeture des brides 

à l’aide de boulons de diamètre 33 mm en acier E24. EDF a 

décidé de changer la nuance et le diamètre des boulons du tam-

pon d’accès des matériels pour résister à une pression 

accidentelle d’au moins 8 bars absolus.
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Pascal GUILLOU 
william LE SaUX

Laboratoire  
d’expérimentation des feux

 Dix nations et deux partenaires français, 

EDF et la DGA, participent au programme 

PRIsME (Propagation de l’incendie lors des 

scénarios multilocaux élémentaires), dédié 

à l’étude expérimentale des feux dans un 

environnement d’installations nucléaires. 

Démarré par l’IRsN en 2005, placé sous 

l’égide de l’OCDE, le programme PRIsME 

comprend plusieurs campagnes d’essais sur 

cinq ans. PRIsME DOOR concerne la pro-

pagation de la chaleur et des fumées entre 

locaux par des portes ouvertes. Le sixième 

essai a clos, le 29 mars 2007, cette série 

réalisée dans le dispositif DIVA de l’IRsN. 

Les rapports d’essais sont aujourd’hui acces-

sibles aux partenaires sur le site web du 

programme. Environ 3 500 mesures ont été 

enregistrées. Ces premiers résultats sont 

déjà exploités dans le cadre de l’exercice 

comparatif, organisé par l’IRsN, entre les 

différents logiciels de simulation utilisés par 

les partenaires.

 

 L’analyse des résultats débute avec le 

calcul de la puissance du foyer. Pour la pre-

mière fois sur des essais de ce type, plusieurs 

méthodes seront confrontées : une approche 

« mécanique », faisant intervenir une 

balance de précision pour la mesure du débit 

de pyrolyse et l’enthalpie de réaction cal-

culée à partir des résultats des essais de la 

campagne PRIsME sOuRCE, réalisée sous 

la hotte sATuRNE, une approche « chimique », 

fondée principalement sur les mesures de 

concentration d’oxygène, de dioxyde de 

carbone et de monoxyde de carbone, et une 

approche « thermique », s’appuyant sur les 

mesures de température et sur les flux de 

chaleur aux parois. Les calculs de puissance 

ont été présentés aux partenaires à l’occa-

sion du séminaire PRIsME OCDE, qui s’est 

tenu les 17 et 18 octobre 2007.

les premiers rÉsultAts 
de la campagne PRISME 
DOOR2.7
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Georges rEPETTO, Nathalie SEILEr,  
Valia GUILLarD et Pierre rUYEr 

Laboratoire d'études et d'interprétation  
des essais de dégradation du cœur

 À la suite de l’évolution, prévue par EDF, 

de la gestion du combustible en réacteur 

(augmentation du taux de combustion), 

l’IRsN, de par sa mission d’expertise, est 

amené à réviser les études de l’accident 

de perte de réfrigérant primaire (APRP) : 

cet accident de dimensionnement de réfé-

rence correspond à la rupture d’une tuyau-

terie du circuit primaire. Au cours d’un tel 

transitoire, la vaporisation de l’eau dans la 

cuve du réacteur peut conduire à l’assè-

chement et à l’augmentation de la tem-

pérature des crayons de combustible, au 

gonflement thermomécanique et à la rup-

ture des gaines de ces crayons. Ce gonfle-

ment peut être à l’origine d’un bouchage 

significatif d’une partie du cœur et com-

promettre ainsi son refroidissement lors 

de la phase de renoyage du cœur par l’eau 

injectée par les systèmes de sécurité. En 

effet, après l’activation de ces systèmes, 

l’eau apportée dans le circuit primaire 

devrait remplir progressivement le cœur. 

un enjeu de sûreté important consiste à 

vérifier que les zones de bouchage, remplies 

de matériaux combustibles fragmentés 

(phénomène de déplacement observé lors 

d’expériences avec du combustible irradié) 

peuvent être refroidies et renoyées.

 L’IRsN a démarré, en collaboration avec 

EDF, un programme de R&D dans le 

domaine de l’APRP pour des cœurs de REP 

contenant des combustibles de concep-

tion avancée à fort taux de combustion. 

Ce programme comporte trois axes : acqui-

sition de connaissances en particulier au 

moyen d’expérimentation analytique, simu-

lation et expérimentation intégrale pour 

étudier les couplages entre les phénomènes, 

et vérifier l’exhaustivité des phénomènes 

pris en compte.

 L’axe « simulation » s’appuie fortement 

sur une approche multi-échelle et multi-

physique, avec le développement de deux 

outils de calcul : un logiciel décrivant en 

trois dimensions un faisceau de crayons 

(DRACCAR) pour les études en support 

direct à l’expertise, et un outil de simula-

tion thermohydraulique (NEPTuNE déve-

loppé en partenariat avec CEA, EDF et 

Areva) pour comprendre les phénomènes 

élémentaires.

Le logiciel DRACCAR a pour objectif de 

modéliser la totalité d’un assemblage com-

bustible, afin d’évaluer les taux de bou-

chage lorsque les crayons sont fortement 

déformés et leur refroidissement, en tenant 

compte des interactions mécaniques et 

thermiques entre crayons.

Dans la plate-forme NEPTuNE, le logiciel 

NEPTuNE-CMFD (Computational  Multiphase 

Fluid Dynamics) est un outil de simulation 

numérique qui résout, aux échelles locales, 

les équations des écoulements thermohy-

drauliques diphasiques sous leurs formes 

moyennées, en géométrie tridimensionnelle. 

Afin d’acquérir la maîtrise d’un tel outil, 

l’IRsN a mis en place, depuis 2006, diffé-

rentes actions, reposant notamment sur 

l’analyse de la modélisation existante, le 

développement et la validation de modèles 

visant à son amélioration. En effet, la 

formulation moyennée des équations sup-

pose un important travail de modélisation 

des phénomènes se produisant à l’échelle 

d’une inclusion (bulle de vapeur ou goutte 

d’eau).

r&d en thermohydrAulique  
à l’échelle locale en soutien à 
l’étude de l’accident de perte 
de réfrigérant primaire (APRP)

2.8
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L’IRsN a ainsi engagé :

 des études afin d’évaluer les capacités de 

NEPTuNE-CMFD, portant sur :

 la dynamique des écoulements dispersés 

via la simulation d’une série d’expériences 

d’écoulement à bulles eau-air adiabatique, 

réalisées sur la boucle Topflow de l’institut 

allemand Forschungszentrum Dresden 

(FZD), en collaboration avec l’organisme 

allemand Gesellschaft für Anlagen und 

Reaktorsicherheit (GRs) ;

 la simulation des essais Debora d’écoule-

ments bouillants réalisés par le CEA ;

 le développement d’une modélisation avan-

cée des écoulements dispersés, via la prise en 

compte de la diversité locale en taille (poly-

dispersion) d’une population d’inclusions et 

son application aux écoulements bouillants, 

en collaboration notamment avec l’Institut de 

mécanique des fluides de Toulouse (IMFT) ;

 une thèse, en collaboration avec le Lemta 

(Laboratoire d’énergétique et de mécanique 

théorique et appliquée, unité mixte de 

recherche du CNRs de Nancy), portant sur 

l’étude expérimentale, la modélisation et la 

simulation numérique des échanges de 

chaleur et des transferts de masse résultant 

de l’impact de gouttes sur une paroi 

chaude ;

 un projet de thèse, en collaboration 

avec le laboratoire Promes (Procédés, 

matériaux et énergie solaire) du CNRs de 

Perpignan, portant sur la turbulence 

diphasique dans la zone de bouchage 

(modèle LEs notamment).
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Franck arrEGhINI
Service d'études et de modélisation  

du combustible en situation accidentielle

 L’IRsN a démarré, début 2007, un nouveau 

programme de recherche, en partenariat 

avec Areva, pour étudier le comportement 

thermomécanique d’assemblages de com-

bustibles usés, entreposés sous eau à 

l’usine de La hague, en cas d’accident entraî-

nant la vidange d’une piscine.

 Ce programme, d’une durée de trois ans, 

prévoit d’étudier les conditions d’un acci-

dent dans lequel les assemblages, condi-

tionnés dans des paniers d’entreposage 

selon un réseau relativement serré, peuvent 

s’échauffer, se déformer, voire perdre leur 

étanchéité. Ces phénomènes sont liés à la 

puissance résiduelle due principalement aux 

produits de fission créés dans le combusti-

ble lors de son utilisation en réacteur. 

L’objectif final de ce programme est d’ac-

quérir les éléments de connaissance suffi-

sants pour vérifier que l’ensemble des 

dispositions de refroidissement d’urgence 

à mettre en œuvre, prévues par l’exploitant 

lors d’un tel accident, garantissent le main-

tien de l’entreposage dans un domaine de 

sollicitation thermique et mécanique sûr.

 Les études thermomécaniques, réalisées 

à l’aide du code ICARE-CAThARE déve-

loppé par l’IRsN, se concentreront sur des 

scénarios accidentels réalistes de dénoyage 

partiel des assemblages.

un nouveAu progrAmme  
de recherche   
pour étudier le comportement 
d’assemblages combustibles 
entreposés en piscine à  
La Hague en cas de dénoyage

2.9



LeS FaItS maRQuaNtS 
en quelques dates

SouteNaNceS 
de thèSeS

8 mars 2007
 christian muN a soutenu sa thèse sur « La 

chimie du ruthénium dans l’enceinte de confi-

nement en cas d’accident grave », à Cadarache, 

bouches-du-Rhône. Le 14 juin 2007, Christian 

Mun a reçu le prix Jean bourgeois de la société 

française d’énergie nucléaire (sFEN) pour ses 

travaux de thèse.

7 septembre 2007 
 julien Lamome a soutenu sa thèse sur  

l’« étude du déclenchement et de l’escalade 

de l’explosion de vapeur », à l’INsTN, CEA de 

saclay.

28 novembre 2007
 yannick pIzzo a soutenu sa thèse sur la  

« Caractérisation de la flamme de diffusion 

établie le long d’un combustible solide en 

convection naturelle par le nombre de transferts 

de masse », à l’IusTI, technopôle de Château-

Gombert, Marseille. 

autReS 
FaItS maRQuaNtS

Mai 2007
 Forte participation de l’IRsN au congrès ICNC 

2007 (International Conference on Nuclear 

Criticality safety), à saint-Pétersbourg (Russie).

Juin 2007
 Deuxième réunion européenne d’avance-

ment sur la recherche dans le domaine des 

accidents graves (European Review Meeting on 

Severe Accident Research, ERMSAR-07).

soutenue par la Commission européenne dans 

le cadre du réseau d’excellence sARNET sur 

les accidents graves, lancé en 2004 dans le 6e 

PCRD (Programme pour la recherche et le 

développement technologique), cette réunion 

est organisée par le Forschungszentrum 

Karlsruhe Gmbh (Allemagne).

Juillet 2007
 Fin du programme expérimental de criticité 

Pu-Température, dont l’objectif était de vérifier 

l’effet positif de la température pour des solu-

tions de nitrate de plutonium à faible concen-

tration ; au total, treize approches sous-critiques 

ont été réalisées d’octobre 2006 à juillet 

2007.

Septembre 2007
 La Commission européenne confie à l’IRsN 

la coordination du groupe sûreté de la plate-

forme sur l’énergie nucléaire. La Commission 

européenne a lancé la plate-forme technolo-

gique pour l’énergie nucléaire durable 

(Sustainable Nuclear Energy Technology 

Platform, SNE-TP), qui se propose de définir 

les grandes lignes de la recherche nucléaire 

européenne à l’horizon 2020. Pour la préparer 

de façon adéquate, la Commission a créé une 

Strategic Roadmap Agenda (sRA) chargée, en 

2008, d’élaborer un « agenda stratégique » 

de recherche. 

La sRA a une structure matricielle : elle com-

porte des groupes de travail thématiques, en 

charge chacun d’un concept de réacteur ou 

d’une problématique, ainsi que quatre groupes 

transverses : matériaux, simulation, sûreté et 

combustible. L’IRsN coordonne le groupe 

sûreté. De l’agenda défini découleront les trois 

prochains programmes cadres pour la recher-

che et le développement technologique 

(PCRD).

Octobre 2007 
 Le rapport préliminaire de sûreté de CAbRI 

(réacteur d’essais concernant la sûreté du 

combustible utilisé par l’IRsN) est transmis à 

l’Autorité de sûreté nucléaire. Début du mon-

tage en usine des dispositifs d’essai et équi-

pements associés, en vue de l’essai de 

qualification de la boucle à eau sous pression 

(CIPQ).

Décembre 2007
 Le réseau d’excellence européen sARNET 

(Severe Accident Network), qui regroupe  

52 institutions ou organismes et 350 cher-

cheurs, et dont l’animation est placée sous la 

responsabilité de l’IRsN, est reconduit pour six 

mois supplémentaires.

Les accidents dans les installations nucléaires
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L'hommme  
et les rayonnements ionisants

L’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des rayon-

nements ionisants dans les secteurs de l’industrie, de la recher-

che et de la médecine est un challenge scientifique et 

technique permanent. Bien que la protection de l’homme contre 

les rayonnements ionisants bénéficie d’un corpus de connaissances 

étendu et d’un système international faisant consensus au niveau 

des commissions internationales, l’expertise de ce domaine exige 

un environnement technique sans cesse en renouvellement et le 

maintien de programmes de recherche dédiés. à la différence d’autres 

structures internationales en charge de la radioprotection de l’hom-

me, l’IRSN a fait le choix de maintenir au plus haut niveau techni-

que possible ses laboratoires de référence en métrologie, qui 

alimentent son expertise, et de développer des activités de recher-

che expérimentale propres au sein de ses laboratoires pour enrichir 

son expertise académique. 

Les articles qui suivent sont une sélection des principaux travaux 

scientifiques de la Direction de la radioprotection de l’homme dans 

les différents domaines de la radioprotection accidentelle et de la 

radioprotection des faibles doses : 

la réponse médicale après un accident d’irradiation ainsi que le 

tri des populations par approche dosimétrique ; 

les effets sanitaires autres que le cancer après contamination 

chronique aux radionucléides ; 

le risque de leucémie infantile autour des installations nucléaires ;

une méthodologie de dosimétrie au poste de travail ;

une cartographie des niveaux de doses délivrées pour le diagnostic 

dans les installations médicales de radiologie et de médecine 

nucléaire ; 

une méthodologie d’intercomparaison entre laboratoires 

d’anthroporadiamétrie. 

Les deux articles traitant de la gestion médicale en cas d’irradia-

tion accidentelle démontrent la qualité de l’expertise de l’IRSN 

qui a pu, dans plusieurs cas d’accidents internationaux, apporter 

la richesse de son plateau méthodologique en soutien des struc-

tures hospitalières en charge du traitement des victimes. 

Grâce à la création d’un réseau scientifique, clinique et opéra-

tionnel comprenant l’Hôpital d'instruction des armées  Percy, son 

centre de traitement des brûlés, ses services de chirurgie plastique 

et d’hématologie, ainsi que le Centre de transfusion sanguine des 

armées, l’hôpital Saint-Antoine et l’IRSN, la France a acquis une 

compétence internationalement reconnue pour la gestion médi-

cale des irradiations accidentelles et pour le développement par 

la recherche de nouveaux outils thérapeutiques comme la greffe 

de cellules souches adultes.

L’article concernant le programme de recherche ENVIRHOM dans 

sa composante sanitaire est un programme expérimental qui tente 

de répondre à une des questions les plus controversées de la radio-

protection : le système international de radioprotection fondé 

essentiellement sur les études épidémiologiques d’Hiroshima et de 

Nagasaki est-il suffisamment robuste dans le cas des expositions 

Patrick GOURMELON
Direction de la radioprotection de l'homme
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sociétales. Il faut noter que, depuis la rédaction de cet article, une 

étude allemande a été publiée fin 2007, qui indiquait un risque 

élevé de leucémies chez les enfants de moins de 5 ans résidant à 

moins de 5 km des centrales nucléaires allemandes. Suite à la 

parution de cette étude, l’IRSN a réalisé, à la demande de l’Auto-

rité de sûreté nucléaire, une revue critique des études publiées dans 

ce domaine. 

Cette analyse montre que ces études épidémiologiques sont de 

nature très diverse et présentent souvent des limites méthodolo-

giques importantes, rendant difficile la mise en évidence d’un lien 

de causalité. Même si l’hypothèse infectieuse liée au brassage de 

populations autour des sites nucléaires semble la plus étayée, la 

détermination des causes des excès de leucémies observés locale-

ment à proximité de certains sites nucléaires reste limitée par le 

manque de connaissances sur les facteurs de risque des leucémies 

infantiles. C’est dans ce domaine que devraient être initiées des 

études analytiques de grande ampleur, au niveau national ou inter-

national.

environnementales continues et chroniques à des radionucléides ? 

Deux modèles ont été étudiés, l’un étant un radionucléide repré-

sentatif d’une contamination à un métal lourd radioactif, l’uranium, 

dont la toxicité chimique est à prendre en compte à côté de la 

toxicité radiologique, l’autre étant un radionucléide majeur en cas 

d’accident nucléaire, le césium, comme l’a démontré l’accident de 

Tchernobyl. 

Les résultats expérimentaux montrent que les effets biologiques 

autres que le cancer, observés au cours d’une exposition chronique 

via l’ingestion, ne peuvent être extrapolés à partir des connaissan-

ces sur les expositions aiguës. Ces effets biologiques concernent les 

grandes fonctions physiologiques de l’organisme et sont fonction 

du type de contaminant (uranium ou césium). Savoir si ces répon-

ses biologiques sont de simples réponses adaptatives de l’orga-

nisme au stress environnemental ou la traduction d’un véritable 

impact sur sa santé demeure une question ouverte.

L’article sur les risques de leucémie infantile autour des installations 

nucléaires aborde une question récurrente des effets des faibles 

doses. Depuis plus de vingt ans, les épidémiologistes des pays 

nucléarisés tentent de confirmer ou d’infirmer un lien de causalité 

entre les agrégats de leucémies qui apparaissent autour de certains 

sites identifiés avec l’impact environnemental de l’installation 

nucléaire présente sur ce site. Une collaboration entre l’Inserm et 

l’IRSN a permis pour la première fois, à partir des données du 

registre d’incidence des leucémies infantiles, de réaliser en France 

une étude descriptive de l’incidence des leucémies infantiles à 

proximité des sites nucléaires. 

La réalisation de telles études et la diffusion de leurs résultats 

contribuent à ouvrir l’expertise en radioprotection aux questions 
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comment améliorer le diagnostic précoce 
et le pronostic ?

à l’heure actuelle, les techniques classiques de pronostic des brûlures, 

comme la thermographie infrarouge ou le laser doppler, ne permet-

tent ni de détecter les brûlures radiologiques au-delà des deux premiers 

jours après irradiation, ni de prédire leur évolution. C’est dans ce 

contexte que l’IRSN propose deux axes de recherches.

Le premier axe consiste à se doter d’outils pour différencier de 

manière précoce les zones de peau irradiées de celles qui ne le sont 

pas. Les recherches menées à l’IRSN, en partenariat avec l’université 

de Créteil et l’École polytechnique, ont permis de développer un 

nouveau dispositif expérimental, fondé sur l’utilisation de techniques 

d’optique et notamment de la polarimétrie, qui permet d’apprécier 

les propriétés biophysiques de l’échantillon de peau. Nous avons 

montré que les champs de Speckle constituent des outils mathéma-

tiques originaux qui permettent de distinguer in vivo, de manière non 

invasive, les tissus irradiés des tissus sains et ce, pendant la phase de 

latence de la brûlure radiologique, cliniquement silencieuse (figure 1). 

Des études histologiques ont permis de corréler les paramètres phy-

siques mesurés et les modifications structurelles de la peau généra-

Marc BENDERITTER
Laboratoire de radiopathologie

Ces dernières années, la fréquence des accidents d’irradiation localisée a augmenté, en raison de surdosages 

lors de traitements par radiothérapie (Pologne 2001) ou de pertes de sources radioactives (Géorgie 2001, Chili 

2005, Dakar 2006). Le nombre de personnes atteintes reste limité mais la prise en charge clinique des brûlures 

radiologiques est particulièrement lourde et leur évolution peut s’avérer catastrophique. Pour ce type d’accident 

d’irradiation localisée, la France a acquis une compétence reconnue qui repose sur une prise en charge médicale 

très spécialisée (Centre de traitement des brûlés de l’Hôpital d’instruction des armées Percy).

La pathogénie des effets cutanés des rayonnements ionisants est bien décrite mais la réponse médicale à ce type 

de pathologie est une tâche extrêmement complexe et délicate. L’exposition de la peau à des doses supérieures 

à 25 Gy constitue la situation la plus critique, du fait d’une nécrose du tissu cutané liée à des vagues successives 

d’inflammation. Le traitement de telles brûlures par les cliniciens met en évidence, d’une part, l’extrême diffi-

culté à établir un pronostic fiable de l’évolution de la lésion, d’autre part les limites de l’arsenal thérapeutique 

disponible. Une meilleure gestion médicale de ces lésions repose sur une prédiction fiable, la plus précoce 

possible, de l’évolution des dommages cutanés, afin de faire rapidement les choix de stratégie thérapeutique les 

plus adaptés.

Des recherches  
à visée cLinique 
pour améliorer le pronostic  
et le traitement des brûlures 
radiologiques
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lement observées après une irradiation : formation d’œdème, 

épaississement de l’épiderme, dépôt de collagène, modification de la 

vascularisation. Ces expériences ont été réalisées sur le porc comme 

modèle expérimental, dans le cadre d’un contrat avec la DGA, et font 

actuellement l’objet d’un dépôt de brevet. 

Le deuxième axe de recherches vise à prévoir l’évolution et la 

sévérité des lésions cutanées à partir d’un simple prélèvement sanguin. 

Pour atteindre cet objectif, le Laboratoire de radiopathologie déve-

loppe une approche fondée sur une analyse protéomique. La protéo-

mique est une nouvelle technologie en plein essor, qui permet de 

séparer et de mesurer les variations quantitatives et qualitatives de 

milliers de protéines à la fois, et les protéines les plus « intéressantes » 

peuvent être identifiées rapidement par spectrométrie de masse. 

Cette technologie est très prometteuse pour révéler des marqueurs 

de diagnostic, de pronostic ou encore de réponse à un traitement 

pour de nombreuses pathologies (cancers, maladies neurodégénéra-

tives, maladies auto-immunes, maladies cardiovasculaires…). à partir 

d’études précliniques et cliniques chez l’homme, le laboratoire déve-

loppe ces outils pour identifier des biomarqueurs annonciateurs de 

la sévérité de l’évolution des lésions radio-induites.

Chez la souris, un modèle d’irradiation localisée de la peau a été 

mis en place pour étudier le développement de biomarqueurs de 

sévérité d’irradiation cutanée qui puissent être utilisables chez 

l’homme [Guipaud et al., sous presse]. Dans ce modèle, la peau de 

la souris est étirée, ce qui permet de l’irradier sans toucher le reste 

de l’organisme (figure 2a). Des lésions de sévérité croissante sont 

induites expérimentalement en modulant la dose d’irradiation 

appliquée : lésions non nécrotiques et nécrotiques pouvant ou non 

être réparées (figure 2b). Une première série expérimentale, avec 

une dose d’irradiation unique de 40 Gy, a permis de mettre au point 

au laboratoire le modèle ainsi imaginé et les outils d’analyse pro-

téomique. Cette analyse, réalisée sur les sérums issus d’échantillons 

de sang prélevés à différents temps après irradiation (de 24 h à 

1 mois), a montré qu’à partir des centaines de protéines différentes 

visualisées, il était possible de détecter des changements dans les 

profils protéiques dès les premières 24 h, c’est-à-dire bien avant 

l’apparition clinique des lésions, et jusqu’à un mois après l’irradia-

tion (figures 3a et 3b). Les 20 principales protéines qui varient après 

irradiation (environ 60 taches protéiques) ont été identifiées par 

spectrométrie de masse (collaboration avec le Laboratoire de spec-

trométrie de masse biologique et neuroprotéome de l’École supé-

rieure de physique et de chimie industrielles, Paris). Ainsi, dès le 

premier jour suivant l’irradiation, des variations quantitatives des 

protéines impliquées dans la réponse inflammatoire de phase aiguë 

(haptoglobine, hémopexine, apolipoprotéine A1…), dans la coagu-

lation (antithrombine III, thrombospondine 1…) et dans des systè-

mes de défense cellulaire (gelsoline, péroxyredoxine 2…) sont 

détectées. L’ensemble des protéines mises en évidence dans cette 

phase du projet constitue une première base pour l’identification 

ultérieure, chez l’homme, de marqueurs de diagnostic et/ou pré-

dictifs de la sévérité des lésions cutanées.

J22 J29 J38 J45 J52 J58 J69 J78 J84 J94 J101 J108
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Figure 1  a : photographies de la zone irradiée et de la zone témoin. b : analyse en composantes principales des mesures physiques effectuées 
sur un porc irradié localement à 40 Gy. Les points rouges correspondent aux mesures effectuées dans la zone irradiée et les points 
bleus aux mesures effectuées dans la zone non irradiée. La discrimination entre la zone saine et la zone irradiée apparaît à partir de 
J58, avant l’apparition des premiers signes cliniques (voir photographies ci-dessus où aucun signe clinique n’est apparent à J69). 
c : représentation linéaire du coefficient de HURST (un des paramètres physiques du Speckle) en fonction du temps après irradiation.
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en profondeur du muscle, qui débouche sur une nécrose ischémique 

de la masse musculaire et une ulcération profonde.

Une cicatrisation périphérique pénétrant dans les zones lésées peut 

être observée. Elle résulte d’une cascade de réponses biologiques 

complexes qui conduisent à terme, selon l’intensité du dommage 

initial et son étendue, soit à la réparation complète du tissu (cica-

trisation), soit à une réparation tissulaire pathologique, si la lésion 

évolue à long terme vers un processus de fibrose cutanée, soit à 

l’absence de réparation tissulaire et donc à une nécrose tissulaire 

qui nécessite un acte chirurgical pour limiter l’extension de la lésion. 

La réparation tissulaire résulte de l’intégration de la dynamique de 

nombreux processus biologiques. Ces processus mettent en jeu à 

la fois la matrice extracellulaire du tissu lésé, des cytokines ainsi 

que des facteurs de croissance qui modulent les différents compar-

timents cellulaires, les cellules constitutives du tissu cutané et les 

cellules sanguines infiltrées. Ce système d’interactions et de rétro-

contrôles cellule/cytokine/matrice est capital dans la mise en place 

de la réparation du tissu cutané. Les processus de défaut de répa-

ration ou de non-réparation s’expliquent par un dérèglement de 

ces interactions biologiques. 

Dans ce contexte biologique déterminant pour l’évolution de la 

brûlure radiologique, les recherches ont plus particulièrement été 

axées en 2007 sur les mécanismes associés à l’inflammation. Par 

une approche « large spectre » (puces à ADN), un lien entre  

Actuellement, deux études cliniques sont en place : l’une pour 

rechercher une signature de la sensibilité de la peau lors du traite-

ment du cancer du sein par radiothérapie (collaboration avec le 

centre Oscar-Lambret, Lille), avec pour objectif de prévoir les com-

plications éventuelles qui surviennent chez 30 % des patientes ; 

l’autre pour découvrir une éventuelle signature protéique prédic-

tive de l’apparition des rectites radiques chez l’homme après trai-

tement des tumeurs colorectales.

 

améliorer l’arsenal thérapeutique

Le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques néces-

site une meilleure connaissance des mécanismes à l’origine de la 

lésion et de la réparation de la peau après irradiation.

Radiopathologie cutanée

L’exposition localisée aux fortes doses est caractérisée, dans une 

première phase, par des lésions superficielles résultant d’une des-

truction totale de l’épiderme avec la mort des kératinocytes en 

interphase, une rupture de la jonction dermo-épidermique, une 

destruction de la micro-vascularisation du derme papillaire et une 

occlusion progressive des vaisseaux. L’infiltration inflammatoire 

périvasculaire devient rapidement importante. La seconde phase, 

plus tardive, apparaît après l’altération du réseau vasculaire situé 
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Figure 2  Modèle animal pour l’étude des lésions cutanées radio-induites. (a) La peau est étirée de façon à ce qu’elle se retrouve dans le champ 
de l’irradiation. (b) Les lésions sont évaluées selon une échelle exprimée en unités arbitraires. La sévérité des lésions est dépendante 
de la dose.
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de peau prélevés de trois à huit semaines après irradiation. Nous 

avons pu observer que chez les souris traitées avec des CSMh, le 

niveau d’atteintes cutanées radio-induites est significativement 

moins important. Les scores cliniques utilisés pour l’étude de l’évo-

lution des lésions cutanées sont significativement améliorés et une 

cicatrisation plus rapide en comparaison aux souris non traitées est 

observée. Ces résultats suggèrent que les CSMh sont capables de 

migrer vers la zone cutanée altérée par les rayonnements ionisants 

et qu’elles accélèrent le processus de réparation de ce tissu, limitant 

ainsi les complications tissulaires radio-induites. 

L’administration de CSMh pourrait être un traitement thérapeutique 

efficace des phases précoces du syndrome cutané radio-induit. 

Premiers succès cliniques

En décembre 2005, trois ouvriers ont été en contact avec une 

source d’iridium 192. Un des ouvriers a été grièvement exposé au 

niveau d’une main et d’une fesse. En raison de la gravité de l’évo-

lution des lésions, cet ouvrier a été transféré en France, à l’hôpital 

Percy, deux semaines après l’accident. 

La lésion fessière a été opérée début janvier 2006 et le patient a 

bénéficié d’un traitement innovant (déjà testé sur sa main), consis-

tant en l’administration locale de CSMh prélevées au niveau de sa 

propre moelle osseuse et cultivées au laboratoire [Lataillade J-J.  

et al., 2007]. 

l’inflammation chronique et le stress oxydatif radio-induit a été 

démontré chez l’homme après une irradiation localisée de la peau 

[Benderitter et al., 2007 ; Case report : accident de Géorgie, 2001]. 

A été également montrée expérimentalement in vivo l’importance, 

pour l’évolution de la lésion, de l’initiation et du maintien de 

l’activation de l’endothélium vasculaire après irradiation localisée 

de la peau. Cette activation de l’endothélium vasculaire est à 

l’origine du contrôle de la migration des cellules inflammatoires du 

compartiment sanguin vers les tissus lésés. Une stratégie pharma-

cologique visant à contrôler cette activation vasculaire par l’utili-

sation de statines a permis de confirmer l’importance du 

dysfonctionnement vasculaire radio-induit et de la chronicité de 

l’inflammation dans le développement des lésions cutanées radio-

induites.

La thérapie cellulaire : un nouvel espoir 

De nombreuses études suggèrent que les cellules souches adultes 

et, plus particulièrement, les cellules souches mésenchymateuses 

humaines (CSMh) pourraient être utilisées pour réparer de nombreux 

tissus. La capacité des CSMh à réduire les lésions cutanées chez des 

souris, immunologiquement tolérantes, irradiées au niveau de la 

patte [François et al., 2007] a été démontrée. Les CSMh ont été 

injectées 24 heures après l’irradiation par voie intraveineuse. La 

présence de cellules humaines, la sévérité des lésions radio-induites 

et les processus de cicatrisation ont été étudiés sur les échantillons 

Figure 3  Analyse en deux dimensions des protéines sériques des souris irradiées à la peau à 40 Gy. (a) Les protéines du témoin sont marquées 
par Cy3 (en vert), celles de la souris irradiée sont marquées par Cy5 (en rouge) et sont séparées dans le même gel pour augmenter la 
puissance de l’analyse. Chaque protéine est représentée dans le gel par un « spot » quantifiable en termes d’abondance relative.  
La superposition des deux images (verte et rouge) permet de repérer visuellement les différences les plus marquantes.  
(b) Pour le traitement d’un grand nombre d’échantillons, l’analyse d’image et l’analyse statistique permettent de sélectionner les spots 
variants de façon statistiquement significative. Ce graphe représente le nombre de spots variants à chacun des points étudiés après 
irradiation. La courbe du score de la lésion a été superposée (en rouge). Il est remarquable de détecter des protéines qui varient 
pendant la phase silencieuse, c’est-à-dire avant J7, et même dès J1 après irradiation.
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Le patient a regagné son pays quelques mois après son accident et 

ne présente aucun signe de récidive jusqu’à ce jour (figure 4). 

La thérapie cellulaire au service de la médecine régénératrice consti-

tue une stratégie thérapeutique prometteuse pour le traitement des 

lésions radio-induites. Les succès cliniques obtenus ces deux derniè-

res années nous incitent à démarrer, avec les cliniciens partenaires, 

un nouveau programme de recherche en thérapie cellulaire. L’objectif 

de ce programme est d’étudier la contribution des cellules souches 

adultes à la régénération fonctionnelle et structurale des dommages 

tissulaires radio-induits. Cette étude, initialement centrée sur l’utili-

sation des CSM pour la régénération du tissu cutané et du système 

gastro-intestinal, pourrait être, en fonction des résultats obtenus par 

ailleurs, étendue à d’autres types de cellules souches, comme par 

exemple les cellules souches adipocytaires.

Figure 4  Traitement et évolution de la lésion fessière, par 
chirurgie guidée par reconstitution dosimétrique et  
par autogreffe de cellules souches mésenchymateuses 
(accident du Chili, 2005).
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contexte actuel des études 
épidémiologiques sur le risque de 
leucémie chez l’enfant autour des 
installations nucléaires

Depuis 1984, de nombreuses études épidémiologiques ont concerné le 

risque de leucémie chez les jeunes à proximité de sites nucléaires [Laurier 

et al., 1999]. Des études locales ont mis en évidence des concentrations 

de cas de leucémie anormalement élevées à proximité de ces sites, en 

particulier en Grande-Bretagne près des usines de retraitement de 

Sellafield et de Dounreay, ou plus récemment en Allemagne près de la 

centrale de Krümmel [Laurier et al., 2002]. Néanmoins, les études 

effectuées à l’étranger, simultanément autour de plusieurs sites, ne 

montrent pas une fréquence de leucémie chez les jeunes plus élevée à 

proximité des sites nucléaires qu’ailleurs [Comare, 2005]. 

En France, un excès de leucémie chez les moins de 25 ans avait été 

suggéré en 1995 à proximité de l’usine de retraitement de com-

bustibles irradiés de La Hague [Viel et al., 1995]. Une étude radio-

écologique détaillée, coordonnée par l’IRSN, avait été effectuée à 

la suite de l’observation de cet excès [GRNC, 1999 Laurier et al., 

2000, Rommens et al., 2000]. Des analyses plus récentes de l’inci-

dence des leucémies dans la même zone ne retrouvent pas d’excès 

significatif globalement chez les moins de 25 ans, même si la 

fréquence de leucémie reste élevée, due en particulier à un nombre 

de cas important dans la tranche d’âge 1 à 6 ans [Guizard et al., 

2001]. Néanmoins, l’absence d’un registre national ne permettait 

pas d’étudier l’incidence des leucémies de l’enfant sur l’ensemble 

du territoire, et seules des études de mortalité avaient pu considé-

rer plusieurs sites simultanément [Hattchouel et al., 1995].

Étude nationale de l’incidence des leucémies infantiles 

à proximité des sites nucléaires

Une étude d’incidence nationale a été réalisée dans le cadre d’un 

contrat Santé-Environnement, coordonné par l’IRSN [Laurier et al., 

2003]. Cette étude épidémiologique a été effectuée en collaboration 

avec l’Inserm-U754, sur la base des données du registre national 

des leucémies de l’enfant [Clavel et al., 2004]. L’étude a considéré 

29 sites abritant des installations nucléaires de base, répartis sur 

Dominique LAURIER
Laboratoire d'épidémiologie des rayonnements ionisants
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Au total, le nombre de cas observés dans un rayon de 20 km autour 

des 29 sites nucléaires considérés était de 690, pour 729,1 cas 

attendus (ratio d’incidence standardisé = 0,92 ; intervalle de 

confiance à 95 % = [0,85 — 0,99]). Les résultats par site sont 

détaillés dans le tableau 1. Les analyses par classe d’âge, par type 

d’installation, par puissance électrique ou par date de mise sur le 

réseau (pour les CNPE) n’ont pas fait apparaître d’excès de risque. 

Il n’apparaissait pas de décroissance du risque relatif avec la dis-

tance par rapport aux sites. Localement, des excès significatifs de 

cas ont été notés à proximité des CNPE de Chinon et de Civaux, et 

un déficit significatif de cas était noté autour des sites de Bruyères-

le-Chatel, Saclay et Fontenay-aux-Roses. Compte tenu de la mul-

tiplicité des tests statistiques effectués, ces résultats sont tout à 

fait compatibles avec un effet aléatoire, et aucun résultat statisti-

quement significatif ne persistait après application d’une méthode 

de correction de test multiple [White-Koning et al., 2004 et 2006]. 

étude complémentaire : prise en compte 
d’un zonage géographique de l’exposition 
des populations

Comme la plupart des études descriptives sur les risques sanitaires 

à proximité de sites industriels, l’étude ci-dessus a été réalisée sur 

la base d’un découpage en zones concentriques autour des sites. 

Le risque est analysé en l’absence de toute information sur les 

niveaux d’exposition éventuelle. Pourtant, dans le domaine nucléai-

re, des outils et des données sur les rejets radioactifs existent, qui 

permettent d’estimer les doses dues à ces rejets pour les populations 

riveraines [Chartier et al., 2002]. 

Une seconde étude a donc été effectuée afin d’évaluer la faisabi-

lité et l’intérêt d’un zonage géographique de l’exposition aux rayon-

nements ionisants des populations résidant à proximité des sites 

nucléaires en France [Evrard et al., 2006]. La définition des zones 

reposait sur des courbes d’isodoses estimées par modélisation du 

transfert des radionucléides rejetés dans les différents comparti-

ments de l’environnement. La méthodologie est détaillée dans deux 

rapports [Morin et al., 2002 et 2003]. Seuls les rejets gazeux (rejets 

atmosphériques par les cheminées) ont été considérés. En effet, la 

dose due aux rejets liquides (en mer ou en rivière) dépend essen-

tiellement des utilisations de l’eau (pratique de la pêche, consom-

mation de produits issus de terrains contaminés par irrigation avec 

l’eau de la rivière…) et ne répond pas à une logique de zonage 

géographique. Les doses ont été calculées avec le logiciel d’évalua-

tion de l’impact des rejets radioactifs gazeux en fonctionnement 

normal des installations nucléaires FOCON96 [Rommens et al., 1999]. 

Les données nécessaires relatives à la caractérisation des sites 

(météorologie, réseau hydrologique) et des rejets (spectres, niveaux) 

l’ensemble du territoire métropolitain : 19 centres nucléaires de 

production d’énergie EDF (CNPE), le surgénérateur Superphénix de 

Creys-Malville (EDF), 6 centres de recherche CEA, l’usine de retrai-

tement de La Hague (Cogema), le site de Marcoule (Cogema/CEA) 

et l’usine de fabrication de combustible de Romans-sur-Isère (FBFC) 

(figure 1). Au total, l’étude a inclus l’ensemble des cas de leucémie 

diagnostiqués, entre 1990 et 1998, chez des enfants de 0 à 14 ans 

résidant à moins de 20 km de l’un des 29 sites considérés. Autour 

de chacun de ces sites, des zones concentriques de 5 km de rayon 

ont été définies (0-5, 5-10, 10-15 et 15-20 km). La population de 

jeunes, âgés de 0 à 14 ans de 1990 à 1998, a été déterminée à 

l’intérieur de chacune de ces zones par interpolation entre les 

recensements. Le nombre de cas attendus dans chaque zone a été 

calculé à partir des taux nationaux de leucémie et des effectifs de 

la population locale dans les différentes classes d’âge. Le risque 

relatif de leucémie dans chaque zone a été estimé par la méthode 

classique du ratio d’incidence standardisé, c’est-à-dire le rapport 

du nombre de cas observés sur le nombre de cas attendus. L’intervalle 

de confiance à 95 % associé à cette estimation a été systémati-

quement calculé. Plusieurs méthodes statistiques ont été appliquées 

pour tester l’existence d’une variation du risque relatif de leucémie 

avec la distance par rapport aux sites nucléaires. Des analyses 

complémentaires ont également été effectuées en fonction de l’âge, 

du type de site et en fonction de la puissance pour les CNPE. Une 

méthode de correction a permis de prendre en compte la multipli-

cité de certains tests.
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Figure 1  Localisation des sites considérés dans l’étude de 
l’incidence des leucémies chez les enfants à proximité 
des installations nucléaires en France.
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Sites nucléaires
(annéea, puissanceb)

0-5 km  5-10 km  10-15 km 15-20 km Total

O A O A O A O A O A

centres nucléaires de production d’électricité (cnpe)

Belleville (1987, 2 600) 0 0,26 0 0,53 2 1,44 3 1,05 5 3,28

Bugey (1971, 3 600) 0 0,21 2 2,62 5 3,67 7 5,58 14 12,07

cattenom (1986, 5 200) 0 0,92 5 5,95 3 4,25 3 6,48 11 17,61

chinon (1963, 3 600) 1 0,68 6 1,47 2 0,94 5 3,55 14 6,64

chooz (1966, 2 800) 0 0,59 0 0,75 0 0,54 0 0,01 0 1,9

civaux (1997, 2 800) 0 0,08 1 0,51 1 0,88 5 1,48 7 2,95

cruas (1983, 3 600) 0 0,48 3 3,21 4 2,2 3 3,18 10 9,07

Dampierre (1980, 3 600) 0 0,38 2 1,48 1 1,02 0 1,07 3 3,95

fessenheim (1977, 1 800) 0 0,36 0 0,68 0 0,88 0 3,59 0 5,51

flamanville (1985, 2 600) 0 0,29 1 0,63 0 0,53 1 1,02 2 2,48

golfech (1990, 2 600) 0 0,53 1 0,57 1 0,87 2 2,37 4 4,33

gravelines (1980, 5 400) 1 1,67 2 2,03 6 6,49 5 10,12 14 20,31

Le Blayais (1981, 3 600) 0 0 1 1,09 2 1,55 1 1,28 4 3,91

nogent (1987, 2 600) 1 0,55 2 0,6 0 0,77 1 2,98 4 4,9

paluel (1984, 5 200) 0 0,21 1 1,17 0 0,69 2 1,26 3 3,34

penly (1990, 2 600) 0 0,42 1 0,85 3 4,17 5 2,21 9 7,65

saint-alban (1985, 2 600) 4 1,69 4 2,56 0 1,88 4 9,59 12 15,72

saint-Laurent (1969, 1 800) 1 0,43 0 1,28 2 1,36 2 1,41 5 4,48

tricastin/pierrelatte (1980, 3 600) 0 0,88 2 3,17 1 2,09 1 0,79 4 6,92

Total CNPE 8 10,64 34 31,13 33 36,21 50 59,03 125 137,01

SIRc  [IC 95 %]d 0,75 [0,32-1,48] 1,09 [0,76-1,53] 0,91 [0,63-1,28] 0,85 [0,63-1,12] 0,91 [0,76-1,09]

autres sites nucléaires

cadarache (1963) 0 0,05 1 0,7 1 0,86 2 2,49 4 4,09

creys-malville (1985) 1 0,19 1 0,94 1 0,66 5 2,41 8 4,2

grenoble (1956) 14 14,47 9 11,1 5 4,13 10 7,48 38 37,18

La hague (1967) 2 0,31 0 0,43 1 0,73 2 5,22 5 6,69

marcoule (1956) 0 0,19 5 4,89 5 2,11 1 1,95 11 9,14

romans-sur-isère (1962) 2 3,79 1 0,76 3 2,32 2 2,03 8 8,9

valduc (1962) 0 0,03 0 0,09 0 0,21 0 0,64 0 0,96

Bruyères/saclay/fontenay
(1955/1950/1948)

38 45,43 114 124,25 171 203,54 148 147,68 471 520,91

Sous-total 
(CNPE et autres sauf B/S/Fe) 27 29,68 51 50,05 49 47,22 72 81,24 199 208,18

SIRc  [IC 95 %]d 0,91 [0,60-1,32] 1,02 [0,76-1,34] 1,04 [0,77-1,37] 0,89 [0,69-1,12] 0,96 [0,83-1,10]

TOTAL (CNPE et autres) 65 75,11 165 174,3 220 250,76 220 228,92 670 729,09

SIRc  [IC 95 %]d 0,87 [0,67-1,10] 0,95 [0,81-1,10] 0,88 [0,77-1,00] 0,96 [0,84-1,10] 0,92 [0,85-0,99]

a : année de mise en service

b : puissance électrique en MWe = nombre de tranches multiplié par la puissance de chaque tranche 

c : SIR = ratio d’incidence standardisé.

d : [IC 95%] = intervalle de confiance à 95 % du SIR.

e : B/S/F = Bruyères/Saclay/Fontenay.

Tableau 1  Nombre des cas observés (O) et attendus (A) de leucémie chez les enfants âgés de 0 à 14 ans vivant à moins de 20 km de 29 sites 
nucléaires en France, en fonction de la distance (1990-1998) (d’après White-Koning et al., 2004).
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des 23 sites nucléaires. Au total, 750 cas ont été observés dans les 

zones de 40 km2 autour de chaque site, pour 795,0 cas attendus 

(ratio d’incidence standardisé = 0,94 ; intervalle de confiance à 

95 % = [0,88 — 1,01]). Il n’apparaît pas de tendance avec le 

classement des communes selon les niveaux de dose. Les résultats 

par site sont détaillés dans le tableau 2. Le nombre d’excès et de 

déficits locaux (1 excès et 2 déficits) est compatible avec la varia-

bilité aléatoire et aucun résultat statistiquement significatif ne 

persiste après application d’une méthode de correction de test 

multiple. Des analyses complémentaires (par type de site, par type 

de leucémie, par classe d’âge) ne font pas apparaître de résultats 

particuliers [Evrard et al., 2006].

conclusions des deux études

Les deux études qui viennent d’être présentées ne montrent pas 

d’augmentation de l’incidence des leucémies chez les enfants de 

0 à 14 ans résidant à proximité des installations nucléaires fran-

çaises considérées. Ces résultats sont cohérents avec ceux 

obtenus dans les études multisites effectuées ailleurs dans le 

monde [Laurier et al., 2002, Comare 2005].

L’étude d’incidence nationale réalisée dans le cadre du contrat 

Santé-Environnement fournit la première analyse du risque de 

leucémie autour de l’ensemble des sites nucléaires français, 

reposant sur des données de morbidité [White-Koning et al., 

2004]. Sachant que le taux de rémission des leucémies chez les 

enfants est de l’ordre de 75 %, cet indicateur de risque est net-

tement plus pertinent que la mortalité. De plus, cette étude a 

porté sur un effectif important (plusieurs centaines de cas), ce 

qui permet de réduire les difficultés d’interprétation liées aux 

très faibles effectifs observés dans les études locales (souvent 

quelques cas à quelques dizaines de cas). Néanmoins, il est 

important de conserver à l’esprit les limites méthodologiques 

inhérentes à l’approche utilisée (données agrégées par unité 

géographique, pas de contrôle des migrations des populations, 

absence de donnée d’exposition…). En conséquence, ces résul-

tats ne doivent être considérés qu’en raison de leur intérêt 

descriptif. En particulier, les résultats de cette étude, et plus 

généralement les données du registre national des leucémies de 

l’enfant fournissent une référence générale, qui permettra de 

mettre en perspective l’éventuelle observation d’agrégats de 

leucémies localisés dans le futur. 

L’étude complémentaire, fondée sur un découpage géographi-

que prenant en compte les rejets gazeux des installations, doit 

être considérée comme une étude de sensibilité [Evrard et al., 

2006]. Elle confirme globalement les résultats de l’étude précé-

dente. Le but était d’aboutir à une méthode permettant la mise 

étaient issues soit des dossiers de demande d’autorisation de rejets 

et de prélèvements d’eau des sites, soit des dossiers d’étude d’im-

pact, soit de documents réglementaires disponibles à l’IRSN. Les 

données de rejets utilisées étaient relatives à des périodes récentes, 

postérieures à 1995. L’estimation des doses a pris en compte 

l’ensemble des principales voies d’exposition : ingestion, inhalation, 

exposition externe. Des hypothèses ont été nécessaires concernant 

la hauteur de rejet prise en compte, le mode de vie des populations 

et le niveau de rejet réel de certains radionucléides (carbone 14 en 

particulier). à partir de cette modélisation, des courbes d’isovaleurs 

des doses à la moelle osseuse ont ensuite été construites sur une 

zone de 40 km2 centrée sur chaque site. Chacune des communes 

incluses dans ces zones a été classée selon la dose moyenne estimée 

(figure 2). 

