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I - PRESENTATION DE L'ETUDE

1.1 Présentation de l'IPSN

Créé en 1976, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire est un organisme de recherches et
d'expertises dans toutes les disciplines nécessaires à la maîtrise des risques nucléaires : sûreté des
installations, protection de l'homme et de l'environnement, gestion des situations de crise, sécurité des
transports, contrôle des matières nucléaires.

L'IPSN regroupe 1270 personnes dont 62 % d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans la
radioécologie, la radiobiologie, la thermodynamique, la physique, la dosimétrie, la neutronique, la mécanique
des fluides... Il est composé de six départements dont le DPEA, Département de Prévention et d'Etude des
Accidents, au sein duquel se trouve le SEC, Service d'Etudes de Criticité.

1.1.1 Le DPEA

Ses missions consistent :
- à réaliser des études et expertises sur la prévention et le déroulement des accidents dans les

installations,
- à effectuer des recherches sur les phénomènes physiques accidentels et mettre au point des méthodes

de calcul correspondantes.

Les activités du pôle « criticité » réunissent le Service d'Etudes de Criticité (SEC) et le Service de
Recherches en Sûreté et Criticité (SRSC).

1.1.2 Le SEC

Ce service a pour mission de réaliser des études de criticité, notamment en ce qui concerne les
installations du cycle du combustible et le transport de matières radioactives.
Pour ce faire, le SEC est chargé :
- d'assurer la maintenance et le développement de codes de calcul qualifiés, d'élaborer des guides et

normes et de tenir à jour les recueils de données en matière de criticité,
- de définir, en liaison avec le Service de Recherches en Sûreté et Criticité (SCRC) et les partenaires

concernés, les programmes expérimentaux de criticité nécessaires à la qualification des méthodes de
calcul de criticité et d'en exploiter les résultats (expériences menées au CEA-Valduc),

- de fournir aux entités de l'IPSN chargées de l'évaluation de la sûreté des installations nucléaires de base
et des colis de transport de matières fissiles, des avis techniques sur les dispositions de prévention des
risques de criticité,

- de mener des études concernant l'appréciation et la prévention des risques de criticité, éventuellement à
la demande de concepteurs ou d'exploitants,

- de tenir à jour l'état des connaissances dans ses domaines de compétence.

Ce service d'une vingtaine de personnes se divise en deux bureaux : le Bureau Développement chargé
du développement et de la qualification des codes de calcul utilisés pour les études de criticité effectuées à
l'IPSN ou dans des entreprises extérieures, et le Bureau Coordination-Etudes chargé des études de criticité
des installations du cycle et des transports.

1.2 Présentation du problème

Sur le réacteur Phénix, il est possible d'imaginer qu'un accident tel que la présence d'un corps migrant
dans le canal de sodium entre les aiguilles de combustible ou tel que la remontée intempestive de barre de
commande, conduise à une fusion locale d'aiguilles combustibles.
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Cette fusion locale d'un assemblage pourrait éventuellement constituer un initiateur de fusion totale du
cœur. Sachant qu'une fusion trop importante du cœur conduirait au percement de la cuve, il est nécessaire
de démontrer que l'accident de bouchage total instantané d'un assemblage, qui peut être considéré dans le
cas du réacteur Phénix comme enveloppe des accidents de fusion locale de combustible, d'une part ne
pourrait pas conduire à une fusion d'un nombre trop important d'assemblages avant la chute des barres,
d'autre part qu'il n'y a pas de risque ultérieur de propagation de la zone accidentée après la chute des
barres.

Les études faites jusqu'à présent concernant le risque de bouchage total instantané (BTI) montrent que,
juste après la chute des barres (déclenchée soit par un signal sur la réactivité, soit par un signal de
Détection des Neutrons Différés), il n'est pas complètement exclu d'avoir un à sept assemblages fondus sur
la hauteur combustible du cœur (référence 1).

Concernant le risque de propagation après la chute des barres, il est donc possible d'obtenir après la
chute des barres une zone fondue dans le cœur d'au plus 7 assemblages. Dans une telle configuration, il
paraît important de savoir si la configuration obtenue après chute des barres est stable ou si elle risque de
se propager à un plus grand nombre d'assemblages voire à l'ensemble du cœur et conduire ainsi à un
accident inacceptable ; ceci peut se produire d'une part par évacuation insuffisante de la puissance
résiduelle dégagée dans la zone fondue, d'autre part par possible recriticité locale. En particulier, il convient
d'étudier si le cœur dégradé (avec une zone fondue) peut redevenir critique (et ainsi entraîner une
propagation) et ceci bien que les barres absorbantes soient insérées dans le cœur.

En 1996, des demandes ont été faites à l'exploitant par la DSIN et le groupe permanent (dans la lettre
citée en référence 2) sur le risque de propagation d'un accident de fusion locale du cœur. La réponse peut
dépendre du nombre d'assemblages fondus lors de la chute des barres.

Le travail, présenté dans la suite de ce document, concerne l'étude des risques de propagation après la
chute des barres et se décompose en deux phases.

1.2.1 Présentation de la première phase de l'étude

Cette phase consiste à déterminer les états finaux stationnaires (états d'équilibre) des bains fondus
susceptibles d'être soumis à des recriticités (bains étendus à 1 ou 7 assemblages). Elle permet de savoir si
la zone fondue peut redevenir critique et donc générer une puissance thermique importante.