Cette méthode de zonage a été appliquée à 23 sites nucléaires en 

activité entre 1990 et 2001. Deux points importants peuvent être 

soulignés dans les résultats des estimations de doses : 

les doses estimées étaient très faibles : dose à la moelle variant 

de 0,1 à 1,3 µSv par an, sur l’ensemble des 2 017 communes situées 

dans les zones de 40 km2 centrées sur les différents sites (moyenne 

de 0,2 µSv) ;

les zones définies par les courbes d’isodoses s’avéraient parfois 

très éloignées de cercles concentriques (en particulier pour les sites 

de bord de mer et sur la vallée du Rhône) (figure 2).

L’étude d’incidence a considéré l’ensemble des cas de leucémie 

survenus avant l’âge de 15 ans, entre 1990 et 2001, à proximité 

Courbes d’isodoses Classification de chaque commune
en fonction du niveau de dose moyen

10

20

30

40 km

Figure 2  Illustration de la méthode de zonage basée sur  
la modélisation du transfert des rejets gazeux  
des installations nucléaires dans l'environnement.
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Sites
nucléaires

Estimation de la dosea due aux rejets gazeux (µSv/an)

No < 0,045  0,045-0,072  0,072-0,316  0,316-1,0 >= 1,0 Total

COM d O A O A O A O A O A O A

centres nucléaires de production d’électricité (cnpe)

Belleville 58 1 0,79 2 0,63 3 2,82 0 0,34 0 0,11 6 4,68

Bugey 132 9 8,46 6 5,11 15 10,70 1 1,11 0 0,39 31 25,77

cattenom 122 4 1,48 1 1,92 13 14,83 6 8,69 0 0,58 24 27,50

chinon 88 9 4,85 1 1,11 7 3,30 3 1,31 0 0,32 20 10,90

chooz 22 1 0,52 0 0,30 1 0,51 0 0,07 0 0,03 2 1,44

civaux 58 3 0,99 0 0,19 0 0,51 0 0,03 0 0,02 3 1,75

cruas 93 7 4,83 1 0,43 4 2,69 2 1,98 2 3,34 16 13,26

Dampierre 51 2 0,77 0 1,50 4 3,12 0 0,49 0 0,15 6 6,02

fessenheim 69 17 31,86 0 0,53 0 1,35 0 0,20 0 0 17 33,94

flamanville 27 0 0,43 0 0,57 0 0,36 2 0,54 0 0,32 2 2,22

golfech 110 1 2,32 1 3,57 2 3,40 1 0,52 0 0,54 5 10,35

gravelines 63 7 12,05 2 1,35 19 18,75 1 4,66 1 1,49 30 38,30

Le Blayais 89 1 0,72 0 1,69 5 3,34 1 1,09 0 0 7 6,84

nogent 121 2 2,84 0 2,23 1 1,78 2 0,90 0 0 5 7,75

paluel 127 0 1,34 1 0,98 4 4,66 0 0,50 0 0,54 5 8,01

penly 133 7 4,20 3 1,81 5 5,36 0 0,36 0 0,33 15 12,06

saint-alban 143 16 16,18 1 1,62 8 7,84 3 2,28 0 0,32 28 28,24

saint-Laurent 77 12 7,87 3 2,47 4 3,08 1 0,47 0 0,11 20 13,99

Total CNPE 1 583 99 102,49 22 28,03 95 88,39 23 25,54 3 8,58 242 253,03

SIRb  [IC 95 %]c 0,97 [0,79-1,18] 0,78 [0,49-1,19] 1,07 [0,87-1,31] 0,90 [0,57-1,35] 0,35 [0,07-1,02] 0,96 [0,84-1,08]

pierrelatte/
tricastin 78 2 4,10 0 1,66 3 6,26 1 2,45 0 0 6 14,47

Total CNPE
+ Pierrelatte/
Tricastin

1 661 101 106,59 22 29,69 98 94,65 24 27,99 3 8,58 248 267,49

SIRb  [IC 95 %]c 0,95 [0,77-1,15] 0,74 [0,46-1,12] 1,04 [0,84-1,26] 0,86 [0,55-1,28] 0,35 [0,07-1,02] 0,93 [0,82-1,05]

Autres sites

cadarache 47 7 6,18 1 0,90 3 1,52 0 0,14 0 0 11 8,74

La hague 43 0 0 0 0 0 0 10 8,15 3 1,81 13 9,97

romans-sur-isère 114 20 24,68 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24,68

saclay 242 114 124,88 238 238,45 102 114,96 3 5,32 1 0,52 458 484,13

Sous-total 
(CNPE et autres
hors Saclay)

1 865 128 137,45 23 30,59 101 96,16 34 36,28 6 10,39 292 310,88

SIRb  [IC 95 %]c 0,93 [0,78-1,11] 0,75 [0,48-1,13] 1,05 [0,86-1,28] 0,94 [0,65-1,31] 0,58 [0,21-1,26] 0,94 [0,83-1,05]

Total (CNPE
et autres) 2 107 242 262,34 261 269,04 203 211,12 37 41,60 7 10,91 750 795,01

SIRb  [IC 95 %]c 0,92 [0,81-1,05] 0,97 [0,86-1,10] 0,96 [0,83-1,10] 0,89 [0,63-1,23] 0,64 [0,26-1,32] 0,94 [0,88-1,01]

a : dose estimée à la moelle osseuse (microSievert par an).

b : SIR = ratio d’incidence standardisé = O/A.

c : [IC 95%] = intervalle de confiance à 95 % du SIR.

d : nombre de communes considérées.

Tableau 2  Nombre des cas observés (O) et attendus (A) de leucémie chez les enfants âgés de 0 à 14 ans vivant à proximité de 23 sites nucléaires 
en France, en fonction de la dose estimée due aux rejets radioactifs gazeux des installations (1990-2001) (d’après Evrard et al., 2006).



128  Rapport scientifique et technique 2007 - irsn

3. 2

leucémies infantiles à proximité des sites nucléaires. Les résul-

tats sont purement descriptifs et ne permettent pas d’améliorer 

les connaissances sur les effets des rayonnements ionisants. Par 

contre, ils permettent d’apporter des éléments de réponse aux 

questions de la population sur les risques autour des sites 

nucléaires. En effet, de nombreuses sollicitations émanent des 

populations riveraines de sites nucléaires sur les risques poten-

tiels associés à ces installations, souvent relayées par les 

Commissions locales d’information (CLI). La réalisation de telles 

études et la diffusion large de leurs résultats contribuent à 

l’ouverture de l’expertise à la société dans le domaine de la 

radioprotection. Une réflexion commune avec l’Association 

nationale des commissions locales d’information (ANCLI) et 

l’Institut de veille sanitaire (InVS) a ainsi été engagée en 2007, 

afin de réfléchir de manière générique aux questions relatives à 

l’impact sanitaire des installations nucléaires et aux outils 

méthodologiques adaptés. 

en parallèle des estimations des doses avec des données de 

surveillance sanitaire. Les résultats permettent d’illustrer la fai-

blesse des doses attribuables aux rejets gazeux dus au 

fonctionnement de routine des installations considérées et sou-

lignent les limites de l’approche classique, qui repose sur un 

découpage en zones concentriques. Néanmoins, les résultats de 

cette étude complémentaire doivent être interprétés avec pru-

dence. Les valeurs de doses estimées permettent de replacer  

les doses dues aux rejets par rapport à celles dues aux autres 

sources d’exposition environnementales. En aucun cas elles ne 

doivent être considérées comme des estimations de doses indi-

viduelles ni ne permettent d’estimer une relation dose-risque. 

Leur but est uniquement de chercher à déterminer un zonage 

géographique qui prenne mieux en compte les spécificités 

locales des sites étudiés que des cercles concentriques.

La collaboration entre l’Inserm et l’IRSN a permis de réaliser en 

France la première étude épidémiologique sur l’incidence des 
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Le programme de recherche ENVIRHOM vise à répondre à ces questions 

en recueillant, à l’aide d’expérimentations sur organismes vivants (ron-

geurs, microalgues, poissons…), de nouvelles données scientifiques 

concernant les effets des expositions internes chroniques aux radionu-

cléides. Cela inclut en particulier les conséquences sur les grandes fonc-

tions physiologiques, telles que la respiration, la reproduction, la digestion 

ou le comportement. La stratégie suivie dans la première partie de ce 

programme était de vérifier si les données de transfert ou de toxicité 

établies pour des expositions aiguës à des radionucléides, et donc ayant 

servi de base pour bâtir les modèles de radioprotection, sont transposa-

bles aux situations d’exposition chronique. Le premier radioélément 

étudié a été l’uranium, car celui-ci peut être présent, soit naturellement 

à des concentrations non négligeables dans les eaux souterraines de 

certaines régions (Finlande, Nouveau Mexique, Canada…), soit à la suite 

d’activités humaines (mines d’uranium et usine de retraitement, utilisa-

tion d’uranium appauvri dans les récents conflits). 

La première phase du projet ENVIRHOM (2003-2006) a apporté des 

connaissances nouvelles dans le domaine de l’évaluation du risque sur 

la santé et sur l’environnement associé à une exposition chronique aux 

radionucléides à l’état de traces. 

Dans le volet « homme » de ce programme, l’IRSN a mis en place 

un modèle d’ingestion chronique chez les rongeurs, sur plusieurs 

mois, de faibles quantités de radionucléides contenus dans l’eau de 

boisson. L’utilisation d’un modèle unique et commun à l’ensemble 

des expériences a permis la comparaison croisée d’analyses de 

biocinétique, de bioaccumulation et d’effets sur de nombreuses 

fonctions physiologiques (figure 1).  Les résultats obtenus – à 

partir de ce modèle – après exposition à l’uranium ont été inatten-

dus en termes de cibles (cerveau, foie) et d’effets biologiques sur 

de nombreuses fonctions physiologiques.  Il a en effet été montré 

que l’uranium, ingéré de façon chronique à des doses proches des 

doses maximales trouvées dans l’environnement, induisait des effets 

sur plusieurs métabolismes : métabolisme des médicaments 

[Gueguen et al., 2007], de la vitamine D [Tissandié et al., 2007], du 

fer [Donnadieu-Claraz et al., 2007], des neurotransmetteurs [Bussy 

et al., 2006]. Des effets sur le comportement de l'animal ont 

également été observés [Lestaevel et al., 2006] et [Houpert et al., 

2007]. Ces modifications, de type fonctionnel, cellulaire et molé-

culaire, ne semblent pas conduire à l’apparition de pathologies chez 

l’animal de laboratoire. 

Isabelle DUBLINEAU, Philippe LESTAEVEL, Yann GUEGUEN, Maâmar SOUIDI, François PAqUET
Laboratoire de radiotoxicologie expérimentale

La question des effets sanitaires des contaminations internes chroniques à faibles doses sur l’homme et les 

écosystèmes est une question ouverte, du fait de l’absence de données suffisantes sur les conséquences de ce 

type d’exposition. Des travaux contestés font état de nombreuses pathologies (leucémies autour de Sellafield, 

maladies diverses chez les enfants contaminés par les retombées de l’accident de Tchernobyl, cancers surve-

nant après retombées des essais nucléaires, syndrome de la guerre du Golfe, etc.) qui seraient, selon certains 

auteurs, associées à ces expositions. Parallèlement, la sensibilité du public au maintien et à la restauration de 

la qualité de l’environnement s’est profondément accrue. 

Le programme envirhom :  
de nouveaux acquis dans  
le domaine de la radioprotection  
de l’homme

3. 3
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Concernant le volet « environnement », il a été constaté que des 

fonctions telles que la respiration, le comportement ou l’alimen-

tation sont modifiées de manière précoce et à de faibles niveaux 

d’exposition. Il a été également montré que des réponses plus 

tardives sont observées sur la reproduction.

après l’uranium, le césium

Les résultats acquis par l’IRSN dans la connaissance des effets de 

l’uranium ont montré l’intérêt du modèle mis en place au labo-

ratoire pour l’étude des effets de l’ingestion chronique de radio-

nucléides à faible dose. Ce modèle a donc été étendu à l’étude du 

césium 137, en raison de sa dispersion après l’accident de 

Tchernobyl et de son incorporation dans la chaîne alimentaire. La 

dose utilisée dans ces études correspond à une dose postacciden-

telle de 6 500 Bq/l, ce qui correspond à l’ingestion quotidienne de 

150 Bq. Le premier objectif de ces expériences était de déterminer 

si les fonctions modifiées par l’uranium étaient également sensibles 

à une ingestion chronique de césium 137, à savoir le cycle de veille/

sommeil, la mémoire spatiale, le métabolisme du cholestérol, le 

métabolisme de la vitamine D et les capacités sécrétoires de l'in-

testin et le système cardiovasculaire. Les résultats de ces études 

ont été publiés ou soumises dans des revues scientifiques interna-

tionales en 2006 et 2007 [Dublineau et al., 2007, Houpert et al., 

2007, Lestaevel et al., 2006, Souidi et al., 2006, Tissandié et al., 

2006] [Guéguen et al., 2008]. 

accumulation du 137cs après ingestion 
chronique dans des tissus privilégiés

Tout d’abord, une étude sur la biocinétique du césium 137 après 

plusieurs mois de contamination (un, trois et neuf mois) a été 

effectuée, afin de déterminer les cibles tissulaires privilégiées où 

s’accumule le césium 137 après ingestion chronique. Les résultats 

obtenus après ingestion de césium 137 pendant trois mois sont 

indiqués sur la figure 2. En moyenne, les différents tissus accu-
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La contamination des rongeurs se fait via l'eau de boisson ad libitum à des doses 
environnementales de quelques jours à plusieurs mois

Figure 1  Modèle d’ingestion chronique de radionucléides.

Figure 2  Accumulation de 137Cs chez le rat après une ingestion de trois mois.
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contaminés pour les populations vivant sur des territoires conta-

minés. Le manque d’études pertinentes sur les effets du césium 

137 à faibles doses sur le système nerveux central a conduit 

l’IRSN à lancer des études de contamination chronique pendant 

plusieurs mois à une dose postaccidentelle chez le rat.

Des tests de comportement, incluant des tests de locomotion, de 

reconnaissance d’objet, de mémoire spatiale et de nage forcée 

ont été effectués chez des rats contaminés pendant trois, six et 

neuf mois. Les résultats obtenus montrent que le césium 137, aux 

doses ingérées, n’induit pas de changement lors des tests com-

portementaux par rapport aux animaux non contaminés du même 

âge (figure 3).

De même, l’étude d’électroencéphalogrammes n’a pas mis en 

évidence de modifications dans les durées totales d’éveil, de som-

meil lent et de sommeil paradoxal chez les rats contaminés 

(figure 4). En effet, l’augmentation du nombre d’épisodes de phase 

d’éveil et de sommeil lent, observée après un mois de contamina-

tion, est compensée par une diminution de la durée moyenne de 

ces épisodes. De façon intéressante, l’analyse spectrale des 

électroencéphalogrammes montre une augmentation de la  

bande 0,5-4 Hz chez les animaux ayant reçu du césium 137 pendant 

trois mois, comme il a été montré chez des enfants nés en Ukraine 

après l’accident.

L’ensemble de ces données indique que les effets du césium 137 

sont différents de ceux induits par l’uranium et suggère que le 

système nerveux central n’est pas un organe cible du césium 137, 

après ingestion à une dose postaccidentelle chez des rats. 

mulent environ 5 Bq/g. Cependant, une accumulation plus impor-

tante est mesurée dans trois organes : la thyroïde, le muscle 

squelettique (muscle de la cuisse) et le pancréas. à la différence de 

l’uranium, très peu de césium s’accumule dans les os (fémur). 

L’absence de césium dans le tractus gastro-intestinal et dans le sang 

s’explique par son absorption et sa distribution tissulaire rapides. 

Parallèlement à cette étude de biocinétique, le Service de dosimé-

trie interne de l’Institut se charge de visualiser la distribution 

tissulaire du césium 137 par le SIMS (Secondary Ion Mass 

Spectroscopy), et les analyses sont actuellement en cours.

Le système nerveux central n’est pas une 
cible pour le 137cs à dose postaccidentelle

Plusieurs perturbations liées au système nerveux central – désor-

dres comportementaux, anxiété, dépression ou manque d’atten-

tion – ont été observées chez certaines populations exposées 

après l’accident de Tchernobyl. Des modifications de l’élec-

troencéphalogramme associées à des diminutions dans les scores 

de QI ont également été observées chez des enfants nés dans les 

mois qui ont suivi l’accident. Il est cependant difficile de connaî-

tre les causes réelles de ces perturbations et de faire la part 

relative des différents facteurs pouvant être responsables de ces 

désordres cognitifs : stress psychologique consécutif à l’accident 

et à ses conséquences, irradiation externe de l’organisme en 

général et du cerveau en particulier au moment de l’accident, ou 

contamination interne due à l’ingestion chronique d’aliments 
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Figure 3  Effets du 137Cs sur la mémoire spatiale.
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Figure 5  Effets du 137Cs sur le métabolisme du cholestérol.
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Parmi les différentes pathologies recensées dans les populations 

exposées au césium 137 à la suite de l’accident de Tchernobyl, des 

problèmes osseux, avec altération de la minéralisation conduisant 

à des ostéoporoses ont été rapportés. Un bilan sur le métabolisme 

de la vitamine D, incluant l’étude du profil hormonal (différentes 

formes de la vitamine D et hormone parathyroïdienne, PTH) et 

phosphocalcique, a été réalisé en parallèle à la mesure des niveaux 

tissulaires (rein, foie et cerveau) des cytochromes P450 impliqués 

dans le métabolisme de la vitamine D, de ses récepteurs nucléaires 

et de ses gènes cibles. La figure 6 indique qu’une ingestion chroni-

que de césium 137 diminue le taux plasmatique de vitamine D3 

active. Des modifications moléculaires sont également observées 

au niveau tissulaire, ce qui indique que le métabolisme de la vita-

mine D est une cible biologique lors d’une ingestion chronique du 

césium 137. 

fonctions intestinales 

De même que pour les fonctions physiologiques précédemment 

citées, très peu d’études décrivent les conséquences d’une ingestion 

quotidienne de césium 137 sur le tractus digestif, qui est pourtant 

le premier système biologique exposé à ce radionucléide en cas 

métabolismes des stéroïdes : cholestérol 
et vitamine D

Après une contamination par le césium 137, des conséquences 

biologiques sur le développement de maladies non cancéreuses 

telles que les maladies cardiovasculaires et les désordres lipidiques 

ont été récemment suggérées. Il était donc important d’étudier 

l’impact d’une contamination chronique par le césium 137 sur le 

métabolisme du cholestérol. Les résultats montrent que les niveaux 

plasmatiques de cholestérol, triglycérides et phospholipides ne sont 

pas modifiés par l’ingestion chronique de césium 137 à dose  

postaccidentelle. Des variations à l’échelle moléculaire des protéi-

nes impliquées dans le métabolisme du cholestérol sont cependant 

notées dans le foie, ainsi qu’une augmentation de l’activité enzy-

matique d’un cytochrome P450, le CYP27A1, qui intervient dans 

la transformation du cholestérol en acides biliaires (figure 5). 

En conclusion, une ingestion chronique de césium 137 à dose 

postaccidentelle induit des modifications moléculaires subtiles dans 

le foie qui ne conduisent pas – au temps étudié – à une modifica-

tion du profil plasmatique. Il est probable qu’un temps de conta-

mination plus long (neuf mois par exemple) soit nécessaire pour 

induire un désordre lipidique.

Figure 6  Effets du 137Cs sur le métabolisme de la vitamine D.
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(morphologie), de statut inflammatoire, de capacité sécrétoire, à 

l’exception d’une diminution de l’apoptose (mort cellulaire pro-

grammée) dans la paroi intestinale (figure 7). Ce dernier effet 

pourrait refléter une réponse adaptative du tissu. De nouvelles 

expériences doivent être réalisées afin d’estimer les conséquences 

de cette diminution d’apoptose spontanée.

d’ingestion. Cela est d’autant plus paradoxal que le système diges-

tif est extrêmement sensible aux rayonnements ionisants. Une 

étude a donc été effectuée afin de déterminer les effets d’une 

contamination par ingestion de césium 137 à dose postacciden-

telle (150 Bq/jour) pendant trois mois chez des rats. Peu d’effets 

ont été mis en évidence sur l’intestin en termes d’histopathologie 
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Figure 7 137Cs et mort cellulaire programmée (apoptose) dans l’intestin.

Figure 8 Effets du 137Cs sur le système cardiovasculaire.
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Devenir du programme envirhom : 
lancement de la phase 2

L’ensemble des données acquises pendant la première phase du 

programme ENVIRHOM (de 2003 à 2006) montre la pertinence 

de l’approfondissement de ce programme de recherche sur les 

risques chroniques au sein de l’IRSN.

Cette première phase de faisabilité reposait sur un « screening » 

large de recherche d’effets de l’uranium sur de nombreuses fonc-

tions physiologiques et différents tissus. Cette première partie a 

permis notamment de déterminer des cibles préférentielles de 

l’uranium. La deuxième phase du programme ENVIRHOM s’affiche 

clairement comme un programme de recherche à vocation expé-

rimentale. Lors de la deuxième phase de ce programme de recher-

che, l’accent sera mis sur les cibles privilégiées des effets de 

l’uranium. De plus, afin de renforcer l’aspect transversal du pro-

gramme ENVIRHOM, plusieurs études seront lancées sur des 

projets de recherche communs à l’environnement et à l’homme. 

Cela concernera plus particulièrement des études sur la reproduc-

tion, le développement, le comportement. Le programme de 

recherche se développera selon deux grands axes. D’une part, le 

programme visera à évaluer les réponses physiologiques des cibles 

de l’uranium en fonction des niveaux d’exposition (détermination 

de NOAEL, No Observed Adverse Effect Level, ou niveau de dose 

pour lequel aucun effet délétère n’est observé). D’autre part, le 

programme s’attachera à déterminer et à comprendre les méca-

nismes d’action à l’origine des effets observés en présence d’ura-

nium. Côté « homme », l’analyse du rôle respectif des propriétés 

radiologiques et chimiques de l’uranium sera poursuivie et la 

compréhension des mécanismes de transport et de défense au 

niveau de différents tissus cibles sera développée.

système cardiovasculaire 

à la suite de l’accident de Tchernobyl, des altérations du système 

cardiovasculaire ont été décrites dans la littérature chez des liquida-

teurs ou des enfants vivant sur les territoires contaminés. 

Afin d’analyser si les perturbations de ce système sont dues à l’ab-

sorption de césium 137 par la chaîne alimentaire, des études ont été 

entreprises sur notre modèle de contamination chronique par une 

dose postaccidentelle de césium 137. Une première étude réalisée 

chez le rat contaminé pendant trois mois a apporté quelques éléments 

de réponse : modification de marqueurs plasmatiques d’atteinte 

cardiaque (CK, CK-MB), de l’expression de canaux potassiques (Kir-6 

et SUR) de protéines impliquées dans la tonusvasculaire détoxication 

(ACE, BNP) et diminution de la pression artérielle (associée à une 

disparition de son rythme circadien), alors qu’aucune atteinte tissu-

laire n’a été observée et que les tracés des électrocardiogrammes 

(ECG) sont normaux (figure 8). Ces travaux seront complétés par 

l’utilisation de protocoles de contamination plus longue et/ou plus 

précoce, ainsi que par des modèles plus sensibles (organismes en 

croissance, animaux prédisposés à des pathologies).

Les effets du césium 137 à dose 
postaccidentelle sur l’organisme : conclusion

En conclusion, l’ensemble de ces études montre qu’une contamination 

chronique par ingestion de césium 137 à une dose postaccidentelle 

pendant trois mois induit peu d’altérations des fonctions physiologiques 

majeures testées (fonctions du système nerveux central, fonctions 

intestinales et cardiovasculaires, métabolismes), à la différence de ce 

qui a été observé après ingestion chronique d’uranium. Cependant, le 

lancement d’études à plus long terme (neuf mois) et chez des popu-

lations plus sensibles est prévu, afin de confirmer l’absence d’effets de 

l’ingestion quotidienne de césium 137 à des doses de l’ordre de celles 

reçues par des populations vivant sur les territoires contaminés. 
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La dosimétrie biologique

La méthode utilisée par le LDB pour le tri de population consiste 

à dénombrer les aberrations chromosomiques radio-induites dans 

les lymphocytes du sang circulant (échantillon obtenu par simple 

prise de sang). Les aberrations chromosomiques recherchées, 

spécifiques de l’irradiation, sont le dicentrique et l’anneau centri-

que (figure 1). En effet, leur taux est très faible dans les cellules 

non irradiées, de l’ordre de 1 pour 1 000 cellules analysées. Ce taux 

augmente en fonction de la dose reçue par la victime et, par 

conséquent, ces aberrations chromosomiques représentent des 

biomarqueurs de choix pour estimer une exposition aux rayonne-

ments ionisants [L. Roy et al., 2006].

Isabelle CLAIRAND, François TROMPIER
Laboratoire de dosimétrie des rayonnements ionisants

Laurence ROY, Éric GRÉGOIRE
Laboratoire de dosimétrie biologique

Dans le cadre de la gestion des situations de crise lors d’accidents radiologiques impliquant un nombre de 

victimes potentiellement élevé, il est indispensable d’identifier rapidement les personnes les plus exposées 

nécessitant des soins immédiats. Le tri de population fondé sur les signes cliniques peut être effectué, mais ces 

signes sont souvent très variables d’une personne à l’autre. En complément de l’observation des signes clini-

ques, de nouvelles techniques de tri fondées sur des méthodes de dosimétrie biologique et dosimétrie physique 

sont mises en place pour des situations d’irradiation externe. En effet, compte tenu de la variété des situations 

d’exposition et du fait qu’aucune méthode ne répond à la totalité des situations, l’utilisation conjointe des diffé-

rentes techniques doit permettre d’améliorer la précision et l’efficacité du tri [G. Alexander, 2006]. Afin d’obtenir 

une réponse rapide et sensible, le Laboratoire de dosimétrie biologique (LDB) et le Laboratoire de dosimétrie 

des rayonnements ionisants (LDRI) de l’IRSN développent des méthodes de tri de population combinant les 

techniques de dosimétrie biologique et de dosimétrie physique.

Le tri De popuLations 
exposées 

3. 4

Figure 1  Chromosomes en métaphase de lymphocytes irradiés  
à 5 Gy (60 Co, 0,5 Gy/mn).
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La dose potentiellement reçue par la personne accidentée est 

établie en reportant le taux d’anomalies spécifiques sur une cour-

be de calibration établie au laboratoire. De telles courbes de réfé-

rence ont été réalisées par l’IRSN pour différents types de 

rayonnements. 

L’accident de Dakar : un test grandeur 
nature

L’accident 

En 2006, le tri par dosimétrie biologique de personnes potentielle-

ment exposées a pu être testé en situation réelle. Le 3 juin 2006, 

à la suite d’un tir avec un gammagraphe, effectué sur un chantier 

de Dakar (Sénégal), une source d’iridium 192 s’est détachée de son 

câble-guide et est restée bloquée dans la gaine d’éjection. La gaine 

avec le tube guide ont ensuite été stockés dans un bureau jusqu’au 

31 juillet 2006, date à laquelle ce matériel a été envoyé par cour-

rier rapide à Abidjan (Côte d’Ivoire). à la première utilisation du 

gammagraphe à Abidjan, le manipulateur a découvert la source 

d’iridium détachée de son support.

Cette découverte a conduit à une suspicion d’irradiation chez 63 

personnes ayant été à proximité de la source, que ce soit durant la 

période de stockage, de la préparation et de la manutention du colis 

à Dakar ou durant les tentatives de tir à Abidjan. Parmi elles, 4 

personnes présentant des lésions radio-induites localisées ont été 

hospitalisées à l’Hôpital d’instruction des armées Percy (Clamart). 

Pour les 59 autres personnes, 50 provenaient de Dakar et les  

9 autres provenaient d’Abidjan. Le LDB a ainsi été sollicité pour 

effectuer une évaluation de la dose reçue par dosimétrie biologique 

chez les 59 personnes potentiellement irradiées, dans le but d’ef-

fectuer une prise en charge médicale adaptée à la dose reçue.

Le tri par dosimétrie biologique

Le tri des patients repose essentiellement sur une première évaluation 

dosimétrique rapide après un simple prélèvement sanguin. Le temps 

de culture des lymphocytes (48 h) étant incompressible, le gain de 

temps ne peut se faire que sur l’étape du dénombrement des aber-

rations chromosomiques. Ainsi, dans un premier temps, seules  

50 cellules par patient sont analysées afin d’établir un classement 

des victimes selon leur niveau d’exposition. Ce premier dénombrement 

permet d’avoir un résultat en une heure pour un patient, la précision 

de l’estimation n’étant alors que de l’ordre de 1 Gy.

Malgré le nombre important de prélèvements sanguins à traiter, la 

gestion de cette crise a été une réussite pour l’IRSN puisque l’Ins-

titut a été en mesure de fournir des résultats sur les niveaux d’ex-

position des victimes de façon très rapide. En effet, la durée totale 

requise pour l’analyse de 50 cellules sur les 59 échantillons a été 

de moins de cinq jours. 

Les résultats obtenus après le tri de la population potentiellement 

exposée sont présentés dans le tableau 1. Ce tri rapide, basé sur 

l’analyse de 50 cellules, a permis d’identifier 46 personnes ne 

présentant aucune aberration chromosomique, 11 personnes pré-

sentant 1 aberration et 2 personnes avec 2 aberrations chromoso-

miques. L’analyse par dosimétrie biologique a ainsi pu confirmer 

rapidement que les victimes avaient reçu une dose inférieure à 1 Gy. 

Si cette phase de tri a permis une estimation grossière de la dose 

reçue par les personnes exposées, elle n’a pas fourni une précision 

de mesure suffisante pour effectuer une prise en charge médicale 

des victimes à long terme. Pour pallier ce handicap, le nombre de 

cellules analysées a été augmenté, de façon à abaisser la sensibilité 

Figure 2  Courbes dose-effet selon la source d’irradiation.

Tableau 1  Résultat du tri lors de l’accident de Dakar en fonction du 
nombre d’aberrations chromosomiques observées dans 
50 cellules.

Fréquence des dicentriques
et des anneaux centriques

Courbe Cobalt 60, débit de 0,5 Gy/min

Cobalt 60, débit de 0,1 Gy/min
Courbe Neutron

RX, débit de 0,1 Gy/min

Dose (Gy)
0 1 2 3 4 5

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Classe 0
(0 aberration)

Classe 1
(1 aberration)

Classe 2
(1 aberration)

Nombre d’individus 
dans chaque  
classe sur la base 
de l’observation 
de 50 cellules 

46 11 2

Dose moyenne 
[intervalle de 
confiance à 95 %]

0,35 Gy [0-1,28] 0,59 [0,02-1,49]

Classe 0 : aucune aberration observée, dose nulle ; Classe 1 : dose positive mais 
l’intervalle de confiance comprend la dose 0 ; Classe 2 : dose significativement 
positive.
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disponible commercialement : le logiciel Metafer 4 de METASYSTEMS. 

Pour l’accident de Dakar, la détection automatique des dicentriques 

a été faite sur 46 des 59 individus répartis dans les trois classes 

d’exposition. Comme le montre la figure 3, l’efficacité du système 

de détection automatique des dicentriques est intermédiaire entre 

celle de la technique de référence (observation de 500 cellules) et 

celle utilisée pour le tri rapide (50 cellules). 

L’autre technique explorée, l’utilisation des puces à oligonucléotides, 

vise quant à elle à augmenter à la fois la rapidité du résultat mais 

également la sensibilité de la technique. En effet, plusieurs études 

démontrent que l’expression de certains gènes peut être modulée 

spécifiquement en fonction de la dose d’irradiation. Les puces 

utilisées nous ont permis de mesurer simultanément le niveau 

d’expression d’environ 25 000 gènes dans les lymphocytes de 

chacune des personnes potentiellement irradiées.

L’analyse de ces niveaux d’expression a permis d’identifier un sous-

ensemble de 22 gènes, dont les profils d’expression permettent de 

distinguer, d’une part, les personnes non exposées et, d’autre part, 

les individus exposés quel que soit le niveau de dose. En effet, il n’a 

pas été possible d’identifier des profils d’expression spécifiques des 

doses reçues (figure 4). Des études complémentaires sont actuel-

lement en cours afin de confirmer ces premiers résultats.

Retour d’expérience de l’accident de Dakar

L’accident de Dakar est l’un des plus importants de ces dernières 

années par le nombre de personnes potentiellement impliquées. Il 

a constitué un champ unique d’expérimentation pour éprouver les 

différentes techniques de tri des populations exposées aux rayon-

nements ionisants. 

de la technique de 1 à 0,2 Gy. La présence de 30 personnes sans 

aberration chromosomique a été confirmée par l’analyse sur  

500 cellules. Sur 24 personnes, une dose positive, mais non signi-

ficativement différente de zéro, a été mesurée. Enfin, 5 personnes 

ont été identifiées comme significativement exposées. La dose 

mesurée la plus importante est de 0,4 Gy.

L’analyse de plusieurs centaines de cellules a donc permis une 

nouvelle classification des individus en fonction de leur dose, cette 

classification étant plus juste que celle pratiquée à partir de l’ana-

lyse de 50 cellules. Afin d’estimer l’erreur produite lors du premier 

tri, les résultats obtenus après l’analyse de 50 cellules ont été 

comparés à ceux obtenus après une estimation plus précise de la 

dose. Il ressort de cette comparaison que la méthode rapide permet 

de classer correctement 69 % des individus. Par contre, le taux de 

faux négatifs reste important avec l’utilisation de cette technique. 

Globalement, il ressort que le tri effectué sur la base de l’observa-

tion de 50 cellules conduit à une sous-estimation de la dose dans 

environ 30 % des cas, mais jamais à une surestimation. 

De nouvelles approches pour améliorer le tri

Compte tenu du taux d’erreurs engendré par la technique de tri 

rapide et son manque de précision, de nouvelles approches expé-

rimentales destinées à améliorer le tri de populations potentielle-

ment exposées aux rayonnements ionisants ont été testées. Ces 

approches, issues de programmes de recherche du LDB, concernent 

notamment : l’utilisation d’un système d’analyse d’images pour la 

détection automatique des dicentriques ; l’utilisation de puces à 

oligonucléotides.

Des systèmes de détection automatique des dicentriques ont été 

développés de façon sporadique au sein de différentes équipes de 

recherche, sans que cette approche ait été retenue pour effectuer un 

tri de population. Pourtant, au vu des sous-estimations de dose obte-

nues avec la technique de tri de population, il nous est apparu néces-

saire de tester à nouveau cette approche avec le seul logiciel 

%

Dose
nulle

Dose positive
non significative

Dose positive
0

10

20
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40
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60

70

80

50 cellules
500 cellules

Détection automatique

Nombre d’individus dans chaque classe

Classe 0
(0 aberration)

Classe 1
(1-4 aberrations)

Classe 2
(+ de 4 aberrations)

Après
observation
de 500 cellules

30 24 5

Classe 0 : aucune aberration observée, dose nulle ; Classe 1 : dose positive mais 
l’intervalle de confiance comprend la dose 0 ; Classe 2 : dose significativement 
positive.

Tableau 2  Résultat du tri lors de l’accident de Dakar en fonction du 
nombre d’aberrations chromosomiques observées dans 
500 cellules.

Figure 3  Répartition des effectifs en fonction du niveau 
d’exposition pour les trois techniques utilisées.
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Abidjan (Sénégal, Côte-d’Ivoire, 2006) [Clairand et al., 2006 et 2007 ; 

Huet et al. 2007a et b ; F. Trompier et al., 2007a]. L’estimation des doses 

est souvent réalisée plusieurs semaines voire plusieurs mois après l’ir-

radiation. La mesure par spectrométrie par RPE de biopsies de tissus 

osseux ou d’émail dentaire permet d’estimer les doses reçues, ces 

matériaux présentant la caractéristique rare de conserver l’information 

dosimétrique durant plusieurs années. Cette technique s’avère perti-

nente, notamment lorsqu’il s’agit de personnes du public n’ayant, par 

définition, aucun suivi dosimétrique, et également dans le cas d’irradia-

tions localisées ou très hétérogènes. 

Les techniques de luminescence ne sont généralement pas employées 

dans le contexte de la dosimétrie d’accident, mais elles le sont pour 

reconstituer les doses dans le cas d’exposition chronique comme 

dans les territoires contaminés de l’ex-Union soviétique. Plusieurs 

équipes européennes et russes utilisent la mesure OSL de matériaux 

de construction pour estimer les doses accumulées suite aux conta-

minations des sites. à partir de ce type de données, les doses des 

habitants de ces sites peuvent être reconstituées. 

à l’IRSN, les techniques d’activation sont principalement utilisées 

pour la dosimétrie d’accident de criticité. Les mesures du soufre 

activé dans les phanères ou du sodium dans le sang sont utilisées en 

routine depuis plusieurs décennies dans les laboratoires d’analyses 

médicales en France et en particulier à l’IRSN pour estimer les doses 

dues aux neutrons. Pour les aspects tri, en plus de la mesure des 

échantillons de phanères ou de sang, des mesures anthroporadiamé-

triques ou plus simplement des mesures du débit de dose généré par 

l’activation du sodium au niveau de l’ombilic des victimes, à l’aide 

d’un radiamètre, sont opérationnelles à l’IRSN. 

En termes de durée d’analyse, critère primordial en situation de 

crise, hormis la technique de référence qui est très longue, les trois 

autres approches (analyse de 50 cellules, détection automatique, 

puces à oligonucléotides) requièrent un temps de traitement et 

d’analyse identique. Par ailleurs, il ressort des différentes comparai-

sons que l’analyse de 50 cellules est la technique avec laquelle le 

plus fort taux de faux négatifs est observé. Le système de détection 

automatique des dicentriques conduit à une surestimation des doses, 

cependant il est efficace pour discriminer les fortes des faibles doses. 

La technique de puces à oligonucléotides est très sensible car elle 

discrimine les personnes faiblement exposées de celles non exposées. 

Cette technique permet un gain de temps sensible puisqu’elle s’af-

franchit de la mise en culture des lymphocytes. De plus, pour ce tri 

de population, où la dose maximale ne dépasse pas 1 Gy, il est dif-

ficile de conclure sur les capacités de cette technique pour identifier 

les personnes fortement exposées. Des expérimentations complé-

mentaires doivent être poursuivies sur ce point. 

La dosimétrie physique

Les techniques de dosimétrie physique développées pour l’application 

spécifique de tri dans le cas d’une irradiation externe sont basées sur 

la spectrométrie par résonance paramagnétique électronique (RPE), la 

luminescence stimulée optiquement (OSL) et les techniques d’activa-

tion pour le cas spécifique d’une irradiation neutronique. 

La RPE est notamment utilisée à l’IRSN, en complément des techniques 

de dosimétrie biologique et de reconstitutions numérique ou expéri-

mentale, pour l’estimation des doses reçues par les victimes d’accident 

radiologique, comme ce fut le cas pour les accidents de Byalistock 

(Pologne, 2001), de Lia (Géorgie, 2003), du Chili (2005) et de Dakar-

Figure 4  Niveaux d’expression d’un gène en fonction des classes d’exposition des individus.
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disponibles à l’IRSN, un lecteur OSL a été acquis pour étoffer le 

plateau technique dédié à la dosimétrie d’accident. Basé sur 

l’expérience acquise par le laboratoire dans ce domaine, un pro-

gramme de recherche a été initié en 2005, visant à développer des 

méthodes de tri de population basées sur des techniques de dosi-

métrie physique, devant permettre d’estimer les doses sur un 

nombre important d’échantillons (plusieurs centaines ou milliers) 

dans des délais les plus courts possibles (quelques jours). La pre-

mière phase de ce travail a consisté à identifier les matériaux et les 

techniques utilisées en dosimétrie physique susceptibles de répon-

dre aux critères définis pour cette nouvelle application. Les matériaux 

sélectionnés doivent être présents sur la plupart des victimes, 

comporter des propriétés dosimétriques comparables et être faciles 

à prélever et à mesurer. Les techniques envisagées doivent permettre 

d’estimer les doses avec des temps de mesure inférieurs à cinq 

minutes par échantillon et avec des limites de détection associées 

de l’ordre de 1 à 2 Gy en conditions opérationnelles.

Une première phase de travaux a mis en évidence que les verres, 

les plastiques (téléphone portable, lunettes, montre…) et les ongles, 

mesurés par RPE, ainsi que les cartes à puces et les composants 

électroniques, mesurés par OSL, étaient susceptibles de répondre 

aux critères cités ci-dessus. Une deuxième phase consiste à mener 

une étude détaillée de leurs principales propriétés dosimétriques 

(réponse en fonction de la dose et de l’énergie selon le type de 

rayonnement, limite de détection, etc.), à développer la méthodo-

logie d’analyse des signaux ou spectres obtenus (évolution du signal 

dans le temps, présence de signaux parasites, déconvolution des 

à l’exception des méthodes basées sur l’activation neutronique, 

pour lesquelles l’aspect tri a déjà été étudié et les capacités opé-

rationnelles régulièrement testées, les techniques de dosimétrie 

rétrospective, telles que la RPE ou l’OSL, ne sont pas directement 

transposables aux situations d’urgence impliquant un grand nom-

bre de victimes et nécessitent des investigations spécifiques pour 

pouvoir être utilisées efficacement, les exigences en termes de 

capacité de mesure, de délai de réponse et de matériaux mesurables 

étant différentes des situations d’accident généralement rencontrées 

avec un nombre réduit de victimes. Du fait du caractère invasif du 

prélèvement, la RPE sur des échantillons d’émail dentaire ou de 

tissu osseux n’est évidemment pas envisageable pour ce type 

d’application. Dans le cas des situations d’urgence, la pérennité de 

l’information dosimétrique n’est plus un critère pertinent. En effet, 

dans ce genre de situation, les prélèvements d’échantillons sur les 

victimes seraient probablement réalisés peu de temps après l’irra-

diation. Le prélèvement des matériaux mesurés doit surtout être 

non, ou aussi peu invasif que possible. Ces matériaux doivent 

également être disponibles sur la majorité des individus exposés et 

présenter des limites de détection en dose compatibles avec les 

exigences du tri de population. 

Ainsi, des matériaux tels que les phanères, les matières plastiques, 

les verres sont susceptibles d’être utilisés même s’ils présentent 

une perte importante du signal RPE mesuré en fonction du temps 

écoulé après irradiation. De plus, des travaux récents ont montré 

que la technique OSL pouvait également être utilisée pour la 

dosimétrie d’accident. En complément des spectromètres RPE 

Figure 5 Lecteur TL/OSL de l’IRSN. Figure 6  Spectromètre RPE.
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il conviendra de décrire les différentes étapes du processus (échan-

tillonnage, stockage et conditions de transport, préparation des 

échantillons, mesure, analyse du signal et évaluation de la dose et 

des incertitudes associées). Les protocoles établis devront présen-

ter le meilleur compromis entre les exigences des situations d’ur-

gence évoquées (délai, nombre d’échantillons), les caractéristiques 

des échantillons (perte de signal, variabilité inter-échantillons, 

limite de détection…) et la précision requise de l’évaluation dosi-

métrique selon le stade de la situation de crise (tri de population, 

seconde estimation plus précise pour les victimes les plus atteintes 

par exemple). 

un bilan très prometteur

Afin d’améliorer la précision et la rapidité du tri de population 

dans le cas d’accidents radiologiques de grande envergure, 

l’IRSN a mis en place un programme de recherche et développe-

ment combinant des techniques de dosimétrie biologique et 

physique. Les premiers résultats obtenus sont très prometteurs, 

et certaines techniques, relevant de la dosimétrie biologique, ont 

été testées avec succès, en grandeur réelle, lors de l’accident de 

Dakar. Un certain nombre d’autres techniques (puces à oligonu-

cléotides, RPE et OSL sur différents matériaux irradiés lors de 

l’accident) devraient être pleinement opérationnelles prochaine-

ment et devraient permettre de répondre à un besoin de tri face 

à un accident de plus grande ampleur. Ces nouveaux développe-

ments pourront être testés lors de prochains exercices de crise 

afin de définir et valider les protocoles, en considérant l’appro-

che multitechnique pour des scénarios réalistes.

différentes composantes, etc.), à étudier la variabilité de ces pro-

priétés selon l’origine, la qualité des échantillons et les traitements 

subis (ongles vernis par exemple), et à déterminer l’influence des 

paramètres extérieurs au niveau de l’irradiation, du stockage et de 

la mesure (température, humidité, lumière). 

Les premiers résultats montrent que sur les protections d’écrans 

de portables constitués de PMMA, les verres de lunettes en CR-39, 

les verres constituants les écrans à cristaux liquides, les verres de 

montre et les ongles, il est possible d’atteindre des limites de 

détection de l’ordre de 1 ou 2 Gy pour environ cinq minutes de 

mesure [Trompier et al., 2007b]. Le temps de préparation des 

échantillons est de l’ordre de quelques minutes. Pour la plupart de 

ces matériaux, la perte de signal dans le temps nécessite de réaliser 

les mesures dans un délai maximal de quelques jours ou semaines 

suivant l’irradiation. Concernant les puces électroniques mesurées 

par OSL, seul un type de production, malheureusement peu distri-

bué en France sur le marché de la carte à puce, présente les carac-

téristiques requises. Les limites de détection sont estimées à quelques 

centaines de mGy pour des temps de mesure de l’ordre de la 

minute. L’utilisation de l’OSL s’est ensuite focalisée sur les compo-

sants électroniques que l’on peut trouver dans les téléphones 

portables ou tout autre objet portable contenant de l’électronique. 

Les premiers résultats sont très encourageants et, sur le type de 

composant le plus sensible, des doses de l’ordre de quelques mGy 

sont mesurables en moins d’une minute. De plus, ces matériaux ne 

nécessitent aucune préparation spécifique.

La connaissance précise des caractéristiques des matériaux sélec-

tionnés, mesurables par RPE ou OSL, permettra d’établir les pro-

tocoles opérationnels d’estimation des doses pour chaque type 

de matériau ou chaque famille de matériau. Dans ces protocoles, 
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guide méthodologique irsn « réalisation 
des études dosimétriques de poste de 
travail présentant un risque d’exposition 
aux rayonnements ionisants »

Agissant dans le cadre de ses missions de veille et de formation en radio-

protection et sur la base de son retour d’expérience, l’IRSN a édité, au cours 

du dernier trimestre 2007, un guide pratique pour la réalisation des études 

dosimétriques de poste de travail [L. Donadille, 2007a ; L. Donadille, 2007b] 

destiné aux secteurs médical, industriel et de la recherche.

Il a fait l’objet d’une transmission à la Direction générale du travail, qui a 

vérifié les aspects relatifs au Code du travail. Conformément à la régle-

mentation, le chef d’établissement doit procéder à une analyse des postes 

de travail prenant en compte l’ensemble des risques pouvant affecter la 

santé et la sécurité des travailleurs. Dans le cadre de l’exposition aux 

rayonnements ionisants, une étude dite dosimétrique doit être adjointe à 

cette analyse, afin de mettre en place le processus d’optimisation qui vise 

à maintenir les doses aux niveaux les plus faibles qu’il est raisonnablement 

possible d’atteindre (article L. 1333-1 du Code de la santé publique).

Ce guide comporte trois chapitres :

chapitre 1 : rappel des connaissances préalables (principaux 

objectifs, contexte réglementaire dont les limites, modes d’expo-

sition, grandeurs dosimétriques, recommandations relatives au choix 

et à l’utilisation des instruments de mesure, méthodes de calcul à 

mettre en œuvre), assorties de références utiles ;

chapitre 2 : approche méthodologique générale détaillée (phase 

de préparation, évaluation des doses et exploitation des résultats) 

permettant d’atteindre les objectifs principaux (classification des 

travailleurs, délimitation des zones de travail, mise en œuvre du 

processus d’optimisation) ;

chapitre 3 : présentation organisée par fiches (par domaine d’ac-

tivité particulier et en référence aux postes de travail associés). 

r&D sur les outils d’évaluation des doses

Les travaux présentés portent sur la mise au point d’outils et de 

systèmes dosimétriques applicables pour les mesures aux postes 

Laurent DONADILLE, Carmen VILLAGRASA, Isabelle CLAIRAND
Laboratoire de dosimétrie des rayonnements ionisants

Véronique LACOSTE, Carole MONNIN
Laboratoire de métrologie et de dosimétrie des neutrons

L’étude de poste de travail demeure un élément clé de la radioprotection des travailleurs. L’IRSN, sur la base de son 

expérience, a édité en 2007 un guide pratique à l’attention des personnes en charge de la mise en œuvre des études 

de poste de travail, en abordant aussi bien les aspects réglementaires que méthodologiques.

Par ailleurs, la complexité technique de l’étude de poste de travail dans certaines situations continue de nécessiter une 

démarche de recherche et développement. Les travaux menés actuellement à l’IRSN sont décrits dans cet article.
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de travail en situation normale :

amélioration de l’évaluation de la dose reçue par le personnel 

dans le secteur médical, auprès d’installations de radiothérapie 

(classique et protonthérapie) et au niveau des mains des opérateurs 

(médecine nucléaire, radiologie interventionnelle, etc.) ;

développement d’un fantôme anthropomorphe instrumenté, afin 

d’évaluer directement par la mesure la dose efficace E reçue à un 

poste de travail ;

développements pour l’amélioration d’un plateau technique 

disponible en spectrométrie neutronique pour les mesures auprès 

d’installations produisant, soit des neutrons dans des environne-

ments en champ mixte avec forte composante photonique, soit 

des neutrons de hautes énergies, situations rencontrées notamment 

dans le secteur médical.