Les calculs relatifs au risque de propagation de la zone fondue, sous l'effet de la seule puissance
résiduelle, sont indiqués au paragraphe 4.2.1. Dans l'hypothèse où la puissance résiduelle est évacuée, la
question posée revient à déterminer si d'éventuelles recriticités locales se produisant dans des zones
fondues comprises entre 1 et 7 assemblages ne pourraient pas générer des flux thermiques conduisant à la
fusion des parois qui contiennent ces zones fondues. Si tel était bien le cas, la zone fondue obtenue lors de
la chute des barres (1 à 7 assemblages) se propagerait, malgré l'insertion des barres de commande, à la
suite de recriticités successives jusqu'à atteindre la limite au delà de laquelle la fusion s'étendrait à
l'ensemble du cœur sous le simple effet de la puissance résiduelle (sans compter les possibles recriticités
qui accéléreraient la propagation).

Les différentes étapes de cette première phase sont décrites ci-après :

• Calcul des coefficients de multiplication effectifs keff pour différentes configurations de bains fondus (1 à 7
assemblages)

Ces calculs seront effectués à l'aide des codes Apollo-Moret qui permettent ainsi de déterminer les
bains susceptibles de devenir critiques. Le système de codes Apollo-Moret utilisé au DPEA/SEC a été
particulièrement qualifié pour des spectres neutroniques plutôt thermiques. Il a cependant été utilisé
également pour des cœurs à neutrons rapides. Pour s'assurer de la validité des calculs, on procédera à une
comparaison sur un ou deux cas de référence avec le code ponctuel Tripoli (absence de découpage en
groupe d'énergie et de condensation pour l'obtention des sections efficaces). L'influence de la température
de la zone fondue sur les résultats (keff) sera étudiée ;

• Pour les bains susceptibles de devenir surcritiques (keff >1), recherche du taux de gaz rendant la
configuration critique
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On effectue des calculs de criticité supplémentaires afin de trouver le taux de gaz nécessaire dans le
bain pour devenir juste critique (keff = 1) ; en effet, si le bain fondu liquide est surcritique, il va monter en
température sous l'effet de la puissance nucléaire générée jusqu'à atteindre l'ébullition puis gonfler sous
l'action du gaz contenu dans le bain. L'existence d'un taux de gaz permet alors de diminuer la densité du
bain de combustible donc d'abaisser le coefficient de multiplication effectif ;

• Détermination de la puissance évacuée par le bain pour ce taux de gaz correspondant au ken = 1
A l'aide de corrélations de thermohydraulique correspondant à des situations accidentelles, des calculs

seront effectués afin de vérifier si le flux thermique à évacuer à travers la paroi du bain reste inférieur à celui
permis par l'épaisseur minimale requise du tube hexagonal périphérique.

1.2.2 Etapes de travail de la seconde phase

Lors des premiers instants qui suivent la chute des barres, la zone de combustible fondu va rejoindre
son état stationnaire. Or, la puissance produite dans la zone fondue peut être supérieure à la puissance
évacuée vers le reste du cœur. Il est donc nécessaire d'étudier les risques de propagation de l'accident tant
que l'état stationnaire n'est pas atteint. Dans ce but, le couplage entre les phénomènes de neutronique et de
thermique peut être étudié, en dynamique.

Le travail à réaliser consiste alors à étudier les transitoires thermiques qui conduisent aux états
stationnaires obtenus dans la première phase et pour lesquels le bain reste contenu par les parois des tubes
hexagonaux ; en effet, la seconde étape de travail ne se justifie que pour les configurations accidentelles
pour lesquels il existe un état stationnaire qui ne conduit pas à la propagation de l'accident aux assemblages
voisins. On s'assurera dans cette phase que les parois ne peuvent pas être détruites prématurément
pendant les oscillations neutronique / thermique existant au cours du transitoire avant l'atteinte de l'équilibre.
Cette étape permet d'identifier les cas pour lesquels le confinement de l'accident est assuré.

Il - DONNEES RELATIVES AU REACTEUR PHENIX

Le réacteur Phénix a été conçu et est exploité par une équipe commune CEA-EDF. Ce réacteur à
neutrons rapides (le fluide caloporteur est ici du sodium), d'une puissance de 563 MW thermiques et 250
MW électriques utilise le concept de circuit primaire intégré : les pompes et les échangeurs intermédiaires
sont plongés dans la même cuve que le cœur, enfermant ainsi tout le sodium primaire dans la même
enceinte.

Pour mettre le réacteur au niveau exigé par les autorités de sûreté, le CEA entreprend actuellement
différents travaux sur le réacteur (contrôle des structures internes supérieures, contrôle de la virole conique,
poursuite des travaux de renforcement sismique, entretien décennal). Dès la fin des travaux et après accord
de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN), le CEA pourra poursuivre ses campagnes
d'irradiation et ses expériences sur la transmutation dont le but est de réduire ou éliminer les déchets
radioactifs à vie longue.

2.1 Description du cœur intact

Le réacteur Phénix présente un cœur homogène à deux zones radiales d'enrichissement : afin d'aplatir
la nappe de puissance, le cœur externe (cœur 2) est plus enrichi que le cœur interne (cœur 1) car les fuites
y sont plus importantes.

Les aiguilles d'éléments combustible sont réunies en faisceaux de 217 aiguilles. Ces faisceaux sont
entourés de tubes hexagonaux qui constituent le corps des assemblages ; ils sont supportés par un pied
d'assemblage s'introduisant dans le sommier. Pour évacuer la puissance dégagée dans les aiguilles, le
sodium pénètre dans le pied de l'assemblage puis circule entre les aiguilles ainsi que dans l'espace inter-
assemblages.

La géométrie des assemblages combustibles est fixée par des considérations générales techniques ou
économiques. Le nombre d'assemblages est connu afin d'obtenir la puissance souhaitée (tout en respectant
une contrainte prédéfinie sur la puissance linéique).
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Ainsi, le cœur 50-160 (dernière configuration réalisée) se compose, d'après des informations orales de
l'exploitant, de 107 assemblages fissiles dont 26 assemblages expérimentaux et de 93 assemblages fertiles
(6 en cœur 2, 87 en deuxième couronne radiale). Sur ces 107 assemblages fissiles, 54 sont en cœur 2 (et
53 en cœur 1).

Par ailleurs, il existe dans le cœur 6 barres de commande et le SAC (Système d'Arrêt Complémentaire).

Le combustible (oxyde mixte UO2, PuO2) est utilisé sous forme d'aiguilles entourées d'une gaine en
acier et refroidies par du sodium. Des fils espaceurs en acier, enroulés autour de la gaine, assurent un
écartement régulier entre les aiguilles.

Les deux cœurs sont entourés d'une couverture radiale (CR) et sont compris entre une couverture
axiale inférieure et une couverture axiale supérieure (CAI et CAS). La couverture axiale supérieure est
surmontée d'une protection neutronique supérieure (PNS) destinée à réfléchir les neutrons et diminuer ainsi
les fuites. Ces couvertures sont constituées d'éléments fertiles en Uranium 238 qui, sous l'effet des neutrons
rapides, donnent, par réaction de capture d'un neutron et deux désintégrations P", du Plutonium 239
permettant ainsi une surrégénération.

Schéma de tubes hexagonaux de cœur 1 et d'une barre de commande

2.1.1 Géométrie

L'ensemble des données géométriques présentées ci-après est issu du rapport de sûreté de Phénix cité
en référence 4.

Diamètre extérieur cœur 2
Diamètre extérieur cœur 1
Diamètre extérieur CR
Diamètre extérieur CAI, CAS, PNS
Tube hexagonal (TH)

Entreplat interne
Entreplat externe
Epaisseur TH

1460 mm
1060 mm
2030 mm
1460 mm

0,1169 m
0,1237 m
0,0034 m

Une représentation du cœur vu de dessus est donné dans la figure suivante.
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La géométrie des éléments contenus dans l'assemblage est donné dans le tableau ci-après.

Aiguilles
Nature
Densité
Diamètre des pastilles
Hauteur

Gaine
Nature
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Epaisseur

Fil espaceur (hélicoïdal)
Nature
Diamètre
Pas enroulement

Combustible

UO2 - PuO2 fritte
10,6
5,42 mm
85 cm

Acier inox 316
6,55 mm
5,65 mm
0,45 mm

Acier inox
1,15 mm
150 mm

CR

uo210,4
12,15 mm
1676 mm

Acier inox
13,40 mm
12,45 mm
0,475 mm

Acier inox
1,08 mm
200 mm

CAI

uo210,4
5,5mm
291 mm

Acier inox
6,55 mm
5,65 mm
0,45 mm

Acier inox
1,15 mm
150 mm

CAS

uo210,4
12,95 mm
216 mm

Acier inox
14,25 mm
13,25 mm
0,5 mm

Acier inox
3,86 mm
145 mm
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2.1.2 Enrichissements

Le combustible fissile des aiguilles est de l'oxyde mixte UO2, PuO2, fritte dont la masse volumique est
de 10600 kg/m3 à froid (95,5 % de la densité théorique).

Le combustible fissile est fabriqué sur spécification d'un enrichissement en Pu239 équivalent : 18,2 %
en cœur 1 et 23,3 % en cœur 2. Le vecteur isotopique en plutonium considéré est de 100% en Pu239 ;
l'oxyde d'uranium utilisé est appauvri à 0,5% environ. Le personnel de la centrale Phénix ne dispose pas de
plus d'information concernant les vecteurs isotopiques « réels ».

Il est important de noter que les valeurs d'enrichissements données ci-dessus sont relatives au
combustible de fabrication et concernent donc uniquement les assemblages neufs.

Pour la couverture radiale (composée de fertiles), l'irradiation entraîne la formation d'au maximum
4% de Plutonium 239.

2.2 Données sur les configurations accidentelles issues des expériences
Scarabée

Le déroulement de l'accident de bouchage total instantané d'un assemblage en comportement naturel
(c'est-à-dire sans intervention des systèmes d'arrêt d'urgence) pendant quelques dizaines de secondes a
été étudié par le CEA dans le cadre des essais réalisés dans le réacteur Scarabée ; les phénomènes
physiques mis en jeu sont présentés dans les paragraphes suivants.

2.2.1 Phases initiales du scénario de l'accident avant la chute des barres

Quelques secondes après le bouchage total de l'assemblage, le sodium commence à bouillir dans la
partie médiane du faisceau, puis sur la totalité de la hauteur fissile (vidange sodium). Sur le plan
neutronique, l'effet de la vidange sodium est difficile à déterminer puisqu'il conduit à des effets positifs et
des effets négatifs qui peuvent se compenser. En effet, la disparition du sodium crée un durcissement du
spectre (moins de ralentissement des neutrons) ce qui, d'une part, déplace les neutrons vers des
énergies plus favorables au bilan (énergies plus élevées) ; d'autre part, augmente les fuites de neutrons.