Dosimétrie des travailleurs dans le 
secteur médical

Radioprotection en radiothérapie

La radioprotection des patients et du personnel dans les installations 

de radiothérapie constituées d’accélérateurs d’électrons, de hadrons 

(protons, carbone 12) soulève des problèmes particuliers, dus à la 

fois aux énergies élevées mises en jeu (respectivement supérieures 

à 8 MeV pour les électrons, jusqu’à 200 MeV pour les protons et 

400 MeV par nucléon pour les ions carbone) et à la production de 

particules secondaires, notamment des neutrons, qui diffusent 

largement vers le patient, la salle de traitement et les protections 

radiologiques mises en œuvre.

L’objectif principal de ce travail, qui vient de débuter, est d’acqué-

rir une maîtrise globale de la radioprotection auprès des installations 

de radiothérapie. Il s’agira notamment de quantifier la production 

des neutrons secondaires et l’impact radiologique, aussi bien sur le 

personnel que sur le patient. 

Les premiers travaux ont porté sur la modélisation de la ligne 

d’irradiation dédiée aux traitements ophtalmiques du centre de 

protonthérapie d’Orsay (ICPO), à l’aide du code de calcul Monte 

Carlo MCNPX. La géométrie de la ligne et les caractéristiques du 

faisceau ont été introduites et, dans un premier temps, les travaux 

ont été orientés sur la simulation du dépôt d’énergie en profondeur, 

en comparant les rendements (Pic de Bragg) et les profils latéraux 

calculés avec le code avec les rendements et profils mesurés expé-

rimentalement. à titre d’exemple, la figure 1 présente une image 

3D du modèle de la salle d’irradiation ainsi qu’une cartographie du 

flux neutronique. Elle montre que les principales sources de neutrons 

sont localisées au niveau du collimateur personnalisé et dans le 

fantôme d’eau représentant le crâne d’un patient.

Dosimétrie d’extrémités

Développement d’un système de dosimètre actif 

d’extrémités

Dans le secteur médical, le suivi de l’exposition des extrémités 

des opérateurs est généralement réalisé au moyen de bagues 

équipées de dosimètres passifs thermoluminescents. Cette mé thode 

n’est pas satisfaisante car les dosimètres passifs ne peuvent 

fournir que des informations globales intégrant un ensemble de 

gestes et une mesure en un point unique (base d’un doigt par 

exemple), qui ne rend pas compte de la distribution de la dose et 

de sa valeur maximale car les gradients de dose sont variables au 

niveau des mains. 
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Figure 1  Modélisation par le code de calcul MCNPX du flux neutronique en salle de traitement ophtalmique de l’ICPO pour des protons d’énergie 73 MeV.
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pour les énergies inférieures à celles du 90Sr/90Y. Les écrans que 

constituent le boîtier et les filtres (au-delà de 5 mg.cm-2) interpo-

sés devant la surface des dosimètres en sont la cause principale.

Développement d’un fantôme 
anthropomorphe instrumenté

L’IRSN a lancé en 2004 un projet de développement d’un fantôme 

anthropomorphe équipé de détecteurs électroniques. Cet instrument 

permettra, pour des champs de rayonnement photonique dans un 

premier temps, de mesurer les énergies déposées dans les organes 

afin de déterminer la dose efficace reçue par le travailleur ainsi que 

la distribution des doses absorbées dans les différents tissus. Une 

simulation numérique (2004-2006), réalisée à l’aide du code de 

transport Monte Carlo MCNPX et d’un fantôme anthropomorphe 

mathématique, a permis de démontrer la faisabilité d’un tel instru-

ment doté d’un nombre raisonnable de détecteurs [C. Villagrasa]. 

La dose efficace sera ainsi directement comparable aux limites 

spécifiées dans la réglementation (Code du travail) en remplacement 

de l’estimation de la dose efficace utilisée actuellement. 

La partie du projet qui concerne la construction proprement dite du 

fantôme anthropomorphe est menée en collaboration avec le CNRS 

(IN2P3, LPC Caen), afin de développer des détecteurs pour les champs 

photoniques répondant aux critères techniques suivants : 

seuil de détection permettant de mesurer des débits de dose de 

l’ordre du µSv/h ;

réponse linéaire en énergie sur un domaine étendu (d’une dizaine 

de keV à quelques MeV) ;

matériau de détection équivalent tissu afin d’éviter une sur-

réponse aux faibles énergies ;

indépendance angulaire de la réponse du détecteur ;

Seuls des systèmes de mesure de l’exposition actifs permettent 

de caractériser avec précision et en temps réel l’exposition au 

niveau des mains et ceci pour chacune des phases du poste. 

L’objectif de l’IRSN est de mettre en place un tel système dosi-

métrique actif, outil d’expertise pour la mesure d’extrémités 

permettant de mener des études de postes de travail et d’opti-

miser les gestes des opérateurs.

Une collaboration avec le CNRS (IN2P3, LPC de Caen) a débuté en 

2007 afin de développer des détecteurs permettant de répondre 

aux critères techniques suivants :

indépendance de la réponse en énergie pour des photons incidents 

de 20 à 100 keV ;

seuil de détection pour un débit de dose de 1 µGy.s-1 ;

volume de détection de l’ordre de 1 mm3 ;

réponse indépendante de l’angle (détecteur cylindrique idéale-

ment) ; 

lecture en temps réel des résultats (à l’échelle de la seconde) ;

connexion de 4 dosimètres à un système de traitement et de 

lecture des données ;

enregistrement des données sous format électronique toutes les 

secondes.

La solution retenue est le couplage d’une fibre optique à un scin-

tillateur plastique ; le développement est en cours afin d’en démon-

trer la faisabilité.

Étude systématique des doses délivrées au niveau des 

extrémités dans le secteur médical

L’IRSN est membre du groupe de travail européen (Conrad WP7, 

Eurados WG9) relatif à la dosimétrie pour la radioprotection dans 

le secteur médical. Une revue de la littérature a permis de rassem-

bler les informations sur les niveaux de dose reçus dans le secteur 

médical et sur l’utilisation des dosimètres d’extrémités [F. Vanhavere 

et al.,]. Par ailleurs, une intercomparaison de dosimètres d’extré-

mités impliquant 16 pays et 24 laboratoires de surveillance dosi-

métrique individuelle a été effectuée à l’échelle européenne [E. 

Carinou et al.,]. Les irradiations ont été réalisées sur les installations 

de l’IRSN, du CEA, du Bureau fédéral radioprotection (BfS, Allemagne) 

et de l’hôpital universitaire de la Vrije Universiteit Brussel (AZ-VUB, 

Belgique). 

Cette intercomparaison a montré que les différents dosimètres mis 

en œuvre présentent des réponses globalement satisfaisantes pour 

les champs photoniques, bien qu’une révision de leurs procédures 

d’étalonnage soit nécessaire pour certains des laboratoires parti-

cipants. La situation est plus complexe pour les rayonnements bêta 

ou mixtes bêta/gamma, puisqu’une majorité des dosimètres pré-

sentent une sous-estimation supérieure à un facteur 10 des doses 

Scintillateur
(viniltoluène)

Tube
photomultiplicateur

Fibre
optique Photocathode

Signal de sortie

Figure 2  Schéma de principe des détecteurs implantés dans le 
fantôme instrumenté.
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le système est ainsi efficace sur un vaste domaine d’énergie. Des 

codes de déconvolution [V. Gressier et al., 2004 ] sont ensuite 

utilisés pour déterminer, à partir des fonctions de réponse du 

système, la solution la plus probable, c’est-à-dire celle qui pré-

sente la meilleure adéquation entre les valeurs mesurées et les 

valeurs calculées correspondant aux mesures. Ces valeurs calculées 

s’obtiennent par convolution de la fonction de réponse de chaque 

sphère avec le spectre solution obtenu. Un exemple d’analyse des 

données de spectrométrie neutronique par sphères de Bonner est 

détaillé dans la référence [V. Lacoste, V. Reginatto et al., 2004].

L’équivalent de dose ambiant peut être déduit de la fluence neu-

tronique en convoluant les coefficients de conversion fluence/

équivalent de dose recommandés par l’Icru 57 [Icru, 1998]. 

Développement pour la mesure en champs mixtes de 

composante photonique prédominante

Le système de sphères de Bonner ne peut être utilisé dans des champs 

de rayonnements où la composante photonique est prédominante 

par rapport à la composante neutronique, la discrimination électro-

nique entre les événements d’origine photonique ou neutronique 

ne pouvant être réalisée de manière satisfaisante. Ce type de champs 

mixtes de composante photonique intense est généré par exemple 

par des installations de traitement médical par radiothérapie utilisant 

des accélérateurs linéaires. Depuis 1998, la directive européenne IEC 

60601-2-1 [Norme IEC,1998] recommande de déterminer le taux 

de rayonnement neutronique parasite généré par des appareils 

délivrant des rayonnements X de plus de 10 MeV, entre autres par 

mesure « du débit de fluence maximum de neutrons auquel il faut 

s’attendre à la distance normale de traitement, pour un débit de 

dose absorbée donné de rayonnement X ainsi que la distribution 

d’énergie estimée correspondante ». 

Ces directives ont conduit l’IRSN à compléter la gamme d’outils 

d’expertise spectrométrique utilisés dans de tels champs de rayon-

nements mixtes photons-neutrons. Une des possibilités pour réa-

liser une spectrométrie neutron en présence d’une forte 

composante photonique est l’utilisation d’un système passif insen-

sible aux photons, fonctionnant sur le même principe que le 

« système actif », à savoir l’utilisation de sphères de polyéthylène 

et de détecteurs de neutrons thermiques. L’activation par capture 

neutronique répond à ce principe, à condition de choisir un maté-

riau dont la section efficace de capture neutronique soit très élevée 

dans le domaine thermique. 

Un tel système « passif » de sphères de Bonner, utilisant des feuilles 

d’or [K. Amgarou, 2006], a été caractérisé sur l’installation AMANDE 

en 2006 et début 2007 (figure 4). Les premières campagnes de 

mesures auprès d’accélérateurs de type LINAC (VARIAN) ont eu 

lieu fin 2006, à la clinique universitaire d’Essen, en Allemagne, et à 

l’hôpital Trias y Pujol de Barcelone. Des mesures ont également été 

faible volume du détecteur (de l’ordre du cm3) ;

obtention rapide et répétable de la mesure.

La solution retenue, couplage d’une fibre optique à un scintillateur 

plastique, est en cours de développement (figure 2).

En parallèle de la réalisation de ce fantôme, le projet inclut aussi, 

dans les trois années à venir, une étude de faisabilité numérique 

pour les champs mixtes photons-neutrons et la caractérisation des 

besoins de détection.

r&D en spectrométrie neutron

Le système de sphères de Bonner « traditionnel »

Pour réaliser des études de postes nécessitant une spectrométrie 

neutronique, l’IRSN utilise un système de sphères de Bonner 

[V. Lacoste, V. Gressier et al., 2004], permettant de déterminer 

la distribution en énergie de la fluence neutronique pour un 

domaine d’énergie allant du thermique à 20 MeV. Le système a 

été caractérisé pour ce domaine, auprès des laboratoires de 

référence du Physikalish-Technische Bundesanstalt (Allemagne) 

et du National Physical Laboratory (Royaume-Uni). Ce système 

est composé d’un compteur à Hélium-3 dont l’efficacité, fonction 

de la section efficace de réaction 3He(n,p)3H, est très grande pour 

les neutrons d’énergie thermique. Ce détecteur est placé succes-

sivement au centre de 17 sphères de polyéthylène, de diamètres 

différents, de 6,35 cm à 30,48 cm (figure 3). 

Plus le diamètre de la sphère est grand, plus le ralentissement des 

neutrons est important, les sphères de grands diamètres permettent 

donc la détection des plus hautes énergies. Une coque de cadmium 

est utilisée avec les 5 sphères de petits diamètres, procurant des 

informations complémentaires sur la composante thermique du 

champ mesuré. En fin de mesure, 17 valeurs sont disponibles pour 

déterminer la distribution en énergie de la fluence neutronique ;

Figure 3  Système de spectrométrie par sphères de Bonner et chaîne 
d’acquisition électronique associée au détecteur à 3He.
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tes énergies (> 20 MeV), fondé sur le principe du système de 

sphères de Bonner. Ce travail fait l’objet d’un contrat de thèse IRSN, 

pour la période 2006-2009. 

Travaux de caractérisation et d’optimisation du 

spectromètre ROSPEC

Afin de déterminer les caractéristiques des champs neutroniques 

rencontrés aux postes de travail, trois laboratoires français (Service 

de prévention et de radioprotection de Areva NC - La Hague, Service 

de protection contre les rayonnements ionisants du CEA - Valduc 

et le Laboratoire de métrologie et de dosimétrie des neutrons de 

l’IRSN - Cadarache) se sont dotés du spectromètre ROSPEC®(ROtating 

SPECtrometer), fabriqué en petite série (environ une vingtaine) par 

le laboratoire canadien Bubble Technology.

La détection des neutrons est réalisée par six compteurs propor-

tionnels gazeux remplis d’hydrogène, de méthane ou d’hélium-3, 

montés sur une plate-forme en rotation. Le ROSPEC® permet 

d’évaluer la distribution énergétique de la fluence des neutrons 

entre 0,01 eV et 4,5 MeV.

En 2001, à l’initiative des utilisateurs français du spectromètre 

ROSPEC, auxquels s’est joint le Laboratoire de microanalyses  

nucléaires de l’université de Franche-Comté, à Besançon, pour les 

études de modélisation, un groupe de travail a été constitué pour 

en évaluer les performances et, le cas échéant, faire corriger ou 

améliorer le spectromètre par le constructeur.

En 2003, une première campagne de mesures a été réalisée à 

Cadarache dans les champs neutroniques caractérisés de l’instal-

lation CEZANE et de l’irradiateur SIGMA. Les résultats obtenus avec 

chaque système ont été comparés aux valeurs de référence. Ce 

travail a mis en évidence une surestimation importante de la 

fluence thermique et épithermique, confirmée ensuite par d’autres 

laboratoires, notamment ceux du Nist et de Los Alamos, problème 

résolu depuis.

réalisées à la clinique Sainte-Catherine de Sienne, à Avignon pour 

évaluer l’impact des neutrons secondaires produits dans les instal-

lations de radiothérapie sur l’exposition externe des travailleurs.

Développement pour la mesure dans le domaine des 

hautes énergies

Les autres types d’accélérateurs pour les traitements médicaux par 

rayonnements ionisants sont des cyclotrons utilisés pour la neu-

tronthérapie et la protonthérapie. Ces installations, encore peu 

nombreuses comparées aux accélérateurs linéaires, connaissent un 

développement croissant du fait de leur grande efficacité pour les 

traitements cancéreux localisés. Des champs neutroniques de haute 

énergie (> 20 MeV) sont produits par réactions nucléaires secon-

daires. La détermination de la distribution en énergie de la fluence 

neutronique est importante, que ce soit pour l’estimation du débit 

d’équivalent de dose ou pour le calcul de la réponse d’instruments 

de radioprotection présents dans les salles de traitement. Par 

exemple, dans le cas des traitements des tumeurs cancéreuses par 

protonthérapie, un champ de rayonnement secondaire très éner-

gétique, principalement constitué de neutrons, est généré par 

l’interaction des protons au niveau du patient et de la ligne de 

faisceau. La connaissance de la distribution en énergie de la fluence 

neutronique est une des voies possibles pour estimer les doses 

additionnelles aux points stratégiques de l’installation et est par-

ticulièrement utile pour choisir et étalonner les différents systèmes 

de mesure nécessaires à la surveillance des débits de dose ambiants 

et au suivi dosimétrique individuel du patient. 

Les effets néfastes des réactions neutroniques sur certains compo-

sants électroniques sont aussi observés et étudiés pour les domai-

nes aéronautique et spatial. Dans ces domaines, le flux neutronique 

induit par le rayonnement cosmique aurait un rôle majeur dans les 

interactions avec les circuits électroniques [V. Lacoste, 2005]. 

Afin de répondre au mieux aux besoins de caractérisation des champs 

neutroniques de hautes énergies pour les applications citées, l’IRSN 

a entrepris le développement d’un spectromètre neutrons de hau-

Figure 4  Système passif de spectrométrie neutronique par sphères de Bonner, utilisant le principe d’activation de feuilles d’or.
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de particules [M. Benmosbah, 2007]. Ce travail de recherche, essen-

tiellement théorique, s’est articulé sur la compréhension des méca-

nismes de détection de l’appareil et la modélisation des compteurs 

a permis d’apporter des éléments de réponse aux problèmes sou-

levés lors des essais d’intercomparaison.

Les mesures obtenues au cours des diverses campagnes ont mis en 

évidence un besoin d’optimisation du processus de déconvolution 

et une caractérisation plus précise des compteurs hydrogénés du 

ROSPEC, en particulier pour la déconvolution des données spectrales. 

Ce travail sera réalisé en 2008 dans le cadre d’un stage post- 

doctoral et les résultats seront validés auprès des faisceaux neutro-

niques monoénergétiques de l’installation AMANDE de l’IRSN. 

En 2005, trois campagnes de mesures ont suivi à Valduc, devant 

des boîtes à gants dans lesquelles sont recyclés des produits conte-

nant du plutonium. Les 3 ROSPEC et un système de sphères de 

Bonner ont été exposés dans les champs neutroniques d’une 

charge de PuF4, placée derrière différentes protections biologiques. 

Les résultats donnés par tous les spectromètres sont comparables 

et en parfait accord avec le système de sphères de Bonner [B.

Asselineau et al., 2006].

Parallèlement à ces expérimentations, une thèse de doctorat, sou-

tenue en juillet 2007, a été menée au Laboratoire de microanalyses 

nucléaires de l’université de Franche-Comté à Besançon, sur l’étu-

de et la modélisation du ROSPEC à l’aide d’un code de transport 
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Antoine TALBOT, Bernard AUBERT 
Unité d'expertise en  

radioprotection médicale

 Dans le domaine médical, les niveaux de 

référence diagnostiques (NRD) constituent 

un outil pour l’optimisation des expositions 

des patients. Les NRD sont des indicateurs 

dosimétriques de la qualité des pratiques, 

destinés à identifier les situations nécessitant 

une action correctrice. En pratique, ces niveaux 

sont établis pour des examens standardisés 

et des patients types et ils ne devraient pas 

être dépassés sans justification. 

 L’arrêté du 12 février 2004 relatif aux 

niveaux de référence diagnostiques en 

radiologie et en médecine nucléaire fixe des 

NRD en termes de doses pour la radiologie 

classique et la scanographie, et en termes 

d’activités administrées pour la médecine 

nucléaire. Selon l’arrêté, l’IRSN doit mettre 

à jour périodiquement ces valeurs de réfé-

rence, à partir des évaluations dosimétriques 

que les établissements de radiologie et de 

médecine nucléaire doivent réaliser et dont 

les résultats doivent lui être transmis 

annuellement.

 Les données reçues par l’IRSN entre mars 

2004 et le 31 décembre 2006 permettent de 

formuler plusieurs remarques. 

L’application de la réglementation est dif-

férente selon le domaine concerné mais aussi 

selon la région (figure 1). Elle est plutôt posi-

tive en médecine nucléaire puisque déjà  

130 des 200 services (65 %) ont transmis des 

relevés d’activités au moins une fois. Par 

contre, en radiologie, seuls 125 établissements 

réalisant de la scanographie sur environ 700 

(18 %) et 405 établissements réalisant de la 

radiologie classique sur environ 5 000 (8 %) 

ont répondu à leurs obligations. Comme le 

montre la figure 2, il faut néanmoins souli-

gner la nette croissance du volume de données 

reçues entre 2004 et 2006. 

En radiologie classique, c’est pour le tho-

rax de face chez l’adulte que le nombre de 

données reçues est le plus élevé (317 ser-

vices). La distribution de la dose à la peau 

(De) est représentée sur la figure 3. Pour 

cet examen, le 75e percentile de la distri-

bution (règle retenue pour établir les NRD 

en radiologie) est de 0,39 mGy alors que le 

NRD est de 0,3 mGy. Il en résulte que de 

nombreux établissements (43 %) dépassent 

le NRD et doivent entreprendre des actions 

correctrices. Si l’on distingue le type de 

détecteur utilisé sur les appareils de radio-

logie – 36 établissements avec couples 

écran/film et 184 avec plaques numériques –, 

des différences significatives entre les 75e 

centiles apparaissent, respectivement 0,32 

et 0,43 mGy. Ces résultats mettent en évi-

dence que les systèmes de détection numé-

rique contribuent en moyenne à une 

augmentation des doses pour cet examen.

En scanographie, l’examen pour lequel le 

nombre de données dosimétriques (produit 

dose x longueur) est le plus élevé est le 

thorax chez l’adulte (86 services). Pour cet 

examen, le 75e centile, égal à 475 mGy.cm, 

est inférieur au NRD de 500 mGy.cm.

En médecine nucléaire, c’est pour la scin-

tigraphie du squelette au 99mTc que le 

nombre de données dosimétriques reçues 

est le plus élevé (101 services). La distribu-

tion des établissements selon l’activité 

administrée est représentée sur la figure 4. 

Le NRD associé à cet examen est une « 

fourchette » de 300 à 700 MBq. Sur les 101 

services, la moyenne (règle retenue pour la 

médecine nucléaire) est de 705 MBq. 

Cinquante établissements (50 %) dépassent 

le NRD (valeur haute de la fourchette). Les 

résultats obtenus pour d’autres examens au 
99mTc (thyroïde, myocarde) montrent la 

même tendance, alors que les données 

Les niveaux De référence   
diagnostiques3.6
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Figure 3  Distribution des établissements selon la dose à la peau (De) délivrée pour l'examen du thorax de face chez l'adulte.

Figure 2  Évolution annuelle du nombre d'établissements ayant 
transmis des données à l'IRSN.

Figure 1  Répartition géographique des établissements ayant transmis 
des données au 31 décembre 2006.
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concernant d’autres examens impliquant 

d’autres radionucléides comme la tomogra-

phie par émission de positons (TEP) au 18F 

et la scintigraphie de la thyroïde à l’123I ne 

révèlent pratiquement pas de dépasse-

ments. Ce constat peut s’expliquer de plu-

sieurs façons. D’abord, une partie de la 

communauté médicale remet en cause les 

activités préconisées par les autorisations 

de mise sur le marché (AMM) en estimant 

que ces niveaux sont insuffisants par rapport 

à la qualité d’image requise et qu’ils ne 

prennent pas en compte l’inévitable vieillis-

sement des caméras à scintillation. Ensuite, 

comme les dépassements les plus fréquents 

correspondent aux examens au 99mTc, radio-

nucléide peu coûteux et produit facilement 

grâce aux générateurs, il est possible que 

certains services soient moins rigoureux 

dans les activités administrées en privilé-

giant une bonne qualité d’image et une 

durée d’examen réduite.

 Un bilan complet sur les NRD a été effec-

tué à l’automne 2007. Il est possible que 

certaines dispositions de l’arrêté soient à 

revoir, tant en radiologie qu’en médecine 

nucléaire.
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Figure 4  Distribution des services de médecine nucléaire selon l'activité administrée pour une 
scintigraphie du squelette au 99mTc.
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Mohamed ZARYAH, James BERNIèRE,  
Didier FRANCK

Laboratoire d'évaluation  
de la dose interne

 Contexte

L’arrêté du 6 décembre 2003, relatif aux 

conditions de délivrance du certificat et de 

l’agrément pour les organismes en charge 

de la surveillance individuelle de l’exposition 

des travailleurs aux rayonnements ionisants, 

stipule que l’organisme agréé doit participer 

à des intercomparaisons triennales en 

anthroporadiamétrie, organisées par l’IRSN. 

Le Laboratoire d’évaluation de la dose 

interne (LEDI) du Service de dosimétrie 

interne (SDI) a été chargé de mettre en 

œuvre ces intercomparaisons.

 Enjeux

Au-delà de l’exigence réglementaire, ce type 

d’exercice permet de comparer les paramètres 

puis les performances (logiciel, temps de 

comptage, géométrie, procédure, calculs d’ac-

tivité, etc.) des installations d’anthroporadia-

métrie, dans des conditions de mesure de 

routine lors des contrôles de personnes. Les 

laboratoires participants, originaires de centres 

de recherche, d’industriels du nucléaire ou 

d’organismes de radioprotection peuvent, à 

travers ces campagnes de mesure, vérifier la 

pertinence de leur protocole de mesure et le 

modifier si cela s’avère nécessaire.

 Bilan

La première intercomparaison organisée sur 

le plan national par le LEDI s’est déroulée 

en 2004. Elle a concerné la mesure des 

produits d’activation et de fission (PA-PF), 

émetteurs γ d’énergie supérieure à 200 keV, 

en cas de contamination homogène du corps 

entier. Les 13 installations participantes 

(1 moyen mobile et 12 installations fixes) 

ont ainsi réalisé des mesures pour trois 

configurations du fantôme anthropomorphe 

Igor (50, 70 et 90 kg). Le fantôme Igor est 

constitué de briques élémentaires en poly-

éthylène, dans lesquelles sont insérées des 

sources radioactives solides. Le jeu de sour-

ces utilisé pour cette intercomparaison était 

composé d’un mélange des trois radionu-

cléides : cobalt 60 (60Co), césium 137 (137Cs) 

et potassium 40 (40K) ; le 40K permettait de 

simuler le bruit de fond en potassium natu-

rel d’un corps humain. Il ressort de cette 

intercomparaison que tous les laboratoires 

ont répondu aux critères de performance 

fixés par la norme NF ISO 12790 : « Critères 

de performance pour l’analyse radiotoxico-

logique », qui imposent notamment que 

l’erreur de justesse soit comprise dans un 

intervalle de – 25 % à + 50 % autour de la 

valeur cible.

L’intercomparaison suivante, organisée au 

dernier trimestre 2006, a été dédiée à la 

mesure des actinides (émetteurs γ/X d’éner-

gie inférieure à 200 keV) dans les poumons. 

Les dix installations participantes ont réalisé 

deux séries de mesures à l’aide du fantôme 

anthropomorphe de Livermore, mannequin 

sous forme de thorax masculin (figure 1), 

pourvu de deux paires de poumons  

« sources » contaminés uniformément, ainsi 

que de deux plaques extra-thoraciques 

d’épaisseurs différentes simulant l’atténua-

tion des rayonnements γ/X. Les premiers 

résultats montrent qu’il n’y a pas de non-

conformités majeures nécessitant la mise en 

œuvre d’actions correctives sur les étalon-

nages ou les protocoles de mesurage.

Les laboratoires participants répondent 

aussi à un questionnaire sur les caractéris-

tiques de leur installation (détecteurs, blin-

dage, logiciels, etc.) et les méthodes et 

techniques de travail utilisées (modes opé-

ratoires d’étalonnage et de mesure, assu-

rance qualité, calculs d’incertitude, etc.). 

intercomparaisons   
en anthroporadiamétrie3.7
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L’analyse des réponses par le LEDI permet, 

notamment, de déterminer l’influence d’un 

paramètre ou l’existence d’un biais et de 

suggérer des pistes d’amélioration.

 Actions futures

Dans le cadre de l’arrêté du 6 décembre 

2003, l’IRSN a pour mission d’organiser des 

intercomparaisons en anthroporadiamétrie 

pour les installations françaises agréées. Le 

programme triennal envisagé par le LEDI 

pour les trois prochaines années est de 

maintenir un rythme d’une intercomparai-

son par an selon le calendrier suivant : en 

2007, la mesure des isotopes de l’iode dans 

la thyroïde ; en 2008, la mesure corps entier 

des produits de fission et d’activation ; en 

2009, la mesure pulmonaire des actinides.

Chaque exercice donne lieu à une réunion 

de clôture, comprenant une première partie 

consacrée à la présentation et à l’analyse 

des résultats, et une seconde partie d’échan-

ges entre les participants.  Au cours de cette 

dernière, les participants font notamment 

part de leurs remarques quant au déroule-

ment et aux modalités pratiques de l’inter-

comparaison, afin que le LEDI puisse 

effectuer le retour d’expérience.

 Conclusion

L’intérêt croissant porté par les laboratoires 

aux intercomparaisons en anthroporadia-

métrie organisées par le LEDI témoigne de 

l’intérêt porté par les laboratoires à ce type 

d’exercice. Une intercomparaison n’a pas 

pour but de classer les laboratoires les plus 

performants mais de permettre aux uns et 

aux autres d’améliorer et d’optimiser leurs 

techniques d’analyse.

Figure 1  Mesure anthroporadiamétrique du fantôme de Livermore.



Les faits marquants 
en quelques dates

soutenance  
D'haBiLitation à  
Diriger Des  
recherches

28 septembre 2007
 agnès françois a soutenu son habilitation 

à diriger des recherches (HDR) sur « Appréhender 

et gérer les lésions radiques digestives : impor-

tance de la réaction muqueuse et nouvelles 

orientations thérapeutiques », à l’IRSN de 

Fontenay-aux-Roses.

soutenances 
De thèses

2 mai 2007
 fabien miLLiat a soutenu sa thèse sur le  

« Rôle de l’endothélium dans les dommages 

radio-induits aux tissus sains », à l’Institut 

Biomédical des Cordeliers, à Paris.

15 mai 2007
 sandra torres a soutenu sa thèse sur les  

« Les effets thérapeutiques du GLP-2 sur l’en-

térite radique expérimentale chez le rat », à 

l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. 

1er octobre 2007
 frédéric pouzouLet a soutenu sa thèse 

sur l’« Apport des nouvelles techniques de 

cytogénétiques dans l’estimation des irradia-

tions anciennes – biologie rétrospective », à 

l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.

8 novembre 2007
 émilie tissanDie a soutenu sa thèse sur  

l’« Étude des effets des radionucléides (ura-

nium et césium 137) sur le métabolisme de la 

vitamine D chez le rat », à l’IRSN de Fontenay-

aux-Roses.

autres
faits marquants

26 septembre 2007
 Le service de santé des armées et l’IRSN ont 

signé un accord-cadre de coopération. Afin 

d’organiser au mieux l’intervention et la prise 

en charge des personnes lors d’incident ou 

d’accident radiologique ou nucléaire, le SSA et 

l’IRSN ont décidé de coopérer et de mettre en 

commun leurs compétences. 

Les domaines de collaboration concernent : 

l’intervention sur incident ;

accident ;

 acte de malveillance à caractère radiologique 

ou nucléaire ; 

 l’expertise dans le domaine du diagnostic, du 

pronostic et du traitement ; 

la prise en charge de patients irradiés ; 

 l’expertise de la contamination externe/

interne ; 

 la recherche en radiobiologie et radiopatho-

logie.

15 novembre 2007
 Lors de l’audition publique organisée par 

l’Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques (OPECST) sur 

le thème de la radiothérapie, l’IRSN a présenté 

quatre messages, dans la perspective d’une 

meilleure prévention des risques associés aux 

traitements de radiothérapie : 

 renforcer le contrôle des équipements avant 

leur mise en service ; 

 développer la culture de sûreté dans les cen-

tres de radiothérapie ; 

 mieux appréhender les données cliniques 

relatives aux effets secondaires des radiothé-

rapies ; 

 accroître l’effort de recherche sur les effets 

secondaires des irradiations.

2007
 Accréditat ion des laboratoires  : le 

Laboratoire d’analyses médicales radiotoxi-

cologiques et le Laboratoire de dosimétrie 

biologique ont respectivement obtenu les 

accréditations COFRAC ISO 17025 (identifi-

cation et dosage des radionucléides émetteurs 

gamma/X dans les urines) et COFRAC ISO 

17025 (activité d’estimation de dose par des 

outils de cytogénétique en cas d’accident 

récent).

3. 8L'homme et les rayonnements ionisants
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La conception des réacteurs nucléaires et des installations du 

cycle repose, d’une part, sur le dimensionnement d’ouvrages 

et d’équipements pour qu’ils puissent remplir leurs missions 

dans un certain nombre de situations internes et externes, d’autre 

part, sur des études de vérification du comportement de ces ins-

tallations, afin d’en évaluer l’impact, pour les travailleurs et le public. 

De telles études peuvent, le cas échéant, conduire à mettre en 

œuvre diverses dispositions de construction ou d’exploitation 

supplémentaires, pour réduire les conséquences de dysfonctionne-

ments significatifs à un niveau acceptable.

Les codes et/ou chaînes de calcul utilisés en conception doivent 

être qualifiés selon un processus complexe qui, généralement, se 

décline en trois étapes : la vérification par rapport à des dévelop-

pements analytiques, la validation par comparaison avec d’autres 

logiciels de même nature (ces deux étapes pouvant se confondre) 

et la qualification sur des bases expérimentales. 

Des marges sont affectées aux paramètres de conception et d’ex-

ploitation pour pallier le déficit de connaissances sur les phéno-

mènes physiques et leurs effets de synergie, les approximations de 

modélisation et les hypothèses adoptées dans les outils de calcul 

(les « incertitudes »). 

Dans un contexte concurrentiel tel que celui du nucléaire civil,  

il est tentant pour les concepteurs et les exploitants de réduire ces 

marges, qui peuvent être perçues comme une réserve de sûreté par 

rapport à l’apparition de situations à évolution dangereuse. Cette 

tendance trouve sa motivation technique dans une meilleure 

connaissance des mécanismes fondamentaux initiateurs d’incidents 

ou d’accidents, dans une plus grande capacité à les modéliser et 

enfin dans l’apparition de nouvelles exigences de conception et de 

contraintes d’exploitation qui, en contrepartie, nécessiteraient d’être 

plus souple, là où c’est en principe possible et justifié. On assiste 

ainsi, progressivement, à une remise en question des marges qui, 

d’infranchissables et incompressibles (car liées au manque et/ou à 

l’insuffisance de connaissances) deviennent consommables par 

l’adoption de méthodes et l’intégration de données nouvelles, 

censées réduire les incertitudes.

De ce fait, il est important de s’assurer que le développement des 

logiciels est associé à des expérimentations à caractère prédictif 

sur maquettes et à l’exploitation du retour d’expérience, afin de 

mieux apprécier les marges. 

Les articles présentés dans ce chapitre présentent un panorama 

varié de sujets, qui montrent que la dialectique indispensable entre 

les calculs et l’expérimentation, sous des formes diverses, contribue 

à améliorer les performances des systèmes, leur fiabilité et, in fine, 

la sûreté des installations et/ou la protection de l’environnement. 

« La simulation Monte Carlo de la propagation des neutrons 

appliquée à la criticité » de Joachim Miss et Yann Richet, après un 

historique retraçant les étapes saillantes du développement de la 

méthode probabiliste et de ses applications dans le domaine nucléai-

re, se focalise sur le code MORET, conçu, qualifié et utilisé par l’IRSN. 

La SImuLatIoN,
les outils de calcul et la métrologie

Martial JOREL 
Direction de la sûreté des réacteurs



IRSN - Rapport scientifique et technique 2007  157

il dispose et son enrichissement. Pour ses analyses, l’IRSN utilise des 

logiciels « du commerce », mais le retour d’expérience montre que les 

incertitudes annoncées par ces logiciels ne sont pas représentatives de 

l’erreur réelle. L’article « Détermination de l’enrichissement de produits 

uranifères par mesures de spectrométrie gamma : exploitation statis-

tique d’un plan d’expériences pour maîtriser les incertitudes des mesu-

res » de Pierre Funk, Anne-Laure Weber, Nicolas Pépin, Olivier Loiseau, 

analyse les performances des méthodes de spectrométrie de l’uranium 

pour en quantifier les incertitudes, afin de pouvoir garantir la perti-

nence des résultats des mesures effectuées, notamment dans le cadre 

des inspections du contrôle national. 

Les nanotechnologies constituent un enjeu considérable pour l’in-

dustrie. Leur développement doit s’accompagner d’une démarche 

d’évaluation et de maîtrise de risques en matière de santé et d’envi-

ronnement. L’article « Les nanoparticules sous forme d’aérosol : moyens 

métrologiques d’évaluation de l’exposition des travailleurs et caracté-

ristiques d’émission » de François Gensdarmes (IRSN), Sébastien Bau 

(IRSN), Olivier Witschger (INRS), Pascale Dewalle (IRSN), Jacques Vendel 

(IRSN), Jean-Marc Weulersse (CEA) et Guy Decobert (Areva), tout en 

se situant un peu en marge de la problématique abordée dans ce 

chapitre, en complète le panorama avec la description d’un pro-

gramme ayant pour objectif la validation sur base expérimentale de 

modèles théoriques de comportement et de production de nanopar-

ticules, notamment par ablation laser de peintures acryliques. 

Dans l’ensemble, ce chapitre présente un panorama varié des  

interactions mutuellement enrichissantes et fructueuses qui s’éta-

blissent entre simulation et expérimentation dans le domaine 

nucléaire et de la radioprotection. Cette synergie est indispensable 

au progrès scientifique et à la consolidation des connaissances et ne 

peut en aucun cas être dénaturée, voire négligée sous prétexte de 

considérations économiques.

Sont présentés de nombreux et pertinents détails sur la physique et 

l’algorithme du code, qui permettent d’en apprécier les performances, 

la qualification et la robustesse. Ses capacités et son statut, reconnu 

internationalement, font de MORET un outil de référence dans les 

évaluations de sûreté, notamment pour apprécier les marges de 

sûreté à l’égard des risques de criticité dans les installations. 

Le développement de la chaîne HEMERA, présenté dans l’article 

« La chaîne de calcul couplée HEMERA pour l’analyse des accidents 

de réactivité », de Franck Dubois, Fréderic Fouquet et Étienne Mury, 

a pour objectif de permettre la recherche de conditions pénalisantes 

dans l’appréciation des marges, ce qui constitue une problématique 

fondamentale de l’analyse de sûreté. La chaîne HEMERA, en couplant 

les aspects neutronique, thermohydraulique, système et, à terme, 

thermomécanique, fournit à l’expertise de sûreté un outil de choix 

pour la vérification des marges dans les transitoires violents et à 

évolution rapide, pendant lesquels de nombreux phénomènes de 

natures différentes se lient avec des constantes de temps différentes, 

contribuant parfois à une augmentation notable du risque. 

Le logiciel ISIS fait l’objet de l’article « Modélisation et études numé-

riques des incendies en milieu confiné et ventilé : le logiciel ISIS » de 

Fabrice Babik, Céline Lapuerta, Jean-Claude Latché, Sylvain Suard et 

Didier Vola. Le logiciel ISIS y est présenté comme l’aboutissement du 

programme pluriannuel de recherche mené par l’IRSN dans le domai-

ne de la simulation de l’incendie. Les modèles physiques, les approxi-

mations retenues et les algorithmes numériques adoptés y sont 

décrits in extenso, dans des chapitres très accessibles. Les phases de 

vérification et de validation du logiciel sont ensuite présentées. Enfin, 

une large partie de l’article est dédiée à la qualification sur base 

expérimentale du logiciel, obtenue grâce à la simulation d’un essai 

intégral réalisé dans le cadre du programme PRISME. 

La réglementation française et internationale sur les matières nucléai-

res prévoit que tout détenteur d’uranium connaisse les quantités dont 
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Les matières fissiles, telles que les isotopes utilisés dans le cycle 

du combustible nucléaire (uranium, plutonium), peuvent être à 

l’origine d’une réaction neutronique en chaîne. Tous les systèmes 

(milieux de l’industrie, de la recherche…) qui utilisent ces matières 

présentent donc un risque de criticité, qui doit être évalué et 

maîtrisé. La principale grandeur physique permettant de quantifier 

ce risque est le coefficient de multiplication effectif des neutrons 

(keff), défini comme le rapport du nombre de neutrons produits 

sur le nombre de neutrons perdus (par fuite et absorption). Ce 

coefficient caractérise donc « l’état de criticité » du milieu fis-

sile considéré. Dans des configurations, souvent complexes, le keff 

est généralement estimé au moyen d’un ensemble d’outils infor-

matiques (codes de calcul), permettant de modéliser les matériaux 

et leurs géométries ainsi que les lois physiques régissant le com-

portement des particules.

Plus généralement, il existe trois grandes familles de problèmes 

traités couramment à l’aide de techniques de simulation probabi-

listes, pour étudier les systèmes faisant intervenir des interactions 

rayonnements-matière : la criticité, la neutronique des réacteurs et 

la radioprotection. 

Bien que ces familles utilisent une même méthode de simulation 

probabiliste appelée « méthode de Monte Carlo », les algorithmes 

mathématiques de poursuite des particules diffèrent. Le calcul de 

radioprotection ou de dosimétrie est un calcul dit « à sources fixes » 

(la distribution spatiale des particules émises est connue et fixée 

dès le début de la simulation : fissions, sources radioactives de 

rayonnements α, β, γ, X ou neutronique…). Le résultat recherché 

est, par exemple, le débit de dose dans un détecteur placé à une 

certaine distance d’une source, dont les caractéristiques sont 

connues. Par contre, le calcul de criticité ou de neutronique des 

réacteurs est un calcul dit « aux valeurs propres », pour lequel 

la position réelle des sources en début de simulation n’est pas connue, 

car c’est elle qui détermine la solution du problème (i.e. la valeur  

du keff recherché).

La recherche de grandeurs en criticité ne peut donc pas s’assimiler 

à la recherche de ces mêmes grandeurs réalisées dans un calcul de 

radioprotection, car les algorithmes de simulation ne sont pas les 

mêmes : l’idée générale d’un calcul Monte Carlo de criticité est de 

converger par itérations vers la répartition « réelle » des neutrons 

dans la géométrie. Partant d’une population de neutrons position-

Joachim MISS, Yann RICHET
Laboratoire d'études, de recherche, de développement et de qualification des codes

Les études de sûreté, relatives à la détermination du risque de criticité (multiplication incontrôlée du nombre 

de neutrons) dans un système contenant des matières fissiles, nécessitent l’utilisation de codes de calcul 

(programmes informatiques) qui permettent de simuler les neutrons dans des configurations complexes à trois 

dimensions. Cet article a pour objet de présenter les spécificités de la méthode de simulation dite de Monte 

Carlo, utilisée dans le cadre général de la propagation des particules neutres (neutrons et photons), et plus parti-

culièrement des neutrons pour les calculs de criticité réalisés avec le code MORET, développé à l’IRSN.

La SImuLatIoN moNte CaRLo 
de la propagation des neutrons 
appliquée à la criticité
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née par l’utilisateur dans la géométrie, chaque nouvelle génération 

est constituée de neutrons issus des fissions induites par les neutrons 

de la génération précédente. Le keff est ainsi recalculé à la fin de 

chaque génération.

L’IRSN dispose d’un code Monte Carlo (MORET) de simulation du 

transport des neutrons, dédié aux études de criticité. Ce code à vocation 

industrielle permet de calculer le facteur de multiplication effectif de 

systèmes complexes à trois dimensions, les flux et taux de réactions 

des neutrons dans les différents volumes et les fuites de neutrons hors 

du système. C’est un outil précieux d’étude du comportement des 

neutrons dans les configurations contenant des matières fissiles. 

La recherche et les développements autour de ce code permettent 

d’étudier et de maîtriser les spécificités de la simulation Monte Carlo 

des neutrons en criticité, dont il est question dans cet article.

Afin d’aborder ces particularités en toute connaissance de cause, il est 

utile de rappeler quelques notions sur les interactions particules- 

matière et de présenter les principales caractéristiques de la méthode 

Monte Carlo.

La propagation des particules neutres est 
propice à l’utilisation de codes de simulation

Les modes d’interaction des neutrons avec la matière sont de deux 

types : soit par réactions nucléaires (fission, (n,γ), (n,alpha)...), soit par 

chocs. Les réactions par chocs « élastiques » ralentissent le neutron, 

qui cède une partie de son énergie cinétique au noyau qu’il a percuté. 

Plus le noyau percuté est léger, plus le neutron est ralenti (effet boule 

de billard). Cette propriété est intéressante car elle permet aux neutrons 

de réduire leur vitesse et d’arriver ainsi dans une gamme d’énergies 

propices à la fission, qui fournira les nouveaux neutrons nécessaires à 

l’entretien d’une réaction en chaîne.

Les sciences qui interviennent dans l’étude des systèmes contenant de 

la matière fissile sont nombreuses. Pour la neutronique et la criticité, 

ces sciences étudient en particulier le comportement de la population 

des neutrons à l’intérieur des différents milieux physiques contenant 

des matières fissiles (cœur de réacteur, emballage de transport…). Une 

particularité fort intéressante pour les physiciens est qu’ils disposent 

de l’équation de référence régissant l’évolution de la population neu-

tronique : l’équation de Boltzmann. Hormis quelques cas d’école, 

la résolution de l’équation de Boltzmann est extrêmement complexe. 

Elle doit donc généralement être faite numériquement à l’aide de 

logiciels informatiques appelés codes de calcul.

Les données de base nécessaires à cette résolution sont les données 

nucléaires, grandeurs décrivant les interactions des neutrons avec 

la matière. Ces données sont principalement des sections efficaces. 

Une section efficace (notée habituellement σ) est une grandeur 

physique donnant accès à la probabilité d’interaction d’une parti-

cule avec la matière pour un type de réaction donné (absorption, 

fission...). Ces valeurs de sections efficaces et les autres données 

nécessaires à la simulation, comme par exemple les lois d’anisotropie 

régissant la direction des particules après un choc, sont disponibles 

dans les banques de données internationales dans un format standardisé 

(ENDF) (figure 1).
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Figure 1  Section efficace totale de l’U238 représentée ponctuellement ou par 172 groupes d’énergies.
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notamment, lors de la Seconde Guerre mondiale et des recherches 

sur la fabrication de la bombe atomique. Le nom de ces méthodes 

fait allusion aux jeux de hasard pratiqués à Monte Carlo. En effet, 

il aurait été donné par Nicholas Metropolis, inspiré de l’intérêt de 

Stanislas Ulam pour le poker. Les domaines d’application de ces 

méthodes sont divers, tels que la physique des réacteurs nucléaires, 

la radiothérapie, les trafics automobiles ou de télécommunications, 

la météo, etc.

le principe de la méthode peut être illustré par le calcul 

approché de la valeur de π (pi)

Soit un point M du carré [0,1]×[0,1] dont on tire aléatoirement et 

uniformément les coordonnées (x,y). On compte le nombre de 

points vérifiant la relation x² + y² < 1, c’est-à-dire ceux qui appar-

tiennent au quart de disque de rayon 1 (figure 3).

D’après la loi des grands nombres, le rapport du nombre de points 

dans le quart de disque sur le nombre total de tirages tend vers 

la surface du quart de disque égale à π/4.

Pour la criticité ou la neutronique, il est facilement démontrable 

que l’ensemble des événements qui régissent le flux des neutrons 

peut être décomposé en une série de Neumann, aboutissant à un 

processus itératif de résolution de l’équation de Boltzmann.

Soit Φ (r, E, Ω) le flux de particules au point (r, E, Ω) de l’espace 

des phases (r : position géométrique ; E : énergie de la particule ;  

Ω : direction de déplacement). Si T est l’opérateur de transport, 

C celui de collision, S les sources initiales de neutrons et n l’indice 

de la génération des neutrons, on peut écrire :

Φ0 = TS (flux à l’issue du transport des sources initiales)

Φn = TCΦn-1

Φn = (TC)n TS

L’utilisation de la méthode de Monte Carlo appliquée à la simulation 

du transport des particules consiste à suivre individuellement les 

particules depuis leur naissance (les sources) jusqu’à leur disparition 

(par absorption ou fuite du système étudié). On réalise alors statis-

L’ensemble de ces données de base (déterminées expérimentalement 

ou représentées par des lois mathématiques ou semi-empiriques) 

est regroupé dans ce qu’on appelle une évaluation nucléaire. Cette 

évaluation nucléaire ne pouvant pas être utilisée directement pour 

les calculs, une étape intermédiaire de traitement des données 

nucléaires est nécessaire pour créer la bibliothèque de données lue 

par les différents codes de calcul. Aussi, tout calcul neutronique 

peut être décrit, de manière très simplifiée, comme un processus 

faisant appel à un ensemble indissociable : code de calcul et biblio-

thèques de données associées.

On distingue deux types de résolution de l’équation du transport, 

différenciant ainsi deux types de codes :

les codes déterministes qui résolvent l’équation du transport par 

des méthodes de discrétisation ;

les codes probabilistes qui la résolvent par des méthodes statis-

tiques, telle la méthode de Monte Carlo.

Cette deuxième approche de résolution de l’équation du transport 

est totalement différente de celle faite dans les codes déterministes. 

En effet, l’équation de Boltzmann n’est pas discrétisée, mais elle 

est simulée à l’aide de particules. Dans cette simulation, l’objectif 

consiste à respecter totalement la réalité physique, tant pour ce qui 

concerne la géométrie du problème que les interactions nucléaires. 

Les lois de probabilité auxquelles les particules obéissent (longueurs 

des parcours, interactions avec la matière) sont déduites des 

données nucléaires contenues dans les évaluations citées plus 

haut.

La méthode de monte Carlo

On appelle méthode de Monte Carlo [Bielajew, 2001] toute méthode 

visant à calculer une valeur numérique en utilisant des procédés 

aléatoires, c’est-à-dire des techniques probabilistes. Le véritable 

développement des méthodes de Monte Carlo s’est effectué, sous 

l’impulsion de John von Neumann (figure 2) et Stanislas Ulam 

S = πR2 / 4

Figure 2  John von Neumann devant un ordinateur. Figure 3  Détermination du nombre π par la méthode de Monte 
Carlo.
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Le parcours probable l est alors directement donné en tirant un 

nombre ξ selon une loi uniforme entre 0 et 1 et en inversant F :

l = F-1(ξ) = − Σt
-1 ln(1 - ξ) (figure 5).

Un résultat issu d’un calcul Monte Carlo consiste en une moyenne 

et une incertitude statistique associée. L’étude de la validité de 

cette incertitude, ainsi que l’estimation du poids de la propagation 

des incertitudes (des données nucléaires à la simulation) sont des 

points également importants à maîtriser pour garantir la qualité 

des conclusions établies sur la base des résultats obtenus avec ces 

codes de transport.

tiquement une simulation numérique proche de la réalité : lorsqu’une 

particule traverse un matériau, elle interagit par collisions avec les 

atomes de ce milieu. Cette simulation est effectuée par « paquets » 

(appelés batchs) significatifs de neutrons (quelques milliers à quelques 

centaines de milliers), autorisant le calcul de moyennes pour obtenir 

les grandeurs d’intérêt tel le keff en criticité (figure 4).

La simulation requiert donc la connaissance des probabilités asso-

ciées aux interactions, afin d’échantillonner les événements pro-

bables qui modifieront le parcours des particules (diffusion 

élastique ou inélastique, absorption stérile ou fertile...) : c’est le 

domaine des « données nucléaires de base ».

L’exemple le plus commun pour présenter comment sont utilisées 

les sections efficaces dans une simulation Monte Carlo est celui de 

l’estimation de la distance parcourue entre deux chocs successifs.

Pour une particule neutre, la probabilité de parcourir une distance 

l sans choc et d’interagir avec le noyau entre l et l+dl est :

p(l) dl = Σt exp(−Σtl) dl

ou Σt est la section efficace totale macroscopique du milieu dans 

lequel se propage la particule.

En intégrant cette probabilité entre 0 et l, il est alors possible de 

créer une fonction de répartition F :

F(l) = 1− exp(−Σtl) 

Fonction de répartition F(l)

Parcours
l

1

0

ξ

Figure 5  Calcul du parcours probable par inversion de la fonction 
de répartition.

Figure 4  Étapes de la simulation de la vie des neutrons dans un calcul Monte Carlo de criticité.
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Ce problème est bien connu des utilisateurs des codes Monte Carlo 

de criticité et fait l’objet d’études de R&D depuis de nombreuses 

années, notamment dans le cadre de groupes de travail internatio-

naux pilotés par l’AEN (Agence pour l’énergie nucléaire) de l’OCDE 

(Organisation de coopération et de développement économiques) : 

voir le site http://www.nea.fr/html/science/wpncs/convergence. 

Les développeurs du code Monte Carlo MORET de l’IRSN (pré-

senté plus en détails au paragraphe suivant) participent activement 

à ces actions de recherche et développement [Blomquist et al.], 

notamment par l’étude et la comparaison de plusieurs modèles 

d’échantillonnage des neutrons, dont le but est de pallier ces 

problèmes de convergence et d’améliorer par la même occasion 

la rapidité d’exécution des calculs, ainsi que leur robustesse.

Le code monte Carlo moRet,  
un outil dédié aux études de criticité

Le code MORET est un code Monte Carlo qui a été spécialement 

conçu pour répondre aux besoins des études de criticité et a servi 

à la majorité des études concernant les installations et usines du 

cycle du combustible nucléaire et le transport de matières fissiles 

en France. La simulation neutronique dans le code a été optimisée 

pour satisfaire au compromis coût-précision et en faire ainsi un 

code d’étude de projet. 

Dans cet objectif, les calculs de criticité s’effectuent la plupart du 

temps en deux étapes. La première étape consiste à résoudre le 

plus précisément possible avec un code déterministe l’équation 

de Boltzmann, non pas sur la totalité de la configuration étudiée 

mais sur une géométrie réduite limitée à 1 ou 2 dimensions, par 

exemple un crayon combustible ou un assemblage de crayons, 

afin de déterminer les grandeurs physiques dans des zones pré-

sentant une certaine homogénéité neutronique. La seconde étape 

consiste à traiter en trois dimensions, avec le code Monte Carlo, 

l’ensemble de la configuration, dans une géométrie partiellement 

homogénéisée spatialement grâce à la première étape. Ainsi, le 

code MORET a été couplé à des codes déterministes traitant les 

hétérogénéités locales, simplifiant les modélisations dans la simu-

lation Monte Carlo et conduisant ainsi à des temps de calcul 

réduits, qui permettent à l’ingénieur en charge d’études ou d’ex-

pertises de criticité de réaliser rapidement un grand nombre de 

calculs de vérification (figure 6).

Les principaux résultats obtenus avec le code MORET sont :

le keff résultant de la poursuite neutronique au cours d’une 

génération donnée ;

le keff moyen et son écart-type ;

des indicateurs sur la validité de l’hypothèse d’une loi normale 

pour la distribution des keff à chaque génération ;

La convergence des sources  
de fission en criticité

Pour les études de criticité, la première partie de la simulation 

Monte Carlo consiste à faire converger la distribution des neutrons 

dans l’espace des phases. Celle-ci est en effet inconnue a priori de 

l’utilisateur. Pour ce faire, les neutrons d’une génération sont suivis 

jusqu’à disparition et leurs descendants par fission sont stockés. 

Les neutrons de la génération suivante sont échantillonnés parmi 

ceux qui ont été stockés, ils sont à nouveau suivis et leurs descen-

dants à leur tour stockés. On parle alors de simulation Monte Carlo 

par chaîne de Markov. La phase de convergence s’achève quand 

cette distribution est devenue stationnaire d’une génération à 

la suivante. Des critères plus ou moins robustes de détection de 

la stationnarité de cette simulation sont développés et mis en œuvre 

au sein des codes de simulation de criticité.

Cette façon de procéder induit une certaine corrélation statistique 

d’une génération à la suivante, qui peut générer des biais sur les 

estimateurs statistiques produits par le logiciel de simulation.

Les calculs de criticité ont pour but d’évaluer la capacité d’un 

système contenant des matières fissiles à multiplier les neutrons 

et à entretenir, par la même occasion, une réaction en chaîne. 

Le keff est donc la valeur que l’on cherche à déterminer et est 

étroitement lié à la distribution des neutrons dans la configuration 

étudiée.

Ainsi, si l’on s’intéresse à l’évolution d’une population de neutrons, 

partant d’un positionnement initial quelconque, sa répartition finit 

en général par converger vers une distribution spatiale, stable d’une 

étape à l’autre. Cependant, dans les géométries présentant des 

unités fissiles importantes pour la réactivité du système et faible-

ment couplées aux autres volumes fissiles (ex. : prise en compte de 

profils d’irradiation des assemblages, modélisations d’installations 

de très grandes dimensions telles que des cœurs de réacteurs…), 

cette corrélation entre les étapes, associée à d’autres paramètres 

tels qu’un nombre insuffisant de neutrons sources ou le placement 

inadéquat de ces derniers à la première génération, peut aboutir à 

des résultats erronés sur la valeur du keff.

Figure 6  Transport de matières fissiles : TN 19-922 : configuration 
réelle et modélisation simplifiée dans MORET.
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la méthode « naturelle », ou « conventionnelle » ou « analogue » 

(à la réalité) : c’est la méthode habituellement (disponible et) 

utilisée dans les codes Monte Carlo de criticité. Le nombre de 

neutrons produits dans un volume, divisé par le nombre total 

de neutrons produits dans le système, représente la proportion de 

neutrons à émettre à partir de ce volume lors de l’étape suivante ;

la méthode « stratifiée » : elle ne permet pas que le nombre de 

neutrons sources à générer dans un volume fissile soit nul quand 

le nombre réel de neutrons sources estimé est inférieur à 0,5. Quand 

c’est le cas, un neutron source supplémentaire est généré avec un 

poids égal au nombre réel de neutrons sources estimé dans 

le volume. L’objectif de cette stratégie est de garantir que toute 

zone fissile (qui n’interagit que faiblement avec le reste du système) 

contienne à chaque génération au moins un neutron source de 

poids éventuellement inférieur à 1 ;

la méthode « des Kij » : elle utilise la matrice des Kij, donnant 

le nombre de neutrons émis par fission dans le volume i à partir 

d’un neutron émis dans le volume j ; la plus grande valeur propre 

de cette matrice est égale au facteur de multiplication du système 

et le vecteur propre associé correspond à la distribution des neutrons 

dans les différents volumes. C’est ce vecteur propre qui est utilisé 

dans cette option de simulation, pour estimer la distribution des 

neutrons sources de l’étape suivante dans le but d’accélérer 

la convergence des sources. Cette méthode est très proche de 

la méthode stratifiée, mis à part l’usage du vecteur propre associé 

à la plus grande valeur propre de la matrice des Kij pour renorma-

liser la distribution des neutrons sources, toutes les « Freq » étapes 

(Freq est un entier spécifié par l’utilisateur) ; 

La méthode « importance » : c’est une option de simulation qui 

permet d’utiliser la fonction d’importance pour estimer la distribution 

des neutrons sources d’une étape sur l’autre, afin d’accélérer leur 

convergence. La fonction d’importance utilise le vecteur propre asso-

cié à la plus grande valeur propre de la matrice adjointe des Kij. Elle 

calcule l’importance que possède chaque volume dans la production 

des neutrons d’une étape sur l’autre. Ce processus défavorise la création 

de neutrons dans les volumes de plus faible importance ;

la méthode dite « de super-histoire » : c’est une option de 

simulation permettant de suivre un neutron source et ses descen-

dants sur L générations, afin d’éviter de recalculer la distribution 

des sources à chaque génération. Pour toutes les méthodes autres 

que « super-histoire », le nombre de neutrons simulés à chaque 

génération est constant. Il a été montré que cette normalisation 

était la cause d’un biais sur le keff calculé ainsi que sur sa variance. 

En effet, en considérant un nombre de neutrons constant à chaque 

génération, on risque de favoriser des zones de moindre impor-

tance. Cette méthode permet à la population des neutrons d’être 

variable pendant L générations. La normalisation n’est faite qu’au 

bout de ces L générations.

le bilan par volume permettant d’avoir accès aux taux de réactions 

(absorption, fission…) ;

le nombre de neutrons sources dans chacun des volumes fissiles 

à différentes générations du calcul ;

divers paramètres neutroniques (k∞, groupe moyen de fission…).

Afin de prendre en considération les évolutions dans la réalisation 

des études de criticité (modélisation de plus en plus précise, prise en 

compte de l’irradiation du combustible dans le cœur d’un réacteur 

nucléaire (couramment nommé burnup [Raby et al., 2005]), facilité 

de reprise de calculs réalisés par d’autres ingénieurs…), des fonction-

nalités spécifiques ont été mises en place dans le code MORET.

Une des fonctionnalités particulièrement intéressante du code est la 

capacité de pouvoir créer des géométries dites « modulaires », com-

prenant des réseaux multiples et des réseaux de réseaux : la géométrie 

est alors composée de modules ou « briques » modélisant différentes 

parties du système étudié. Ces « briques », autonomes du point de vue 

de la description géométrique, peuvent être facilement réutilisables 

d’un fichier d’entrées à un autre. Ces nouveaux développements rendent 

plus facile la modélisation de configurations de plus en plus complexes, 

présentant un nombre de plus en plus grand de volumes. De plus, la 

modularité permet d’envisager la création de bases de données de 

géométries types qui, une fois vérifiées, peuvent être réutilisées facile-

ment et de façon sûre d’une configuration à une autre par différents 

ingénieurs. Cette option améliore la qualité de la réalisation d’une étude. 

En effet, par exemple, un conteneur de matière fissile ayant à traverser 

plusieurs installations peut alors n’être modélisé et vérifié qu’une seule 

fois, puis cette modélisation peut être utilisée par les différents ingénieurs 

en charge des différentes installations sans avoir à la recréer. Le risque 

potentiel d’erreur ou d’incohérence à chaque nouvelle description est 

alors supprimé.

Les autres points sur lesquels une attention particulière est portée, 

pour faire encore plus du code MORET un code dédié à la sûreté, 

sont ses hauts niveaux de validation et de qualification [Duhamel 

et al., 2006], dont les objectifs sont les suivants :

vérifier la non-régression par rapport aux versions précédentes, 

compte tenu des nouveaux développements ;

évaluer des écarts par rapport à la réalité (le benchmarking) ;

définir le domaine de validité et l’estimation des incertitudes et 

biais de calcul.

Enfin, afin de pallier le problème inhérent à l’utilisation de la méthode 

de Monte Carlo pour les calculs de criticité, différentes méthodes 

de simulation et d’échantillonnage des neutrons sources parmi les sites 

de fission ont été étudiées. Ces méthodes (toutes mises en place dans 

le code MORET) font l’objet d’une intense analyse dans le cadre du 

groupe de travail « Source Convergence » de l’OCDE/NEA. Les cinq 

méthodes de simulation disponibles dans le code MORET sont :
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neutrons ayant visité certaines zones des systèmes, en parti

culier pour déterminer le keff ou des valeurs de flux neutroniques. 

Des travaux de recherche et développement sont donc en cours 

autour du code MORET. Ils ont pour but la maîtrise de ces 

problèmes de convergence et le contrôle total de toutes les 

actions menant à un résultat de criticité issu de l’utilisation d’un 

code Monte Carlo : des données nucléaires, en passant par la 

création des bibliothèques de sections efficaces, jusqu’aux 

calculs probabilistes et à l’estimation des incertitudes qui se 

sont propagées. Une voie actuellement explorée est l’étude des 

cinq méthodes d’échantillonnage décrites dans cet article. La 

finalité de l’implémentation de ces méthodes est de trouver la 

plus efficace et de tendre vers une méthode « ultime » de 

convergence des neutrons. Le code MORET est pour cela un 

outil très précieux car ses développements permettent de com

prendre et d’acquérir des connaissances à toutes les étapes du 

processus de la simulation. 

Conclusions

La criticité se focalisait jusqu’alors principalement sur la recher

che du keff (grandeur intégrale), alors que la neutronique et 

la radioprotection nécessitent la connaissance d’informations 

plus locales (flux, débit de dose…). Pour les codes de criticité, 

des évolutions telles que la modélisation de configurations de 

plus en plus précises ou la prise en considération de la baisse 

de réactivité induite par l’irradiation des combustibles dans 

le cœur d’un réacteur nucléaire, non uniforme le long de l’as

semblage combustible, ou l’utilisation de ces codes dans des 

domaines plus vastes (comme les calculs de cœurs de réacteurs 

de natures diverses) entraînent de nouvelles problématiques. 

Les spécificités des algorithmes Monte Carlo de simulation en 

criticité ont tendance, par leurs méthodes d’échantillonnage des 

neutrons sources d’une génération à l’autre, à favoriser la popu

lation de neutrons aux endroits les plus réactifs des systèmes 

étudiés. Cet effet de la corrélation entre générations rend diffi

cile l’exploitation de la statistique faite sur l’échantillon de 
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4. 2

Les accidents dits de « réactivité » sont tout particulièrement 

étudiés par l’exploitant. La puissance des réacteurs nucléaires est 

contrôlée, en fonctionnement normal, par des absorbants de neu-

trons. Dans un REP (réacteur à eau pressurisée), les absorbants sont 

constitués, d’une part, de grappes de commande, d’autre part, de 

bore dilué dans le fluide primaire circulant autour du combustible 

et parfois de poisons intégrés au combustible dits « poisons consom-

mables ». Les grappes de commande sont composées de matériaux 

absorbant des neutrons (eutectique-bore, cadmium-indium, car-

bure de bore, ou hafnium) et sont conçues de manière à pouvoir 

s’insérer ou s’extraire du cœur, au besoin. Un accident de réacti-

vité est provoqué par une variation incontrôlée de la réactivité due, 

par exemple, à la défaillance d’un mécanisme de barre de contrôle 

provoquant son expulsion, ce qui conduit à une excursion de la 

puissance nucléaire et éventuellement à une perte d’intégrité de 

la première barrière (gaine du combustible). 

La puissance des réacteurs en fonctionnement accidentel est aussi 

sensible aux effets de la variation de la température du combustible 

(contre-réaction par effet Doppler) et de la température du fluide 

primaire (contre-réaction par effet modérateur ou de vide). En effet, 

dans les REP, le fluide primaire sert notamment à ralentir les neutrons 

(les « modérer »), facilitant ainsi leur absorption par le combustible 

fissile et donc la réaction nucléaire. Toute variation de tempéra-

ture de ce fluide primaire modifie de ce fait son « pouvoir 

de modération » et impacte la puissance. À titre d’exemple, un 

refroidissement du fluide primaire tend, en général, à faire augmen-

ter la puissance.

Le comportement d’un REP résulte de phénomènes physiques 

complexes et multidimensionnels. Il se caractérise, par ailleurs, par 

un couplage fort entre des phénomènes de nature éminemment 

nucléaire/neutronique et des phénomènes à caractère thermo- 

hydraulique. La simulation du comportement d’un REP en situation 

accidentelle nécessite donc l’élaboration d’outils, dont la représen-

tativité à l’égard des phénomènes physiques modélisés et, en 

conséquence, la complexité, n’ont cessé de s’accroître avec l’affi-

nement de la représentation géométrique, la sophistication des 

modèles mathématiques et physiques, la montée en puissance des 

capacités de calcul scientifique et la mise en œuvre de couplages 

entre codes. 

Franck DUBOIS, Frédéric FOUQUET, Étienne MURY
Bureau en charge du développement des méthodes et de la gestion des outils de simulation

Les exploitants de l’électronucléaire recherchent une amélioration des performances des réacteurs en exploi-

tation par une meilleure utilisation du combustible. Dans ce cadre, EDF met en œuvre de nouvelles méthodes 

d’étude des situations accidentelles pour justifier la sûreté de ses installations, reposant sur l’utilisation d’outils 

de calcul en trois dimensions (3D). Face à la complexité croissante de ces méthodes et en vue des expertises qu’il 

aura à mener, l’IRSN s’est engagé dans le développement de ses propres méthodes, afin de se doter de l’expé-

rience permettant d’identifier les forces et faiblesses associées à celles mises en œuvre par l'exploitant.
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pour l’analyse des accidents  
de réactivité
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CRONOS

3-step cinétique

FLICA

Mise à jour
Puissance 3D

Cond. Lim. cœur

Contre-réactions
Cond. Lim. cœur

2-step transitoire

Mise à jour
Cond. Lim.

1-step transitoire

ISAS

Initialisation

Cond. Lim. cœur

Mise à jour
Contre-réactions

Puissance 3D-
réactivité

non

t=t+dt

t>tFIN

FIN trans

CATHARE

CATHARE 2
T-hydraulique 1D circuits 

primaire et secondaire

FLICA 4
Thermohydraulique

3D du cœur

Débit, température, 
concentration en bore

Pression
Débit, température, 

concentration en bore

CRONOS 2
Neutronique 3D cœur

Température
du fluide

Conditions aux limites 
entrée / sortie cœur

Sortie

Entrée

Puissance

Pression

1 canal = 1 assemblage

Figure 1  Description du couplage thermohydraulique-neutronique de la chaîne HEMERA.

Figure 2  Gestion du couplage par le superviseur ISAS. Figure 3  Accès à l’information locale dans HEMERA.
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du fait qu’elle permet leur tabulation en fonction des principaux 

paramètres de fonctionnement du réacteur (comme l’épuisement 

du combustible, la température, la densité du réfrigérant-modéra-

teur, etc.). Dans le cas d’un RIA, les sections efficaces sont notam-

ment très sensibles au taux d’irradiation du combustible, à la 

température (température dite « effective ») et à la densité du 

modérateur. On ajoute, dans le cas d’une RTV, un paramétrage des 

sections efficaces en fonction de la température du modérateur et 

de la concentration en bore. Cette bibliothèque de sections efficaces 

est ensuite utilisée comme donnée d’entrée pour le code 

CRONOS 2. 

modélisation 3D thermohydraulique 

et neutronique du cœur

Les calculs neutroniques et thermohydrauliques du cœur sont 

effectués en 3D (voir figure 3), à l’aide des codes CRONOS 2 et 

FLICA 4, couplés par ISAS. 

Le code 3D neutronique CRONOS 2 résout l’équation de la diffusion 

à plusieurs groupes d’énergie (deux dans le cas générique des calculs 

REP), par la méthode aux éléments finis mixtes duaux (solveur 

MINOS), afin d’obtenir la distribution de puissance en 3D dans 

le cœur sur des macro-mailles homogènes (en général une ou 

quatre par assemblage combustible). En fait, la modélisation rete-

nue pour décrire le cœur est fondée sur une description à l’échelle 

de l’assemblage (modélisation homogène) car, à l’heure actuelle, 

pour des raisons de temps de calcul et d’encombrement de la 

mémoire, il n’est pas envisageable de simuler l’ensemble du cœur 

avec une maille de calcul par cellule combustible (modélisation 

hétérogène). Cependant, pour obtenir les informations locales 

(information au niveau crayon combustible) nécessaires à la démons-

tration de sûreté, la chaîne de calcul HEMERA permet de réaliser un 

« zoom » sur un assemblage, à l’aide d’une modélisation neutro-

nique hybride et thermohydraulique loupe (figure 4).

Le code 3D thermohydraulique FLICA 4 est dédié aux calculs d’écou-

lements diphasiques (eau liquide et eau vapeur) pour des régimes 

permanents ou transitoires. C’est un code de thermohydraulique 

tridimensionnel utilisant la méthode des volumes finis. Un écoule-

ment diphasique, comprenant une phase liquide et une phase vapeur, 

est modélisé par quatre équations de conservation (conservation 

de la masse pour phase vapeur et conservation de la masse, de 

l’énergie et de la quantité de mouvement pour le mélange liquide-

vapeur), avec un jeu de lois de fermeture (ou corrélations).

Le couplage entre les codes FLICA 4 et CRONOS 2 permet  

l’échange des données suivantes (figure 4) :

le niveau de puissance du cœur et la distribution 3D de la puis-

sance par macro-maille, calculés par CRONOS, sont transférés à 

Les études d’accident demandent une analyse pertinente de l’IRSN, 

dans la mesure où l’augmentation des performances du combus-

tible implique aussi, statistiquement parlant, une réduction des 

marges de sûreté. La démonstration de l’acceptabilité d’une nou-

velle gestion de combustible nécessite en général l’utilisation de 

nouvelles méthodes pour les études d’accidents. 

Dans le cadre d’une collaboration avec le CEA, l’IRSN développe la 

chaîne de calcul 3D HEMERA (Highly Evolutionary Methods for 

Extensive Reactor Analyses), fondée sur le couplage des codes ther-

mohydrauliques CATHARE et FLICA et du code neutronique CRONOS, 

afin de se doter des moyens nécessaires pour expertiser avec perti-

nence des études d’accidents de plus en plus complexes.

Cette chaîne de calcul est actuellement développée pour la simu-

lation des accidents de réactivité (comme l’éjection de grappe de 

commande RIA ou encore l’accident de rupture de tuyauterie 

vapeur, RTV). 

description de la chaîne de calcul hemeRa

La chaîne de calcul HEMERA (figure 1) met en œuvre le couplage 

des versions actuelles de codes existants et largement utilisés dans 

le domaine nucléaire : CATHARE 2, FLICA 4, CRONOS 2. Le code 

CATHARE 2 simule, en une dimension (1D), les circuits secondaire 

et primaire à l’exception du cœur ; le code FLICA 4 calcule la 

thermohydraulique du cœur à trois dimensions (3D) et CRONOS 2 

détermine le comportement neutronique du cœur en 3D.

Une technique explicite de couplage a été adoptée (résolution 

indépendante des équations neutroniques et thermohydrauliques). 

Le couplage est assuré par le transfert des données aux interfaces 

entre les codes.

Néanmoins, cette technique nécessite des itérations externes aux 

différents codes, afin d’assurer la convergence du couplage. Un outil 

spécifique (logiciel ISAS, basé sur Parallel Virtual Machine PVM) est 

donc utilisé pour gérer les codes et pour contrôler les échanges de 

données (figure 2).

Détermination des sections efficaces

Le calcul du flux neutronique dans un cœur de réacteur nucléaire 

nécessite la connaissance des sections efficaces (en simplifiant, des 

indicateurs de la probabilité d’interaction entre les neutrons et 

la matière, dépendant de l’énergie) des différents constituants 

présents dans le cœur (combustible, fluide modérateur et structu-

res), ainsi que de leur évolution résultant de l’irradiation, ceci dans 

diverses conditions physiques.

Le calcul des sections efficaces est fait par le code APOLLO 2, qui 

génère une « bibliothèque » dite « multi-paramétrée », en raison 
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l’élément 0D « VOLUME », composé de deux sous-volumes 

(supérieur et inférieur), représentant respectivement la phase vapeur 

et la phase liquide ; il fournit des valeurs moyennées pour tous les 

sous-volumes (température, pression) ;

l’élément 1D maillé, « AXIAL ». Il fournit les informations (pres-

sion, taux de vide, température, vitesse) pour chaque maille.

Dans le cadre de la chaîne de calcul HEMERA, le code CATHARE 2 

est donc utilisé pour simuler le circuit primaire et le circuit secon-

daire (à l’exception du cœur, qui est simulé par les codes FLICA 4 

et CRONOS 2). La figure 5 représente un exemple de modélisation 

CATHARE 2. Chaque boucle primaire est représentée explicitement 

et, à titre d’exemple, le maillage total comporte environ  

600 mailles pour la modélisation d’un réacteur à eau pressurisée 

de type 1 300 MWe.

Les données calculées par CATHARE 2 et transmises à FLICA 4 

sont :

les débits et enthalpies à l’entrée du cœur ;

les concentrations du bore à l’entrée du cœur ;

le profil des pressions à la sortie du cœur.

Par ailleurs, les données calculées par FLICA 4 et transmises à 

CATHARE 2 sont :

les débits et enthalpies à la sortie du cœur ;

FLICA pour être utilisés comme un terme source dans l’équation 

de l’énergie ;

Les données calculées par FLICA 4 et transmises en retour à 

CRONOS 2 pour chaque macro-maille physique sont :

la densité du modérateur (RIA et RTV) ;

la température du modérateur (RTV) ;

la température dite « effective » du combustible, calculée à l’aide 

de la formule de Rowlands : 

   (RIA et RTV) ;sceff TTT
9

5

9

4 +=  

       

où Tc représente la température au centre du combustible et Ts la 

température en surface ;

la concentration du bore (RTV).

modélisation 1D thermohydraulique des circuits 

secondaire et primaire

Le code CATHARE 2, développé par le CEA, EDF, Areva-NP et l’IRSN, 

repose sur un modèle à deux fluides (eau et vapeur), à six équations 

(équation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’éner-

gie pour chaque phase), avec un jeu de lois de fermeture.

Le code CATHARE 2 comprend plusieurs types d’éléments :

CRONOS 2
Modélisation neutronique

FLICA 4
Modélisation thermohydraulique

P(x,y,z)

ρ(x,y,z) T(x,y,z)
Teff(x,y,z)

P(x,y,z)
Conditions aux
limites
thermohydrauliques

ρ(x,y,z) T(x,y,z)
T

eff
(x,y,z)

Figure 4  Modélisation 3D du cœur.
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Description de l’accident de type rtV

Le transitoire étudié correspond à la rupture complète d’une tuyau-

terie de vapeur (RTV), entièrement débattue à l’intérieur de l’en-

ceinte (figure 6). La surface de la brèche équivalente correspond à 

la surface du limiteur de débit intégré au générateur de vapeur 

(GV), soit 0,13 m2.

les concentrations du bore à la sortie du cœur ;

le profil des pressions à l’entrée du cœur.

Il faut souligner que le code CATHARE 2 fournit les données par 

boucle primaire, alors que le code FLICA 4 a besoin de ces données 

pour chaque assemblage combustible. De ce fait, les données 

transmises par CATHARE 2 sont transformées à l’aide d’un traitement 

matriciel, dénommé « matrices de mélange » (coefficients expéri-

mentaux quantifiant les différents mélanges au sein d’une cuve 

d’un réacteur à eau sous pression), afin d’obtenir les nappes, à 

l’entrée du cœur des températures, débits et concentrations du 

bore nécessaire au code FLICA 4. Au niveau de la sortie, un traitement 

similaire est réalisé pour le passage de données du code FLICA 4 

au code CATHARE 2.

présentation d’une application  
de la chaîne de calcul hemeRa

Actuellement, la chaîne de calcul HEMERA est utilisée pour la 

simulation de l’accident de refroidissement résultant d’une rup-

ture de tuyauterie de vapeur (RTV – couplage CATHARE 2/CRONOS 2/

FLICA 4) et de l’accident d’éjection d’une grappe de commande 

(RIA – couplage CRONOS 2/FLICA 4). 

Seule l’application à l’accident de type RTV est présentée ci-

après.

Brèche

GV
affecté

Vanne
d'isolement Barillet

vapeur

Enceinte

Tronçon
protégé

Circuit secondaire

Circuit
primaire

Entrée cœur

Sortie cœur

Figure 5  Modélisation des circuits primaire et secondaire.

Figure 6  Rupture de tuyauterie de vapeur (RTV).



170  Rapport scientifique et technique 2007 - IRSN

4. 2

La RTV est un accident de refroidissement qui comporte les phases 

suivantes :

l’apparition d’une brèche dans une ligne de vapeur du circuit 

secondaire du réacteur ;

l’échappement de vapeur par cette brèche, ce qui provoque une 

dépressurisation importante, ainsi qu’un refroidissement du fluide secon-

daire, qui entraîne un refroidissement de l’eau du circuit primaire ;

une baisse de la température de l’eau primaire qui entraîne, par 

effet modérateur (augmentation de la densité, donc de la capacité 

de modération), une excursion de la réactivité du cœur, qui peut 

devenir sur-critique (c’est-à-dire capable de variations très violentes 

et rapides de sa population neutronique, par excès de fissions) et 

conduire à une excursion de puissance ;

dans ce cas, on peut être confronté au risque de perte d’inté-

grité de la première barrière (gaines des crayons combustibles).

Les moyens de sauvegarde permettant de limiter le développement 

et les conséquences de l’accident sont :

l’arrêt automatique du réacteur (chute des grappes de com-

mande dans le cœur) ;

l’injection de bore dans le circuit primaire par le système d’in-

jection de sécurité ;

la limitation du refroidissement du circuit primaire par l’isolement 

automatique des lignes de vapeur et des alimentations normales 

en eau des générateurs de vapeur. En effet, après l’isolement des 

lignes de vapeur, seul le générateur dit « affecté », pour lequel  

la brèche n’a pas pu être isolée, peut continuer de manière impor-

tante à refroidir le circuit primaire. 

critères à respecter au titre de la démonstration  

de sûreté

Durant cet accident, les critères à respecter portent sur l’intégrité 

de la première barrière. 

Cet accident de réactivité conduit à une augmentation généralisée 

de la puissance nucléaire, qui s’accompagne de l’apparition d’une 

forte dissymétrie, avec un pic de puissance situé dans une zone  

du cœur (puissance locale). Si la puissance locale est trop élevée, 

le fluide primaire circulant autour du combustible se vaporise assez 

rapidement, jusqu’à ce qu’un film de vapeur apparaisse autour de 

la surface de la gaine du crayon combustible : c’est le phénomène 

de caléfaction (figure 7). Ce film de vapeur provoque la dégradation 

du coefficient d’échange entre la gaine et le fluide primaire, ce qui 

peut conduire à une perte d’intégrité de la première barrière.

Le début de la caléfaction est évalué sur la base du rapport entre 

le flux thermique critique et le flux local (RFTC).

  
)(

)(
)(

z

z
zRFTC c

Φ
Φ

=  

       

Le flux thermique critique est déterminé par des corrélations 

expérimentales, qui dépendent des conditions thermohydrauliques 

locales, et correspond au flux transmis au liquide à partir duquel 

il y a apparition du phénomène de caléfaction. Le phénomène 

redouté de caléfaction peut apparaître lorsque le RFTC devient 

théoriquement inférieur à 1. Cependant, dans les études de 

sûreté, une marge est appliquée afin de prendre en compte les 

incertitudes des codes et de la corrélation de flux critique retenue. 

À titre d'exemple, pour l'application présentée ci-après, le RTFC 

doit rester supérieur à 1,45.

résultats d’une simulation

La simulation de cet accident a été réalisée pour un réacteur à eau 

sous pression de type 1 300 MWe. Les conditions initiales correspon-

dent à un état d’arrêt, réacteur sous-critique (puissance résiduelle avec 

toutes les grappes de commande insérées dans le cœur, sauf une 

grappe bloquée hors du cœur pour prendre en compte une défaillance). 

La chronologie des événements est la suivante : 

à 0 s, la rupture d’une tuyauterie de vapeur survient, ce qui conduit 

à une dépressurisation et un refroidissement rapide du fluide primaire 

par les quatre générateurs de vapeur (figure 8 – a) ;

à 10 s, l’isolement automatique des lignes de vapeur et d’alimen-

tation normale en eau des générateurs de vapeur intervient : seul  

le générateur de vapeur affecté continue à contribuer au refroidissement 

du fluide primaire (figure 8 – a). Le comportement du cœur devient 

alors fortement dissymétrique. Il se crée des zones d’hétérogénéité de 

température à l’entrée du cœur, du fait du refroidissement plus impor-

tant de la boucle affectée et du mélange seulement partiel des débits 

des différentes boucles de la cuve ;

Vapeur

Réfrigérant
primaire

Combustible

Ébullition nucléée
Bons échanges

Crise d'ébullition
Mauvais échanges

Figure 7  Phénomène de caléfaction.
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Figure 8  a : Températures des boucles primaires. b : puissance nucléaire et concentration du bore.

Figure 9  Profil de puissance dans le cœur à 250 s (radial et axial).
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d’outils, dont la représentativité à l’égard des phénomènes phy

siques modélisés et, en conséquence, la complexité n’ont cessé 

de s’accroître avec l’affinement de la représentation géométri

que, la sophistication des modèles mathématiques et physiques, 

la montée en puissance des capacités de calcul scientifique et la 

mise en œuvre de couplages entre codes. 

Ainsi, l’IRSN développe, en support à l’expertise de sûreté, 

dans le cadre d’une étroite collaboration avec le CEA, la chaîne 

de calcul 3D HEMERA (Highly Evolutionary Methods for 

Extensive Reactor Analyses), basée sur le couplage des codes 

thermohydrauliques CATHARE et FLICA et du code neutroni

que 3D CRONOS.

Cette chaîne de calcul est maintenant opérationnelle pour 

l’étude de transitoires de type RIA (accidents engendrés par une 

insertion de réactivité), notamment l’éjection d’une grappe de 

commande, et pour l’étude de la RTV (rupture d’une tuyauterie 

de vapeur). Elle est en phase avancée de test d’utilisation, en vue 

d’une mise en production prochaine.

La chaîne HEMERA va permettre à l’IRSN de disposer des 

moyens nécessaires pour expertiser avec pertinence des études 

d’accidents de plus en plus complexes. Elle va aussi contribuer 

à la formation et à l’élargissement des compétences sur les phé

nomènes complexes couplés et multidimensionnels. 

à 16 s, du fait du fort refroidissement, le réacteur redevient 

critique : la puissance nucléaire augmente (figure 8 – b) ;

à 20 s, il y a démarrage automatique de l’injection de sécurité 

dans les boucles primaires et donc injection d’eau borée dans le 

circuit primaire ;

à 75 s, l’eau borée entre dans le cœur, ce qui permet, compte 

tenu de son pouvoir absorbant, de limiter la montée en puissance 

(figure 8) ;

à 145 s, la puissance maximale est atteinte (5,3 % de la puis-

sance nominale – figure 8 – courbe bleue 2e graphique) ;

à 300 s, fin de la simulation (état stabilisé atteint).

La figure 9 montre que toute la puissance du cœur est localisée en 

haut du cœur, autour de la grappe bloquée. Dans cette zone se 

trouve la puissance locale maximale. 

Les résultats de la simulation montrent que le cas étudié (RTFC 

minimal = 3,1) respecte les critères de sûreté énoncés au para-

graphe précédent.

Conclusion 

La simulation du comportement d’un réacteur à eau sous pres

sion (REP) en situation accidentelle nécessite l’élaboration 
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Parmi les incidents susceptibles de se produire dans une installation 

nucléaire, l’incendie représente un danger important. S’il n’est pas 

maîtrisé, le feu peut en effet endommager des éléments essentiels 

au maintien de la sûreté de l’installation voire, en cas de perte de 

confinement, conduire au relâchement de matières radioactives dans 

l’installation et dans l’environnement. Le confinement de la matière 

radioactive est assuré en subdivisant l’installation en locaux partiel-

lement ou totalement étanches, et en les reliant par un réseau de 

ventilation, comportant un certain nombre d’éléments passifs (filtres) 

ou actifs (ventilateurs), ces derniers permettant notamment le main-

tien en dépression des zones desquelles tout relâchement accidentel 

de matière radioactive doit être capté et filtré par la ventilation. Ce 

confinement, associé à la sectorisation de l’installation, contribue 

également à la sûreté, en empêchant les dommages causés par le 

feu et les fumées de s’étendre aux locaux voisins.

La modélisation d’un incendie dans une telle installation est par-

ticulièrement difficile : à la complexité naturelle du développement 

du feu viennent en effet s'ajouter les effets du couplage avec les 

écoulements dans le réseau de ventilation, ainsi que les risques liés 

à la présence de nombreux matériaux inflammables, pouvant donc 

conduire à la multiplication du nombre de foyers. Un programme 

de recherche sur ce thème est mené par l’IRSN, en collaboration 

avec d’autres organismes de recherche, notamment l’Ineris et des 

laboratoires universitaires. En s’appuyant sur les résultats de pro-

grammes expérimentaux, dont certains sont réalisés par l’IRSN, son 

objectif est de développer un système d’outils de simulation pré-

dictifs pour l’évaluation des conséquences d’un incendie en milieu 

confiné et ventilé mécaniquement : il comprend un logiciel de calcul 

« à zones » (i.e. modélisant chaque local par un ensemble d’équa-

tions de bilan intégrales portant sur un nombre très réduit de 

Fabrice BABIK, Céline LAPUERTA, Jean-Claude LATCHÉ, Sylvain SUARD, Didier VOLA
Laboratoire d'étude de l'incendie et de développement de méthodes pour la simulation et les incertitudes

La propagation d’un incendie dans une installation nucléaire constitue une préoccupation de sûreté majeure. 

En conséquence, l’IRSN mène depuis plus de vingt ans un programme de recherche dédié à la simulation de 

l’incendie ; le logiciel de calcul ISIS en est le fruit. Sa première version, disponible aujourd’hui, s’appuie sur un 

ensemble cohérent de modèles permettant la description d’un incendie dans des compartiments de grande taille 

ventilés mécaniquement. Le système d’équations de bilan obtenu en rassemblant ces modèles est discrétisé en 

temps par des méthodes à pas fractionnaire, dont notamment une technique de correction de pression pour la 

résolution des équations de l’hydrodynamique. La discrétisation en espace marie deux techniques, chacune bien 

éprouvée dans le contexte où elle est employée : éléments finis mixtes pour les équations de l’hydrodynamique 

et volumes finis pour les équations de transport. La vérification et la validation de ce logiciel sont maintenant 

bien avancées ; nous en donnons quelques résultats, dont ceux obtenus lors d’un essai à grande échelle mené à 

l’IRSN dans le cadre du programme international PRISME, mené sous l’égide de l’OCDE.

modéLISatIoN et étudeS 
NuméRIqueS deS INCeNdIeS
en milieu confiné et ventilé :  
le logiciel ISIS
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naturelle : les gaz s’échauffent au voisinage de la flamme, s’élèvent 

dans son panache, puis échangent de la chaleur avec les structures 

avoisinantes et, une fois refroidis, redescendent vers le sol. Les 

vitesses les plus élevées sont observées dans le panache ; de l’ordre 

de quelques mètres par seconde, elles restent toutefois faibles devant 

la vitesse du son (quelques centaines de mètres par seconde). L’échelle 

de temps caractéristique des mouvements convectifs est donc 

petite devant le temps de transit d’une onde acoustique dans le 

système : l’écoulement considéré est dit à faible nombre de Mach. 

On peut alors montrer [Majda et al., 1985] qu’il obéit à un système 

d’équations particulier, dérivant des équations du mouvement en 

régime compressible et ne différant de ces dernières que par la loi 

d’état : la pression caractérisant l’état du fluide (i.e. intervenant dans 

la loi d’état), dite pression thermodynamique, est supposée uni-

forme dans l’espace du local (mais éventuellement variable en temps), 

ce qui est cohérent avec le fait que la vitesse des ondes acoustiques 

est grande. Comme pour les écoulements incompressibles, il sub-

siste dans l’équation de quantité de mouvement un terme de gradient 

de pression, qui a pour rôle de permettre au champ de vitesse de 

satisfaire le bilan de masse. Pour estimer ce gradient, c’est la valeur 

exacte de la pression locale, qui résulte de la somme de la pression 

thermodynamique et d’une fluctuation dite pression hydrodynami-

que et variable en espace et en temps, qui est utilisée. Lorsque 

l’écoulement est isotherme et de composition homogène, ce modè-

le est identique aux équations de Navier-Stokes pour les écoulements 

incompressibles. Dans le cas d’un local fermé où se dégage de la 

chaleur, la pression thermodynamique se déduit simplement de la 

conservation de la masse de gaz et du volume qu’il occupe : au fur 

et à mesure que le gaz chauffe, du fait du confinement qui contra-

rie sa dilatation, la pression croît. Cette modélisation permet ainsi 

de rendre compte de la pressurisation d’un local étanche lorsqu’y 

survient un feu.

volumes de contrôle), appelé SYLVIA, capable de traiter l’ensemble 

de l’installation et du réseau de ventilation, et un logiciel dédié au 

calcul détaillé du comportement du local dans lequel se déclare 

l’incendie, ISIS.

Depuis ses débuts dans les années 1950, la modélisation des incen-

dies s’est améliorée au fil des années. D’abord fondée sur la corré-

lation de données issues d’expériences ou d’observations, puis sur 

des travaux analytiques, elle débouche ensuite sur des simulations 

« à zones » qui constituent, de fait, la première génération de 

logiciels de calcul dédiés à la simulation numérique de ce phéno-

mène. Le développement du calcul scientifique appliqué à la méca-

nique des fluides permet ensuite de décrire l’incendie en résolvant 

numériquement les équations de conservation régissant l’écoule-

ment. Cette approche, connue sous l’appellation anglaise CFD 

(Computational Fluid Dynamics), concentre désormais les efforts de 

recherche en simulation et s’est généralisée dans les domaines de 

l’ingénierie et de la sûreté. Le logiciel de calcul ISIS, que nous 

décrivons ici, la met en œuvre.

Les deux premiers chapitres de cet article sont consacrés à l’ex-

posé des modèles physiques utilisés dans ISIS pour décrire l’incen-

die, puis des méthodes numériques mises en œuvre pour résoudre 

le système d’équations de bilan ainsi obtenu. Finalement, la méthode 

employée pour la vérification et la validation du logiciel ainsi que 

quelques résultats numériques, dont la simulation d’un essai à 

grande échelle du programme PRISME, sont présentés.

ISIS v1 : les modèles physiques

Au cours d’un incendie dans un local, l’atmosphère de ce dernier est 

le siège d’écoulements, générés par le phénomène de convection 

Figure 1  Exemple de scénarios d’incendie étudiés dans l’installation DIVA de l’IRSN. Les feux sont confinés (le toit de l’installation n’est pas figuré 
ici) dans un système de locaux, reliés par des portes ainsi que par un réseau de ventilation. Parmi les données mesurées figurent la 
pression des gaz dans l’atmosphère des locaux, ainsi que la dispersion des fumées. Ces schémas ne doivent pas être trompeurs quant à la 
complexité des installations nucléaires : une installation usuelle peut comprendre une centaine de locaux différents.
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des aux harmoniques sphériques et repose sur l’hypothèse de gaz 

gris. Il est particulièrement adapté pour la modélisation des milieux 

très chargés en particules, tels que les écoulements réactifs avec 

une forte production de suie. Le coefficient d’absorption du milieu 

dépend à la fois de la température et de la composition des gaz, 

suivant des corrélations basées sur des résultats expérimentaux, et 

de la fraction volumique de suie. Ce modèle présente l’avantage 

d’être peu coûteux en temps de calcul.

Ces modèles constituent un ensemble homogène et éprouvé, traitant 

tous les aspects de la physique de l’incendie, ce qui permet donc les 

premières applications du logiciel à la simulation d’expériences 

intégrales ou à des études de sûreté. Certains de ces modèles seront 

probablement remplacés dans les années à venir par des variantes 

plus sophistiquées et précises : modèle de rayonnement mieux adap-

té aux milieux transparents, versions plus performantes du modèle k-ε. 

Le débit de combustible solide ou liquide alimentant la combustion 

dans l’atmosphère du local est à ce jour une donnée ; une modélisation 

visant à le prédire sera développée dans un futur proche.

ISIS v1 : méthodes numériques

Le système d’équations résolu par le logiciel ISIS se compose de huit 

équations de bilan fortement couplées : les bilans de masse (global, 

pour le combustible et bilan associé à la fraction de mélange), de 

quantité de mouvement et d’énergie, les équations de transport de 

l’énergie turbulente (k) et de son taux de dissipation (ε) et, enfin, 

l’équation de bilan de l’intensité radiative décrivant les transferts de 

chaleur par rayonnement.

Sur le plan mathématique, ces équations peuvent être classées dans 

deux groupes distincts : les relations de l’hydrodynamique (bilan 

de quantité de mouvement et de masse ou équations de Navier-

Stokes), d’une part, les autres équations de bilan, d’autre part. Ces 

dernières sont discrétisées en espace par une méthode de volumes 

finis, dans le but d’obtenir des schémas réalisant un bon compromis 

entre coût et précision, et vérifiant un « principe du maximum », 

c’est-à-dire, en substance, assurant que les inconnues restent dans 

leurs bornes physiques (température, k et ε positifs, concentrations 

comprises entre 0 et 1) ; des techniques de décentrement au second 

ordre sont mises en œuvre pour traiter avec précision de rapides 

variations spatiales des inconnues (au front de flamme ou à proxi-

mité des parois, par exemple), sans perte de stabilité. Le problème 

hydrodynamique est de nature incompressible, du fait de l’hypo-

thèse de faible nombre de Mach qui rend la masse volumique 

indépendante de la pression. Il est discrétisé en espace par une 

technique d’éléments finis, qui satisfait les propriétés de compati-

bilité entre vitesse et pression nécessaires à la stabilité et permet, 

Une spécificité de la modélisation des incendies tient dans la large 

gamme des échelles spatiales à considérer. Dans une enceinte de 

plusieurs centaines de mètres cubes, des fluctuations apparaissent 

dans l’écoulement et modifient ses caractéristiques à l’échelle d’ob-

servation : il s’agit des fluctuations turbulentes. Au vu des possibilités 

actuelles des ordinateurs, il n’est pas envisageable de calculer les plus 

petites de ces échelles, qui doivent donc être modélisées. Pour ce 

faire, on utilise pour le logiciel ISIS des méthodes dites « statistiques 

en un point », largement répandues depuis quelques décennies en 

ingénierie. Dans une première étape, le passage à la moyenne dans 

les équations de bilan (Navier-Stokes, bilan d’énergie, bilan de masse 

des espèces chimiques…) conduit à un système faisant apparaître les 

champs moyens, mais laisse toutefois des termes dépendant de leurs 

fluctuations. Ceux-ci sont ensuite exprimés en fonction du champ 

moyen, par des relations dénommées « lois de fermeture ». Cette 

opération fait apparaître, dans l’équation de bilan de quantité de 

mouvement, une viscosité apparente (ou viscosité turbulente), qui 

doit alors être calculée par un modèle de turbulence. Pour la version 

actuelle du logiciel ISIS, il s’agit du modèle k-ε usuel, complété d’un 

terme traduisant les effets de la convection naturelle. Ce modèle est 

décrit dans la littérature comme un modèle du premier ordre à deux 

équations de bilan, qui viennent s’ajouter au système d’équations 

de l’aéraulique, i.e. les bilans de masse et de quantité de mouvement 

[Borghi, chapitre 3, 2000].