La température du combustible et du sodium augmentant, les contre-réactions thermiques apparaissent :
dilatation du combustible et des structures (insertion de réactivité négative), effet Doppler (réactivité
négative) et modification de la densité du sodium (effet positif). L'effet global des contre-réactions est
négatif ce qui provoque une diminution de la puissance nucléaire. Si cette baisse n'est pas suffisante, le
sodium se met à bouillir dans les parties les plus chaudes des assemblages. Le coefficient de vide dû au
sodium étant positif dans la partie centrale du cœur, la réactivité et par conséquent la puissance
augmentent, augmentant le vide de sodium...

Compte tenu du grand nombre d'aiguilles chaudes, on ne peut pas exclure d'observer une rupture de
gaine dans un assemblage au cours de l'accident. Or, dans les aiguilles les plus chaudes, il peut exister
au moment de la rupture de gaine, avant le déclenchement de l'arrêt d'urgence, une proportion
significative de combustible fondu. L'éjection du combustible fondu hors de la gaine est alors
envisageable compte tenu des pressions existantes dans l'aiguille (dues à la présence de gaz de fission).
Très rapidement, par interaction entre le sodium et le combustible, toute la section est bouchée par du
combustible fondu (processus de rupture, d'éjection, de rupture...) ; le refroidissement des assemblages
par le sodium n'est donc plus assuré ; on observe alors une fusion des gaines qui s'écroulent en partie
basse de l'assemblage. Il n'y a à ce moment de l'accident pas de modification du contenu de
l'assemblage (on observe uniquement un déplacement de l'acier).

L'acier des gaines se resolidifie au niveau inférieur des aiguilles combustibles et forme un bouchon
étanche ; ce bouchon est lui-même recouvert par un bain d'acier liquide (refroidi latéralement par
l'écoulement du sodium dans l'espace inter-assemblage) qui est le siège d'une convection naturelle. Ce
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bouchon d'acier empêche le refroidissement du combustible par le sodium. L'assemblage accidenté
n'étant pas refroidi, sa dégradation se poursuit.

Les pastilles de combustible, dégainées, s'écroulent et commencent à fondre. On a alors formation d'un
bain de combustible et d'acier qui monte en température sous l'effet de la puissance nucléaire générée
jusqu'à atteindre l'ébullition puis gonfle sous l'action du gaz contenu dans le bain : l'acier du bain se
vaporise et le bain se met à bouillir. Comme il y a eu compaction du combustible, la configuration
obtenue (bain de combustible) est plus réactive. Cette étape se produit 10 à 20 secondes après le début
de l'accident.

La présence dans l'assemblage accidenté d'un bain bouillant stable produit des flux thermiques élevés à
travers les parois du tube hexagonal ; ces flux peuvent éventuellement provoquer la fusion partielle du
tube puis son percement.

Une fois le premier tube hexagonal percé, il y a à nouveau interaction sodium/combustible, ce qui
entraîne rapidement le percement d'un second tube hexagonal. La formation d'un bain bouillant prend
une dizaine de secondes ; la propagation à l'assemblage voisin (si elle a lieu) est quasi-instantanée (1
seconde) ; 10 secondes plus tard, on observe la formation du bain bouillant dans l'assemblage voisin...

La propagation vers les assemblages voisins s'effectue radialement ; on peut considérer que le tube
hexagonal rompt de façon circonférentielle lors des interactions énergétiques entre le sodium et le
combustible fondu.

2.2.2 Déclenchement de l'arrêt d'urgence

De façon générale, on peut dire que le temps nécessaire à la détection de l'accident dépend, d'une part
de la chronologie retenue pour le scénario (instants de fusion des gaines, d'établissement du bain
bouillant,...), d'autre part de la valeur de la réactivité à chacune des étapes du scénario.

Il est important de vérifier l'adéquation des moyens de détection de l'accident par les systèmes de
Détection des Neutrons Différés (DND), de traitement des températures du cœur (TRTC) et par les
réactimètres. Les observations suivantes sont issues de la note citée en référence 1.

Il faut tout d'abord remarquer que la propagation à tout l'assemblage (due à l'interaction
sodium/combustible) se produit rapidement (environ 1 seconde) ; le bain bouillant se forme en une dizaine
de secondes ; la propagation à l'assemblage voisin prend alors à nouveau 1 seconde. Il faut donc vérifier
que l'arrêt d'urgence a lieu en moins de 12 secondes afin d'éviter la propagation aux assemblage voisins.

Pour ce qui concerne la DND, la durée entre l'instant de la fusion des gaines et celui de l'arrêt
d'urgence est, au minimum, de 32 secondes pour le réacteur Phénix, cette valeur minimale correspondant à
l'hypothèse optimiste où l'éjection d'émetteurs de neutrons différés dans l'écoulement de sodium se
produirait au moment de la fusion des gaines ; le délai associé au système de DND ne permet donc pas
d'assurer l'absence de propagation dans les assemblages voisins si le déclenchement de l'arrêt d'urgence
est provoqué par le poste DND.