La combustion turbulente est modélisée de manière simplifiée par 

une réaction unique, impliquant trois espèces chimiques, le com-

bustible, le comburant et les produits, en présence d’un gaz neutre. 

Cette réaction est supposée totale et irréversible. Le taux de réac-

tion chimique moyen, dans le cadre de l’hypothèse d’une réaction 

instantanée entre le combustible et l’oxydant, est uniquement 

contrôlé par le mélange turbulent. Ce modèle est usuellement 

désigné par l’acronyme EBU, pour Eddy Break-Up [Cox, chapitre 4, 

1995]. Le système ainsi obtenu est a priori gouverné par trois 

équations de bilan (masse de combustible, de comburant et de 

produit). Si l’on suppose que les diffusions massiques de ces trois 

espèces chimiques dans le mélange sont identiques, on montre par 

combinaison linéaire que seules deux équations sont indépendan-

tes ; elles portent dans ISIS sur la fraction massique de combustible 

et sur une variable (dite fraction de mélange), combinant les concen-

trations de manière à faire disparaître de l’équation le terme de 

réaction chimique.

Au cours d’un incendie, du fait des dimensions géométriques impor-

tantes du domaine physique impliqué, le rayonnement contribue 

de manière significative aux transferts de chaleur et donc au déve-

loppement de la flamme. Dans ISIS, le modèle P-1 [Gallouët et al., 

2007 ; Siegel et al., p. 771, 1992] a été choisi. Il dérive des métho-
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méthodes numériques. Via la plate-forme PELICANS, ISIS est 

entièrement parallélisé, tant pour l’assemblage des systèmes 

discrets que pour leur résolution. Dans cette dernière étape, il est 

possible de faire appel à un certain nombre de librairies d’algo-

rithmes de résolution de systèmes linéaires, disponibles sous forme 

de logiciels libres, dont PETSc (Argonne National Laboratory), ce 

qui garantit sur cet aspect des performances au niveau des stan-

dards actuels.

vérification et validation du logiciel ISIS

D’après la littérature spécialisée [AIAA, 1998 ; Dod, 2003 ; Oberkampf 

et al., 2002 ; Roache, 1998], bien qu’il n’existe pas de véritable 

consensus sur les procédures permettant l’évaluation de la fiabi-

lité d’un résultat, les deux grandes étapes nécessaires pour évaluer 

la crédibilité d’un logiciel de simulation sont la vérification et  

la validation (V&V) : la vérification tente de répondre à la question  

« Les équations du modèle mathématique sont-elles correctement 

résolues par le logiciel ? », tandis que la validation s’attache à 

examiner si le modèle décrit bien la réalité qu’il est censé repré-

senter. L’enchaînement des différentes étapes de développement, 

vérification et validation est illustré sur la figure 2.

La vérification d’un logiciel CFD (ou, plus largement, de tout 

logiciel résolvant des équations aux dérivées partielles) consiste 

ainsi essentiellement à évaluer les propriétés de convergence des 

schémas numériques. Les solutions de référence utilisées pour 

contrairement aux schémas volumes finis à mailles décalées, l’utili-

sation aisée de maillages localement non structurés, soit du fait de 

la géométrie, soit par raffinement adaptatif. Par souci de cohérence 

avec les discrétisations en volumes finis, cette approximation est 

choisie de bas degré (l’inconnue discrète est affine sur chaque maille), 

conforme (champ de vitesse discontinu aux arêtes des éléments) ;  

il s’agit par conforme (le champ de vitesse est discontinu aux faces 

des éléments) ; il s’agit des éléments finis dits de Crouzeix-Raviart, 

pour des mailles tétraédriques, ou de Rannacher-Turek, pour les mailles 

parallélépipédiques. Une approximation des termes convectifs de 

l’équation de quantité de mouvement permettant de conserver 

l’énergie cinétique a été développée [Ansanay et al., 2007], pour 

répondre à la nécessité de décrire des écoulements très peu visqueux 

avec des mailles de taille importante. Enfin, avec les éléments finis 

choisis, une discrétisation particulière de la force volumique due à la 

pesanteur doit être mise en œuvre, pour éviter des écoulements 

parasites d’origine purement numérique [Babik et al., 2007].

Pour des raisons d’efficacité et de robustesse, la discrétisation en 

temps dans le logiciel ISIS est effectuée par un schéma à pas 

fractionnaires [Babik et al., 2005], c’est-à-dire résolvant les équations 

en séquence. Les équations de l’hydrodynamique sont donc traitées 

par une méthode de correction de pression : l’équation de bilan de 

quantité de mouvement est résolue avec la pression explicite (i.e. 

du pas de temps précédent), puis vitesses et pression sont corrigées 

de telle manière que le bilan de masse soit vérifié. Lorsque la masse 

volumique est variable, ce qui correspond à l’essentiel des cas 

traités par ISIS, les propriétés mathématiques de stabilité (coerci-

vité et principe du maximum) de l’opérateur de convection reposent 

de manière fondamentale sur le fait que le bilan de masse est 

vérifié ; cette contrainte détermine la séquence de résolution des 

équations, conduisant à des algorithmes en temps spécifiques [Babik 

et al., 2005 ; Gallouët et al., 2007]. Enfin, toujours pour assurer la 

satisfaction du principe du maximum, certaines équations doivent 

être résolues de manière couplée : c’est le cas des bilans de masse 

des espèces chimiques [Gallouët et al., 2007]. Les avantages de ce 

type de schéma sont nombreux : le coût d’un pas de temps est 

réduit, les systèmes discrets sont plus faciles à résoudre, de nou-

velles équations de bilan peuvent être ajoutées simplement au 

système. En contrepartie, par rapport à une méthode implicite, la 

précision est moindre, ce qui doit être compensé par une réduction 

du pas de temps.

Enfin, pour les aspects informatiques, le logiciel ISIS s’appuie sur 

la plate-forme de développement de logiciels de calcul scientifique 

PELICANS. Développée à l’IRSN, et maintenant disponible en tant 

que logiciel libre (https://gforge.irsn.fr/gf/project/pelicans), cette 

dernière offre notamment une bibliothèque de composants logiciels, 

constituant les « briques élémentaires » de la mise en place des 

Évaluation 
d'un modèle 
conceptuel

Vérification 
du modèle 
informatique

Validation 
du code 

calcul

RÉALITÉ

MODÈLE INFORMATIQUE

MODÈLE PHYSIQUE

Programmation 

Analyse 
des phénomènes 

physiques

Simulation 
numérique 

Figure 2  L’enchaînement des étapes de développement, vérification 
et validation pour un logiciel de simulation –  figure 
d’après [Suard et al., 2006].
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un cas test unitaire : la flamme laminaire 

La figure 4 présente le profil de température obtenu pour 

le test classique d’une flamme laminaire de diffusion 

axisymétrique. Le combustible et l’oxydant entrent dans 

le domaine de calcul en partie basse et s’élèvent sous 

les effets combinés de la vitesse d’injection et des dif-

férences de masse volumique. La flamme correspond à 

la zone la plus chaude (en rouge).

cette phase sont établies analytiquement (éventuellement en 

construisant le second membre ad hoc : on parle alors de solutions 

manufacturées) ou issues d’exercices de comparaison numériques. 

Ces méthodes sont largement détaillées dans [Roache, 1998] et 

une matrice de vérification du logiciel ISIS peut être trouvée dans 

[Suard et al., 2006]. Plus de trente cas tests ont permis de montrer 

que les schémas implémentés dans ISIS pour la résolution des 

différentes équations de conservation présentent les propriétés de 

convergence et de robustesse attendues.

La validation du logiciel consiste essentiellement à comparer les 

résultats d’une simulation numérique à des données expérimenta-

les, représentations de la réalité que l’on souhaite simuler. La 

méthodologie retenue pour la validation d’ISIS est celle définie et 

recommandée par l’[AIAA, 1998 ; Oberkampf et al., 2002 ; Roache, 

1998]. Sa première étape consiste à décomposer le système à 

simuler en trois classes de problèmes, au minimum, de complexité 

décroissante : les sous-systèmes, les problèmes modèles et les 

problèmes unitaires ; cette décomposition, dans le cas du logiciel 

ISIS, est illustrée par la figure 3. 

La fidélité des simulations vis-à-vis des résultats expérimentaux 

est ensuite évaluée, en partant des cas les plus simples pour aller 

vers les plus complexes. À ce jour, ISIS a été confronté avec succès 

à un certain nombre de résultats, dont l’ensemble des problèmes 

listés sur la figure 3 ; dans les sections suivantes, nous présentons 

les résultats du logiciel pour deux cas, l’un entrant dans la caté-

gorie des problèmes unitaires et l’autre dans celle des systèmes 

complets.
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1 000

0

Expérience Xu et smooke ISIS

Figure 5  Profils de température sur l’axe d’injection (r = 0).

Figure 4  Champ de température.

Figure 3  Les différentes phases de validation.
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d’un exercice de comparaison de plusieurs logiciels de simulation de 

l’incendie, mené par certains partenaires du programme.

Les évolutions temporelles de la pression dans les locaux (ici uni-

forme, puisque la porte de communication est ouverte), d’une part, 

obtenues par le logiciel ISIS et, d’autre part, mesurées lors de l’essai, 

sont reportées sur la figure 7. Les deux courbes, expérimentale et 

numérique, montrent les mêmes tendances, caractéristiques d’un feu 

dans un local confiné et ventilé : 

(i) une phase instationnaire, pendant laquelle le débit de pyrolyse 

augmente puis diminue jusqu’à sa valeur nominale ; le dégagement 

de chaleur occasionné alors par la combustion, elle-même condition-

née par les variations du débit de pyrolyse, provoque les variations 

de pression observées sur la figure 7 ;

(ii) une période de combustion quasi-stationnaire, où le débit de 

pyrolyse est constant. Un équilibre se crée alors entre la production 

d’énergie due à la combustion et les pertes thermiques aux parois, 

et l’extraction de chaleur par la ventilation. La pression est quasiment 

constante pendant cette phase ;

(iii) une dernière période correspondant à la phase d’extinction, 

pendant laquelle le débit de combustible vaporisé décroît considé-

rablement, entraînant ainsi un déséquilibre entre l’énergie apportée 

par le foyer et celle évacuée par les pertes thermiques. La pression 

du local chute alors puis, dans la deuxième partie de cette dernière 

phase, se remet à croître jusqu’à son niveau d’équilibre, sous l’effet 

de l’apport d’air par le réseau de ventilation. 

On retrouve numériquement, avec le logiciel ISIS, ces trois phases 

caractéristiques ; les pics de surpression et de dépression sont cor-

rectement calculés.

Sur la figure 5, les profils de température le long de l’axe de révo-

lution, calculés avec le logiciel ISIS et obtenus dans un calcul publié 

dans la littérature, sont comparés aux résultats expérimentaux. On 

constate un accord globalement satisfaisant, malgré une suresti-

mation des températures due au fait que, dans la réalité, la réaction 

chimique n’est pas instantanée.

Simulation d’un essai intégral  
du programme pRISme

Plusieurs essais intégraux, c’est-à-dire consistant en un incendie « 

grandeur réelle » dans un local confiné et ventilé mécaniquement, 

ont été menés à l’IRSN et fournissent ainsi des données nécessaires 

à la validation du logiciel ISIS. Nous présentons dans cette partie 

certains résultats numériques obtenus en simulant une telle expé-

rience, à savoir l’essai PRISME-DOOR D3(1).

Le principal objectif du programme international PRISME, mené sous 

les auspices de l’OCDE, est d’étudier les mécanismes de transfert 

thermique et de propagation des fumées dans un bâtiment confiné 

comprenant quelques locaux, à l’image (très simplifiée) d’une instal-

lation nucléaire. Dans l’expérience PRISME-DOOR D3, un feu d’une 

puissance de 280 kW est situé dans un local dit « local source », 

lui-même relié à une autre pièce, dite « local cible », par une porte 

ouverte et un réseau de ventilation (figure 6). Cet essai a fait l’objet 

Temps (s)

Pression (Pa)

0 2 0001 5001 000500

Calcul Expérience

  (1)  Les valeurs expérimentales en ordonnées présentées dans les figures suivantes 
sont masquées en raison d’une diffusion restreinte des données pendant la durée 
du projet international. 

Fumée
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(suie et gaz)
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Figure 6  Configuration du domaine de calcul représenté par les 
deux locaux avec porte ouverte, le foyer et les bouches de 
ventilation. Les deux locaux ont un volume de 120 m3. Les 
parois sont constituées de béton d’une épaisseur de 30 cm 
et le plafond est protégé par un calorifuge (Thermipan) 
d’une épaisseur de 5 cm. Le taux de renouvellement de 
l’air des locaux est de 4,7 par heure, correspondant à un 
débit de 560 m3. h-1.

Figure 7  Évolution temporelle de la pression dans les locaux.
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Les principales différences entre expérience et calcul proviennent 

essentiellement de discrétisations insuffisamment fines des zones 

à forts gradients (proches des parois) ou des phases fortement 

transitoires.

Les logiciels CFD permettent une visualisation tri-dimensionnelle 

des phénomènes physiques qui facilite leur compréhension et 

permet en retour d’en améliorer la modélisation. À titre d’exemple, 

Les variations temporelles de la température des gaz, sur un profil 

vertical situé respectivement dans les locaux source et cible, sont 

représentées sur les figures 8 et 9. On retrouve à nouveau, tant 

expérimentalement que numériquement, les trois phases décrites 

précédemment. Pendant la phase de combustion quasi station-

naire, les niveaux de température, dans les deux locaux et pour 

chaque hauteur, sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. 
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Figure 8  Évolution temporelle de la température des gaz pour 
différentes hauteurs, dans le local source.

Figure 10  Isothermes T = 60 °C et T = 800 °C aux temps t = 4 s, 12 s, 56 s et 112 s.

Figure 9  Évolution temporelle de la température des gaz pour 
différentes hauteurs, dans le local cible.
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Conclusion

Le logiciel ISIS, dans sa première version, met en œuvre un 

ensemble homogène et éprouvé de modèles permettant de 

simuler le développement de feux en milieu libre et dans des 

locaux de grande taille confinés et ventilés, à l’image de ceux 

que l’on rencontre dans une installation nucléaire. Il sera diffusé 

sous forme de logiciel libre, tant pour son utilisation que pour 

des développements éventuels, dans le but de renforcer les liens 

entre l’IRSN et la communauté scientifique française travaillant 

dans le domaine de l’incendie. Les apports en découlant, joints 

aux améliorations de modèles prévues à l’IRSN, permettront 

certainement de poursuivre les avancées actuelles dans le 

domaine de la compréhension et de la modélisation de ce phé

nomène complexe.

on trouvera sur la figure 10 la représentation des isothermes 60 et 

800 °C dans les deux locaux, à divers instants de la première phase 

de l’incendie. On constate que les gaz s’échauffent rapidement dans 

le panache de la flamme, générant par gravité une zone chaude au 

voisinage du plafond du local source. Celle-ci croît ensuite jusqu’à 

occuper la quasi-totalité du local source, puis gagne le local cible. 

Sur la dernière image, on observe les effets de l’apport d’air frais 

par la ventilation. Les échanges d’énergie entre les deux locaux, par 

conduction à travers les parois, ne sont pas traités par le logiciel, 

mais cet effet reste ici très marginal.
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Historiquement, l’IRSN a développé un savoir-faire en physique et en 

métrologie des aérosols rencontrés dans l’industrie nucléaire ; il concer-

ne en particulier les nanoparticules dans le cadre de la radioprotection 

des mineurs d’uranium [Boulaud et al., 2005]. Les premiers travaux ont 

porté sur la caractérisation des particules ultrafines radioactives inhalées 

par cette population, puis les compétences acquises ont été utilisées 

dans d’autres domaines, comme ceux de la pollution atmosphérique, 

de la sûreté des installations et des transferts de contamination aux 

postes de travail et dans l’environnement. Aujourd’hui, ce savoir-faire 

permet à l’IRSN de mener des études et des recherches avec différents 

partenaires, qui s’inscrivent dans l’évaluation des risques liés aux nano-

particules. L’Institut contribue à la réponse aux attentes de la société 

sur ces risques en participant, par exemple, à l’Observatoire des micro 

et nanotechnologies (OMNT) et à la rédaction d’un ouvrage sur les 

nanoparticules [Hervé-Bazin, 2007]. Par ailleurs, de nouvelles connais-

sances sont développées dans le cadre de travaux de recherche, d’une 

part, sur la métrologie des nanoparticules, d’autre part, sur la caracté-

risation des émissions de nanoparticules par différents procédés.

Les travaux sur la métrologie sont réalisés en collaboration avec l’INRS :  

il s’agit d’étudier les méthodes d’évaluation de l’exposition profession-

nelle aux nanoparticules sous forme d’aérosols. Pour cela, de nouvelles 

approches sont nécessaires afin de définir des indicateurs pertinents du 

risque pour la santé et des moyens de mesure de ces indicateurs.

En ce qui concerne la caractérisation des émissions, des travaux sont 

réalisés, en partenariat avec le CEA et Areva NC, sur les aérosols émis 

lors d’une ablation par laser dans un procédé de décapage de peintures 

sur du béton, envisagé pour des opérations de démantèlement. Il s’agit 

d’apporter des connaissances sur les mécanismes de formation, la 

composition, les quantités et la granulométrie des aérosols émis par 

rapport aux paramètres de l’ablation par laser et du substrat, ceci afin 

d’optimiser le procédé et d’organiser la récupération des déchets, 

notamment des aérosols produits.
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solubles, et que les effets sur la santé dépendent d’autres facteurs 

physiques et chimiques.

Afin d’évaluer l’exposition professionnelle dans le cas des particules 

ultrafines, la démarche générale consiste à identifier les paramètres 

pertinents pour les nanoparticules, les stratégies et les méthodes de 

mesure existantes, à définir des références et à évaluer la capacité 

des méthodes existantes à mesurer les paramètres pertinents, voire 

à proposer de nouvelles méthodes. Cet article présente une syn-

thèse concernant les paramètres pertinents et les méthodes de 

mesure existantes.

les paramètres physiques pertinents pour l’évaluation 

de l’exposition aux aérosols ultrafins

Le comportement physique des aérosols ultrafins est principalement 

régi par la diffusion brownienne, la vitesse de dépôt des nanopar-

ticules augmentant considérablement lorsque leur diamètre dimi-

nue. Les particules ultrafines peuvent se déposer dans l’ensemble 

de l’arbre respiratoire, contrairement aux particules microniques, 

dont le dépôt est localisé majoritairement dans la région extra-

thoracique [Witschger, 2005]. Ce dépôt spécifique des particules 

ultrafines contribue à créer plus de sites d’interaction et donc une 

plus grande capacité d’absorption. Le diamètre des particules et la 

fraction déposée sont liés, ces paramètres étant certainement à 

prendre en compte dans l’évaluation de l’exposition.

Un certain nombre d’études montrent que la toxicité des particu-

les inhalées croît lorsque leur taille diminue et lorsque leur surface 

totale augmente. Ainsi, les résultats expérimentaux remettent en 

cause le paramètre (la masse) utilisé habituellement comme indi-

cateur d’exposition ; ils suggèrent, entre autres, que la surface devrait 

constituer un meilleur critère. Par exemple, [Oberdörster et al., 

2000] ont mis en évidence chez le rat que le potentiel inflamma-

toire pulmonaire par unité de masse est plus élevé pour des parti-

cules de TiO2 ultrafines (30 nm) que pour des particules fines 

(200 nm). En revanche, les mêmes données en fonction de la sur-

face des particules, mesurée par la méthode BET (Brunauer, Emmet 

et Teller), indiquent une bonne corrélation, quelle que soit la taille 

des particules. Maynard et al., (2005) ont rassemblé des données 

concernant la réponse inflammatoire pulmonaire à différentes 

substances sous forme de particules fines et ultrafines. Leurs résul-

tats montrent également une relation linéaire dose-réponse lorsque 

la dose est exprimée en termes de surface des aérosols inhalés.  

Il semble donc qu’en l’état actuel des connaissances, la surface soit 

un paramètre physique approprié pour caractériser les effets des 

particules ultrafines sur la santé. Bien entendu, la composition 

chimique, la réactivité de surface ou la forme des particules sont 

également des facteurs qui conditionnent leur toxicité.

L’étude des moyens de caractérisation  
de l’exposition aux aérosols ultrafins

introduction, problématique

Le terme « aérosol ultrafin » désigne une suspension de particules 

dans l’air, encore appelées nanoparticules, dont les dimensions 

caractéristiques sont inférieures à 100 nm ; ces nanoparticules 

peuvent se trouver sous forme individuelle ou groupées en agglo-

mérats ou agrégats.

Des particules ultrafines se trouvent naturellement dans l’atmos-

phère. Leur concentration en nombre peut varier de mille à un 

million de particules par centimètre cube, ce qui est de plusieurs 

ordres de grandeur supérieur à la concentration en particules micro-

métriques. Ces particules sont produites par nucléation homogène 

lors de réactions chimiques ou photochimiques en phase gazeuse, 

ou lors de condensation de vapeurs, ainsi que par les embruns 

marins, les procédés de combustion et les émissions des véhicules 

motorisés. Elles peuvent constituer un « bruit de fond » non négli-

geable, comparativement à celles produites sur les lieux de travail. 

Dans l’industrie classique, les aérosols ultrafins sont produits majo-

ritairement par les procédés chauds comme le soudage, l’utilisation 

de laser et la dégradation thermique [Vincent et al., 2000]. Les 

domaines nouveaux des nanotechnologies, et plus particulièrement 

des nanomatériaux, peuvent constituer des sources d’aérosols 

ultrafins, par exemple lors d’opérations de fabrication, de manipu-

lation ou de transport de ces nanomatériaux.

L’état actuel des connaissances toxicologiques et épidémiologiques 

sur les nanoparticules est encore succinct, mais il tend clairement à 

suggérer que les nanoparticules doivent être considérées comme un 

nouveau facteur de risque pour la santé. Plusieurs recommandations 

ont déjà été émises pour la prévention et la gestion des risques liés 

à la fabrication, au transport et à la manipulation des nanoparticules 

[CPP, 2006] : recenser les nanoparticules issues des nanotechnologies 

et les filières de production, adopter des mesures de précaution, 

prendre en compte les aspects sociétaux et produire de nouvelles 

connaissances.

Les trois voies de contamination associées aux particules ultrafines 

sont l’ingestion, le passage transcutané et l’inhalation, la voie de 

contamination prépondérante étant l’inhalation. Dans le domaine 

de l’hygiène industrielle, les méthodes conventionnelles d’évaluation 

et de suivi des expositions par inhalation reposent uniquement sur 

la caractérisation de la concentration massique et de la composition 

chimique des particules dispersées dans l’air. De nombreuses études 

montrent que ces deux indicateurs ne semblent plus être totalement 

appropriés pour les particules ultrafines insolubles ou faiblement 
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où dp représente le diamètre, Cu le facteur de correction de 

Cunningham et Cu* l’expression simplifiée du facteur de correction 

pour le régime moléculaire.

Dans le domaine moléculaire, ce dernier facteur traduit la diminution 

de la force de frottement du gaz sur une sphère en mouvement, par 

rapport à la force calculée selon la loi du domaine continu, encore 

appelée loi de Stokes. Cette réduction du frottement est souvent 

imagée, en considérant que les molécules peuvent « glisser » à la 

surface de la particule au lieu d’entrer en collision avec elle.

La figure 1 représente l’évolution de la surface active pour des 

particules supposées sphériques, en fonction du diamètre, ainsi que 

la surface géométrique . Il est à noter que, pour dp < 100 nm,  

la surface active des particules correspond à la surface géométrique. 

En revanche, pour dp > 100 nm, ces deux grandeurs diffèrent :  

la surface active ne représente qu’une fraction de la surface géo-

métrique et devient proportionnelle à dp.

Le premier instrument développé pour mesurer la surface active 

d’un aérosol est l’épiphaniomètre [Gäggeler et al., 1989], son nom 

venant du grec epiphania désignant la partie visible (externe) d’un 

corps. Son fonctionnement repose sur la fixation d’atomes radioac-

tifs de plomb (211Pb) sur les particules, suivie d’une mesure de  

la radioactivité portée par les particules collectées sur un filtre. Bien 

qu’il ait une limite de détection très basse, cet instrument est peu 

les moyens existants pour mesurer la surface  

des particules ultrafines dispersées dans l’air

Il existe plusieurs méthodes permettant de mesurer la surface d’un 

échantillon de particules. Sur des échantillons de matériaux pulvé-

rulents, la mesure de la surface spécifique (exprimée en m2/g de 

poudre) est couramment effectuée par adsorption physique d’un 

gaz (méthode BET, pycnométrie hélium) et est devenue la réfé-

rence pour les études de toxicologie et de caractérisation des 

poudres. Toutefois, cette méthode nécessite de prélever une quan-

tité (en masse) relativement importante de matière ; c’est pourquoi 

elle n’est pas adaptée aux aérosols ultrafins et aux mesures d’ex-

position [Witschger et al., 2005].

À ce jour, aucune technique ne permet une mesure directe de la 

surface géométrique d’un aérosol. Toutefois, il existe des méthodes 

indirectes [Woo et al., 2001 ; Maynard, 2003], qui reposent sur des 

mesures intégrales de concentration en nombre, en masse et en 

charge électrique, puis sur l’utilisation d’hypothèses sur la forme des 

particules et l’allure de la distribution granulométrique. Par ailleurs, 

il existe des techniques pour mesurer de façon directe la surface dite 

active des aérosols, encore appelée surface de Fuchs. La surface 

active est définie comme la fraction de la surface géométrique de la 

particule directement accessible à des composés (ions, molécules, 

atomes), présents dans le gaz environnant. Les deux principales 

techniques existantes reposent sur la mesure de l’attachement 

d’atomes de plomb radioactif ou d’ions sur la surface des particules.

Dans le cas des particules sphériques, la surface active peut s’expri-

mer en fonction du diamètre par [Jung et al., 2005] :
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Figure 1  Évolution de la surface active pour des particules 
sphériques en fonction de leur diamètre (conditions 
standard de température et de pression).

Figure 2  Comparaison des réponses normées de différents 
instruments de mesure de la surface (1) : résultats de Jung 
et Kittelson (2005) ; (2) : résultats de Ki Ku et Maynard 
(2005) ; (3) : résultats de Shin et al., (2007).
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les régions trachéobronchique (NSAM tb.) et alvéolaire (NSAM alv.) 

de l’arbre respiratoire. Ces surfaces théoriques sont calculées en 

supposant les particules sphériques et en utilisant le modèle de 

dépôt dans les voies respiratoires de la CIPR (1994).

conclusion sur l’étude des moyens de caractérisation 

de l’exposition aux aérosols ultrafins

Pour les particules ultrafines, il existe des résultats issus d’études 

toxicologiques qui remettent en cause l’approche traditionnelle d’éva-

luation de l’exposition à partir de la masse. Ces études  

suggèrent que la surface des particules serait un indicateur pertinent. 

À ce jour, quelques méthodes ont été développées et testées dans  

le but de déterminer la concentration en surface d’un aérosol ultrafin. 

Il existe principalement des instruments permettant de mesurer  

la concentration en surface active et la concentration en surface 

géométrique déposée dans différentes régions des voies respiratoires. 

Dans ces deux stratégies de mesure, les réponses théoriques des ins-

truments sont établies pour des particules sphériques et sont validées 

partiellement avec les quelques résultats expérimentaux disponibles. 

Un programme expérimental est en cours à l’INRS, en collaboration 

avec l’IRSN, afin d’étudier la réponse de ces instruments pour le cas 

des particules non sphériques, en particulier les agrégats, et de com-

parer les résultats avec une mesure de référence par microscopie.

utilisé, du fait du temps d’intégration nécessaire aux mesures et de 

l’utilisation d’une source radioactive d’actinium 227 pour produire 

les atomes de plomb.

Le second type d’instruments permettant de mesurer la surface 

active repose sur la fixation d’ions produits par un effet couronne 

et sur la mesure du courant électrique résultant de la collecte des 

particules électriquement chargées sur un filtre. Il existe déjà plu-

sieurs versions commerciales de ce type d’instrument (LQ1-DC, 

EAD, NSAM) ; Jung et Kittelson (2005), Ki Ku et Maynard (2005), 

puis Shin et al., (2007) ont étudié expérimentalement leurs répon-

ses pour différents diamètres de particules. La figure 2 présente la 

synthèse des réponses normées obtenues par les différents instru-

ments, en fonction du diamètre équivalent en mobilité électrique 

(diamètre de la sphère qui a la même mobilité électrique que la 

particule considérée) des particules, ainsi que la surface active 

théorique.

Les résultats obtenus avec le LQ1-DC sont en relativement bon 

accord avec la surface active théorique, contrairement à ceux 

obtenus avec l’EAD et le NSAM. En revanche, Shin et al., montrent 

que les résultats obtenus avec le NSAM sont en bon accord avec 

les surfaces géométriques théoriques de particules déposées dans 
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Figure 3  Dispositif expérimental utilisé pour étudier les aérosols émis par ablation par laser.
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le dispositif expérimental

L’ablation est réalisée par un faisceau laser de section carrée  

(700 × 700 µm2), homogène en énergie avec une durée d’impulsion 

de 4 ± 1 ns. Il est produit par un laser Nd:YAG de type Q-Switch, 

de longueur d’onde égale à 532 nm. La plage des fréquences de tir 

va de 0,1 Hz à 10 Hz (régime cadencé). L’ablation se déroule dans 

une cellule cylindrique en verre, de volume égal à 118 cm3, dans 

laquelle est placé un échantillon de peinture murale verte à base 

de copolymère acrylique, utilisée par Areva NC ; son épaisseur est 

d’environ 150 µm. La cellule est ventilée par de l’air filtré et les 

aérosols produits sont échantillonnés à la sortie par deux appareils 

de mesure (figure 3) : un CNC (Compteur de Noyaux de Condensation) 

et un EEPS (Engine Exhaust Particle Sizer). Le CNC permet d’obtenir 

la concentration en nombre des particules en fonction du temps 

et l’EEPS la granulométrie en diamètre de mobilité électrique sur 

la gamme 5,6 – 560 nm.

les premiers résultats expérimentaux

Lors d’un tir laser, les aérosols sont émis sous la forme d’une 

bouffée de particules : une augmentation rapide de la concentra-

tion est mesurée, puis une décroissance qui dépend de la venti-

lation de la cellule. Pour chaque essai, afin de pouvoir comparer 

les résultats entre eux, le nombre total de particules émises lors 

d’un tir laser est déterminé en intégrant l’évolution de la concen-

tration sur la durée de la bouffée. La figure 4 représente le nom-

bre de particules émises lors d’un tir laser en fonction de la 

fluence. Ce nombre est compris entre 5.105 et 6,9.108 particules 

par tir. Il augmente rapidement sur une plage de fluence assez 

restreinte : de 0,2 à 1 J.cm-2, il passe de 5.105 à 3.108 particules 

par tir. Puis, pour des fluences supérieures à 1 J.cm-2, un effet de 

saturation est observé.

Trois fluences caractéristiques, du même ordre de grandeur que celles 

déterminées au regard de la profondeur ablatée [Brygo, 2005], sont 

identifiées. Il s’agit de la fluence au seuil d’ablation Fseuil (fluence pour 

laquelle une ablation significative est mesurée) (Fseuil ≈ 0,3 J.cm-2), 

celle au maximum d’efficacité d’ablation Fmax (fluence pour laquelle 

le rapport du nombre de particules générées à l’énergie délivrée à la 

surface est maximal) (Fmax ≈ 0,9 J.cm-2) et celle à la saturation d’abla-

tion Fsat (fluence pour laquelle le nombre de particules émises n’évo-

lue plus avec la fluence) (Fsat > 1 J.cm-2).

Sur la figure 5, sont représentées les distributions granulométriques 

moyennes des aérosols émis lors d’un tir pour différentes fluences. 

Ces distributions ont un diamètre médian en nombre de 50 nm 

(+/- 3 nm), avec un écart-type géométrique de 3. L’aérosol émis 

est ainsi essentiellement constitué de nanoparticules, ce qui est en 

accord avec les résultats de la littérature [Lee et al., 2004 ; Géléoc 

et al., 2004]. Il n’a pas été observé, pour cette peinture, d’in-

fluence majeure de la fluence sur la granulométrie des particules.

Les émissions de nanoparticules  
par ablation par laser dans un procédé  
de décapage de peintures

contexte 

À la fin de la vie d’une installation nucléaire, certaines zones doivent 

être décontaminées. Pour cela, sont notamment étudiées des tech-

niques de décontamination de surface par ablation par laser. Cette 

technologie est prometteuse, notamment pour le décapage de 

peintures, car elle permet de fortement réduire le volume des déchets 

engendrés par rapport aux techniques actuelles. Cependant, des 

aérosols, notamment des nanoparticules, résultant de l’interaction 

entre le faisceau laser et la cible, sont émis durant l’ablation et 

doivent être captés afin d’empêcher leur dissémination.

L’objectif de l’étude est de réaliser, pour différents paramètres 

opératoires, à la fois une caractérisation physique, en termes de 

concentration, de granulométrie ainsi que de morphologie, et une 

caractérisation chimique qualitative et quantitative des aérosols 

émis par ablation par laser de peintures utilisées par Areva NC.  

Il s’agit également de mieux comprendre les mécanismes de géné-

ration de ces aérosols. Les résultats apporteront des réponses sur 

le dispositif de captage et de traitement optimal à mettre en œuvre 

pour l’industrialisation du procédé. Le dispositif expérimental et les 

premières expériences de caractérisation physique des aérosols en 

fonction de la « fluence laser » (quantité d’énergie déposée par 

unité de surface de la cible) sont présentés ci-après.
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Figure 4  Évolution du nombre de particules émises par tir laser  
en fonction de la fluence, mesures CNC obtenues pour 
différentes fréquences de tir.
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très vraisemblablement du TiO2, qui est un des constituants de la 

peinture.

Ces observations sont en accord avec les principaux éléments 

existants concernant les mécanismes de production des aérosols 

par ablation laser. En effet, l’ablation d’un matériau par une impul-

sion laser de forte intensité (dans la gamme du MW.cm-2 au 

GW.cm-2) de quelques nanosecondes peut être décrite de la maniè-

re suivante [Ullmann et al., 2002 ; Liu 2005]. Quand le faisceau 

laser atteint la surface de la cible, il est absorbé dans le matériau, 

ce qui conduit à une élévation brutale de sa température, accom-

pagnée d’une diffusion de chaleur. Si la température est suffisante, 

une partie de la matière est éjectée sous forme de vapeur ou de 

fragments de matière et forme un panache. L’expansion rapide du 

panache induit une onde de choc, qui se propage dans l’atmos-

phère ambiante. Les éléments du panache peuvent entrer en inte-

raction par diffusion ou par absorption avec une partie du faisceau 

laser et, si l’intensité du faisceau laser est suffisante, un plasma 

peut se créer.  Après l’impulsion laser, le milieu se refroidit rapide-

ment : les agrégats se forment et évoluent. Le mécanisme probable 

de leur formation serait le suivant : nucléation/croissance par 

condensation pour former des monomères (les atomes, les molé-

cules et les ions présents forment des clusters d’environ 1 nm, sur 

lesquels les vapeurs peuvent condenser), puis coagulation (les 

clusters entrent en collision et fusionnent pour former des parti-

cules primaires de quelques nm), enfin agglomération (les particu-

les primaires s’attachent les unes aux autres et forment des agrégats). 

Néanmoins, pour certains matériaux, comme des métaux (cuivre, 

zinc, tungstène), le silicium, le ciment ou l’alumine, une éjection de 

les hypothèses concernant les mécanismes  

de production des aérosols

La figure 6 montre des photographies, prises en microscopie élec-

tronique à transmission, des particules prélevées sur des membra-

nes lors des expériences d’ablation. Deux types de particules sont 

observés sur cette figure : des agrégats de particules primaires 

nanométriques (15 à 30 nm) et des particules sphériques dont le 

diamètre varie entre 90 nm et 300 nm. L’analyse par spectrométrie 

de dispersion de l’énergie des rayons X (EDS), réalisée sur ces 

particules , a montré que les agrégats étaient composés majoritai-

rement de carbone et que les particules sphériques, plus grosses, 

étaient composées majoritairement de titane. Cet élément provient 
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Figure 5  Distributions granulométriques moyennes des aérosols émis lors d’un tir pour différentes fluences, régime mono impulsionnel, résultats EEPS.

Figure 6  Photographies des particules produites, prises par 
microscopie électronique à transmission.
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Conclusion générale

Les nanotechnologies constituent un enjeu considérable pour 

l’industrie. Leur développement doit être accompagné d’une 

démarche d’évaluation et de maîtrise des risques en matière de 

santé et d’environnement, notamment du fait de la production 

de matériaux aux propriétés nouvelles, dont les nuisances ne 

sont pas encore connues lorsqu’ils sont à l’échelle nanométri

que. Pour certains d’entre eux, il existe déjà des éléments 

montrant des effets toxicologiques accrus lorsqu’ils sont sous la 

forme de nanoparticules (TiO2, nanotubes de carbone). Par 

ailleurs, l’approche traditionnelle d’évaluation de l’exposition ne 

semble pas adaptée pour appréhender les risques nouveaux liés 

aux nanoparticules et il existe un manque de données sur les 

émissions des procédés fabriquant ou utilisant des nanoparticu

les. Les travaux présentés dans cet article, menés en étroite 

collaboration avec d’autres instituts, contribuent à apporter des 

connaissances sur la physique et la métrologie des nanoparticu

les sous forme d’aérosols autour de deux thèmes : l’évaluation 

de l’exposition aux postes de travail et la caractérisation des 

émissions d’un nouveau procédé.

particules liquides ou solides directement de la cible est observée 

[Liu, 2005 ; Lee et al., 2004]. Ces particules résulteraient d’autres 

mécanismes de génération, encore mal compris. Leur taille est plus 

importante que celle des agrégats : elle est de l’ordre de quelques 

centaines de nanomètres à quelques dizaines de micromètres.

conclusion sur l’étude des émissions de nanoparticules 

formées par ablation par laser de peinture

Les premiers résultats de caractérisation physique des aérosols 

produits lors de l’ablation laser d’une peinture acrylique montrent 

une production importante de nanoparticules, avec un effet de la 

fluence laser sur la quantité totale de particules produites, puis 

un phénomène de saturation. Le diamètre médian en nombre des 

distributions granulométriques est de 50 nm ; il ne semble pas 

dépendre de la fluence. Les analyses par microscopie et EDS 

révèlent la présence de deux types de particules : des agrégats de 

particules nanométriques et des particules sphériques plus gros-

ses. Ces éléments doivent déjà permettre d’optimiser le procédé, 

notamment en termes de choix du système de filtration des 

particules au regard des quantités émises et du caractère colma-

tant des agrégats.
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La réglementation française et internationale sur les matières nucléaires (1) prévoit que tout détenteur d’uranium 

connaisse, d’une part, les quantités d’uranium dont il dispose et, d’autre part, son enrichissement(2) [Jalouneix et 

al., 2007]. Cet article porte sur les performances des méthodes d’analyse du spectre de rayonnements de l’ura-

nium, pour déterminer l’enrichissement d’un échantillon d’uranium.

Dans ce domaine, l’IRSN ne développe pas ses propres outils d’analyse mais utilise des logiciels du commerce. 

Le retour d’expérience montre que les incertitudes annoncées par ces logiciels ne sont pas toujours représen-

tatives de l’erreur réellement commise et prennent assez mal en compte les réalités de terrain : il n’est pas rare 

de constater, sur des mesures d’enrichissement, des sous-estimations des incertitudes d’un facteur 1,5 à 3 [ITU 

Karksruhe, 2005 ; Abousahl et al., 1996 ; Berlizov et al., 2007]. 

Ce constat est à l’origine des travaux présentés ici. L’objectif est de garantir la pertinence des résultats des 

mesures effectuées, notamment dans le cadre des inspections du contrôle national, et par suite d’assurer la 

crédibilité des mesures réalisées par l’IRSN.

Après avoir décrit l’organisation française de la protection et du contrôle des matières nucléaires, nous présen-

tons la problématique spécifique à la mesure de l’enrichissement de l’uranium par spectrométrie, les outils 

utilisés et les travaux réalisés à l’IRSN, en collaboration avec la Société de calcul mathématique(3), pour en déter-

miner les performances réelles.

déteRmINatIoN  
de L’eNRIChISSemeNt 
de produits uranifères par mesures 
de spectrométrie gamma : 
exploitation statistique d’un plan 
d’expériences pour maîtriser  
les incertitudes des mesures

4. 5

 (1)  Matières susceptibles d’être utilisées pour la fabrication d’une arme nucléaire, telles que définies dans le Code de la défense. Cet article ne traite que du cas particulier de 
l’uranium.

 (2)  Ratio entre la masse de l’isotope 235 de l’uranium et la masse totale d’uranium, généralement exprimé en pourcentage.

 (3)  Société de calcul mathématique, SA 111, Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.
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protection et contrôle des matières 
nucléaires

En France, la détention de matières nucléaires est réglementée par 

un ensemble de textes (Code de la défense, décrets, arrêtés), qui 

définit précisément les matières concernées et les obligations des 

détenteurs, et qui met en place le contrôle national. La mise en œuvre 

de ce contrôle relève du service de Sécurité des infrastructures 

économiques et nucléaires (SIEN). Ce service est placé sous l’auto-

rité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du 

ministre en charge de l’Industrie et dispose du concours technique 

de la Direction de l’expertise nucléaire de défense de l’IRSN.

Le titulaire d’une autorisation de détention de matières nucléaires 

est chargé d’effectuer le contrôle, dit de premier niveau, qui doit 

être exhaustif. À ce titre, il doit connaître à tout moment la qua-

lité et la quantité des matières nucléaires qu’il détient. Pour cela, 

il doit notamment tenir une comptabilité des matières nucléaires 

détenues dans l’installation, assurer le suivi de ces matières – c’est-

à-dire connaître leur localisation, leur usage et leur transformation 

– et vérifier par des inventaires périodiques que la situation physi-

que des matières nucléaires est conforme aux données de la comp-

tabilité locale.

L’application correcte de la réglementation par les exploitants fait 

l’objet d’un contrôle dit de deuxième niveau : des inspections dans 

les installations sont réalisées par le SIEN, avec le concours de l’IRSN. 

Ce dispositif d’inspections ne vise pas à effectuer un contrôle à la 

place de l’exploitant mais à vérifier l’efficacité du système mis en 

œuvre par le titulaire de l’autorisation, conformément aux engage-

ments pris.

Inspections avec mesures

La plupart des inspections portent sur des aspects organisationnels, 

administratifs ou réglementaires. Concernant le suivi physique des 

matières nucléaires, un des contrôles consiste à réaliser des inspec-

tions dites renforcées, qui donnent lieu à des vérifications par des 

mesures physiques. Ces inspections peuvent concerner toutes les 

étapes du cycle du combustible. La mise en œuvre de moyens de 

mesure par les inspecteurs permet de produire des résultats contra-

dictoires de ceux de l’exploitant, qui permettent de vérifier la 

qualité des moyens de mesure d’une installation et la justesse des 

résultats exploités pour le suivi. Il est clair que, pour être crédible, 

tant vis-à-vis des autorités que des exploitants, les inspecteurs 

doivent garantir la pertinence de leurs résultats de mesure.

Les méthodes de mesure utilisées par les inspecteurs sont fondées 

sur des méthodes classiques de mesure non destructives, adaptées 

aux contraintes particulières imposées par le cadre de l’inspection. 

Il s’agit principalement des techniques de spectrométrie γ et des 

mesures neutroniques passives. Tout d’abord, les dispositifs de 

mesure doivent être transportables. Les locaux où sont réalisées les 

mesures sont peu, voire mal adaptés à la prise de mesures. Cette 

contrainte conduit les inspecteurs à travailler dans des conditions 

plus difficiles que celles d’un laboratoire de mesures. L’espace de 

mesures n’est souvent que le stockage lui-même ou un local proche. 

Enfin, les mesures en inspection sont des mesures non destructives, 

en général indirectes, car les matières nucléaires sont enfermées 

dans des conteneurs qui créent un écran entre les matières et 

l’appareil de mesure. Les conteneurs étant rarement transparents, 

il faut travailler avec des hypothèses sur la nature physico-chimique 

de la matière nucléaire, sur la constitution (nature, épaisseur...) de 

son ou de ses conteneurs, sur le positionnement de la matière dans 

le conteneur, sur la nature éventuelle de la matrice(4). Ces hypo-

thèses conditionnent les traitements associés et, par suite, les 

résultats des mesures, sachant que ces derniers seront confrontés 

aux déclarations de l’exploitant.

mesure d’enrichissement  
par spectrométrie gamma

Cet article traite uniquement des performances de l’une des 

méthodes de mesure des inspecteurs : l’analyse du spectre de 

rayonnements γ d’un échantillon d’uranium pour en déterminer 

l’enrichissement.

Principe [reilly et al., 1991]

Le phénomène de désintégration d’un élément radioactif s’accom-

pagne en général de l’émission de rayonnements γ à des énergies 

caractéristiques des transitions qui ont lieu lors de la désexcitation 

des noyaux. Par exemple, l’isotope 235 de l’uranium émet de 

manière spontanée des photons γ d’énergies 144 keV, 163 keV, 

185,7 keV, 205 keV… La spectrométrie γ a pour objet la mesure de 

ces rayonnements, au moyen d’un dispositif (association d’un 

détecteur et d’un analyseur multicanal, figure 1) qui permet de les 

classer en fonction de leur énergie : on obtient un spectre en 

énergie. Parmi tous les photons qui sont émis de manière isotrope, 

certains vont entrer dans le détecteur. Les phénomènes qui se 

produisent alors (absorption totale de l’énergie du photon dans le 

détecteur, diffusion Compton, rayonnement de freinage, création 

de paires…) se traduisent par un dépôt d’énergie dans le détecteur, 

constitué de la superposition d’une distribution continue et de raies 

 (4)  La matière nucléaire peut être contenue dans une matrice, c’est-à-dire mélangée à 
d’autres produits : c’est le cas typique des déchets technologiques.
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εi : efficacité absolue de détection, à l’énergie Ei, de l’élément « i » ;

Pi : rapport d’embranchement de la raie mesurée, à l’énergie Ei, 

de l’élément « i » ;

t : durée de l’acquisition du spectre.

Pour deux photons γ d’énergies E1 et E2 de deux éléments radioac-

tifs, on peut calculer le ratio e= N1/N2 : 
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Dans le cas de l’uranium, en considérant comme éléments radioac-

tifs les deux isotopes 235 et 238, « e » est directement propor-

tionnel à l’enrichissement et indépendant de la forme 

physico-chimique et des dimensions de l’échantillon d’uranium à 

caractériser.

Toute la difficulté consiste à choisir les énergies E1 et E2 pour 

déterminer correctement les facteurs s1/s2 et ε2/ ε1 sachant que 

le terme p2l2/p1l1 est obtenu à partir des tables de données 

nucléaires. 

ou pics caractéristiques de l’énergie initiale du photon. La radioac-

tivité étant un phénomène statistique, il faut compter suffisamment 

longtemps pour accumuler un nombre de coups suffisant dans le 

spectre d’énergie γ. L’apparition d’un pic à une énergie donnée 

permet non seulement d’identifier la présence d’un élément, mais 

également d’en calculer l’activité, en déterminant la surface nette 

du pic, c’est-à-dire la surface totale du pic hors du bruit de fond 

continu (figure 1).

Considérons un élément radioactif « i », d’activité ai, émettant un 

photon γ d’énergie Ei. La surface nette du pic est proportionnelle à 

l’activité de l’élément selon la relation suivante : 

1                                  
avec

      

tPaS iiii ××ε×  iii Na ×λ=  =

     

Si : surface nette du pic d’absorption totale à l’énergie Ei ;

ai : activité de la source au début de la mesure ; 

li : constante de décroissance de l’élément « i » ;

Ni : nombre initial d’atomes radioactifs de l’élément « i » ;

Ordinateur avec
logiciel d'acquisition
et de traitement
du spectre

Analyseur Détecteur Échantillon
d'uranium
à caractériser

Nombre de coups

Énergie (keV)

Énergie (keV)

185,7 keV

Pic caractéristique
de l'uranium 235
de surface S1

Figure 1  Chaîne de mesure de spectrométrie γ et exemple de spectre γ d’un échantillon d’uranium.
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L’IRSN a choisi d’utiliser trois outils distincts, MGA [Gunnink et al., 

1994] (deux versions différentes existent, l’une commercialisée par 

la société Ortec, l’autre par la société Canberra), FRAM [Sampson et 

al., 1999 ; ITU Karksruhe, 2005] et IGA [Simon et al., 2005], déve-

loppés respectivement par Lawrence Livermore National Laboratory, 

Los Alamos National Laboratory et le CEA. 