Lors de l'accident de bouchage total instantané, les températures de gaine des aiguilles les plus
chaudes non refroidies peuvent atteindre des valeurs de 750°C environ. Pour le TRTC, l'importance des
temps de réponse des thermocouples et la dispersion qui existe sur les temps de réponse (compris entre 5
et 20 secondes) ne permettent pas d'assurer la détection rapide de l'augmentation de température des
assemblages voisins de l'assemblage bouché ; ce système ne permet donc pas de garantir le
déclenchement de l'arrêt d'urgence avant la propagation de l'accident aux assemblages voisins.

En définitive, l'exploitant considère que le réactimètre est le moyen de détection le mieux adapté à
l'accident de bouchage total instantané dans le réacteur Phénix, les seuils d'arrêt d'urgence par réactivité
étant calés à +10 pcm et à -10 pcm.

L'arrêt d'urgence est donc déclenché par dépassement du poste d'arrêt d'urgence par réactivité
négative qui correspond à la phase d'ébullition du bain d'acier et de combustible. Il est cependant également
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probable que l'arrêt d'urgence soit déclenché plus tôt par dépassement du seuil de réactivité positive lors de
l'écroulement du combustible.

En tout état de cause, l'étude du scénario de l'accident a montré que, dans le pire des cas, la
propagation à l'assemblage voisin ne prend qu'une douzaine de secondes (le temps d'établissement du bain
bouillant est de 10 secondes, et une seconde est nécessaire à la propagation à l'assemblage voisin).

Par ailleurs, une variation de réactivité de +/- 10 pcm entraîne le déclenchement de l'arrêt d'urgence.
Les résultats présentées dans la note citée en référence 1 montrent que, même si la propagation est rapide,
l'arrêt d'urgence interviendra au bout de 18 secondes ; ce temps est insuffisant pour que la fusion s'étende à
la deuxième couronne. En 18 secondes, on aura donc au pire 7 assemblages fondus avant la chute des
barres, configuration pour laquelle il faut évaluer les risques de recriticité. Il ne faut donc étudier que les
situations où 1 et 7 assemblages sont fondus avant la chute des barres, la configuration à 19 assemblages
n'étant pas réaliste.

2.2.3 Phase initiale : formation de la croûte de combustible

Le tube hexagonal intègre contenant le bain fondu étant refroidi par le sodium inter-assemblages, il se
forme une croûte de combustible sur les parois internes du tube hexagonal de l'assemblage accidenté,
croûte qui joue un rôle de protection thermique.

En s'appuyant sur les observations effectuées lors des essais sur des assemblages bouchés et des
bains fondus dans Scarabée, on considère que la croûte reste stable si l'épaisseur du film fondu d'acier sous
la croûte est inférieure à 0,15 mm. Toutefois, tant que l'épaisseur de l'acier solide sur lequel repose la croûte
est supérieure à 3 mm, l'acier fondu sous la croûte est évacué vers le bain et la croûte reste continûment en
contact avec le tube hexagonal solide. Cette croûte stable de combustible protège thermiquement les parois
du tube hexagonal des températures élevées du bain fondu.

Lorsque le tube hexagonal fond sous la croûte et atteint la valeur critique de 3 mm d'épaisseur, la
croûte devient rapidement instable et l'acier du tube vient en contact avec le bain ; le tube fond alors très
rapidement. On considère donc que le tube rompt lorsque son épaisseur est devenue inférieure à 3 mm.

Ill - MODELISATION POUR LES CALCULS DE NEUTRONIQUE

3.1 Codes utilisés

3.1.1 Mélodie

Pour effectuer des calculs de criticité, il est nécessaire de connaître les concentrations atomiques des
différents éléments présents dans chaque milieu.

Le programme MELODIE calcule les compositions atomiques de milieux fissiles (nombre d'atomes
par cm3) : pour un environnement de la matière fissile donné, la loi de dilution nous donne accès aux
concentrations atomiques recherchées. Ce programme prépare aussi les données d'entrée du code Apollo.

3.1.2 Apollo

Le code APOLLO résout l'équation intégrale du transport multigroupe en effectuant une discrétisation
en espace et en énergie. Ce calcul 2D utilise la méthode des probabilités de collision.

10



Etude du risque de propagation d'un accident de fusion locale, après l'arrêt d'urgence, sur le réacteur Phénix

Les données nécessaires sont :
- la composition des différentes zones,
- la bibliothèque des sections efficaces microscopiques pour chaque isotope ; ces sections

sont divisées en 99 groupes pour Apollo 1 (52 groupes rapides, de 1 à 52, et 47 groupes
thermiques, de 53 à 99).

On obtient alors en sortie :
- les constantes neutroniques des milieux fissiles, notamment les sections efficaces macroscopiques

Z autoprotégées, homogénéisées et condensées à 16 groupes d'énergie dans le cas d'Apollo 1,
172 groupes pour Apollo 2,

- le Laplacien matière critique, caractéristique du milieu multiplicateur, B2
m,

- le coefficient de multiplication infini du milieu fissile, k x.

Les milieux fissiles peuvent être homogènes (solution fissile) ou hétérogènes (réseau de barreaux dans
un milieu ambiant). Dans le cas hétérogène, les sections efficaces calculées sont celles du milieu fissile
homogène équivalent au milieu initial.

3.1.3 Moret

Le programme Moret est un programme à 3 dimensions permettant de calculer le coefficient de
multiplication effectif keff d'un système de géométrie plus ou moins complexe renfermant de la matière fissile.

Ce programme de simulation neutronique tridimensionnelle applique une méthode Monte-Carlo à la
résolution de l'équation du transport multigroupe, stationnaire : la résolution générale de l'équation de
Boltzmann se fait par simulation directe de l'histoire des neutrons à partir des lois de probabilité qui
gouvernent chaque événement élémentaire. Le calcul du keff est effectué de la façon suivante : les neutrons
sont suivis par génération, les événements au cours de leur vie étant la naissance, la collision avec diffusion,
le déplacement en ligne droite, la fuite ou l'absorption. Le choc est traité soit de façon isotrope avec une
« correction du transport », soit de façon anisotropique.

La configuration à calculer est décomposée en volumes élémentaires, de formes simples convexes
(sphères, boîtes, cylindres, cônes...) qui peuvent s'interpénétrer, sans aucune limitation, au moyen
d'opérateurs issus de la théorie des ensembles : intersection, réunion... Ces volumes sont localisés dans
l'espace par rapport à un système d'axes de référence orthonormé.

La chimie de ces volumes fait appel à des sections efficaces multigroupes : le code Moret dispose de
sa propre bibliothèque d'origine Hansen & Roach (à 16 groupes d'énergie) mais peut également utiliser
toute autre bibliothèque de sections efficaces multigroupes, bibliothèques externes permanentes ou issues
d'un calcul préalable effectué par un code spécialisé (tel que Apollo).

Moret fonctionne avec un nombre quelconque de groupes mais est le plus couramment utilisé avec 16
groupes respectant le découpage énergétique de la bibliothèque Hansen & Roach. Le plus souvent, les
sections efficaces à 16 groupes de la bibliothèque Hansen & Roach sont utilisées pour les milieux de
structure et les sections provenant d'Apollo sont utilisées pour les milieux fissiles et fertiles.

Les résultats sont entachés d'une dispersion statistique caractérisée par l'écart-type ; par exemple, pour
un intervalle de confiance de 99,5%, il est nécessaire de considérer que les résultats sont entachés d'une
erreur de trois écart-types. Pour les calculs effectués, l'écart-type utilisé est de 100 pcm. La précision des
calculs est donc de +/- 300 pcm (keff + 3o).

L'utilisation du code Moret nécessite de définir la géométrie du réacteur, en associant à chaque volume
le milieu chimique adéquat.

Procédure Apolloi-Moret lit : Apollo 1 utilise un découpage en 99 groupes d'énergie ; pour pouvoir utiliser
la bibliothèque interne de Moret (à 16 groupes), il faut alors effectuer une condensation de 99 à 16 groupes
d'énergie. La bibliothèque de sections efficaces utilisées est la CEA 86.
Seuls les milieux fissiles sont décrits dans Mélodie, la bibliothèque Hansen & Roach de Moret III permet de
décrire les milieux de structure (acier, sodium, barres de commande).
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Procédure Apollo 2-Moret IV : on n'utilise plus le programme Mélodie mais le programme Cigales où tous
les milieux (même les milieux de structure) sont décrits. Les différences entre Apollo 1 et Apollo 2
concernent la bibliothèque de sections efficaces (CEA 93 version V4 pour Apollo 2) et le découpage en
groupes d'énergie. Apollo 2 utilise un découpage en 172 groupes d'énergie ; dans Moret IV, il n'y a pas de
bibliothèque interne : tous les milieux sont donc définis dans Cigales. Il n'y a plus de condensation des
sections efficaces issues d'Apollo 2 : on conserve donc le découpage à 172 groupes qui permet d'être plus
précis. Ce schéma de calcul est actuellement en cours de qualification au SEC.

3.1.4 Tripoli

Tripoli est un code ponctuel qui ne condense pas en groupes d'énergie (comme Apollo qui travaille à 99
ou 172 groupes). Il a été conçu pour résoudre une large gamme de problèmes relatifs aux photons, aux
neutrons et aux cas où ces deux aspects sont couplés.

Pour étudier le comportement des neutrons dans les milieux fissiles, le code Tripoli procède par
simulation en utilisant la technique de Monte-Carlo. L'un des grands avantages de la méthode Monte-Carlo
par rapport aux méthodes déterministes de résolution de l'équation du transport réside dans sa capacité de
traiter des configurations géométriques très complexes. Cette méthode permet de traiter toutes les variables.

Dans le code Tripoli, la description permet de représenter les formes tridimensionnelles usuellement
rencontrées. Tripoli fait partie des codes de calcul offrant des modélisations plus fines des phénomènes :
- la description des sections efficaces est très fine (plusieurs milliers points),
- le code traite la composition réelle et permet de détailler la collision en distinguant tous les isotopes ainsi

que les différentes réactions,
- le temps de calcul est élevé.

La version utilisée dans les calculs présentés dans la suite est la version 4.

3.2 Milieux fissiles retenus

Pour les cœurs 1 et 2, on considère du combustible UPuO2, de masse volumique 10600 kg/m3 à froid.
Les vecteurs isotopiques utilisés sont les suivants :

- pour l'uranium : 99,5 % d'U238
0,5 % d'U235

- pour le plutonium : 100 % Pu239 (on raisonne en Pu239 équivalent)

Enrichissements (massiques) : cœur 1 : 18,225 %
cœur 2 : 23,293 %

II s'agit ici des enrichissements pour du combustible neuf. Cependant, au cours d'un cycle de
fonctionnement, le combustible s'appauvrit en matières fissiles et l'enrichissement diminue. La perte de
réactivité sur le cycle est constituée de trois paramètres :

- la perte de réactivité liée à la baisse de la teneur en atomes fissiles dans le combustible,
- la perte de réactivité résultant de la formation de produits de fission,
- le gain de réactivité résultant de la formation d'atomes fissiles dans les couvertures fertiles.