MGA et FRAM disposent de multiples options, qui ont été ajoutées au 

fur et à mesure des mises à jour. Il est par exemple possible d’utiliser 

les spectres de deux détecteurs avec MGA, il est possible d’analyser 

avec FRAM diverses régions du spectre de rayonnements γ. 

Le choix de l’IRSN est d’utiliser MGA et FRAM de la manière sui-

vante : 

MGA a été optimisé pour l’analyse du spectre de rayonnements 

γ et X dans la plage d’énergies de 0-300 keV. La chaîne de spectro-

métrie γ doit alors être constituée d’un détecteur germanium de 

type planaire de résolution inférieure à 650 eV à 122 keV ;

FRAM analyse le spectre de rayonnements γ de 0 à 1 024 keV. 

Avec ce dispositif, la chaîne de spectrométrie γ doit être constituée 

d’un détecteur germanium de type coaxial.

IGA offre l’avantage d’avoir directement été conçu pour ne pas 

travailler à gain fixe (la plage d’énergie analysée est libre) et ne pas 

imposer de critères sur la résolution du spectre. Tous les spectres 

acquis pour une analyse avec MGA ou FRAM peuvent être analysés 

par IGA.

Une stratégie possible d’analyse du spectre consiste à calculer e 

suivant l’équation 2 pour des énergies E1 et E2 voisines. Dans ce 

cas, les différences d’efficacité sont faibles et négligeables au 

premier ordre : ε2/ ε1 est proche de 1. Le facteur S1/S2 est obtenu 

expérimentalement par l’analyse du spectre γ. Pour l’uranium, la 

région des énergies de 89 à 100 keV est particulièrement intéres-

sante, car elle présente de nombreuses raies des différents isotopes 

de l’uranium. Son analyse nécessite cependant l’utilisation d’algo-

rithmes performants de déconvolution de pic, du fait de la super-

position de nombreuses raies dans cette région (figure 2).

Une autre stratégie consiste à choisir des raies isolées dans une 

région du spectre moins complexe à analyser. Mais il faut alors 

évaluer correctement le terme ε2/ ε1, ce qui est fait en général sur 

la base de modèles physiques ou empiriques d’évolution de l’effi-

cacité de la détection en fonction de l’énergie.

les chaînes d’acquisition et les logiciels

Plusieurs logiciels ont été développés spécifiquement pour déterminer 

l’enrichissement d’un échantillon d’uranium, sur la base des principes 

présentés au paragraphe précédent, chacun présentant des avantages 

et des inconvénients. Quel que soit le logiciel utilisé, il n’est pas néces-

saire d’utiliser une source radioactive externe pour étalonner le sys-

tème. S’agissant de ratio, le spectre γ de l’échantillon d’uranium contient 

en effet toute l’information nécessaire au calcul de l’enrichissement.
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Figure 2  Analyse de la région 89-100 keV d’un spectre γ d’uranium.
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La procédure à mettre en œuvre est donc simple mais la complexité 

du problème à résoudre vient justement de cette simplicité ! Les 

utilisateurs disposent d’outils permettant d’obtenir des résultats 

indépendamment de la forme physico-chimique de l’uranium et 

indépendamment du conditionnement des matières. Il n’y a aucun 

étalonnage préalable utilisant des produits de référence. Seule est 

utilisée l’information disponible dans le spectre pour l’obtention du 

résultat. Mais quelle confiance peut-on avoir sur la valeur obtenue ? 

Le logiciel de calcul présente un résultat associé à une incertitude 

mais celle-ci, de par la méthode d’analyse, ne prend pas en compte 

les conditions expérimentales liées à la nature du produit à caracté-

riser et aux choix de l’opérateur (réglage du détecteur, distance et 

temps d’acquisition…). Et l’on constate en pratique que les résultats 

ne sont pas toujours facilement interprétables.

L’exemple de résultats ci-contre illustre notre propos. Il s’agit d’un 

échantillon d’uranium dont la valeur d’enrichissement est connue 

et égale à 10,6 %. L’échantillon est pur, le conditionnement est 

connu, et il n’y a pas d’écran. L’analyse de spectrométrie γ avec le 

logiciel MGA, réalisée pour trois sauvegardes du spectre, respecti-

vement après vingt minutes, quarante minutes et une heure d’ac-

quisition, donne les résultats du tableau 1.

On constate une bonne précision des résultats, avec un enrichisse-

ment en 235U qui varie entre 10,5 et 10,7 %. L’erreur expérimen-

tale est de 0,1 % au lieu d’un écart-type calculé plutôt de 0,05 % 

(tableau 1), soit une sous-estimation d’un facteur 2. Considérons 

par exemple un échantillon d’uranium contenant 100 grammes 

d’uranium 235. La quantité d’uranium total peut être calculée en 

divisant ces cent grammes par le pourcentage d’enrichissement de 

l’uranium en isotope 235. Les résultats obtenus varient de 935 g à 

952 g d’uranium respectivement, pour des valeurs d’enrichissement 

comprises entre 10,7 et 10,5 % (cette estimation ne tient pas 

compte de l’incertitude estimée par le code de calcul). Ce constat 

est à rapprocher du fait que la comptabilité des matières nucléaires 

est tenue au gramme.

évaluation empirique des incertitudes

L’IRSN a mis en œuvre une démarche expérimentale pour maîtriser 

les incertitudes des mesures d’enrichissement. Cette démarche 

consiste à faire varier, dans le cadre d’un plan d’expériences, les 

paramètres qui ont une influence sur le résultat d’une mesure 

d’enrichissement.

Fabrication de sources d’uranium de référence

Afin de mener à bien ce plan d’expériences, l’IRSN s’est doté de 

différentes sources d’uranium d’enrichissement certifié. Il a été 

décidé de faire fabriquer des sources scellées, conformes aux normes 

Chacun de ces systèmes offre des performances différentes suivant 

les configurations expérimentales. Par exemple, FRAM, qui analyse 

les photons γ des hautes énergies, sera moins sensible aux effets 

d’écrans que MGA.

simplicité et complexité de la mesure

L’intérêt principal des techniques de spectrométrie γ réside dans 

leur souplesse de mise en œuvre par rapport aux techniques de 

radiochimie, qui sont longues à réaliser, contraignantes en termes 

de radioprotection et par nature génératrices de déchets. Elles 

permettent en effet une mesure directe de l’émission de rayonne-

ments γ – mesure non destructive – des isotopes 235 et 238  

de l’uranium. La première étape consiste à acquérir un spectre de 

rayonnements γ. L’opérateur utilise pour cela une chaîne d’acqui-

sition, constituée d’un détecteur germanium et d’un analyseur 

multicanal piloté depuis un ordinateur. Il positionne le détecteur à 

une cinquantaine de centimètres du produit à caractériser et 

démarre l’acquisition du spectre. Une fois la statistique de comp-

tage suffisante (une acquisition peut durer typiquement une demi-

heure), il arrête l’acquisition et réalise une sauvegarde du spectre. 

La deuxième étape consiste alors en l’analyse du spectre par l’outil 

d’analyse, qui donne le résultat de la mesure d’enrichissement, 

après un temps de calcul de quelques secondes, voire instantanément 

selon les cas.

235U (%) écart-type estimé 
par le code de calcul

20 min 10,66 0.08

40 min 10,46 0.05

60 min 10,56 0.05

Tableau 1  

0 10 20 30 40 50 60 70
Durée d’acquisition (min)

225 u (%)

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,2
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infinie(5) (à l’énergie de 185,7 keV, qui est l’une des raies d’absorption 

totale caractéristique de l’isotope 235 de l’uranium).

Vingt sources d’uranium ont été fabriquées. La matière se pré-

sente sous forme de poudre tassée d’U3O8. Pour deux sources, la 

poudre d’U3O8 est mélangée à de la fluorine. La gamme des enri-

chissements est comprise entre 0,3 et 89 %. Les quantités de 

matière demandées ont nécessité six formats différents de condi-

tionnement (capsule cylindrique en résine). Les caractéristiques 

sont résumées dans les tableaux 2 et 3.

Afnor (mécanique et étanchéité). Au final, une année a été néces-

saire à leur obtention, depuis l’élaboration du cahier des charges, 

le choix du fournisseur (Cerca Lea), l’approvisionnement de la 

matière, la qualification de l’emballage, la réalisation des sources, 

la validation du protocole de transport par les autorités, jusqu’à la 

recette et la livraison. Le conditionnement des sources d’uranium 

répond à la triple exigence suivante :

garantir pour la capsule une étanchéité et une résistance méca-

nique conformes aux normes sur les sources scellées ;

optimiser l’épaisseur de l’emballage pour minimiser l’atténuation 

des photons γ ;

disposer de sources d’épaisseur connues, dont certaines d’épaisseur 

Tableau 3 Caractéristiques des sources d’U3O8.

Tableau 2

type de capsule e (mm) d (mm)

a 5 38

B 5 50

C1 20 48

C2 26 48

C3 28 48

C4 33 50

numéro de la source matière type
de capsule

enrichissement
(%) masse U (g) masse 235U (g)

1 U308 B 0,34 16,8 0,06

2 U308 B 0,54 15,3 0,08

3 U308 B 0,71 27,4 0,19

4 U308 C3 0,71 120,9 0,86

5 U308 B 1,53 14,7 0,22

6 U308 C4 3,04 96,5 2,93

7 U308 B 5,49 12,5 0,68

8 U308 B 7,06 14,6 1,03

9 U308 B 11,30 32,6 3,69

10 U308 B 14,21 12,9 1,83

11 U308 A 21,90 8,7 1,91

12 U308 +CaF2 B 26,08 13,8 3,60

13 U308 C3 29,19 87,5 25,52

14 U308 A 45,11 8,5 3,83

15 U308 A 45,11 10,5 4,75

16 U308 A 45,11 10,8 4,89

17 U308 A 57,04 9,9 5,64

18 U308 +CaF2 C1 57,04 5,5 3,11

19 U308 A 68,04 12,3 8,40

20 U308 C2 89,30 86,0 76,84

 (5)  Un échantillon est dit d'épaisseur infinie, pour une énergie donnée, lorsque 
toute augmentation de son épaisseur est sans effet sur le rayonnement émis  
à cette énergie.

Fond capsule 
(ep=2mm)

U3O8

e

d

D=10mm
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Ce plan d’expériences est répété pour chaque dispositif MGA, 

FRAM et IGA. Trois chaînes d’acquisition ont en fait été utilisées 

en parallèle : la première était dédiée aux analyses avec la version 

de MGA commercialisée par Canberra (MGAU), la deuxième était 

dédiée aux analyses avec la version de MGA commercialisée par 

Ortec (MGA++ associé au module U235View), la troisième était 

dédiée aux analyses avec FRAM. Tous les spectres acquis pour une 

analyse avec MGA ou FRAM pouvant être analysés par IGA, les 

trois chaînes d’acquisition peuvent être utilisées pour caractériser 

les performances d’IGA.

Résultat du plan d’expériences

L’analyse des résultats du plan d’expériences n’a été réalisée, pour 

l’instant, que pour le logiciel MGA (MGAU version 2.2), pour la 

version commercialisée par Canberra. Les résultats présentés dans 

ce qui suit ne concernent donc que ce logiciel.

Définition d’un test d’arrêt

À partir de quelle durée d’acquisition du spectre, la statistique de 

comptage n’a-t-elle plus d’influence sur le résultat de la mesure et 

sur l’incertitude associée ? Les éditeurs des codes de mesure d’en-

richissement ne donnent quasiment pas d’indications à ce sujet. 

Définition du plan d’expériences

L’objet du plan d’expériences est de démontrer l’influence ou 

l’absence d’influence de certains paramètres sur le résultat de la 

mesure de l’enrichissement. Cinq paramètres ont été retenus afin 

de reproduire la plupart des configurations de mesure rencontrées 

effectivement sur le terrain :

l’enrichissement de l’uranium, sur la base des sources d’U3O8 

qui présentent des teneurs en 235U sur toute la gamme, depuis 

l’uranium appauvri jusqu’à l’uranium très enrichi ; seize sources 

parmi les vingt ont été retenues (les sources n° 3, 15, 16 et 18 du 

tableau 3 n’ont pas été utilisées pour le plan d’expériences) ;

la distance entre la source et le détecteur. Les mesures sont 

effectuées à deux distances différentes : 10 cm (distance mini-

male recommandée pour ne pas subir le phénomène de sommation 

de pics) et 45 cm (distance de mesure des fûts de déchets) ;

l’épaisseur d’écran interposé entre la source et le détecteur, afin 

d’évaluer l’influence du conditionnement. Les mesures sont effectuées 

sans écran et avec deux écrans d’acier inoxydable de 2 mm et 6 mm ;

la matrice(6)  dans laquelle peut être conditionné l’uranium afin 

de reproduire un conditionnement caractéristique de fût de déchets. 

Les mesures sont réalisées avec une maquette de fût de déchet de 

200 litres, contenant des matrices vinyliques de masse volumique 

0,2 g/cm3 (cas moyen généralement rencontré) et 0,4 g/cm3 (cas 

pénalisant, également rencontré sur le terrain), au milieu desquel-

les est déposée la source d’uranium ;

l’imprécision du réglage du gain. À partir du gain optimal de 

l’analyseur de spectre (configuration n° 1 du tableau 4), le réglage 

du gain est décalé de ±3 canaux (configurations 2 et 3).

Les paramètres de sortie du plan d’expériences sont :

la différence entre le résultat attendu (valeur certifiée du maté-

riau de référence) et le résultat donné par le logiciel d’analyse ;

l’incertitude donnée par le logiciel d’analyse. 

Le tableau 4 résume les configurations de mesure réalisées pour 

chaque source d’uranium. Le plan d’expériences représente un total 

de 224 mesures : 16 sources et 14 mesures par source. La configuration 

n° 1 est la configuration dite de base : la source, sans écran autre que 

son conditionnement, est placée à 10 cm du détecteur avec un réglage 

optimal de la chaîne de mesure. Le plan a été construit de manière à 

pouvoir étudier les influences respectives des paramètres « écran »,  

« matrice » et « gain ». Il faut noter qu’en présence de matrice, la 

distance ne peut pas être égale à 10 cm, car le rayon du fût déchet est 

supérieur à cette distance. Des mesures de répétabilité ont également 

été réalisées dans cette configuration.

numéro de
la configuration

écran
(mm)

Distance
(cm)

matrice
(g/cm3) Gain

1 0 10 0 1

2 0 10 0 2

3 0 10 0 3

4 2 10 0 1

5 2 45 0 1

6 6 10 0 1

7 6 45 0 1

8 6 10 0 2

9 6 10 0 3

10 0 45 0 1

11 0 45 0,2 1

12 0 45 0,4 1

13 0 45 0,4 2

14 0 45 0,4 3

Tableau 4 Acquisitions réalisées pour chaque enrichissement du plan 
d’expériences.

 (6)  La matrice peut être considérée comme un écran mais les corrections appor-
tées étant différentes, son influence est traitée indépendamment. 
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longtemps ne modifie pas significativement le résultat de la 

mesure. Les résultats convergent, c’est-à-dire que l’abondance 

relative et son incertitude cessent d’évoluer en fonction du temps 

et ceci pour chaque isotope.

On conçoit aisément l’intérêt d’un test d’arrêt automatique, afin 

de s’affranchir du jugement de l’opérateur pour stopper l’acquisition. 

Pour définir ce test, il a été nécessaire de réaliser les acquisitions 

et analyses d’enrichissement prévues dans le plan d’expériences en 

utilisant AutoISO_PLUM. L’objectif était de disposer d’analyses à 

intervalles de temps réguliers, avec une mesure finale dont la 

statistique de comptage est bien supérieure à la statistique néces-

saire pour observer la convergence des résultats. Pour la configu-

ration n°1, cela a conduit à des durées d’acquisition d’une à plusieurs 

Cette difficulté a conduit au développement par l’IRSN d’un logiciel, 

AutoISO_PLUM [Dufour et al., 2006], qui permet à l’opérateur :

de lancer un comptage par l’intermédiaire d’une chaîne de 

spectrométrie γ ;

d’effectuer une analyse du spectre ainsi acquis à intervalles de 

temps réguliers. Cette analyse est réalisée par les différents codes 

de calcul dont dispose le laboratoire (MGA, FRAM et IGA) ;

de visualiser une série de graphes présentant pour chaque iso-

tope son abondance relative et l’incertitude donnée par le code en 

fonction de la durée d’acquisition du spectre. La figure 3 montre 

un exemple de résultats de mesure.

À partir de l’analyse de ces courbes, l’opérateur prend la décision 

de stopper le comptage dès lors qu’il estime que compter plus 

Figure 3 Évolution en fonction du temps des teneurs des différents isotopes de l’uranium et du comptage total.
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Pour s’affranchir du risque de ne pas détecter d’arrêt avec le cri-

tère en place (ETR) du fait du caractère chaotique de la courbe 

d’évolution, une loi empirique a été proposée pour définir un 

nouveau critère d’arrêt. Cette loi, notée nc, est obtenue par lissage 

des valeurs de n obtenues aux instants marqués par le critère 

d’arrêt ETR pour différentes configurations du plan d’expériences, 

en utilisant le modèle nC = a x Ub , avec :

nC : surface nette mesurée dans le pic à 143 keV à la conver-

gence suivant le critère d’arrêt ETR ;

U : enrichissement mesuré ;

a et b : paramètres dépendant des conditions de mesure.

Des abaques ont ainsi été construits pour l’ensemble de la gamme 

d’enrichissements, en fonction des conditions de mesure (présence 

ou non d’un écran ou d’une matrice, variation de la distance). Il a 

été possible de regrouper les informations suivant les classes décri-

tes dans le tableau 5.

Exemple d’utilisation : considérons la série de mesures du tableau 6 

réalisées à 10 cm, sans écran ni matrice. Dans cet exemple, les 

spectres sont enregistrés toutes les deux minutes et l’analyse avec 

MGA donne, pour chaque spectre, une valeur d’enrichissement. 

Connaissant les conditions d’acquisition, on calcule la valeur de nC. 

Cette valeur est comparée à la valeur n trouvée expérimentalement. 

Si cette dernière est supérieure à nC, on arrête l’acquisition ; dans 

le cas contraire, l’acquisition est prolongée.

Dans l’exemple présenté, la mesure est arrêtée au bout de 

86 minutes et fournit le résultat suivant : un enrichissement de 

0,382 %, avec une incertitude relative de 8,9 %.

analyse du plan d’expériences

L’influence des cinq paramètres du plan d’expériences est évaluée 

par l’écart relatif entre l’enrichissement mesuré et l’enrichissement 

certifié :  

             certifié

certifiémesuré

E
EE −

=e  

    
 

heures. Pour les configurations de mesure en présence d’une 

matrice (n°11 à 13), les durées d’acquisition pouvaient atteindre 

plusieurs jours. Il n’a pas été possible de conduire tous les essais de 

cette manière, notamment pour les configurations 13 et 14. Ainsi, 

seules 140 mesures ont été utilisées pour concevoir le test d’arrêt 

automatique.

La première idée pour concevoir un test d’arrêt automatique est 

d’exploiter la forme des courbes donnant les abondances relatives 

des différents isotopes en fonction du temps d’acquisition. Plusieurs 

algorithmes ont été testés :

critères dits du max-min, de la moyenne : l’ensemble des points 

d’une série d’enregistrements consécutifs est étudié de manière 

simultanée, soit en calculant la moyenne de la série, soit en faisant 

la différence entre le maximum et le minimum de la série. Le 

résultat obtenu est comparé à un seuil prédéfini. Le début de la 

convergence correspond au premier point de la série pour laquelle 

le résultat obtenu est inférieur au seuil ; 

critère dit des pentes successives : l’ensemble des points d’une 

série d’enregistrements consécutifs est étudié de manière simulta-

née en calculant les coefficients des pentes entre les points suc-

cessifs de la série. Si tous les coefficients sont inférieurs à un seuil 

fixé, alors la série de points est considérée comme appartenant à 

la zone de début de convergence. L’acquisition des mesures est alors 

arrêtée au premier point de la série qui correspond au premier point 

de convergence ;

critère dit de l’écart-type relatif (ETR). Ce critère considère le 

quotient de l’écart-type des enrichissements mesurés sur une série 

de points consécutifs par la moyenne de cette même série. L’écart-

type calcule la dispersion des valeurs de la série de données : plus 

il est faible, plus les données sont proches. Le fait de diviser par la 

moyenne de cette même série permet de normaliser l’écart-type 

par rapport aux valeurs sur lesquelles il porte. 

La conclusion de cette étude est la suivante : les algorithmes testés 

ne sont pas suffisamment robustes, même si le critère de l’écart-

type relatif semble le plus pertinent. Les formes des courbes sont 

trop différentes les unes des autres et trop chaotiques pour trouver 

des valeurs de seuils permettant un arrêt, à coup sûr, dans la zone 

de convergence.

Compte tenu des temps d’acquisition, qui dépendent fortement de 

la fluence de la source étudiée, il a été choisi de ne plus présenter 

d’évolution en fonction du temps mais en fonction de la surface 

nette n, mesurée dans le pic à l’énergie 143 keV de l’isotope 235 

de l’uranium. C’est un paramètre du spectre qui est directement 

représentatif de la statistique de la mesure et qui est sensible à 

tous les paramètres du plan d’expériences, mis à part le gain. 

Tableau 5

condition de mesure a b

Sans écran, sans matrice d=10 cm 6 429 0,9267

Sans écran, sans matrice d=45 cm 2 907 1,0101

avec écran, d=10 cm 4 872 0,89

avec écran, d=45 cm 2 826 0,875

avec matrice 2 477 0,7329
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Si les incertitudes calculées par MGA sont correctes, le terme e/i 
—

 

doit être proche de 1. Une valeur inférieure à 1 est acceptable dans 

le sens où l’incertitude encadre l’écart relatif observé. Une valeur 

supérieure à 1 traduit le fait que l’incertitude est sous-estimée et 

qu’il est alors nécessaire de la corriger ; une estimation du facteur 

correctif est égale à e/i 
—

 .

e < 1 %

Dans la gamme des enrichissements inférieurs à 1 %, les incertitudes 

relatives calculées par le logiciel sont d’une manière générale supé-

rieures à celles constatées dans les deux autres gammes : de l’ordre 

de 10 % pour les conditions de mesure simples (n° 1, 2 et 3) et de 

l’ordre de 20 à 25 % pour les conditions de mesure complexes (n° 

4, 5, 6, 7). C’est dans cette gamme de mesures que le logiciel MGA 

est le moins performant.

Par ailleurs, les incertitudes relatives sont du même ordre de gran-

deur que les écarts relatifs réellement constatés, sauf pour les 

conditions de mesure 4 et 5. Dans ces conditions, en présence d’une 

épaisseur d’écran de 6 mm d’acier, les incertitudes relatives sont 

surestimées d’un facteur supérieur à trois par rapport aux écarts 

relatifs. MGAU utilise des énergies d’émission de rayonnements γ  

dans la plage 80-130 keV. Ce sont des énergies faibles, qui sont 

rapidement atténuées par la présence d’un écran. À titre d’exemple,  

Une approche consiste à supposer l’existence d’une relation linéaire 

entre les variables d’entrée et la variable de sortie (écart relatif ou 

incertitude relative). L’utilisation des techniques de régression 

linéaire multiple sur l’ensemble des données du plan d’expériences 

conduit au calcul des coefficients de régression standardisés, qui 

permettent d’identifier les paramètres prépondérants. Un coefficient 

élevé traduit une influence importante. Les résultats obtenus sont 

présentés dans le tableau 7.

Cette approche globale permet de classer les résultats du paramètre 

le plus influent au paramètre le moins influent et de retenir prin-

cipalement deux points :

le « gain » n’a pas d’influence sur l’écart relatif ;

le paramètre « matrice » a la plus forte influence sur l’écart 

relatif.

Une analyse plus fine du plan d’expériences est nécessaire pour 

tirer des enseignements sur les performances de MGA en fonction 

des conditions expérimentales. Pour cette analyse, nous regardons 

non seulement l’écart relatif e mais également l’incertitude rela-

tive i fournie par le code.

Les mesures du plan d’expériences ont été regroupées de la manière 

suivante :

trois classes d’enrichissement : E < 1 %, 1 % < E < 20 % et E > 

20 % ;

sept conditions de mesure, tenant compte des paramètres que 

sont la distance, la présence d’un écran et d’une matrice. Ces 

conditions sont numérotées de 1 à 7 dans le tableau 8, du cas n° 1 

le plus simple (distance de 10 cm sans écran) au cas n° 7 le plus 

complexe (matrice de 0,4 g/cm3).

Pour chaque sous-ensemble de mesures du plan d’expériences, on 

calcule les paramètres :

valeur moyenne de e ;

valeur moyenne de i ;

valeur moyenne de e/i.

Le tableau 8 présente l’ensemble des résultats.

Tableau 6  Exemple de relevé de mesures.

Tableau 7  Coefficients de régression standardisés.

temps réel (min) enrichissement
mesuré (%)

incertitude
relative (%) n nc = a x Ub test si n > nc

80 0,388 9,0 2436 6429 x 0,3880,9267 = 2674
non
l’acquisition continue

82 0,383 9,1 2506 6429 x 0,3830,9267 = 2642
non
l’acquisition continue

84 0,384 8,9 2574 6429 x 0,3840,9267 = 2648
non
l’acquisition continue

86 0,382 8,9 2646 6429 x 0,3820,9267 = 2635
oui
arrêt de l’acquisition

écart relatif e

Paramètre coefficients de régression standardisés

Matrice 0,374

Enrichissement -0,106

Distance 0,102

Écran 0,084

Gain 0,006
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Ce document propose en effet des valeurs de performance des 

méthodes de mesure et en définit la portée de la manière sui-

vante : “It is important to note that the performance values published 

in this document represent measurement performances that are 

realistically achievable under fairly controlled measurement condi-

tions. The given performance values […] should be […] considered as 

a kind of reference and guideline for the users in assessing the per-

formance and quality of their own measurements.”

Concernant les méthodes d’analyse du spectre de rayonnements γ 

de l’uranium pour déterminer l’enrichissement d’un échantillon 

d’uranium, la référence [Guardini, 2004] propose des valeurs d’in-

certitude pour des échantillons d’oxyde d’uranium dans trois gam-

mes d’enrichissements, avec deux valeurs de temps de comptage 

(tableau 9).

Les incertitudes du tableau 9 sont identiques pour les gammes 

2 % - 4 % et 5 % - 10 %. Cela conforte le choix qui a été fait, dans 

l’exploitation du plan d’expériences de l’IRSN, de définir une seule 

gamme de 1 à 20 %. De même, on peut comparer directement les 

valeurs d’incertitude de la gamme 0,3 à 0,7 % du tableau 9 aux 

valeurs E < 1 % du tableau 8.

Les résultats du tableau 9 sont présentés pour deux temps de comp-

tage, 360 s et 3 600 s. Dans le paragraphe « Définition d'un test 

d'arrêt », nous avons expliqué que ce choix n’est pas le meilleur car 

le temps d’acquisition optimal à considérer dépend notamment de 

la fluence de la source étudiée. Nous pouvons supposer que la valeur 

un écran en acier de 6 mm d’épaisseur atténue de 82 % le débit 

de dose d’un rayonnement γ  de 100 keV. Ceci peut expliquer le fait 

que la présence d’un écran augmente l’incertitude de la mesure 

[Abousahl et al., 1996].

1 % < e < 20 %

Dans la gamme des enrichissements compris entre 1 et 20 %, les 

incertitudes relatives calculées par le logiciel sont du même ordre 

de grandeur que les écarts relatifs réellement constatés, dans les 

deux autres gammes d’enrichissement. Par ailleurs, les incertitudes 

relatives sont croissantes en fonction du numéro de configuration 

et comprises entre 1 et 3,8 % tandis que les écarts relatifs varient 

de 0,6 à 3,5 %.

e > 20 %

Dans la gamme des enrichissements supérieurs à 20 %, les incer-

titudes relatives calculées par le logiciel sous-estiment l’erreur 

réellement commise le plus souvent, notamment pour les configu-

rations 5, 6 et 7 (le facteur correctif à appliquer est compris entre 

2,1 et 2,4). Par ailleurs, les incertitudes relatives sont croissantes 

en fonction du numéro de configuration et comprises entre 0,9 et 

3,9 %, tandis que les écarts relatifs varient de 0,8 à 9,4 %.

comparaison avec les travaux du groupe nDa 

d’esarDa

Les résultats présentés au chapitre précédent peuvent être com-

parés aux données disponibles dans la référence [Guardini, 2004], 

synthèse des travaux du groupe de travail d’ESARDA(7)  concernant 

les mesures non destructives (Non Destructive Assay).

E < 1% 1% < E < 20% E > 20%

condition de mesures N e 
-

i 
-

e 
-

/i 
-

e 
-

i 
-

e 
-

/i 
-

e 
-

i 
-

e 
-

/i 
-

1
distance 10 cm
pas d’écran

7 7,8 0,9 0,6 1 0,6 0,8 0,9 1,1

2
distance 45 cm
pas d’écran

6,4 11,3 0,5 2,0 1,4 1,3 0,8 1,8 0,8

3
distance 10 cm
écran 2 mm

12,4 9,9 1,3 1,3 1,4 0,9 1,4 1,3 1,4

4
distance 10 cm
écran 6 mm

6,5 21,1 0,3 3,5 2,1 1,7 4,0 1,8 2,3

5
distance 45 cm
écran 6 mm

5,9 26,2 0,2 3,4 2,9 1,2 4,2 2,5 2,1

6 matrice 0,2 g/cm3 27,4 18,4 1,6 3,3 3,0 1,3 7,2 3,0 2,2

7 matrice 0,4 g/cm3 27,3 23,9 1,2 3,3 3,8 1,1 9,4 3,9 2,4

Tableau 8  Moyennes de e, i, e/i en fonction des sept paramètres de mesure et des trois gammes d’enrichissements.

 (7)  ESARDA : European Safeguard Research and Development Association. 
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4. 5

une imprécision de ± 3 canaux du réglage du gain de la chaîne 

de mesure (influence de l’opérateur) n’a pas d’influence sur les 

résultats ;

le paramètre « matrice » a la plus forte influence sur les écarts 

relatifs constatés entre les valeurs mesurées et les valeurs certifiées ;

lorsque l’enrichissement est compris entre 1 et 20 %, les incer-

titudes relatives sont correctement déterminées. Elles sont com-

prises entre 1 (pas d’écran, distance de mesure de 10 cm) et 4 % 

(matrice de 0,4 g/cm3) ;

lorsque l’enrichissement est supérieur à 20 %, les incertitudes 

relatives sont correctement déterminées, sauf lorsqu’il y a une 

matrice ou un écran de 6 mm d’acier. Dans ce cas, les incertitudes 

relatives calculées par le logiciel sont le plus souvent sous-estimées, 

et le facteur correctif à appliquer sur l’incertitude est compris entre 

2,1 et 2,4 ;

lorsque l’enrichissement est inférieur à 1 %, les incertitudes 

relatives calculées par le logiciel sont d’une manière générale 

supérieures à celles constatées expérimentalement dans les deux 

autres gammes : de l’ordre de 10 % pour les conditions de mesure 

simples et de l’ordre de 20 à 25 % pour les conditions de mesure 

complexes (présence d’une matrice). C’est dans cette gamme de 

mesures que le logiciel MGA est le moins performant. En présence 

d’une épaisseur d’écran de 6 mm d’acier, les incertitudes relatives 

sont surestimées d’un facteur supérieur à trois par rapport aux 

écarts relatifs. MGAU utilise des énergies d’émission des rayonne-

ments γ, dans la plage 80-130 keV, qui sont rapidement atténuées 

par la présence d’un écran, ce qui peut expliquer le fait que la 

présence d’un écran augmente l’incertitude de la mesure. Ceci ne 

devrait pas être le cas avec d’autres outils, qui utilisent des énergies 

dans une gamme incluant l’énergie à 1 001 keV, caractéristique 

d’un descendant de l’isotope 238 de l’uranium ;

les résultats obtenus sont comparables aux performance values 

proposées par le groupe de travail NDA d’ESARDA, tout en apportant 

des informations supplémentaires, en termes de performances, pour 

les enrichissements supérieurs à 20 % et pour des conditions de 

mesure plus complexes (présence d’un écran et d’une matrice).

Conclusion

Depuis le début des années 1990, plusieurs outils ont été déve

loppés pour déterminer l’enrichissement d’un échantillon 

d’uranium par l’analyse du spectre des rayonnements de l’ura

nium. Ces outils utilisent des moyens mathématiques complexes 

mais sont très simples d’utilisation : après l’acquisition du 

spectre, le logiciel analyse les raies contenues dans le spectre 

pour calculer le résultat recherché. Il n’est pas nécessaire d’uti

liser une source radioactive externe pour étalonner le système : 

de 3 600 s correspond, pour les auteurs de la publication, au temps 

d’acquisition optimal, c’est-à-dire au temps correspondant au cri-

tère d’arrêt défini au paragraphe « Définition d'un test d'arrêt. »

Dans ces conditions, en comparant les valeurs des tableaux 8 et 9, 

on constate que :

pour 1 % < E < 20 % ; les valeurs du tableau 9 (t = 1,4) sont 

identiques aux résultats trouvés pour les conditions de mesure 1, 

2 et 3 du tableau 8 (e –∈ [0,6 ; 2] et i 
–

 ∈ [1 ; 1,4]) ;

pour E < 1 % ; les valeurs du tableau 9 sont plus optimistes 

(t = 5,8), quoique du même ordre de grandeur, que les résultats 

trouvés pour les conditions de mesure 1, 2 et 3 du tableau 8 

(e –∈ [7 ; 12,4] et i 
–

 ∈ [7,8 ; 11,3]).

Cette comparaison montre la cohérence entre les performance 

values d’ESARDA et les résultats présentés ici. Toutefois les résultats 

présentés ici apportent des informations supplémentaires, en termes 

de performances, pour les enrichissements supérieurs à 20 % et 

pour des conditions de mesure plus complexes : présence d’un écran 

ou d’une matrice (cas n° 4, 5, 6 et 7 du tableau 8).

synthèse

Les mesures du plan d’expériences ont été regroupées de la 

manière suivante :

trois classes d’enrichissements : E < 1 %, 1 % < E < 20 % et E > 

20 % ;

sept conditions de mesure, tenant compte des paramètres que 

sont la distance, la présence d’un écran et d’une matrice. Ces 

conditions sont numérotées de 1 à 7, du cas n° 1 le plus simple 

(distance de 10 cm sans écran) au cas n° 7 le plus complexe 

(matrice de 0,4 g/cm3).

Les principaux enseignements sont les suivants :

Tableau 9  "Performance values" proposées par le groupe de travail 
NDA d’ESARDA pour différents taux d’enrichissements 
d’uranium sous forme oxyde.

enrichissement
(%)

temps de
comptage (s) r (%) s (%) t (%)

0,3 à 0,7
360 8 5 9,4

3600 3 5 5,8

2 à 4
360 2 1 2,2

3600 1 1 1,4

5 à 10
360 2 1 2,2

3600 1 1 1,4

r : composante aléatoire de l’incertitude (random) ;
s : composante systématique de l’incertitude (systematic) ;
t : incertitude totale, égale à la somme quadratique de r et s,  
en les supposant indépendantes.
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en fonction de la surface nette n mesurée dans le pic à 143 keV 

de l’isotope 235 de l’uranium, de l’enrichissement mesuré et 

des conditions de mesure ;

analyse des résultats du plan d’expériences pour la partie 

concernant l’outil MGA (MGAU version 2.2 commercialisée 

par Canberra). La même analyse devra être répétée pour les 

deux autres outils, FRAM et IGA, sachant que les acquisitions 

des spectres sont déjà réalisées ;

comparaison avec les travaux du groupe NDA d’ESARDA.

Au final, le plan d’expériences conçu et réalisé dans ce contex

te, ainsi que son exploitation statistique ont permis de réévaluer 

les incertitudes de la détermination de l’enrichissement de 

l’uranium, en tenant compte des conditions expérimentales 

réellement constatées. Les valeurs des incertitudes ont été 

obtenues suivant une démarche parfaitement maîtrisée, ce qui 

leur confère un niveau de confiance supérieur à celui accordé 

aux valeurs annoncées par les codes de détermination de l’en

richissement. L’utilisation d’un outil comme le plan 

d’expériences a permis aux ingénieurs de l’IRSN d’améliorer 

significativement la qualité et la fiabilité des résultats de 

méthodes qu’ils utilisent couramment sur le terrain, dans le 

contexte du contrôle national des matières nucléaires.

le spectre des rayonnements de l’uranium contient en effet 

toute l’information nécessaire au calcul de l’enrichissement.

Dans des conditions de mesure optimales, les performances de 

ces logiciels sont connues et les incertitudes de mesure sem

blent correctement évaluées. Mais ce n’est pas toujours le cas 

des mesures réalisées dans le cadre des inspections du contrô

le national. Il s’agit en effet de mesures réalisées sur le terrain, 

sur l’ensemble des produits qu’il est possible de rencontrer 

dans les différentes étapes du cycle du combustible. C’est 

pourquoi l’IRSN a décidé de mettre en œuvre une démarche 

expérimentale, dans le cadre d’un plan d’expériences, pour 

maîtriser les incertitudes des mesures d’enrichissement. 

Les étapes suivantes ont été réalisées :

fabrication de sources d’oxyde d’uranium avec des enrichis

sements régulièrement répartis, de l’uranium appauvri à 

l’uranium très enrichi ;

acquisition de spectres dans le cadre d’un plan d’expérien

ces, en faisant varier les paramètres pouvant avoir une 

influence sur le résultat d’une mesure d’enrichissement (enri

chissement, distance, écran, matrice, gain) ;

définition d’un test d’arrêt optimal de l’acquisition, qui 

tienne compte de la forme de l’évolution du résultat de la 

mesure en fonction de la durée d’acquisition. Ce test s’exprime 
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SouteNaNCeS 
de thèSeS

12 novembre 2007
 pierre-guy vINCeNt a soutenu sa thèse 

sur la « Modélisation micromécanique de la 

croissance et de la percolation de pores sous 

pression dans une matrice céramique à haute 

température », au Laboratoire de mécanique 

et d’acoustique de Marseille (LMA).

29 novembre 2007 

 Laura gaStaLdo a soutenu sa thèse sur les 

« Méthodes de correction de pression pour les 

écoulements compressibles : application aux 

équations de Navier-Stokes barotropes et au 

modèle de dérive », au CMI (technopôle de 

Château-Gombert, Marseille).

autReS 
FaItS maRquaNtS

Juin 2007
 L’IRSN a participé aux rencontres de Corte 

dans le cadre de sa participation au groupe-

ment de recherche « Feux ».

2007
 L’année 2007 a marqué la concrétisation de 

la création du Mist (laboratoire de micromé-

canique et intégrité des structures), labora-

toire « sans mur » commun au CNRS et à 

l’IRSN. Il associe les moyens de recherche des 

deux organismes dans le domaine des compor-

tements des matériaux et des structures soumis 

à des ambiances nocives : ceux de la Direction 

de prévention des accidents majeurs (DPAM), 

à Cadarache, pour l’IRSN et ceux du Laboratoire 

de mécanique et génie civil (LMGC), à 

Montpellier, pour le CNRS et l’université de 

Montpellier 2. Il s’agit de comprendre et de 

prédire le comportement des matériaux et des 

structures, ainsi que les évolutions microstruc-

turales que subissent les matériaux dans des 

ambiances nocives telles que les sollicitations 

thermomécaniques fortes ou le vieillissement 

naturel et induit. Ces ambiances se retrouvent 

notamment dans le domaine nucléaire (cœur 

de centrale, stockage de déchets, etc.).

2007
 Des nouvelles versions des systèmes ASTEC 

(Accident Source Term Evaluation Code) et 

ICARE/CATHARE (simulation détaillée des acci-

dents graves) ont été développées et validées 

au cours de l’année 2007. ASTEC est déve-

loppé en commun par l’IRSN et par son homo-

logue allemand Gesellschaft für Anlagen- und 

Reaktorsicherheit mbH (GRS), pour simuler 

l’ensemble d’un accident grave dans un réacteur 

à eau légère, depuis l’événement initiateur 

jusqu’à l’éventuel relâchement de produits 

radioactifs (dit « Terme Source »), à l’extérieur 

de l’enceinte de confinement. Il est le logiciel 

de référence dans le réseau d’excellence euro-

péen sur les accidents graves (Sarnet) du 6e 

PCRDT de la Commission européenne. ICARE/

CATHARE est développé par l’IRSN pour l’ana-

lyse de la sûreté des réacteurs à eau légère (REP, 

VVER, EPR…) et pour les EPS (Études probabi-

listes de sûreté) de niveau 2. Il constitue un 

outil de synthèse de l’ensemble des connais-

sances phénoménologiques sur la dégradation 

du cœur.

4 .   6
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Ce dernier chapitre du Rapport scientifique et technique 

montre que la qualité de l’expertise de l’IRSN repose sur 

ses recherches, mais aussi que les déficits de connaissances 

mis en évidence par ses expertises nourrissent ses programmes de 

recherche. Il s’attache aussi à vérifier, à partir de quelques exemples 

particulièrement probants, que les travaux de recherche réalisés par 

l’IRSN contribuent à perfectionner la gestion du risque nucléaire, 

quelles qu’en soient les causes. 

Dans cette perspective, les sujets susceptibles d’être abordés 

étaient très nombreux, puisqu’ils pouvaient comprendre en fait 

tout ceux pour lesquels l’expertise de l’IRSN est sollicitée. 

C’est le cœur même du métier de l’Institut que de s’efforcer 

d’appréhender au mieux les risques générés par des situations 

complexes et, dans la mesure du possible, de les prévenir ou d’en 

limiter les effets en s’appuyant sur un corpus de connaissances 

que l’Institut a précisément pour vocation de faire évoluer. Autant 

dire qu’en raison même du spectre très large des missions confiées 

à l’IRSN, les exemples ne manquent pas pour illustrer le fait que 

cette recherche que l’on qualifie de « finalisée » sert effectivement 

à renforcer la gestion des risques. 

Si l’option avait été prise de les décrire tous dans le présent rapport, 

il aurait fallu traiter de toutes les dimensions de l’expertise, en 

radioprotection comme en sûreté ou sécurité nucléaires, et de 

toutes les recherches « amont » correspondantes. 

En dépit de l’intérêt de multiplier les exemples où la synergie 

« recherche et expertise » est passée du statut de nécessité concep-

tuelle – ou de programme intellectuel – à celui de méthode effec-

tive de travail, le parti finalement adopté fut de limiter le champ 

de cette démonstration à la sûreté des exploitations et de ne 

considérer que quelques situations accidentelles, liées à des agres-

sions résultant de phénomènes naturels potentiellement cataclys-

miques (séismes et/ou inondations) ou à des dysfonctionnements 

graves d’une installation. 

Ces sujets ont été choisis car les situations qu’ils décrivent font 

appel à des problématiques différentes, aussi bien en termes de 

nature des recherches supports, d’outils ou de méthodes à mettre 

en œuvre que de contenu et de finalité de l’expertise. Mais surtout, 

chacun des sujets sélectionnés met en évidence un aspect particu-

lier de ce transfert des données acquises par la recherche vers 

l’expertise et des conditions dans lesquelles il s’opère. Ils montrent 

aussi en retour comment la difficulté rencontrée par l’expertise 

pour comprendre l’ensemble des enchaînements d’événements 

initiateurs d’accidents conduit naturellement à interroger la recher-

che pour réduire les incertitudes. Chacun des sujets, sous des angles 

et avec des motivations différentes, décrit cette synergie, moteur 

à double détente de la recherche et de l’expertise à l’IRSN. 

L’étude du potentiel sismique de l’enracinement de la faille de la 

Moyenne Durance combine diverses méthodes d’investigation – 

éprouvées par des travaux de recherche, dont certains conduits de 

Jean-Luc Pasquier
Direction générale

leS étudeS de SûReté et de 
SécuRIté des installations
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L’application des études probabilistes de sûreté de niveau 2 et des 

techniques de fiabilité dynamique à la validation des guides d’in-

tervention en accidents graves est probablement l’exemple qui 

incarne le mieux l’apport de la recherche sous toutes ses formes 

(expérimentales, théoriques, méthodologiques) à l’expertise, l’ob-

jectif étant clairement de valider – voire de corriger – les actions à 

conduire en situation d’accident grave. Et donc de renforcer les 

lignes de défense notamment dynamiques des installations pour 

mieux protéger les populations. Là encore, le fait de valoriser le 

capital des EPS dans un but bien précis, permet d’en montrer les 

limites et d’ouvrir de nouvelles voies de recherche. 

L’expertise de la gestion comparée en France et en Finlande en cas 

d’accident de rupture de tube de générateur de vapeur s’appuie sur 

des codes de calcul thermohydraulique, eux-mêmes validés et 

paramétrés par des essais. 

Au total, il apparaît qu’à la différence des autres chapitres du RST, 

la cohérence de ce dernier chapitre ne se trouve pas tant dans 

l’unité thématique des sujets développés que dans la démonstration 

que toutes les activités de l’IRSN, conduites au titre de son exper-

tise ou de sa recherche relèvent, en dernière analyse, d’une même 

ambition, renforcer la sécurité, servie par une même approche 

méthodologique, adosser l’expertise à la recherche, faire en sorte 

qu’elles soient complémentaires, indissociables et interactives. 

longue date par l’IRSN – pour apprécier l’aléa sismique et sa 

magnitude dans une région où sont implantées un certain nombre 

d’installations nucléaires. Elle aboutit à encadrer le risque de 

manière suffisamment prédictive pour agir si nécessaire sur les 

infrastructures en cause, mais elle met aussi en évidence le besoin 

de réduire les incertitudes des relations empiriques utilisées à 

l’heure actuelle et peut-être de reconfigurer le réseau IRSN des 

mesures d’accélération. 

L’approche pluridisciplinaire pour la caractérisation de failles 

actives, appliquée à la faille du Vuache en Haute-Savoie, procède 

de la même démarche qui vise à mieux caractériser l’aléa sismique 

dans une région à forte densité d’installations à risque : mais ici, 

l’approche est sensiblement d’une autre nature puisqu’elle se veut 

intégrée, en ayant recours aux apports de disciplines comme la 

sismotectonique, la sismique pétrolière, la géologie structurale et 

même la paléosismologie. 

L’analyse combinée et l’interprétation de ces données est en soi 

un travail de recherche, qui conduit à préconiser une méthodologie 

totalement novatrice et potentiellement généralisable aux régions 

de faible déformation et de sismicité modérée. Comme la précé-

dente étude, elle contribue directement à enrichir l’analyse de 

sûreté des exploitations de la région. 

L’étude sur la protection des installations nucléaires contre les 

risques d’inondation constitue un exemple type de fécondation 

réciproque de la recherche et de l’expertise conduisant à une 

meilleure prise en compte d’une agression naturelle pour renforcer 

la sûreté des installations : l’objectif étant in fine d’élaborer un guide 

de référence sur le risque « inondation ». 
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edward Marc CusHiNG, stéphane BaiZe, stéphane NeCHTsCHeiN, Pierre DerViN , Philippe VOLaNT
Bureau d'évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations

Le Sud-Est de la France est fréquemment cité comme étant une des régions françaises (hors territoires d’outre-mer) 

présentant un niveau d’aléa sismique certes modéré, mais non négligeable si l’on en juge à partir des données de 

sismicité historique (figure 1). Deux séismes ont ainsi eu des conséquences sévères sur les vies humaines et les 

constructions : le séisme du 23 février 1887 en région Ligure, au sud-est de Nice, et celui du 11 juin 1909 dans les 

chaînons calcaires de la région de Lambesc et de Salon-de-Provence. Ce dernier a provoqué la mort d’environ 40 

personnes.

Outre ces deux séismes d’intensité exceptionnelle, une sismicité régulière de plus faible niveau se produit ; elle 

s’exprime principalement dans l’arrière-pays niçois et le long d’un axe reliant la région aixoise aux confins des 

Alpes-de-Haute-Provence et s’étendant jusqu’à la région de la Motte-du-Caire. Sur ce dernier axe, qui correspond 

à la trace d’une faille très ancienne (300 millions d’années), les séismes modérés se sont produits presque réguliè-

rement depuis le XVIe siècle. Cette faille, ou plutôt cet ensemble de failles, est dénommée par les géologues « faille 

de la Moyenne Durance » (FMD). Si la magnitude des séismes destructeurs de Ligurie et du pays niçois est estimée 

à environ 6, celles des séismes de la FMD sont plus faibles, inférieures à 5,3. Le système de failles est par ailleurs 

caractérisé par une microsismicité régulière. Depuis le début des années 90, les géologues ont également mis en 

évidence, à l’échelle régionale et sur la FMD en particulier, des traces de séismes préhistoriques qui auraient pu 

atteindre ou dépasser les magnitudes des séismes de Lambesc et de la région Ligure. 

Bien que la région du Sud-Est de la France ait déjà été beaucoup étudiée par les sismologues et les géologues, la 

connaissance des failles et la quantification de leur « potentialité » à générer des séismes restent encore insuffisantes 

pour définir précisément l’aléa sismique qui leur est associé. Des études approfondies sont actuellement en cours 

dans la communauté scientifique nationale. L’IRSN y contribue largement depuis une quinzaine d’années, dans le 

cadre de ses activités de recherche. L’effort a jusqu’à présent été focalisé sur le système de failles de la Moyenne 

Durance en tant que cas d’étude typique d’une « faille lente en contexte intracontinental ». L’IRSN a installé depuis 

une dizaine d’années un réseau de mesures sismiques et un ensemble de stations équipées de récepteurs GPS (de 

façon permanente ou temporaire). Cette instrumentation a pour but de caractériser l’activité des différents segments 

constituant le système de failles de la FMD. En participant aux réseaux nationaux (géodésique et sismologique) et en 

développant des réseaux locaux, l’IRSN contribue ainsi à la recherche en tectonique à différentes échelles, tout en 

poursuivant son objectif principal : l’estimation de l’aléa sismique pour la sûreté des installations à risque.

étude du POteNtIel SISMIQue  
et de l’enracinement de la faille  
de la Moyenne Durance
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caractérisation de l’aléa sismique :  
les questions posées

Parmi les missions de l’IRSN concernant la sûreté des installations 

nucléaires, l’une d’elles consiste à évaluer le niveau de protection 

vis-à-vis de « l’agression externe » que peuvent constituer les 

séismes. Le risque sismique résulte de la combinaison de l’aléa 

(mouvement du sol généré par un séisme) et de la vulnérabilité du 

bâti ou des infrastructures. La pratique réglementaire prévoit que 

le maintien des fonctions importantes de sûreté d’une installation 

nucléaire de base en surface, notamment et selon ses caractéristi-

ques précises, l’arrêt sûr, le refroidissement et le confinement des 

produits radioactifs, puisse être assuré pendant et/ou à la suite de 

séismes plausibles pouvant affecter le site de l’installation consi-

dérée.

La pratique actuelle d’évaluation de l’aléa sismique en France pour 

les installations à risque (installations nucléaires et chimiques, 

barrages) est une approche déterministe. Cette approche estime le 

niveau d’accélération qui serait produit par le plus fort séisme 

historique ramené au plus près du site, augmenté d’une marge de 

sécurité. Cette marge est définie en augmentant d’un demi-degré 

la magnitude du séisme retenu. 

D’une manière générale, pour évaluer l’aléa, il est nécessaire d’iden-

tifier les « sources » capables de produire les séismes agresseurs et 

de caractériser leur potentialité. Généralement, dans les zones de 

faible sismicité où les failles sont mal connues, l’approche déter-

ministe revient à considérer des régions comme sources possibles 

de séismes. Ces zones sont définies sur la base de leur homogé-

néité en termes de géologie et de sismicité. Dans les régions un 

peu plus actives comme la Provence, l’Alsace et les Pyrénées par 

exemple, les failles sont souvent mieux connues et, surtout, des 
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leur orientation par rapport à la direction de raccourcissement de 

la croûte.

Des études de paléosismicité (étude des traces des séismes 

« préhistoriques » dans les couches géologiques récentes) ont 

révélé une déformation qui a été interprétée comme la preuve d’un 

paléoséisme près de Manosque. D’après les auteurs [Sébrier et al., 

1997], un déplacement vertical métrique aurait pu se produire 

pendant un événement sismique entre 27 000 ans BP et 9 000 ans 

BP. La FMD aurait donc été capable de produire un séisme important, 

dont la magnitude est estimée entre 6,0 et 6,5 en s’appuyant sur 

des relations empiriques reliant dimension de la faille et énergie du 

séisme. Une telle magnitude conduit à admettre que la faille a 

affecté, lors de ce séisme majeur, non seulement la série sédimen-

taire superficielle (entre 0 et 5 km), mais aussi une partie profonde 

jusqu’à 10-15 km. Ceci implique que la FMD serait une faille 

« enracinée » dans le socle cristallin.

Les interprétations des déformations superficielles sont souvent 

ténues et leur signification en termes de paléoséismes (surtout de 

magnitude) est délicate et parfois sujette à caution. Si les défor-

mations observées près de Manosque ne correspondaient pas à une 

trace de paléoséisme, aucune autre preuve de rupture impliquant 

largement la croûte n’existerait pour la FMD. 

Dans ce contexte, les seules données qui permettent de déterminer 

les caractéristiques des séismes maximaux sont les observations 

historiques (1509, 1708, 1812, 1913). Elles conduisent à des magni-

tudes voisines de 5 et à des séismes de faible profondeur. Dans ce 

cas, seule la partie supérieure de la croûte (couverture sédimentaire) 

serait active.

La levée de l’indétermination entre ces deux hypothèses d’activité 

superficielle ou profonde sur l’enracinement est importante en 

termes d’aléa sismique puisqu’elle conditionne, in fine, le choix des 

caractéristiques des séismes à prendre en compte pour la FMD.

Deux approches complémentaires ont été mises en œuvre afin 

d’évaluer les dimensions des sources sismogéniques : d’une part, 

l’examen des lignes sismiques disponibles pour imager les failles 

en profondeur, d’autre part, l’étude de l’activité microsismique  

pour bien localiser en profondeur les zones actives des segments 

de faille. 

Connaissance de la structure (3D) de la FMD à partir 

de l’imagerie géophysique (dont données pétrolières)

Les dimensions des sources sont conditionnées par la répartition 

spatiale des « segments » de faille. Décrire cette segmentation 

revient donc, dans un premier temps, à détailler les traces des 

branches de faille qui peuvent être cartographiées en surface. Dans 

un deuxième temps, il faut évaluer l’extension en profondeur des 

différents segments de faille qui constituent autant de zones pos-

sibles de rupture individuelle. L’aire de chacun de ces segments 

séismes importants peuvent être associés (par leur position carto-

graphique) à ces failles-sources. 

Il reste qu’estimer l’aléa relève d’une démarche plus large qui 

nécessite d’apporter des réponses aux questions suivantes :

quelle est la taille des failles qui peuvent générer des séismes ? 

La magnitude d’un séisme, et donc sa dangerosité, est directement 

liée à ce paramètre. La taille et l’extension d’une faille active peu-

vent être déterminées par la cartographie en surface et la localisa-

tion des microséismes, ainsi que par l’imagerie en profondeur. La 

caractérisation de séismes majeurs « préhistoriques » permet 

également d’évaluer ce paramètre ;

avec quelle vitesse se déforme la région affectée par les failles 

en question ? Il s’agit d’un critère important pour savoir avec 

quelle périodicité reviendront les séismes majeurs. En plus de la 

datation des marqueurs géologiques, les mesures géodésiques 

apportent des données utiles pour évaluer cette vitesse.

Évaluer l’aléa sismique associé à un système de failles actives 

consiste à répondre aux questions précédentes grâce à la mise en 

œuvre d’études. Les principaux résultats de celles menées par 

l’IRSN sur la FMD sont présentés ci-après, avec la description et 

l’analyse des données récentes concernant la microsismicité, la 

géométrie en profondeur de la faille, la vitesse de déformation. 

L’approche correspondante est complémentaire de l’approche 

réglementaire mentionnée ci-avant et permet d’appréhender l’aléa 

spécifique d’une faille lente active, pour laquelle la sismicité histo-

rique donne accès à une période trop courte pour être représenta-

tive de l’historique complet de son activité.

taille des failles du système FMd pouvant 
produire les séismes

Potentialité de séismes majeurs liée à la connaissance 

de l’enracinement des failles

La FMD n’est pas une structure unique et continue. Il s’agit d’un 

système complexe de failles plutôt discontinues, pour la plupart 

héritées d’épisodes tectoniques anciens, qui s’étend sur 70 km et 

qui affecte vraisemblablement toute l’épaisseur de la croûte jusqu’à 

une trentaine de km de profondeur. Ce système de failles a joué un 

rôle majeur pendant l’ère Mésozoïque (250 à 65 Ma), puis à l’Oligo-

Miocène (35 à 15 Ma) lors de la formation des bassins sédimentaires 

de Manosque-Forcalquier et d’Aix-en-Provence, puis du bassin de 

Valensole (de 10 Ma à maintenant). À ces époques, les failles ont 

joué en étirement pendant la formation de la Méditerranée. Par la 

suite, ces mêmes failles ont joué en raccourcissement pendant les 

épisodes alpins (Mio-Pliocène, entre 15 et 2 Ma). Elles ont donc été 

récemment remobilisées en failles inverses ou décrochantes, suivant 
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après leur acquisition selon la loi). Jusque dans les années 1980, 

la représentation de la structure de la FMD a reposé sur l’hypo-

thèse d’une faille à fort pendage, s’ancrant profondément dans la 

croûte cristalline, affectant de concert le socle pré-Mésozoïque 

et sa couverture sédimentaire. Cette interprétation reposait sur 

les données de forages et les campagnes de sismique des années 

1970 (société Elf).

L’analyse des données de sismique-réflexion acquises par la société 

Total en 1985-1986 a permis à Benedicto-Esteban (1996) de 

proposer une nouvelle interprétation structurale de la FMD entre 

Saint-Paul-lez-Durance et Peyruis. Par rapport à l’interprétation 

initiale, cette nouvelle représentation décrit un système de failles 

inclinées s’aplatissant vers la base de la série sédimentaire dans les 

niveaux ductiles de gypses et de sel du Trias (faciès parfois qualifiés 

de « couches-savons »), réputés pour favoriser le glissement en 

masse de la pile sédimentaire sus-jacente. Dans l’interprétation de 

Benedicto-Esteban (1996), ces failles dites listriques surplombent 

d’autres failles qui provoquent l’enfoncement vers l’ouest du socle 

cristallin. 

L’IRSN a également interprété quelques autres lignes sismiques. Le 

CEA a fourni quatre lignes de 1971, tandis que la société Coparex 

en a fourni trois (campagne Total de 1985-1986). Sur la base de 

ces sept profils et de sa connaissance géologique de la région, 

l’IRSN a lui aussi identifié deux ensembles de failles superposées.

Ainsi, sur la base de l’ensemble des données précédentes, l’exis-

tence de failles profondes ne peut pas être écartée et la question 

conditionne la taille des séismes maximaux susceptibles de se 

produire sur la faille. On dispose de relations empiriques reliant 

certains paramètres géométriques tels que la surface de la rupture 

instantanée lors d’un séisme, la longueur de la trace de la faille en 

surface pendant cette rupture, à l’énergie du séisme exprimée par 

sa magnitude. Ces relations ont été établies à partir d’observations 

géologiques et sismologiques, pendant les trente dernières années, 

lors de séismes survenus en différentes régions de la planète.

Depuis la fin des années 50, les compagnies pétrolières se sont 

intéressées aux réserves en hydrocarbures sur le territoire natio-

nal et, dès 1960, un certain nombre de forages d’exploration ont 

été réalisés dans le sous-sol provençal, notamment dans la région 

de la Durance. On dispose ainsi aujourd’hui de données géologi-

ques détaillées sur les séries sédimentaires qui constituent cette 

région. Ces forages ont localement atteint le « substratum cris-

tallin » de la série sédimentaire, en particulier à l’est de la vallée 

de la Durance. En plus de l’étude de la géométrie des couches 

sédimentaires, preuve a été apportée de la forte dissymétrie 

géologique entre la couverture sédimentaire épaisse à l’ouest de 

la FMD (bassin de Forcalquier) et une couverture plus mince  

(1 à 2 km) à l’est (figure 2).

Les recherches pétrolières ont ensuite été poursuivies par des 

campagnes exhaustives de sismique-réflexion, visant à imager les 

premiers kilomètres des séries sédimentaires. Ces campagnes, 

réalisées dans les années 1970 et 1980, ont amélioré significati-

vement la connaissance structurale régionale. Si les données 

interprétées sont toujours non publiques, les données brutes sont, 

en revanche, disponibles et peuvent être « déstockées » (dix ans 
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tique, mais il est plus adapté pour la localisation de la microsismicité 

que le modèle « 1D » utilisé auparavant.

La localisation des séismes a été obtenue en utilisant ce modèle de 

vitesse 3D et le programme d’inversion « NonLinLoc » développé par 

A. Lomax [Volant et al., 2003]. La méthode utilisée permet de mini-

miser les incertitudes sur la localisation en trois dimensions.  Ainsi, 

155 événements ont été localisés. Leur magnitude de moment a été 

calculée à partir des spectres de déplacement [Nechtschein, 2003 ; 

Volant et al., 2003] : elle est comprise entre 1 et 3. Pour réaliser une 

interprétation sismotectonique, seuls les « meilleurs » séismes rem-

plissant les deux conditions suivantes ont été retenus : ils ont été 

enregistrés par au moins cinq stations et ils ont été suffisamment 

bien localisés (incertitude inférieure ou égale à 2 km). Ces critères ont 

conduit à ne conserver que 59 événements localisés correspondant 

à des séismes « tectoniques ». Il n’a été possible de calculer des 

mécanismes au foyer(1), décrivant la cinématique du déplacement de 

la faille mobilisée pendant le séisme, que pour 27 d’entre eux, en 

utilisant le code « FPFIT » [Reasenberg & Oppenheimer, 1985].

Répartition de la sismicité

La distribution des épicentres (figure 4) montre une image moins 

diffuse que celle de la microsismicité décrite par les réseaux nationaux 

de leur activité reste en suspens. C’est pour répondre à ces incer-

titudes que l’IRSN a décidé de tirer également parti des données 

instrumentales disponibles depuis l’installation dans les années 

1990 de son réseau sismométrique.

Utilisation par l’IRSN de la microsismicité pour connaître 

la géométrie de la faille et le mécanisme de déformation

Moyens mis en œuvre

L’IRSN étudie la sismicité de la FMD afin d’améliorer la compré-

hension de sa structure et de son fonctionnement. C’est en 1992 

que l’IRSN a entrepris la conception et la mise en place de son 

réseau de surveillance sismique, constitué alors de six points de 

mesure et centré sur le village de Beaumont-de-Pertuis (Vaucluse). 

L’objectif de ce dispositif était de pouvoir localiser les séismes se 

produisant sur la FMD et d’en calculer la magnitude afin de connaî-

tre le plus finement possible le fonctionnement de cette faille 

active.

Le réseau sismique IRSN de la Durance est actuellement composé 

de 12 vélocimètres et de 18 accéléromètres (figure 3). Les stations 

vélocimétriques comprennent des capteurs « L4 » de fréquence de 

résonance 1 Hz, associés à des chaînes d’acquisition « M88/MC » 

de fabrication Lennartz. Le parc accélérométrique est composé 

d’instruments « Etna » et « K2 » fabriqués par Kinemetrics. Toutes 

ces stations sont à trois composantes (deux composantes horizon-

tales, une composante verticale). L’ensemble des vélocimètres, ainsi 

que les accéléromètres de Cadarache, Pierrevert, Manosque, Jouques, 

Saint-Michel-l’Observatoire et la Vigie sont télémétrés. La combi-

naison de ces deux types d’instrument permet, d’une part, de 

surveiller la sismicité locale avec une très haute sensibilité grâce 

aux vélocimètres, d’autre part, d’avoir des signaux non saturés en 

cas de mouvement fort grâce aux accéléromètres.

Premiers résultats

Les premiers résultats sur la microsismicité de la FMD ont été publiés 

par Volant [Volant et al., 2000 et 2003]. Un travail plus exhaustif 

sur l’activité sismique enregistrée de 1999 à 2006 a été réalisé en 

2006. Cette étude a permis de localiser la microsismicité plus 

finement et de préciser les modalités de répartition des contraintes 

autour de la FMD (Cushing et al., 2008). Auparavant, il a été néces-

saire de réaliser une synthèse des données géologiques et géophy-

siques disponibles afin d’établir, d’une part, un modèle à petite 

échelle de la segmentation de la FMD [Cushing et Bellier, 2003] et, 

d’autre part, un modèle de vitesse « 3D » (des ondes P) à l’échelle 

régionale. Ce modèle s’attache à décrire la géométrie de la croûte 

terrestre en termes de superposition et de juxtaposition de couches 

de propriétés différentes (notamment en termes de vitesse de pro-

pagation des ondes sismiques). Compte tenu du faible nombre de 

lignes sismiques et de forages disponibles, ce modèle reste schéma-
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ce secteur, comme l’atteste le sondage de Jouques (socle à 2 km). 

Des événements profonds (entre 8 et 15 km) ont été localisés au 

nord du plateau de Valensole. Ils pourraient attester le fonction-

nement de failles profondes, non localisées car n’émergeant pas 

à la surface, situées sous les plis de Mirabeau et Lambruissier.

Processus de déformation

La majorité des 27 mécanismes au foyer associés aux événements 

enregistrés montre des axes en compression subméridiens, induisant 

pour l’essentiel des cinématiques en coulissage (figure 5). Ceci est 

cohérent avec le régime tectonique en décrochement senestre de la 

FMD, déduit des données géologiques qui indiquent un raccourcis-

sement méridien. Quelques mécanismes correspondent toutefois à 

des cinématiques en failles inverses ou en failles normales. Les jeux 

inverses sont localisés sur l’ensemble du secteur d’étude, alors que 

les jeux normaux se trouvent uniquement près de l’extrémité méri-

dionale de la FMD. Cette particularité peut résulter d’une modifica-

tion locale du régime des contraintes à la terminaison de faille. 

L’analyse de la distribution des axes de contrainte conduit à proposer 

une direction moyenne de compression N-S à NNO-SSE autour de 

la faille. La forte proportion de séismes localisés dans la couverture 

suggère l’existence d’un découplage mécanique situé au niveau des 

évaporites triasiques. Par ailleurs, la différence de distribution des 

axes de compression entre le socle (NE) et sa couverture (NNO) 

pourrait indiquer l’existence d’un découplage des régimes tectoniques 

entre le substratum et le panneau provençal chevauchant. L’étude 

des mécanismes au foyer déduits de l’analyse de la microsismicité 

conduit à caractériser une contrainte maximale horizontale  

moyenne orientée N165°E, c’est-à-dire SSE.

évaluation de la vitesse de glissement de 
la FMd

Vitesse de la faille et période de retour

Les séismes de magnitude importante (M > 6,0) peuvent produire 

une rupture en surface. La taille de cette rupture reflète le déplacement 

instantané des lèvres de la faille. Plus la magnitude est élevée, plus 

le déplacement (ou « dislocation ») est important. Par exemple, un 

séisme de magnitude 6,0 provoquera un déplacement en surface de 

l’ordre de 20 à 50 cm, un séisme de magnitude 6,5 provoquera un 

déplacement de 0,5 à 1 m. Après un tel séisme, il est possible que la 

faille se « bloque » et que les contraintes s’accumulent sans provo-

quer de glissement ultérieur. C’est au déclenchement du séisme 

suivant que les contraintes sont libérées par le glissement de la faille. 

Ce processus est appelé cycle sismique.

Le déplacement cumulé intégrant plusieurs cycles sismiques peut 

être déterminé directement en mesurant le déplacement de mar-

(Renass, CEA/LDG). L’activité microsismique est quasi nulle sous le 

panneau provençal (à l’ouest de la FMD), sous la montagne de Lure 

et le Lubéron. La majorité des événements se produit dans une bande 

de 5 km de large environ, tout au long des 50 km des branches du 

système de failles entre Peyruis et Meyrargues. Une densité plus 

marquée est notée entre Saint-Paul-Lez-Durance et Oraison. 

La grande majorité des événements se situe à une profondeur 

inférieure à 4 km ; l’activité microsismique se produit donc majo-

ritairement dans la couverture sédimentaire, au-dessus du subs-

tratum antétriasique. Un essaim de sismicité est localisé au 

sud-est du secteur, dans les environs du chevauchement à ver-

gence sud du Mont Major. La sismicité y est très superficielle et 

traduit vraisemblablement l’activité du décollement de cette 

structure au-dessus du trias salifère peu profond à cet endroit. 

Quelques événements sont situés dans le prolongement méridional 

de la FMD (au niveau de la faille de Jouques), entre 4 et 9 km de 

profondeur. Ils se sont vraisemblablement produits dans le socle 

antétriasique, puisque le toit du socle est assez superficiel dans 
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Figure 4 Localisation 3D de la microsismicité enregistrée par  
le réseau IRSN.

 (1)  Un mécanisme au foyer consiste en la détermination de l'orientation de la faille 
qui glisse lors du séisme, ainsi que de la direction de glissement relative des blocs 
le long de cette faille.
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concrétisées par une thèse [Baroux, 2000] et par une étude de 

quantification cinématique [Siame et al., 2004]. Ces travaux, fondés 

sur la quantification du déplacement de marqueurs géologiques 

datés (utilisation de cosmonucléides), conduisent à proposer un 

taux de glissement à long terme de la FMD inférieur au millimètre 

par an.

Géodésie spatiale (GPS)

La géodésie spatiale, mise en œuvre pour l’étude de la tectonique 

active depuis le début des années 1990 en France, constitue une 

approche complémentaire des études géologiques et permet d’ac-

céder aux champs de déplacement « instantanés ». Elle fait l’objet 

de recherches à l’IRSN depuis de nombreuses années. L’Institut a 

ainsi procédé à l’installation d’un réseau de mesures temporaires 

(dans les Pyrénées-Orientales), semi-permanentes et permanentes 

(dans le Jura et en Provence). Grâce aux mesures continues des 

stations Gina (Ginasservis, Var) et Mich (observatoire de Saint-

Michel-de-Provence, Alpes-de-Haute-Provence), il dispose 

aujourd’hui d’environ sept années et demie d’observations à proxi-

mité de la FMD, de part et d’autre de celle-ci. Cette longue série 

temporelle, l’une des plus longues d’Europe, permet d’évaluer la 

queurs géologiques assez anciens et datés. Les vitesses de glissement 

des failles peuvent également être estimées à partir de mesures 

indirectes de plus court terme, issues des méthodes géodésiques. 

Compte tenu des déplacements unitaires associés à chaque classe 

de magnitude, on peut calculer une période de retour pour la 

classe de séismes correspondante, et ainsi évaluer la durée du cycle 

sismique.

Cette démarche est appliquée aux failles rapides des contextes très 

actifs (Californie par exemple), mais reste discutable pour un 

contexte intra-plaque où le cycle sismique peut être très long. Faute 

de disposer de méthode spécifique pour évaluer des périodes de 

retour pour les failles lentes, les paramètres du cycle sismique sont 

évalués à partir d’estimations de la vitesse de glissement à long 

terme de la faille et de la taille unitaire des dislocations sismiques 

maximales possibles.

Décalage de marqueurs géologiques

Depuis le milieu des années 1990, l’IRSN collabore avec les insti-

tutions universitaires Orsay-Terre puis Cerege pour caractériser le 

contexte géologique et cinématique de la FMD. Ces études ont été 
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simultanément plusieurs segments de faille ; dans cette configura-

tion, la magnitude maximale sera plus importante.

Au sujet de la période de retour des événements 

maximaux

Différentes approches géologiques ou géomorphologiques conver-

gent vers une vitesse de glissement « long terme » inférieure au 

millimètre de la FMD entre 0,01 et 0,07 [Baroux, 2000 ; Siame et 

al., 2004]. L’analyse des données GPS aboutit aussi à une vitesse 

de glissement « très court terme » inférieure à 0,1 mm/an.

Les périodes de retour de séismes peuvent être estimées à l’aide 

de relations empiriques reliant dislocation co-sismique et surface 

des failles mobilisées. Ces estimations conduisent à proposer des 

scénarios impliquant un ou plusieurs segments de faille, avec des 

périodes de retour comprises entre 5 000 et 10 000 ans pour des 

magnitudes comprises entre 5,8 et 6,5 respectivement, cette der-

nière valeur étant considérée comme une borne supérieure, 

puisqu’elle correspond à la dislocation de la totalité des segments 

identifiés.

L’utilisation des relations empiriques mentionnées précédemment 

reste toutefois délicate pour des failles « lentes », notamment à 

cause de la méconnaissance de leur comportement. De plus, aucun 

élément ne permet d’inclure ou d’exclure une part de glissement 

asismique (glissement continu d’une faille sans séisme). Malgré 

toutes ces incertitudes, l’utilisation de relations empiriques permet 

au moins de donner un ordre de grandeur majorant de la magni-

tude et de la période de retour des séismes attendus sur la FMD.

conclusion

La localisation fine de la microsismicité à l’aide du réseau IRSN 

permet de considérer aujourd’hui que l’activité actuelle de la 

faille est principalement localisée dans la partie supérieure de la 

croûte (dans la pile sédimentaire), impliquant une dimension 

réduite des segments de faille actifs du fait de leur faible profon-

deur d’enracinement. Ce résultat permet d’estimer une magni-

tude maximale compatible avec les caractéristiques géométriques 

retenues aujourd’hui. Associé aux résultats issus de nombreu-

ses études géologiques et de l’interprétation des données géo-

désiques acquises par l’IRSN, il permet également d’estimer la 

période de retour des événements maximaux plausibles. Les 

études montrent, d’une part, que la FMD est une faille « lente » 

apte à produire des séismes avec des ruptures en surface 

(comme à Valvéranne, près de Manosque), d’autre part, que la 

dimension des sources est cependant limitée par la forte seg-

mentation verticale et horizontale, conduisant à estimer des 

séismes maximaux de l’ordre de Mw ~ 6,5. 

vitesse de rapprochement relatif des deux points concernés à  

- 0,1 ± 0,6 mm/a à 2 σ compte tenu du modèle de bruit utilisé. 

L’extrapolation de ces vitesses « géodésiques » au glissement 

« long terme » reste pour le moment délicate. Le résultat obtenu 

montre cependant que la tendance est très faible, mais cohérente 

avec les vitesses de glissement long terme. Par ailleurs, l’analyse en 

tenseur de déformation sur différentes paires de stations en Provence 

donne toujours la même direction de raccourcissement Nord-

Sud.

Concernant cette instrumentation géodésique, l’IRSN a installé, en 

collaboration avec l’UMR Géosciences Azur (université de Sophia-

Antipolis, Alpes-Maritimes), un réseau de sites semi-permanents 

régulièrement implantés autour du segment de Manosque. Ce réseau 

permettra, en cas de séisme majeur sur la FMD, de mesurer préci-

sément les déplacements induits et ainsi de mieux comprendre la 

cinématique des failles associée aux événements sismiques 

locaux.

Premières réponses apportées en termes 
d’aléa sismique

Concernant la magnitude maximale des séismes

Toutes les études et travaux mentionnés précédemment, combinés 

avec la connaissance géologique de la région, permettent de pro-

poser un modèle géométrique de segmentation 3D du système de 

failles de la Durance. Sur la base de ce modèle, il est possible 

d’évaluer l’aléa sismique associé à la FMD. À la suite des travaux 

de Baroux [Baroux, 2000] et de l’interprétation susmentionnée des 

lignes sismiques par l’IRSN [Aochi et al., 2006] a été estimé la 

potentialité maximale de la FMD à une magnitude de 6,9. Cette 

estimation est en accord avec celles obtenues par d’autres études 

académiques [voir par exemple Sébrier et al., 1997]. Dans tous les 

cas, l’estimation repose sur l’hypothèse de failles actives profon-

dément enracinées dans le substratum cristallin.

L’étude de la microsismicité montre qu’au niveau de la FMD,  

l’activité réside, pour l’essentiel, dans la couverture sédimentaire 

« décollée » sur le Trias salifère et gypseux. En considérant ce 

résultat et les données cartographiques, ainsi que celles obtenues 

par l’interprétation des profils sismiques, la dimension maximale 

du plus grand segment cartographié est de 18 km × 6 km. En  

utilisant les relations empiriques reliant magnitude de séisme et 

dimension de faille [Wells et Coppersmith, 1994], cela implique que 

la magnitude maximale individuelle par segment ne peut pas 

dépasser Mw = 6,0 ± 0,2. Une autre estimation de Mw, suivant la 

relation de [Hanks et Kanamori, 1979] donne Mw = 6,1 avec un 

coulissage de l’ordre de 0,5 m (dislocation co-sismique) le long de 

la faille. Bien entendu, le déclenchement d’un séisme peut impliquer 
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Les résultats acquis par le réseau de surveillance sismique de 

l’IRSN ont permis de caractériser la microsismicité de la FMD 

et des structures environnantes et de proposer une évaluation 

de l’aléa sismique plus précise. Une acquisition de plus longue 

donnée de cette surveillance sismique ne devrait pas modifier 

l’image d’ores et déjà obtenue, sauf peut-être en cas de crise 

sismique majeure. Compte tenu de la sismicité historique récur-

rente observée sur la FMD, il est envisagé que le réseau IRSN 

soit reconfiguré en accélérométrie uniquement afin d’enregis-

trer d’éventuels mouvements forts lors d’événements significatifs 

possibles. Pour ce qui concerne l’évolution du réseau vélocimé-

trique, une discussion est en cours quant à son devenir avec la 

communauté académique.

La localisation 3D des séismes enregistrés entre 1999 et 2006 a 

révélé l’existence d’une activité sismique profonde. Cette acti-

vité n’est pas directement associée à des failles connues en 

surface et se situe à la périphérie du système de failles, notam-

ment au nord du plateau de Valensole.

Un certain nombre d’actions relatives à la caractérisation des 

failles du secteur de la Moyenne Durance est en cours (interpré-

tation de 400 km de lignes sismiques dans le cadre d’une 

collaboration CEA-Cadarache/IRSN/BRGM/Cerege ; relocali-

sation fine de la microsismicité enregistrée par le réseau IRSN 

dans le cadre d’une collaboration IRSN/Collège de France ; 

synthèses géologiques dans le cadre de la thèse (CEA/Cerege) 

de S. Molliex ; tirs de nouveaux profils sismiques par le CEA 

dans le cadre du programme CASHIMA (programme de R&D 

du CEA dédié à l’étude de l’aléa sismique autour du site de 

Cadarache). L’ensemble de ces actions devrait permettre d’amé-

liorer encore la connaissance des failles actives du secteur.
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 La faille du Vuache est une structure 

majeure parcourant le bassin molassique, 

constitué de sédiments accumulés, depuis 

les Alpes jusqu’au Jura. Elle présente une 

activité sismique significative, comme la 

plupart des failles de même direction affec-

tant le sud du Jura jusqu’à l’île Crémieu. La 

présence de sites nucléaires dans cette 

région (Creys, Bugey) a conduit l’IRSN à 

engager des études pour améliorer la 

connaissance de l’aléa sismique associé à 

cette famille de failles, en commençant par 

la faille du Vuache.

 La connaissance sismotectonique de 

cette faille s’est améliorée depuis le séisme 

d’Epagny-Annecy, séisme de magnitude 

modérée (M = 5,3) et superficiel (3 km) 

survenu en 1996. L’analyse du choc prin-

cipal et de ses répliques indique que le 

séisme s’est produit sous la plaine d’Epagny 

selon un mécanisme en décrochement 

senestre, sur une faille verticale décompo-

sée en deux segments. Les séismes histo-

riques (1839, 1936, 1980) connus sur cette 

faille sont des événements comparables 

en termes de magnitude et profondeur. 

Dès 2000, l’IRSN a implanté des stations 

de mesures par GPS dans le Jura sud. Les 

données recueillies depuis six ans montrent 

un déplacement senestre de part et d’autre 

de la faille, entre les stations Ju02 et Ju04. 

La valeur de déplacement relatif est élevée 

(1 mm/an), et les incertitudes sur celle-ci 

devraient être diminuées en poursuivant 

les mesures. Les données de la sismique 

pétrolière fournissent une image en pro-

fondeur de la faille et permettent de relier 

les observations de surface à des accidents 

majeurs profonds, ce qui complète la car-

tographie issue d’investigations classiques 

de géologie structurale ou de géomorpho-

logie. Cette cartographie montre que la 

faille du Vuache est discontinue et consti-

tuée de segments de quelques kilomètres 

de long. La connaissance de l’extension en 

profondeur permet d’estimer la surface 

totale de la faille active qui, d’après les lois 

empiriques, renseigne sur la magnitude des 

séismes maximaux envisageables. Dans le 

cas de la faille du Vuache, les données 

retraitées montrent que la faille superfi-

cielle (au-dessus de 4 km) se situe à 

l’aplomb d’une faille enracinée dans le 

socle. Ceci suggère que des séismes plus 

profonds et plus forts (que ceux connus 

historiquement) sont possibles. L’IRSN s’est 

donc attaché depuis deux ans à rechercher 

la trace éventuelle de tels événements 

(paléoséismes) dans les couches géologi-

ques âgées de quelques milliers d’années. 

Avant d’engager les travaux de tranchées, 

il a fallu localiser précisément cette trace 

éventuelle au moyen de diverses techni-

ques géophysiques légères (tomographie 

électrique, électromagnétisme, bruit de 

fond, radar et sismique de haute résolu-

tion). Les résultats encourageants fournis 

par la tomographie électrique ont conduit 

à creuser une première tranchée en novem-

bre 2007, à proximité de l’aéroport d’An-

necy, là où des fissures se sont ouvertes 

lors du séisme de 1996.

 L’approche pluridisciplinaire mise en œuvre 

fournit des informations complémentaires 

sur la nature et la localisation de la faille qui, 

lorsqu’elles sont recoupées, permettent de 

préciser l’aléa sismique. La sismicité apporte 

des informations sur les paramètres du 

stéphane BaiZe
Bureau d'évaluation des risques  

sismiques pour la sûreté  
des installations
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du Vuache (Haute-Savoie)
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séisme récurrent le plus fréquent, la géodé-

sie sur les taux et le mécanisme de défor-

mation, la géologie et les méthodes 

connexes sur le comportement à long terme 

de la faille. Cette étude pluridisciplinaire 

intégrée, menée par l’IRSN, est un cas rare 

en France et en Europe du Nord-Ouest, où 

elle représente un intérêt fort, compte tenu 

du contexte de faible déformation et de 

sismicité modérée qui caractérise la région 

d’Annecy.
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Figure 1  Carte sismotectonique de la région (faille du Vuache en gras), miroir de faille 
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5. 3

le rôle des guides d’intervention en cas 
d’accident grave

Un accident grave sur un réacteur à eau sous pression (REP) est un 

accident au cours duquel le combustible serait significativement 

dégradé (fusion), entraînant un risque de rejets radioactifs à l’ex-

térieur de l’installation. Un tel accident, compte tenu de la concep-

tion des installations (figure 1) et de leur conduite, ne pourrait 

résulter que d’un enchaînement de défaillances matérielles et 

humaines.

Les séquences accidentelles pouvant conduire à un scénario d’ac-

cident grave sont étudiées puis hiérarchisées en fonction de leur 

gravité possible en termes de conséquences. À titre d’illustration, 

la figure 2 présente certains des phénomènes physiques suscepti-

bles de survenir lors d’un accident grave. Le rapport en référence 

[R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à eau pres-

surisée, 2006] propose une description plus complète. 

Le rôle d’un guide(1) de gestion en situation d’accident grave est de 

proposer aux opérateurs de conduite et aux équipes de crise des 

actions de conduite à entreprendre lorsque la situation évolue vers 

une fusion du cœur, en vue d’éviter ou de minimiser les rejets et 

leurs conséquences à l’extérieur de l’enceinte de confinement, et ce 

sans introduire de risque supplémentaire d’aggravation de la situa-

tion. La priorité est alors donnée à la sauvegarde du confinement. 

emmanuel raiMOND, Bruno LaureNT, Nadia  raHNi, Karine CHeVaLier-JaBeT, Thomas DuriN
Bureau d'évaluation probabiliste des accidents graves

Depuis l’accident survenu le 28 mars 1979 sur le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire américaine de Three Mile 

Island (TMI-2), ayant entraîné la fusion partielle du cœur du réacteur et des rejets limités de produits de fission, 

les organismes impliqués dans la sûreté nucléaire se sont investis dans des programmes de recherche visant à 

mieux comprendre ce qui pourrait survenir lors d’un accident grave, afin de prendre des dispositions permet-

tant de prévenir un tel accident ou d’en limiter les conséquences.

Ces dispositions peuvent consister en l’installation de matériels nouveaux sur les réacteurs ou le renforcement 

de matériels existants, mais également en l’amélioration des guides d’intervention en cas d’accident grave.

Dans le cadre de ses missions, l’IRSN apprécie le bien-fondé et la suffisance des dispositions retenues par les 

exploitants et s’appuie pour cela sur les résultats des programmes de recherche sur les accidents graves, des 

simulations numériques et, aujourd’hui, sur des études probabilistes de sûreté de niveau 2.

Dans ce contexte, l’article qui suit présente le rôle des guides d’intervention en cas d’accident grave et l’apport 

des études probabilistes de sûreté dans la vérification de leur pertinence.

APPlIcAtION deS ePS de  
NIVeAu 2 et deS tecHNIQueS 
de FIABIlIté dYNAMIQue
à la validation des guides 
d’intervention en accident grave 

  (1)  Ces guides doivent être élaborés par les exploitants (EDF en France). 
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refroidir à nouveau le combustible. Pourtant, cette action com-

porte des risques et ne peut pas être réalisée sans précaution :

si le débit d’injection d’eau borée est relativement faible, il peut 

s’avérer insuffisant pour refroidir efficacement le combustible et 

peut au contraire entretenir la réaction d’oxydation du zircaloy, et 

ainsi accroître la production d’hydrogène dans le circuit primaire ; 

l’hydrogène ainsi produit serait relâché dans l’enceinte de confine-

ment, entraînant un risque accru d’explosion dans l’enceinte ;

si le débit d’injection d’eau borée est élevé, mais que l’injection 

s’effectue alors que la cuve était sur le point de perdre son inté-

grité (du fait de l’interaction avec le corium(2) qui peut s’y être 

déposé), l’eau injectée pourrait alors entraîner un surcroît de pro-

duction de vapeur dans le circuit primaire, puis un accroissement 

temporaire de pression, et enfin un risque de rupture en pression 

de la cuve du réacteur ; cette situation est particulièrement redou-

tée car elle induit un risque d’éjection du corium présent dans la 

cuve vers l’enceinte de confinement, pouvant entraîner un pic de 

pression de nature à menacer son intégrité(3).

Ainsi, dans une situation où le risque de rupture de la cuve du 

circuit primaire apparaîtrait élevé aux opérateurs, les actions de 

conduite viseront en priorité à limiter l’amplitude des phénomènes 

physiques pouvant porter atteinte à l’intégrité du confinement 

plutôt qu’à préserver à tout prix l’étanchéité de la cuve. 

L’exemple ci-après permet d’illustrer ce propos.

Faut-il stopper la fusion du combustible en cuve ?

En cas de dénoyage prolongé du cœur du réacteur, le combustible 

s’échauffe progressivement sous l’effet de la puissance résiduelle 

des produits de fission et des noyaux lourds (issus de captures de 

neutrons). Une réaction exothermique d’oxydation des gaines de 

combustible (en zircaloy) par la vapeur d’eau se développe et 

s’accroît avec la température, entraînant une production impor-

tante d’hydrogène et un surcroît de puissance thermique. L’atteinte 

de températures élevées entraîne la fusion et la relocalisation de 

matériaux dans le cœur. Une partie des produits de fission du 

combustible serait alors relâchée dans le circuit primaire, puis dans 

l’enceinte de confinement.

La seule manière de stopper la progression de l’accident à ce stade 

est d’envoyer de l’eau borée dans le circuit primaire, de manière à 

Atmosphère

Turbine

By-pass turbine

Alimentation
normale des GV

Alimentation
de secours des GV

Déminéraliseurs

RCV

RCP

RRA

EAS

ISBP

ISBP
Bâche PTR

EAS

Pressuriseur

Accumulateurs
Grappe de

contrôle

Puisard Puisard

Générateur
de vapeur

Cœur

Figure 1  Système de sauvegarde d’un REP (schéma de principe).

 (2)  Le corium est un mélange de combustible et de métaux initialement présents 
dans la cuve, porté à très haute température (2 000 à 3 000 K) du fait de la puis-
sance résiduelle des produits de fission.

 (3) Phénomène dit d’« échauffement direct de l’enceinte ».
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quelques actions essentielles telles que l’ouverture immédiate 

des soupapes Sebim du pressuriseur, pour éviter la rupture en 

pression du circuit primaire ; pour les versions les plus récentes, 

un effort important a été entrepris pour mieux prendre en compte 

la phénoménologie des accidents graves, telle qu’elle ressort des 

programmes expérimentaux et des simulations numériques d’accident.

Les guides sont devenus plus précis en ce sens qu’ils apportent 

des informations quantitatives sur les phénomènes susceptibles 

de se produire et sont plus directifs, en proposant des actions 

immédiates qui doivent être réalisées au plus tôt par les opérateurs 

et des actions différées qui doivent être préparées avec les équipes 

nationales de crise. 

Pour l’IRSN, les évolutions des guides de gestion des accidents 

graves constituent un réel progrès, car un effort est mené pour 

valoriser les acquis des programmes de recherche dans la défini-

tion d’actions opérationnelles. Il faut néanmoins souligner que la 

conduite de l’installation s’est complexifiée et suppose, dans 

certains cas, une compréhension très fine de la situation par les 

opérateurs et les équipes nationales de crise. Or, il est admis que 

des situations accidentelles conduisant à l’endommagement du 

combustible pourraient en fait résulter d’une mauvaise compré-

hension de la situation réelle…

Cet exemple permet d’illustrer le fait que, compte tenu de la 

complexité des phénomènes mis en jeu, la stratégie de conduite 

doit avoir été réfléchie bien en amont d’une situation réelle 

(même si la fusion du cœur est un événement jugé peu probable, 

compte tenu des dispositions de conception et de conduite des 

réacteurs).

Les guides existants sur les réacteurs  

à eau pressurisée en France

Pour définir la conduite de ses réacteurs dans une situation d’ac-

cident grave, EDF a mis en place des guides d’intervention en 

accident grave (GIAG), qui définissent les actions spécifiques que 

les opérateurs sur site devraient entreprendre dans une telle 

situation. Ces documents ont été élaborés par l’exploitant sur la 

base de l’état des connaissances sur la physique des accidents 

graves et ont connu plusieurs évolutions. 

À la différence de la mise en œuvre des procédures du domaine 

incidentel ou accidentel, les opérateurs de conduite s’appuieraient 

alors sur les équipes nationales de crise d’EDF, avant d’engager 

certaines actions du GIAG pour lesquelles une réflexion sur la 

meilleure stratégie de conduite est nécessaire.

Ces guides étaient, à l’origine, assez simples et mettaient en avant 
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Figure 2  Phénomènes physiques envisageables lors d’un accident grave.
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(enchaînements de défaillances matérielles et humaines) suscep-

tibles de mener à une fusion partielle ou totale du combustible et 

à évaluer leur fréquence (par année et par réacteur) ;

les EPS de niveau 2 permettent de prolonger ces séquences 

au-delà du début de dégradation du combustible (accident grave) 

et d’évaluer les risques en termes de modes de défaillance du 

confinement, de cinétique et d’amplitude des rejets radioactifs ; les 

fréquences des scénarios envisagés sont également estimées ;

les EPS de niveau 3 permettent de quantifier les conséquences 

sanitaires et économiques, en fonction du site considéré. 

Les EPS de niveau 2 réalisées par l’IRSN

L’IRSN a développé des EPS de niveau 1 pour les réacteurs de 900 MWe 

et 1 300 MWe ainsi qu’une EPS de niveau 2 pour les réacteurs de 

900 MWe. Une EPS de niveau 2 est en cours de réalisation pour les 

réacteurs de 1 300 MWe.

Alors que les EPS de niveau 1 ont atteint une certaine maturité en 

termes de méthode (la première version complète pour les initiateurs 

internes d’accident et les états en puissance et à l’arrêt du réacteur 

date de 1990), l’achèvement d’une EPS de niveau 2, prolongeant 

toutes les séquences de l’EPS de niveau 1 pour les réacteurs de 900 

MWe (EPS2 REP 900), est très récent. La démarche retenue pour le 

développement des EPS de niveau 2 consiste à représenter de 

manière détaillée l’ensemble des éléments qui conditionnent le 

déroulement des accidents graves par un arbre d’événements. Il 

s’agit notamment de tenir compte, de la manière la plus complète 

possible, des défaillances de certains systèmes (et des possibilités 

de leur récupération), mais également des actions humaines et de 

Compte tenu des incertitudes importantes attachées à la phéno-

ménologie des accidents graves, de la complexité des phénomènes 

physiques et de la multiplicité des scénarios accidentels que ces 

guides couvrent, l’identification d’améliorations probantes des 

guides existants est aujourd’hui plus difficile. À l’inverse, la démons-

tration que ces guides permettent une gestion optimale de toutes 

les situations ne peut pas être apportée de manière simple. 

Pour l’IRSN, l’analyse des guides existants, la vérification qu’ils 

permettent de couvrir de manière satisfaisante les situations envi-

sageables et que les actions proposées sont cohérentes avec l’état 

actuel des connaissances dans le domaine des accidents graves 

constituent un sujet de réflexion important.

Dans ce contexte, compte tenu des progrès effectués ces dernières 

années, les études probabilistes de sûreté (EPS) apportent une 

démarche structurée pour vérifier la robustesse de ces guides. La 

mise en œuvre récente de techniques dites de « fiabilité dynamique » 

apporte également une voie innovante pour progresser dans l’ana-

lyse de la robustesse des guides existants.

utilisation des ePS de niveau 2 pour la 
validation des guides de gestion des 
accidents graves

Les trois niveaux d’EPS

Il convient tout d’abord de rappeler l’organisation des études 

probabilistes de sûreté en trois niveaux :

les EPS de niveau 1 visent à identifier les séquences accidentelles 
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Figure 3  Quelques événements physiques de l’arbre d’événements de l’EPS2 REP 900.
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présente l’avantage d’obtenir, pour chaque séquence accidentelle, 

une description de l’état physique de l’installation au cours de la 

progression de l’accident, ce qui donne également accès à une 

quantification des incertitudes épistémiques (c’est-à-dire liées à 

un manque de connaissances).

L’utilisation des EPS de niveau 2 pour la validation des 

guides d’intervention en cas d’accident grave

Pour analyser la robustesse des guides d’intervention en cas d’ac-

cident grave, les EPS de niveau 2 constituent un outil puissant 

permettant de repérer, parmi les très nombreux scénarios acciden-

tels identifiés, ceux pour lesquels les guides pourraient être mis en 

défaut. À ce titre, elles constituent aujourd’hui un complément très 

utile à l’analyse déterministe.

Les résultats obtenus avec l’EPS2 REP 900 ont d’ores et déjà permis 

de mettre en exergue quelques pistes de réflexion qui font l’objet 

d’échanges techniques approfondis avec l’exploitant, dont par 

exemple :

la pertinence des dispositions d’arrêt des appoints d’eau à faible 

débit après le début de découvrement du combustible ;

la pertinence des précautions retenues pour la remise en service 

tardive de l’aspersion de l’enceinte, compte tenu des risques d’ex-

plosion d’hydrogène ;

la prise en compte de la forte incertitude sur la cinétique de 

progression de l’accident en cuve et sur les délais disponibles avant 

la rupture de la cuve ;

la maîtrise des risques d’explosion de vapeur dans le puits de 

cuve après la rupture de la cuve.

Bien sûr, il faut rappeler que les scénarios envisagés dans les EPS 

l’ensemble des phénomènes physiques (figure 4) susceptibles de 

se produire au cours de l’accident.

Dans l’EPS2 REP 900 réalisée par l’IRSN, une centaine d’événements 

relatifs aux phénomènes physiques, aux actions humaines et au 

comportement des systèmes peuvent se succéder, ce qui génère 

un très grand nombre de branches (ou de séquences accidentelles). 

Pour limiter cette prolifération, une fréquence dite « de coupure » 

est appliquée pour supprimer les séquences considérées comme de 

très faible probabilité. 

Les interactions entre l’arbre d’événements et les modèles physiques 

sont effectuées de la manière suivante. Des variables dites « influen-

tes » pour chaque phénomène physique sont définies et quantifiées 

par l’arbre d’événements en amont de chaque modèle. Le modèle 

physique permet alors de quantifier le phénomène concerné, soit 

par appel aux résultats d’un calcul physique jugé représentatif de 

la situation rencontrée, soit, lorsque c’est possible, par une fonction 

(surface de réponse) permettant de reproduire dans l’arbre d’évé-

nements la réponse que donnerait un code de calcul plus détaillé 

pour ce phénomène. Les variables « influentes » peuvent concerner 

aussi bien l’état des systèmes que certaines données physiques, 

telles que la pression dans l’enceinte de confinement.

Un modèle physique de l’arbre d’événements ne génère pas de 

nouvelles branches. Il permet simplement d’évaluer l’état de l’ins-

tallation avant et après un phénomène particulier. Cette approche, 

par blocs successifs dans l’arbre d’événements, nécessite notamment 

de définir les changements de configuration (systèmes, actions 

humaines) traités par l’arbre d’événements, à des instants prédé-

finis. L’échange d’informations entre les paramètres physiques et 

les paramètres systèmes n’est réalisable qu’avant l’entrée ou après 

la sortie d’un modèle physique.