Si on souhaite faire un calcul réaliste, il faut considérer un cœur composé de combustible neuf et de
combustible usé. En effet, si on considère un cœur avec uniquement des assemblages neufs, il est
beaucoup plus réactif qu'un cœur réel. Pour cela, l'exploitant de la centrale Phénix nous a fourni les valeurs
moyennes des masses de noyaux lourds dans un assemblage usé du cœur 1 et du cœur 2 (pour la colonne
fissile uniquement). Les données fournies par l'exploitant nous permettent de calculer l'enrichissement en
Pu239 équivalent pour des assemblages usés des cœurs 1 et 2 ce qui permet d'effectuer une correction par
rapport aux enrichissements du combustible neuf.
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Remarque : une autre solution consistait à considérer le tout premier cœur de Phénix (constitué uniquement
d'assemblages neufs) mais celui-ci n'est plus forcément représentatif de la configuration actuelle du
réacteur. On a donc préféré s'orienter vers la première solution énoncée qui prend en compte l'usure du
combustible.

3.2.1 Calcul de la teneur massique en Pu239 équivalent

L'enrichissement massique en Pu239 équivalent est défini par :

masse d'UPuO2 en Pu équivalent
6pu239équivalent —

masse totale d'oxyde (en considérant tous les isotopes)

Afin de calculer les équivalences des différents isotopes du Plutonium 239 et de l'Américium par rapport
au Plutonium 239, on utilise les coefficients W donnés dans le rapport de sûreté de Phénix (référence 4) :

Wi
Cœur 1
Coeur2

W238
0,472
0,516

W239
1
1

W240
0,1702
0,224

W241
1,442
1,354

W242
0,063
0,108

Wam241
-0,273
-0,182

Remarque : ces coefficients sont indépendants du lot de combustible. Il existe cependant deux séries de
coefficients suivant le cœur considéré : en effet, les spectres étant différents pour les deux cœurs, le poids
des divers isotopes n'est donc pas le même.

Les valeurs reportées dans le tableau précédent sont des valeurs moyennes sur l'ensemble des cœurs
1 et 2. Il faut noter que tout phénomène modifiant le spectre (comme la vaporisation du sodium) modifie par
conséquent les coefficients Wi.

3.2.2 Application au cas des assemblages usés

Les données fournies par l'exploitant dans la télécopie citée en référence 5 sont les suivantes (valeurs
moyennes des masses de noyaux lourds dans un assemblage usé du cœur 1 et du cœur 2) :

Elément
U235
U236
U238
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am243
Cm242
Cm244

Masse moyenne coeuM (g)
116
22

27800
20,7
5008
2250
292
94
46

10,2
4,3
1,99

Masse moyenne coeur2 (g)
124
16

26000
24,8
6050
2740
328
107
55
9,2
4,5
1,5
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Ce sont des valeurs estimées sur quelques assemblages usés de chaque cœur. Il faut noter qu'il peut
exister des écarts sur les éléments les plus rares, compte tenu du fait que les assemblages n'ont pas tous la
même histoire et que les compositions avant irradiation ne sont pas toujours les mêmes.

de:
Grâce à ces données, on trouve un enrichissement en Pu 239 équivalent pour les assemblages usés

- pour le cœur 1 16,2%
-pour le cœur 2 20%

Ces valeurs correspondent bien au fait que, dans le réacteur Phénix, on brûle environ 10 % du
Plutonium. On trouve bien des assemblages usés enrichis à 90 % de la valeur initiale du combustible neuf.

Ces enrichissements sont ceux des assemblages que l'on sort du réacteur une fois qu'ils ont atteint leur
limite d'irradiation. Pour représenter correctement un cœur en fonctionnement, on peut considérer que le
cœur est composé de 50 % de combustible neuf et de 50 % de combustible usé. On obtient ainsi :

-cœuri : 17,2%
-cœur 2: 21,6%

3.2.3 Cas des fertiles

Pour les différentes couvertures fertiles (CAI, CAS, CR), on prend en compte les enrichissements
moyens donnés dans le rapport de sûreté de Phénix (référence 4).

CAI
CAS
CR

0
0
0

,5%
,5%
,35'

» en U235
,en U235
Vo en U235

Barres

CR

Cœur 1

Sodium

rou central
pour le SAC

œur 2

CR

Cœur 1

3.3 Modélisation géométrique

Afin de représenter le cœur du réacteur, certains choix doivent être faits en ce qui concerne la
modélisation. Ceux-ci sont présentés dans les paragraphes suivants.

3.3.1 Modélisation du cœur intact

Tous les calculs effectués ont été réalisés en cylindrisant et en homogénéisant les différentes zones du
coeur (en raisonnant respectivement sur la conservation du volume et des nombres d'atomes).
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Pour décrire le cœur du réacteur, il existe deux possibilités décrites ci-après :

a) Description des aiguilles de combustible

Cette méthode consiste à décrire l'aiguille combustible entourée de sodium. Pour cela, il faut connaître
le diamètre de l'aiguille et de la gaine. On considère cette aiguille entourée d'une épaisseur de sodium
équivalente. L'ensemble aiguille+sodium constitue la cellule de calcul. Les calculs se feront alors en
considérant un milieu homogène équivalent à la cellule décrite (équivalent en terme de nombre d'atomes).