Compte tenu du fait qu’il existe une grande variété de situations 

accidentelles envisageables de par les initiateurs d’accidents rete-

nus dans les EPS de niveau 1, mais également de par la multiplica-

tion des situations dès lors que l’on envisage le succès ou l’échec 

des actions des opérateurs, l’IRSN considère que les enseignements 

d’une EPS de niveau 2 n’ont de sens que si l’arbre d’événements 

s’appuie sur un nombre suffisant de simulations de scénarios acci-

dentels. Ainsi, pour l’EPS2 REP 900, une centaine de séquences 

accidentelles ont été simulées avec le code ASTEC(4) pour les états 

en puissance du réacteur et une quarantaine pour les états à l’arrêt 

du réacteur, soit beaucoup plus que dans nombre d’études EPS 2 

réalisées par d’autres organismes.

L’IRSN considère par ailleurs que l’introduction, dans l’arbre d’évé-

nements, de véritables modélisations des phénomènes physiques 

 (4)  ASTEC : code de calcul des accidents graves sur les réacteurs,  
développé par l’IRSN (DPAM) et son homologue allemand GRS.
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Figure 4  Interactions logiques et temporelles entre systèmes, 
actions humaines et état physique du réacteur.
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de chaque situation. Toutefois, cette approche reste très incom-

plète, car les instants de réalisation des actions humaines sont fixés 

a priori ; ce sont ceux définis dans les simulations réalisées avec le 

code ASTEC en support de l’EPS2 et dont les résultats sont tabulés 

pour pouvoir être utilisés dans l’arbre d’événements.

L’interdépendance entre l’état des systèmes,  

les actions humaines et les phénomènes physiques

La figure 5 tente de résumer les relations qui peuvent s’établir dans 

la réalité entre les trois blocs de modélisation apparaissant dans 

l’EPS2, à savoir les événements à la fois discrets et aléatoires 

(relatifs au fonctionnement des systèmes, d’une part, à la gestion 

des décisions et actions humaines, d’autre part), et les événements 

continus et déterministes (phénomènes relatifs à la physique du 

réacteur endommagé).

L’une des grandes difficultés des EPS en général et des approches 

par arbres d’événements en particulier est de prendre en compte 

les interactions dynamiques qui existent entre les paramètres 

physiques du réacteur, le comportement normal ou dégradé des 

systèmes en situation accidentelle, et les actions des opérateurs. 

De fait, l’IRSN cherche, depuis quelques années, à introduire des 

éléments de fiabilité dynamique dans l’EPS2, ce qui apparaît glo-

balement délicat.

La recherche de modélisations adaptées

Les techniques de fiabilité dynamique doivent permettre de résoudre 

de manière moins empirique les différents problèmes d’interaction 

entre les modèles physiques et un arbre d’événements (ou toute 

autre représentation des phénomènes stochastiques, par exemple 

par des réseaux de Pétri…). Plusieurs approches sont envisageables, 

mais aucune ne paraît idéale.

Par exemple, l’utilisation des techniques de réseaux de Pétri, couplés 

aux modèles physiques impliquerait l’abandon de la structure actuel-

le en arbres. Les calculs physiques s’enchaîneraient alors avec un 

réajustement des paramètres principaux à chaque interface, en 

fonction de l’état du réseau de Pétri. Un tirage de Monte Carlo 

effectué sur l’ensemble {modules physiques + réseau de Pétri} expo-

serait à une croissance rapide du nombre de combinaisons et à des 

tirages de Monte Carlo de plus en plus longs à effectuer. Surtout, une 

telle approche ferait perdre beaucoup de visibilité sur le scénario. Le 

résultat serait connu, mais le chemin pour y parvenir serait difficile 

à remonter. Pour tracer un scénario, il faudrait en effet stocker l’état 

de chaque cellule du réseau de Pétri à chaque instant.

La méthode la plus immédiate serait l’intégration des codes de 

calcul déterministe dans l’arbre d’événements. À chaque situation 

d’entrée correspondrait alors un calcul effectif global. Cette solution 

est pourtant inenvisageable à l’heure actuelle, les codes numériques 

de niveau 2 ont des probabilités très faibles, mais l’examen de ces 

scénarios permet de structurer et de hiérarchiser la recherche de 

possibilités de renforcement des installations. Cela constitue  

de facto l’objectif premier de ces études au-delà de la quantification 

chiffrée.

Les limites des EPS globales

Si les EPS de niveau 2 bénéficient des avantages de l’approche par 

arbre d’événements, qui permet d’assembler de manière cohé-

rente de nombreux événements et de tenir compte des dépendan-

ces, elles comportent aussi certaines limitations, notamment pour 

les aspects temporels des accidents. En effet, il est impossible, dans 

un arbre d’événements, de prendre en compte avec précision les 

instants des différents événements, ce qui peut, pour certains 

aspects, remettre en cause la pertinence des résultats obtenus.

Cette difficulté de méthode a été identifiée depuis longtemps par 

les spécialistes des études probabilistes de sûreté et a donné lieu 

à de nombreux travaux au niveau international pour la surmonter. 

Ce sujet fait actuellement l’objet, par exemple, d’échanges dans le 

cadre du réseau d’excellence européen SARNET sur les accidents 

graves [P.E Labeau,SARNET, conférence ERMSAR 2005 ; B.Chaumont, 

SARNET et E.Raimond et al., SARNET, conférence ERMSAR 2007]. 

L’IRSN a par ailleurs financé une thèse sur ce sujet dans le cadre 

d’une action de collaboration avec l’université de Bruxelles [Thèse 

Agnès Peeters].

Le paragraphe ci-après vise à montrer l’intérêt des techniques de 

fiabilité dynamique dans ce domaine. 

Apport des techniques de fiabilité 
dynamique pour la validation des guides 
d’intervention en cas d’accident grave

Un embryon de fiabilité dynamique  

dans l’EPS2 globale…

Dans l’arbre d’événements de l’EPS2 REP 900, il s’est avéré néces-

saire d’utiliser les résultats des calculs physiques de chaque séquence 

accidentelle une première fois, pour déterminer la chronologie de la 

séquence en l’absence de toute action humaine. Cela permet d’éva-

luer les délais disponibles pour les actions des opérateurs et donc de 

quantifier les probabilités conditionnelles de succès ou d’échec de 

chaque action. Lorsque des actions humaines doivent être prises en 

compte, les résultats d’un autre calcul physique de la séquence 

accidentelle sont alors utilisés dans l’arbre d’événements.

Il s’agit là d’une première ébauche de prise en compte de la fiabi-

lité dynamique, permettant de quantifier les risques d’erreur 

humaine dans l’application de la conduite préconisée en fonction 
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définit ici une limite à la quantité de branches générées (critère 

d’arrêt de la simulation), afin d’éviter l’explosion combinatoire de 

l’arbre. Dans cette approche, il peut ne pas y avoir d’exploration 

suffisante de tous les scénarios possibles et les événements rares 

peuvent être facilement omis (ou difficilement mis en évidence de 

façon statistique), si la simulation est trop restreinte.

Les arbres discrets et continus sont complémentaires, raison pour 

laquelle des techniques combinant ces deux approches sont actuel-

lement développées par différents acteurs en Europe. 

Des applications pratiques

Alors que, dans une EPS de niveau 2 complète, il est impossible 

d’étudier finement l’impact de l’instant de déclenchement d’une 

action, il est tout à fait envisageable de le faire sur quelques scé-

narios d’accidents particuliers.

Dans ce contexte, l’IRSN a proposé à neuf partenaires du réseau 

SARNET un test de comparaison des méthodes de fiabilité dynami-

que appliquées à la quantification de la probabilité de défaillance du 

confinement par combustion d’hydrogène, en cas de renoyage tardif 

du combustible pour un réacteur de 900 MWe.

L’exemple proposé consiste à évaluer, pour un scénario hypothétique 

de rupture du circuit primaire, avec absence de démarrage des sys-

tèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte, le risque 

de rupture du confinement, sachant que les trois événements suivants 

peuvent survenir pendant la dégradation du cœur en cuve(5) :

correspondant à certains modèles étant beaucoup trop lents.

De multiples méthodes et outils de simulation ont été développés 

dans le monde pour approcher de meilleure manière le fonction-

nement dynamique des systèmes.

Nous mentionnons ici deux grandes approches de quantification 

auxquelles se rattachent de près ou de loin toutes les approches 

possibles.

La première approche repose sur des arbres d’événements dyna-

miques discrets (en anglais DDET, pour Discrete Dynamic Event Trees). 

Un DDET est un arbre d’événements classique, qui contient l’en-

semble des scénarios imaginés par l’utilisateur. Dans cette approche, 

toutes les séquences envisageables sont pré-modélisées. La transi-

tion d’un scénario (ou branche) à l’autre s’effectue en évaluant à 

chaque pas de temps (Δt) les évolutions des différents processus 

(état des systèmes et facteur humain). L’exhaustivité des scénarios 

dépend du pas de temps retenu. Un pas de temps plus important 

générera moins de branches et certains scénarios seront éludés. Un 

pas de temps plus petit devrait permettre d’accroître la précision 

du calcul, mais au prix d’une combinatoire et donc d’un nombre de 

séquences accidentelles à simuler très élevé. Une telle approche 

s’avère rédhibitoire pour des systèmes complexes et n’est exploi-

table que pour de petits systèmes ou des sous-systèmes.

Une seconde approche consiste à ne pas modéliser a priori toutes 

les transitions possibles d’un scénario (ou branche) à un(e) autre, 

mais à générer aléatoirement dans le temps des transitions entre 

états des systèmes, par tirages de Monte Carlo (suivant des lois de 

probabilité de transition, dépendant elles-mêmes des grandeurs 

physiques et de l’état des systèmes). 

On parle cette fois d’arbres d’événements continus. L’utilisateur 

État 1

État 2

État 3

État 4

État 5

Variables d’états physiques  X

Figure 5  Évolution d’un scénario (par transitions successives) sur un arbre d’événements continu.

 (5)  Dans ce scénario hypothétique, la dégradation du cœur en cuve  
est supposée suffisamment lente pour considérer comme plausible la récupéra-
tion d’une injection d’eau et du système d’aspersion de l’enceinte avant le perce-
ment de la cuve du réacteur.
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l’enceinte, avant celui de l’injection d’eau, permet de diminuer très 

fortement les risques de défaillance de l’enceinte de confinement 

par déflagration d’hydrogène.

Si ce résultat était confirmé pour d’autres transitoires, il pourrait 

conduire l’IRSN à recommander une évolution des guides d’inter-

vention en préconisant un démarrage de l’aspersion dans l’en-

ceinte avant toute injection d’eau tardive dans la cuve. 

Pour l’IRSN, la mise en œuvre des méthodes de type fiabilité 

dynamique pour quelques scénarios représentatifs devrait apporter 

des enseignements intéressants sur certains des points les plus 

délicats des guides d’intervention en cas d’accident grave, notam-

ment la gestion des moyens d’injection d’eau et du système d’as-

persion dans l’enceinte, compte tenu du fait que les risques induits 

sont liés aux instants de réalisation des actions. 

conclusion

Les guides d’intervention en cas d’accident grave des réacteurs 

à eau sous pression constituent une des lignes de défense des 

installations pour la protection des populations. 

Ces guides, rédigés par l’exploitant, ont beaucoup progressé 

ces dernières années et prennent aujourd’hui en compte de 

façon plus explicite et quantifiée les retombées des programmes 

expérimentaux menés dans le domaine des accidents graves.

Il faut néanmoins souligner que ces guides deviennent de plus 

en plus complexes et que leur application demande aux équipes 

de crise et de conduite d’avoir une bonne appréciation de l’état 

de l’installation, de manière à déclencher les actions de condui-

te « au bon moment ». Pour l’IRSN, il devient également plus 

difficile de porter un jugement sur la robustesse de ces guides, 

supposés couvrir de manière optimale les multiples situations 

susceptibles de survenir.

Les EPS de niveau 2, grâce aux nombreux scénarios d’accident 

étudiés et au remontage d’ensemble associant phénomènes phy-

siques, quantification du succès des actions des opérateurs et 

défaillances ou restaurations des systèmes, constituent un outil 

utile pour apprécier le bien-fondé des dispositions actuellement 

retenues dans les guides.

Lorsque l’enchaînement chronologique des actions humaines sur 

les systèmes de l’installation a une importance sur la quantification 

des risques, des méthodes de type « fiabilité dynamique » consti-

tuent une voie innovante permettant de dépasser les limites des 

arbres d’événements globaux utilisés dans les EPS de niveau 2. 

Ces méthodes, appliquées sur un nombre restreint de scénarios, 

devraient permettre à l’IRSN de porter un avis sur les options 

retenues dans les guides d’intervention en cas d’accident grave, 

en termes de cadencement des actions.

le démarrage d’une injection d’eau dans le circuit primaire qui 

permet d’éviter la rupture de la cuve, mais conduit à une production 

accrue d’hydrogène dans l’enceinte de confinement ;

l’occurrence d’une combustion d’hydrogène totale ou partielle 

dès lors que l’atmosphère est inflammable ;

le démarrage du système d’aspersion dans l’enceinte qui permet 

de dépressuriser l’enceinte (par condensation de la vapeur d’eau 

relâchée par la brèche du circuit primaire), mais accroît en même 

temps l’inflammabilité des gaz présents dans l’atmosphère de 

l’enceinte de confinement.

La tenue de l’enceinte de confinement a été modélisée par une 

courbe de fragilité (probabilité de perte d’étanchéité de l’enceinte 

de confinement en fonction du niveau de pression engendré par 

une combustion d’hydrogène). 

L’IRSN a défini un jeu d’hypothèses sur la physique des phénomènes 

à partir de résultats de calculs menés avec le code ASTEC (par 

exemple la cinétique de chute de pression dans l’enceinte de 

confinement après démarrage du système d’aspersion), de jugements 

d’experts (par exemple, l’accroissement de la cinétique de produc-

tion d’hydrogène en cas de renoyage du combustible en cours de 

fusion) ou de données expérimentales (comme la cinétique de 

recombinaison de l’hydrogène par les recombineurs passifs auto-

catalytiques).

Les travaux menés dans le cadre de SARNET ont montré que ce 

type d’évaluation pouvait être réalisé avec diverses méthodes 

[SARNET, conférence ERMSAR, 2007] :

une simulation de Monte Carlo directe ;

une approche par macro-événements regroupant les événements 

pris en compte et dupliqués en fonction du découpage temporel 

que l’on souhaite retenir (méthode retenue par l’IRSN avec le 

logiciel KANT(6), en raison de sa simplicité) ;

un couplage d’arbre d’événements avec un algorithme de Monte 

Carlo dédié (méthode MCDET développée par GRS(7)) ; 

la théorie des stimuli, développée par l’ULB(8) et le CSN(9), qui 

propose un formalisme mathématique plus générique que les arbres 

d’événements.

Ces travaux ont montré que des approches relativement simples 

permettent de modéliser les situations pour lesquelles la chrono-

logie des événements ne peut pas être établie de manière déter-

ministe. Ainsi, pour le scénario considéré dans le cadre de SARNET, 

les travaux menés montrent que le démarrage de l’aspersion dans 

 (6)  KANT : code de développement et de quantification de l’arbre d’événements 
EPS2, développé par l’IRSN (DSR).

 (7) GRS : Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH.

 (8) ULB : Université libre de Bruxelles.

 (9) CSN : Consejo de Seguridad Nuclear.
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étude cOMPARAtIVe 
d’une rupture de tube de GV  
en France et en Finlande sur  
le réacteur EPR

sébastien israeL, alexis VerGNauLT
Bureau d'analyses thermohydrauliques

Dans le cadre de la construction de deux réacteurs de type EPR en Finlande et en France, des échanges réguliers 

ont lieu entre, d’une part, l’autorité de sûreté finlandaise Stuk, d’autre part, l’ASN et l’IRSN. Cet article présente 

une étude, réalisée par l’IRSN dans le cadre de ces échanges, portant sur la gestion des accidents de rupture 

de tube de générateur de vapeur (RTGV). Areva NP a retenu comme exigence, pour la conception du réacteur 

EPR français, qu’aucun rejet radioactif à l’atmosphère sous forme liquide ne soit possible en cas d’accident de 

rupture de tube de générateur de vapeur (RTGV).

La réglementation finlandaise exige pour sa part que : « la gestion de la pression en cas de fuite primaire-se-

condaire doit être telle qu’aucun rejet de fluide primaire n’est nécessaire », excluant ainsi tout rejet liquide ou 

de vapeur par le générateur de vapeur affecté par une RTGV.

La réglementation finlandaise a conduit le concepteur à proposer des moyens différents pour l’EPR français et 

l’EPR finlandais, en vue de limiter les conséquences d’une RTGV. Selon l’IRSN, ces moyens ont aussi un impact 

sur la quantité d’eau non borée transférée du générateur de vapeur (GV) affecté par la RTGV vers le circuit 

primaire, appelée aussi « rétro-vidange ».

Il a donc été convenu entre Stuk et l’IRSN de l’intérêt d’une comparaison plus approfondie des gestions propo-

sées en Finlande et en France. Dans le cadre de cette comparaison, l’IRSN s’est attaché à étudier l’impact des 

moyens retenus pour gérer un accident de RTGV sur la quantité d’eau non borée transférée du générateur de 

vapeur vers le circuit primaire. En effet, cette quantité d’eau non borée pourrait, en cas de redémarrage de la 

pompe primaire sur la boucle affectée après un arrêt intempestif des pompes primaires, être envoyée à l’en-

trée du cœur et conduire, si cette quantité est trop importante, à un retour incontrôlé en criticité. Ceci aurait 

des conséquences sur la première barrière (gaines du combustible), sur la deuxième barrière (enveloppe du 

circuit primaire) et éventuellement sur la troisième barrière, à cause de l’importante énergie dégagée dans 

un temps très court. Pour mémoire, des études de dilution hétérogène ont montré qu’en cas de redémarrage 

des pompes primaires, la quantité d’eau non borée doit être limitée à trois tonnes pour éviter tout retour en 

criticité du cœur.

5. 4
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Gestion de l’accident de RtGV

Gestion de la RTGV sur l’EPR français

Phase à court terme

La RTGV conduit à une perte de réfrigérant primaire via la rupture 

du tube de générateur de vapeur. Ceci induit une diminution de la 

pression primaire et une augmentation de la masse d’eau du circuit 

secondaire.

Lors de cet accident, l’arrêt automatique du réacteur intervient lors 

de l’atteinte du seuil « basse pression pressuriseur » ou « haut 

niveau GV » dans le GV affecté. Le déclenchement de la turbine 

intervient suite à l’arrêt automatique du réacteur, conduisant ainsi 

à une augmentation de la pression secondaire, qui peut entraîner 

une décharge de vapeur dans l’atmosphère par les vannes de 

décharge à l’atmosphère (VDA).

Par ailleurs, la baisse de la pression primaire résultant de la RTGV 

déclenche, à une certaine valeur, le démarrage de l’injection de 

sécurité (IS). En cas d’activation du signal d’injection de sécurité 

ou d’atteinte du seuil « très haut niveau GV » dans le GV affecté, 

un refroidissement partiel automatique est réalisé via les vannes 

de décharge des 4 GV. Ce refroidissement consiste à baisser de 

manière contrôlée (gradient de 100 °C/heure) la pression secon-

daire de la valeur de consigne initiale de ces vannes (95,5 bars) 

jusqu’à 60 bars. 

Le refroidissement partiel automatique par les 4 GV permet de faire 

baisser rapidement la pression primaire jusqu’à une valeur permet-

tant aux pompes d’Injection de sécurité moyenne pression (ISMP) 

d’injecter dans le circuit primaire. À la fin de ce refroidissement 

partiel, la pression primaire s’établit à une valeur telle que l’injection 

de sécurité compense le débit de fuite. L’inventaire en eau du circuit 

primaire est ainsi stabilisé mais de l’eau contaminée entre encore 

dans le GV affecté.

Puis, le GV affecté est automatiquement isolé par la fermeture de 

la vanne d’isolement de la vapeur et l’augmentation de la consigne 

de sa vanne de décharge à l’atmosphère jusqu’à une valeur située 

5. 4
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dans l’environnement. Ceci a également pour conséquence de 

maintenir le générateur de vapeur affecté en pression, ce qui 

limite aussi la dépressurisation. La pression du circuit primaire est 

pilotée par la pression du GV affecté, qui se comporte comme un 

deuxième pressuriseur. Durant cette phase, il y a donc rétro-vidan-

ge du GV affecté dans le circuit primaire (figure 3).

Dans la phase à long terme, la différence notable est le possible 

redémarrage des pompes primaires avant le refroidissement, si elles 

s’étaient arrêtées du fait d’un manque de tension externe.

less transitoires de RtGV  
dans le rapport de sûreté

Les transitoires de RTGV présentés dans le rapport de sûreté  

permettent, d’une part, d’évaluer les conséquences radiologiques 

des rejets dans l’environnement, d’autre part, de vérifier qu’il n’y a 

pas de remplissage du GV affecté afin de garantir notamment la 

tenue mécanique des équipements.

À cette fin, deux études sont présentées dans les rapports de 

sûreté français et finlandais :

la rupture d’un tube de GV, classée en troisième catégorie des 

conditions de fonctionnement de référence ;

la rupture de deux tubes de GV, classée en quatrième catégorie 

des conditions de fonctionnement de référence.

Conformément aux règles d’études des conditions de fonctionne-

ment de référence, ces deux accidents sont analysés en cumulant 

au-dessus de la pression de refoulement de l’ISMP mais en dessous 

de la pression de consigne des soupapes du GV.

Rapidement, les pressions primaire et secondaire s’équilibrent à la 

pression de l’ISMP et le débit de fuite s’annule.

La phase à court terme de la gestion française de la RTGV est 

présentée sur la figure 2.

Phase à long terme

À plus long terme, la gestion de l’accident vise à atteindre un état 

d’arrêt sûr. Il s’agit d’un état dans lequel le cœur est sous-critique, 

la puissance résiduelle du cœur est évacuée et les rejets à l’atmos-

phère sont annulés. Pour atteindre cet état, les opérateurs procèdent 

successivement au refroidissement du circuit primaire accompagné 

d’une injection de bore, puis à une dépressurisation du circuit pri-

maire et du GV affecté.

Refroidissement et injection de bore

L’injection de bore est réalisée à l’aide du circuit d’injection de bore 

de secours (RBS). Parallèlement, le circuit primaire est refroidi à 

l’aide des GV non affectés par la RTGV.

Pendant toute la phase de refroidissement, l’ISMP reste en fonc-

tionnement pour ne pas perturber l’équilibre des pressions entre le 

circuit primaire et le GV affecté.

Dépressurisation du circuit primaire et du GV affecté

Une fois le refroidissement terminé et les systèmes d’injection de 

bore et d’injection de sécurité arrêtés, la dépressurisation du circuit 

primaire et du GV affecté est réalisée :

par le circuit primaire dans le cas où les pompes primaires sont 

en fonctionnement. La dépressurisation par le circuit primaire 

entraîne une inversion du débit RTGV qui reste acceptable, dans la 

mesure où les pompes primaires fonctionnent, évitant ainsi une 

dilution hétérogène inacceptable (bouchon d’eau non borée) ;

par le circuit secondaire dans le cas où les pompes primaires sont 

arrêtées afin de minimiser le débit RTGV inverse. 

Gestion de la RTGV sur l’EPR finlandais

La stratégie d’isolement du GV affecté en Finlande diffère de celle 

retenue en France. Ceci résulte de la présence d’automatismes liés 

aux signaux d’activité secondaire qui engendrent les actions sui-

vantes (figure 3) :

la fermeture des vannes d’isolement des lignes principales de 

vapeur ;

l’augmentation au-dessus de 100 bars de la pression de consigne 

de la vanne de décharge à l’atmosphère du GV affecté ;

l’abaissement « brutal » à 60 bars de la pression de consigne des 

vannes de décharge à l’atmosphère des GV sains.

Cette stratégie de conduite menant à l’isolement rapide du GV 

affecté permet de réduire notablement les relâchements de vapeur 
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le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) n’est 

pas pris en compte ;

les caractéristiques de l’ISMP sont prises minimales (pression de 

refoulement de 85 bars) ;

le point de consigne de la vanne de décharge à l’atmosphère du 

GV affecté est pris égal à sa valeur maximale (97 bars avant le 

refroidissement automatique, 61,5 bars à la fin du refroidissement 

automatique pour la stratégie française et 100 bars après le rehaus-

sement de la pression de consigne) ;

le point de consigne de la vanne de décharge à l’atmosphère des 

GV sains est pris à sa valeur maximale (97 bars avant le refroidissement 

automatique, 61,5 bars à la fin du refroidissement automatique).

Résultats de l’étude

 Avec les hypothèses précédentes, l’IRSN a simulé le transitoire de 

RTGV à l’aide du code de calcul thermohydraulique CATHARE, selon 

la stratégie d’isolement du GV affecté (française ou finlandaise), 

sans postuler un redémarrage des pompes primaires. La quantité 

d’eau rétro-vidangée est ainsi évaluée pour les deux stratégies.

Dans la stratégie française, le refroidissement partiel automatique 

est réalisé à l’aide des 4 GV. À la fin de la phase à court terme, 

l’équilibre des pressions entre le circuit primaire et le GV affecté 

est atteint. La pression primaire est imposée par la pression de 

refoulement de l’ISMP (figure 4). 

Jusqu’au refroidissement (environ 7 200 s), la pression dans le GV 

affecté reste inférieure à la pression du circuit primaire, compte 

tenu du fonctionnement de l’ISMP (figure 5). Au moment où l’opé-

rateur entreprend le refroidissement, la pression secondaire devient 

légèrement supérieure à celle du primaire, conduisant à un débit de 

un manque de tension externe (se traduisant par un arrêt des 

pompes primaires), si cela s’avère plus défavorable.  

étude réalisée par l’IRSN

Objectif de l’étude

Le but de l’étude de l’IRSN est de comparer les stratégies française 

et finlandaise en termes d’impact sur la quantité d’eau rétro-

vidangée dans le circuit primaire en provenance du GV affecté.

 

Hypothèses de l’étude

Toutes les hypothèses retenues ont pour but de maximiser le débit 

allant du GV affecté au circuit primaire. De ce fait, les hypothèses 

sont différentes de celles retenues par le concepteur dans le rapport 

de sûreté.

Dans un premier temps, il convient de choisir le transitoire de RTGV 

qui maximise le débit de rétro-vidange. Le transitoire de rupture 

de deux tubes a été choisi car, pour une même différence de pres-

sion primaire/secondaire, le débit de rétro-vidange d’une rupture 

de deux tubes est supérieur à celui d’une rupture d’un seul tube  

de GV. 

Il est postulé un manque de tension externe à l’instant initial de 

l’accident, car la rétro-vidange ne pose problème que lorsque les 

pompes primaires sont arrêtées (formation d’un bouchon d’eau 

non borée si les pompes primaires sont arrêtées).

L’IRSN a retenu les hypothèses suivantes, pour minimiser la pression 

primaire et maximiser la pression secondaire afin de majorer le 

débit de rétro-vidange :
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Cet équilibre peut être atteint après une lente dépressurisation du 

GV affecté pour atteindre la pression de refoulement de l’ISMP, 

cette dépressurisation se faisant par une rétro-vidange du GV 

affecté dans le circuit primaire. Durant cette dépressurisation, l’ISMP 

ne débite pas dans le circuit primaire car la pression primaire est 

trop élevée (figure 7). Le fonctionnement du RBS s’oppose au 

phénomène de rétro-vidange par effet de pression. 

Dans le cas où le système RBS est arrêté dès la concentration en 

bore requise, le débit de rétro-vidange n’est plus limité. 

rétro-vidange. À la fin de la phase de refroidissement et d’injection 

de bore, la quantité d’eau de rétro-vidange est de deux tonnes.

Dans la stratégie finlandaise, le refroidissement partiel automatique 

est réalisé uniquement à l’aide des GV sains. La dépressurisation 

du circuit primaire est limitée par le GV affecté, dont la pression 

est élevée du fait du rehaussement précoce de la pression de 

consigne de la vanne de décharge à l’atmosphère. À la fin de la 

phase à court terme, l’équilibre des pressions entre le circuit pri-

maire et le GV affecté n’est pas atteint (figure 6). 
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Figure 5  Stratégie française – évolution des débits entrant et 
sortant du circuit primaire.

Figure 6  Stratégie finlandaise – évolution des pressions primaire 
et secondaire.

Figure 7  Stratégie finlandaise – évolution des débits entrant et 
sortant du circuit primaire avec arrêt du RBS à la fin de 
la phase de refroidissement.

 

Figure 8  Stratégie finlandaise – évolution des débits entrant et 
sortant du circuit primaire sans arrêt du RBS à la fin de 
la phase de refroidissement.
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5. 4

férée du GV affecté vers le circuit primaire très nettement 

supérieure à celle obtenue en suivant la stratégie retenue pour 

l’EPR français. 

Les résultats de cette étude ont fait l’objet de discussions avec 

l’autorité de sûreté nucléaire finlandaise (Stuk). Sur la base de 

ces discussions et de ses propres études, Stuk a demandé au 

concepteur (Areva NP) et au futur exploitant (TVO) d’étudier le 

phénomène de rétro-vidange et, le cas échéant, de le prendre en 

compte dans la gestion de l’accident de RTGV. 

En conclusion, les études de l’IRSN ont permis d’établir un dia-

logue approfondi et utile avec nos homologues finlandais de 

Stuk et devraient conduire à une meilleure convergence sur un 

sujet comportant des enjeux importants en termes de sûreté. 

De ce fait, plus de 30 tonnes d’eau seraient alors transférées du GV 

affecté dans le circuit primaire (figure 7). 

conclusions

Les études de l’IRSN montrent que la quantité d’eau non borée 

transférée du GV affecté au circuit primaire reste limitée avec la 

stratégie d’isolement du GV affecté retenue pour l’EPR français. 

Cette quantité est inférieure à trois tonnes et garantit l’absence 

de retour en criticité du cœur. 

En revanche, avec les mêmes hypothèses de gestion du RBS, la 

stratégie d’isolement du GV affecté retenue actuellement pour 

l’EPR finlandais conduit à une quantité d’eau non borée trans-
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5.5
Claire-Marie DuLuC  

et Vincent reBOur 
Laboratoire d'étude  

hydrodynamique et géotechnique

 Les crues dans la basse vallée du Rhône 

en 2003 et dans la Somme en 2001, plu-

sieurs événements pluvieux intenses, en 

particulier dans la région cévenole, ainsi que 

les inondations en zone littorale consécu-

tives aux tempêtes de 1999 sont venues 

souligner la vulnérabilité des activités 

humaines aux risques d’inondation. 

La prévention du risque d’inondation d’ori-

gine externe pour les centrales nucléaires 

fait l’objet de la règle fondamentale de 

sûreté (RFS) I.2.e, établie en avril 1984. Celle-

ci définit une méthode pour déterminer le 

niveau d’eau de référence (appelé cote 

majorée de sécurité). Malgré la mise en place 

des dispositions de protection conformes à 

cette règle, la centrale nucléaire du Blayais 

a été partiellement inondée au cours de la 

tempête des 26 et 27 décembre 1999. À la 

suite de cet incident, EDF a réexaminé les 

protections contre le risque d’inondation 

d’origine externe pour l’ensemble de ses 

centrales nucléaires en exploitation. Pour 

cela, EDF a élaboré une méthode dite Rex 

Blayais, qui se fonde sur la RFS I.2.e et la 

complète, notamment pour certains phé-

nomènes que la règle ne prend pas en 

compte. Cette méthode a été évaluée par 

l’IRSN et a fait l’objet de réunions des grou-

pes permanents pour les réacteurs et pour les 

usines en 2001 et 2007. L’incident du Blayais 

et les études engagées ensuite ont montré les 

limites de la RFS 1.2.e et les groupes perma-

nents ont estimé utile qu’elle soit révisée. 

 L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a 

alors souhaité que soit engagée une révision 

de la RFS I.2.e avec la rédaction d’un guide, 

dont le domaine d’application sera élargi à 

l’ensemble des installations nucléaires de 

base. Deux sous-groupes de travail ont été 

constitués ; ils sont respectivement en 

charge de :

la définition des objectifs de sûreté (sous-

groupe piloté par l’ASN) ; 

l’examen des phénomènes à prendre en 

compte et la définition de la démarche à appli-

quer pour caractériser les événements rares 

ou extrêmes (sous-groupe piloté par l’IRSN).

 Le sous-groupe Phénomènes, piloté par 

l’IRSN, est constitué principalement de 

spécialistes des phénomènes pouvant être 

à l’origine du risque d’une inondation. Ses 

membres appartiennent aux exploitants 

(Andra, Areva, CEA et EDF), à l’ASN, à l’IRSN, 

au Medad (Direction de la prévention des 

pollutions et des risques et Direction de 

l’eau), à la Direction régionale de l’environ-

nement (DIREN) Centre, au Centre d’études 

techniques maritimes et fluviales (CETMEF), 

à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), 

au Service hydrographique et océanogra-

phique de la marine (Shom), à Météo France, 

au Bureau d’études techniques et de contrô-

le des grands barrages (BETCGB). Des spé-

cialistes du BRGM et du Centre national du 

machinisme agricole, du génie rural, des 

eaux et des forêts (Cemagref) participent 

également aux travaux du sous-groupe.

En s’appuyant sur la méthode Rex Blayais 

et sur les compétences de ses membres, le 

sous-groupe a défini la liste des phénomè-

nes à prendre en compte dans le guide. 

 Ces phénomènes sont soit spécifiques 

au domaine littoral, comme la marée 

astronomique, la surcote, le tsunami, la 

seiche et la houle, soit spécifiques au cours 

d’eau, comme la crue « naturelle » issue 

d’un grand bassin versant ou d’un petit 

bassin versant, la crue résultant de la 

rupture d’un barrage et le clapot, soit 

peuvent concerner tous les types d’envi-

ronnement, comme la pluie, les remontées 

de la nappe phréatique, les dégradations 

d’ouvrages (digues de canaux et de réser-

voirs), les ruptures de circuits ou d’équi-

pements et l’intumescence résultant d’un 

dysfonctionnement d’ouvrage hydrauli-

que (station de pompage, usine hydro-

électrique…).

 Des présentations techniques préparées 

par les spécialistes de ces sujets ont servi 

de support à une dizaine de réunions tech-

niques. Ces réunions ont permis de définir 

les points pertinents et les lacunes de la 

RFS, et de préciser les méthodes de carac-

térisation des événements qui sont envisa-

geables, en examinant leurs avantages et 

leurs inconvénients. La phase suivante 

consiste à établir un rapport de synthèse 

présentant l’état de l’art sur les méthodes 

de caractérisation des événements extrêmes 

qui peuvent résulter des phénomènes rete-

nus, ainsi que les liens de dépendance entre 

phénomènes qui doivent être pris en comp-

te dans le dimensionnement des protections 

contre le risque d’inondation.

PROtectION deS 
INStAllAtIONS NucléAIReS  
contre le risque d’inondation :
un important travail en cours 
pour l’élaboration d’un guide
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5. 6

leS FAItS MARQuANtS 
en quelques dates

SOuteNANceS 
d'HABIlItAtION 
à dIRIGeR  
deS RecHeRcHeS

12 mars 2007
 luis Fabian BONIllA a soutenu son habili-

tation à diriger des recherches (HDR) sur le 

thème « Analyse des effets de site, estimation 

des mouvements forts et calcul probabiliste de 

l’aléa sismique », à l’université Joseph Fourier-

Grenoble I.

14 mai 2007
 catherine BeRGe-tHIeRRY a soutenu son 

habilitation à diriger des recherches (HDR) sur 

le thème « Modélisation de la rupture sismique, 

prédiction du mouvement fort et évaluation 

de l’aléa sismique : approches fondamentale 

et appliquée », à l’université Nice-Sophia 

Antipolis.

SOuteNANceS 
de tHèSeS

2 mai 2007
 Antonio RuIz PARedeS a soutenu une thèse 

intitulée : « Génération d’accélérogrammes 

synthétiques large bande par modélisation 

cinématique de la rupture sismique : application 

à la ville de Santiago du Chili », à l’université 

de Paris VII Denis Diderot.

18 octobre 2007
 Marjorie JAcQuelIN a soutenu sa thèse 

sur l’« Étude de la mise en suspension de par-

ticules par chute de poudre », à l’université  

Paris XII (Créteil, France).

14 décembre 2007
 charles MOtzkuS a soutenu sa thèse sur  

l’« Étude de la mise en suspension de particu-

les lors de l’impact de gouttes », à l’UFR de 

Sciences et technologies de l’université  

Paris XII (Créteil). Il a reçu le 16 janvier 2008 

le prix Jean Bricard, décerné par l’Association 

française d’études et de recherches sur les 

aérosols (Asfera) pour son travail de thèse.

AutReS 
FAItS MARQuANtS

 Participation à la publication d’un livre sur 

les risques liés aux nanoparticules, intitulé  

« Les Nanoparticules, un enjeu majeur pour la 

santé au travail ? » (EDP Science, 701 p.), réa-

lisé sous la coordination de B. Hervé-Bazin 

(INRS). Les chercheurs de l’IRSN sont auteurs 

des chapitres traitant des particules ultrafines 

dans l’atmosphère, du comportement physique 

des nanoparticules sous forme d’aérosols et 

de la caractérisation des nanoparticules sous 

forme d’aérosols.

 Signature d’un contrat de collaboration avec 

le CSTB (Centre scientifique et technique du 

bâtiment), pour étudier l’influence du vent sur 

les transferts de contamination dans les ins-

tallations et les rejets à l’environnement.

 Coordination d’une intercomparaison de 

calculs sur les effets de l’aspersion dans l’en-

ceinte d’un réacteur en situation accidentelle, 

réalisée dans le cadre du SARNET(réseau d’ex-

cellence européen sur les accidents graves de 

réacteurs nucléaires).

 R&D olfactométrie. Lancement de deux 

programmes ADEME (Agence de l'environne-

ment et de la maîtrise de l'énergie) : 

 validation métrologique des nez électroni-

ques (sites d’équarrissage) ; 

 validation d’un modèle de dispersion atmos-

phérique (sites de compostage).

Janvier 2007
 L’IRSN a participé à la réunion de lancement 

du projet THERESA, qui s’est tenue à Stockholm. 

Consacré à la modélisation des effets THMC 

(thermo-hydro-mécanique et chimique) à l’in-

terface entre les ouvrages de stockage et la 

roche hôte, ce projet s’inscrit dans le cadre du 

6e PCRD (Programme communautaire de 

recherche et développement).

Juillet 2007
 La station expérimentale de Tournemire intè-

gre le réseau des centres d’excellence de l’AIEA, 

relatif aux « training and demonstration of waste 

disposal technologies in underground research 

facilities ».

Novembre 2007
 Le creusement d’une nouvelle galerie a 

débuté sur la station expérimentale de 

Tournemire. Il constitue la première étape d’un 

programme de recherche sur la sûreté des 

ouvrages de scellement d’un stockage  

géologique.
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Article page 1 La radioactivité dans l’environnement

20  Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI).

23   Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service de traitement des échantillons et de métrologie pour 

l'environnement  (STEME) ; Laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement (LMRE) ; 

  Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service de traitement des échantillons et de métrologie pour 

l'environnement (STEME) ; Laboratoire des étalons et des intercomparaisons (LEI).

29   Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'analyse des risques liés à la géosphère (SARG) ; 

Laboratoire de recherche sur le stockage géologique des déchets et les transferts dans les sols (LR2S)  

(anciennement Laboratoire d’études des transferts dans les sols et le sous-sol - LETS). 

 Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'étude du comportement des radionucléides dans 

les écosystèmes (SECRE) ; Laboratoire de radioécologie et d'écotoxicologie (LRE).

41   Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service des situations d'urgence et d'organisation de crise 

(SESUC) ; Bureau des situations postaccidentelles (BSPA) (anciennement Laboratoire d'études sur le radon 

et d'analyse des risques - LERAR).

46  Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'étude et de surveillance de la radioactivité dans 

l'environnement (SESURE) ; Laboratoire d'études radioécologiques en milieux continental et marin (LERCM).

56  Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'étude et de surveillance de la radioactivité dans 

l'environnement (SESURE) ; Laboratoire d'études radioécologiques en milieux continental et marin (LERCM). 

57  Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'étude et de surveillance de la radioactivité dans 

l'environnement ; Laboratoire d'études radioécologiques en milieux continental et marin (LERCM).

59  Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'analyse des risques liés à la géosphère (SARG) ; 

Bureau d'évaluation des risques à la radioactivité naturelle (BRN) (anciennement Bureau d'évaluation des risques 

sismiques pour la sûreté des installations - BERSSIN).

 Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'analyse des risques liés à la géosphère (SARG) ; 

Bureau d'évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations (BERSSIN).

SItuAtION deS AuteuRS
dans l'organigramme  
de l'IRSN
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Article page 2 Les accidents dans les installations nucléaires

64  Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM).

66   Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) : Service d'études et de recherche expérimentales sur 

les accidents (SEREA) ; Laboratoire d'expérimentation et de mesures des relâchements accidentels (LEMRA).

73
  Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d'études et de modélisation de l'incendie, du corium et 

du confinement  (SEMIC) ; Laboratoire d'études du corium et du transfert des radioéléments (LETR).

80   Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d'études et de recherches expérimentales sur les 

accidents (SEREA) ; Laboratoire d'essais analytiques (LEA).

 Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d’instrumentation et d’ingénierie expérimentale (S2IE) ; 

Laboratoire d’ingénierie des dispositifs et mesures (LIDM).

81   Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service des situations d'urgence et d'organisation de 

crise (SESUC) ; Bureau des situations d'urgence radiologique et nucléaire (BSRN).

89  Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets (DSU) ; Service d'expertise, d'études 

et de recherches en criticité (SEC).

 Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets (DSU) ;  

Service d'expertise, d'études et de recherches en criticité (SEC) ; Bureau d’évaluation des risques de criticité  

et des accidents de criticité (BERAC).

98  Direction de la sûreté des réacteurs (DSR) ; Service d'analyse des matériels et des structures (SAMS) ; Bureau d'analyse 

du génie civil et des structures (BAGCS).

109  Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d'études et de recherches expérimentales sur les 

accidents (SEREA) ; Laboratoire d'expérimentation des feux (LEF).

110  Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d'études et de modélisation du combustible en 

situation accidentelle (SEMCA) ; Laboratoire d'études et d'interprétation des essais de dégradation du cœur (LEIDC).

112  Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d'études et de modélisation du combustible en 

situation accidentelle (SEMCA).
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Article page 3 L'homme et les rayonnements ionisants

116 Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ;

118  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de radiobiologie et d'épidémiologie (SRBE) ;  

Laboratoire de radiopathologie (LRPAT).

123  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de radiobiologie et d'épidémiologie (SRBE) ;  

Laboratoire d'épidémiologie des rayonnements ionisants (LEPID).

129  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de radiobiologie et d'épidémiologie (SRBE) ;  

Laboratoire radiotoxicologie expérimentale (LRTOX).

136  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de dosimétrie externe (SDE) ;  

Laboratoire de dosimétrie des rayonnements ionisants (LRDI).

 Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de radiobiologie et d'épidémiologie (SRBE) ;  

Laboratoire de dosimétrie biologique (LDB).

142  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de dosimétrie externe (SDE) ; Laboratoire de dosimétrie 

des rayonnements ionisants (LDRI).

  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de dosimétrie externe (SDE) ;  

Laboratoire de métrologie et de dosimétrie des neutrons (LMDN).

148  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service d'études et d'expertise en radioprotection (SER) ;  

Unité d'expertise en radioprotection médicale (UEM).

151  Direction de la radioprotection de l’homme (DRPH) ; Service de dosimétrie interne ; (SDI) ;  

Laboratoire d'évaluation de la dose interne (LEDI).
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Article page 4 La simulation, les outils de calcul et la métrologie

156  Direction de la sûreté des réacteurs (DSR).

158   Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets (DSU) ; Service d'expertise,  

d'études et de recherches en criticité  (SEC) ; Laboratoire d'études, de recherche, de développement  

et de qualification des codes (LERD).

165    Direction de la sûreté des réacteurs (DSR) ; Service d'évaluation de la thermohydraulique, de la conduite, des coeurs et 

des combustibles (ST3C) ; Bureau en charge du développement des méthodes et de la gestion des outils de simulation 

(BMGS).

173   Direction de la prévention des risques majeurs (DPAM) ; Service d'études et de modélisation de l'incendie, du corium et 

du confinement (SEMIC) ; Laboratoire d'étude de l'incendie et de développement de méthodes pour la simulation et 

les incertitudes (LIMSI).

181   Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets (DSU) ; Service d'études et de 

recherches en aérodispersion des polluants et en confinement (SERAC).

  Direction de la sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets (DSU) ; Service d'études et de 

recherches en aérodispersion des polluants et en confinement (SERAC) ; Laboratoire de physique et de métrologie des 

aérosols (LPMA).

 INRS : Département métrologie des polluants.

  CEA : service de chimie physique.

  Areva NC : Direction qualité, sécurité, sûreté, environnement.

188  Direction de l’expertise nucléaire de défense (DEND) ; Service d'appui technique et d'études (SATE) ;  

Laboratoire mesures malveillance confinement et surveillance (L2MC).
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Article page 5 Les études de sûreté et de sécurité des installations

203 Direction générale (DG).

206
 Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'analyse des risques liés à la géosphère (SARG) ; 

Bureau d'évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations (BERSSIN).

215
 Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'analyse des risques liés à la géosphère (SARG) ; 

Bureau d'évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations (BERSSIN).

217
 Direction de la sûreté des réacteurs (DSR) ; Service d'évaluation des accidents graves et des rejets radioactifs (SAGR) ; 

Bureau d'évaluation probabiliste des accidents graves (BEPAG).

226
 Direction de la sûreté des réacteurs (DSR) ; Service d'évaluation de la thermohydraulique, de la conduite, des coeurs et 

des combustibles (ST3C) ; Bureau d’analyses thermohydrauliques (BATH).

232

 Direction de l’environnement et de l’intervention (DEI) ; Service d'analyse des risques liés à la géosphère (SARG) ; 

Bureau d'expertise en hydrogéologie sur les risques inondations et géotechniques (BEHRIG) (anciennement Laboratoire 

d'étude hydrodynamique et géotechnique - LEHG).
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LeS ImpLANtAtIoNS 
de l'IRSN

Fontenay-aux-Roses
Siège social
B.P. 17
92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
Tél : + 33 (0)1 58 35 88 88

Agen
B.P. 27
47002 Agen
Tél : + 33 (0)5 53 48 01 60

Cadarache
B.P. 3
13115 Saint-Paul-lez-Durance Cedex
Tél : + 33 (0)4 42 19 91 00

Cherbourg-octeville
Rue Max-Paul Fouchet
B.P. 10
50130 Cherbourg-Octeville
Tél : + 33 (0)2 33 01 41 00

La Seyne-sur-mer
Centre Ifremer de Méditerranée 
B.P. 330
83507 La Seyne-sur-Mer Cedex
Tél : + 33 (0)4 94 30 48 29

Le Vésinet
31, rue de l’Écluse
B.P. 35
78116 Le Vésinet
Tél : + 33 (0)1 30 15 52 00

Les Angles – Avignon
550, rue de la Tramontane – Les 
Angles
B.P. 70295
30402 Villeneuve-lez-Avignon Cedex
Tél : + 33 (0)4 90 26 11 00

mahina – tahiti
B.P. 519
Tahiti Papeete, Polynésie française
Tél : + 689 54 00 25

orsay
Bois-des-Rames (bât. 501)
91400 Orsay
Tél : + 33 (0)1 69 85 58 40

pierrelatte
B.P. 166
26702 Pierrelatte Cedex
Tél : + 33 (0)4 75 50 40 00

Saclay
Centre CEA de Saclay 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél : + 33 (0)1 69 08 60 00

Cherbourg-Octeville
■  Environnement

Le Vésinet
■  Environnement et intervention

■  Radioprotection de l’homme

Saclay
■  Sûreté des usines, des laboratoires,

des transports et des déchets

Fontenay-aux-Roses
(Siège social)
Directions fonctionnelles
Activités opérationnelles
■  Expertise nucléaire de défense
■  Environnement et intervention
■  Radioprotection de l’homme
■  Sûreté des réacteurs
■  Sûreté des usines, des laboratoires,

des transports et des déchets

Orsay
■  Environnement

Mahina – Tahiti
■  Environnement

Agen
■  Environnement et intervention

Pierrelatte
■  Intervention

■  Radioprotection 
de l’homme

Cadarache
■  Environnement
■  Prévention des accidents majeurs
■  Radioprotection de l’homme
■  Expertise nucléaire de défense

Les Angles – Avignon
■  Intervention

■  Sûreté des usines, des laboratoires,
des transports et des déchets

La Seyne-sur-Mer
■  Environnement
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