Cependant, cette méthode ne permet pas de prendre en compte les tubes hexagonaux en acier et le
sodium inter-assemblage qui jouent tous deux un rôle important. Par le calcul cellule, on ne peut donc pas
décrire le cœur correctement.

b) Calcul homogène

Le calcul homogène consiste à considérer chaque zone dans son ensemble : à partir des volumes de
combustible, de sodium et d'acier et des nombres d'atomes de chaque constituant, on obtient la
concentration atomique de chacun de ces éléments ce qui permet de décrire un milieu homogène (pour
chaque zone). Ainsi, par conservation du nombre d'atomes, ce calcul permet de tenir compte de l'acier des
tubes hexagonaux entourant les assemblages et du sodium inter-assemblage, situé entre les assemblages.

Une telle homogénéisation paraît licite compte tenu du fait que le libre parcours moyen des neutrons
dans un réacteur à neutrons rapides est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres ce qui est supérieur
aux dimensions des hétérogénéités géométriques.

Ainsi, on homogénéise chaque milieu (cœur 1, cœur 2, CAI, CAS, CR, PNS, barres), à partir des
données géométriques fournies dans le rapport de sûreté de Phénix citée en référence 4.

Pour effectuer les calculs et tenir compte de l'effet de la température sur les masses volumiques (prise
en compte de la dilatation), on a considéré les données à froid (dimensions et densités) et on a effectué une
dilatation : par conservation du nombre d'atomes, on obtient alors les nouvelles valeurs de concentrations
atomiques (nombre d'atomes par cm3), données nécessaires à tout calcul de criticité.

3.3.2 Cas particulier des barres d'absorbants

Elles sont au nombre de six sur le réacteur Phénix, disposées à égale distance du centre du cœur
(33,8cm). Ces barres sont formées de 7 aiguilles absorbantes, elles-mêmes constituées de pastilles de
carbure de bore B4C de 23,5 mm de diamètre, enrichi à 48 % environ en atomes de Bore 10 et de densité
supérieure à 2,3 (le bore naturel ne contient que 19,9 % de Bore 10). Comme le B4C absorbe les neutrons, il
s'échauffe ; les pastilles sont donc refroidies par du sodium. Pour modéliser la composition des barres, il faut
donc également prendre en compte le sodium circulant dans les aiguilles.

Afin de travailler avec un cœur totalement symétrique, on peut cylindriser les barres en considérant une
couronne de barres situées à une distance de 33,8 cm du centre du cœur et dont on calcule les dimensions
par conservation du volume des 6 barres. Cependant, cette description reflète moins la réalité et on choisit
donc de représenter chaque barre à sa place réelle dans le cœur 1.

Remarque 1 : Lorsqu'on ne précise pas la proportion de Bore 10 dans la chimie du milieu composant les
barres, le code Moret considère que la proportion indiquée est la proportion de bore naturel ce qui réduit
considérablement le pourcentage et donc l'influence du bore 10. Pour tenir compte de l'enrichissement en
Bore 10 de 48 % (et non 19,9 % comme pour le Bore naturel), on néglige l'influence du bore 11 sur
l'absorption des neutrons et on précise la concentration atomique de bore naturel de façon à ce qu'il
contienne la quantité de bore 10 souhaitée.

Remarque 2 : Le système d'arrêt complémentaire (SAC) est situé au centre du cœur. Lorsqu'il est en
position haute, on le représente par un trou central rempli de sodium.

3.3.3 Modélisation du cœur accidenté
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Dans l'étude du cœur accidenté, les milieux sont homogénéisés et cylindrisés comme dans le cas de la
modélisation du cœur intact.

Dans un premier temps, il est nécessaire d'adopter une modélisation pour représenter le bain de
combustible et d'acier. Le bain de combustible fondu est entouré par le reste du cœur intact dans lequel les
barres ont chuté ; on utilise une modélisation cylindrique : on suppose que les faces externes des tubes
hexagonaux non accidentés qui entourent le bain de combustible et d'acier forment un cylindre.

Afin de modéliser le cœur partiellement fondu, il faut connaître la géométrie des bains. Pour cela, on
considère que les masses de combustible pur et d'acier (gaine, tubes hexagonaux et fils espaceurs)
correspondent à celles qui se trouvent sur la hauteur fissile des aiguilles combustible (0,85 m à froid) ; par
ailleurs, la frontière des bains est délimitée par les tubes hexagonaux des assemblages périphériques
fondus.

La criticité du bain fondu dépend de :
- la composition du combustible fondu (enrichissement volumique),
- la présence d'acier dans le bain,
- la présence de matériaux absorbants dans le bain.

On présente dans la suite la modélisation géométrique retenue ainsi que les hypothèses sur le bain
de combustible (pression, température).

a) Géométrie modélisée

Juste après la fusion de l'assemblage, les matériaux forment un mélange homogène, puis, la différence
de densité entre les matériaux constituants le bain entraîne une stratification de l'acier et du combustible
fondus : l'acier et l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium n'étant pas ou très peu miscibles, les matériaux
décantent et forment deux bains superposés. Le bain d'acier se trouve au-dessus du bain de combustible
compte tenu de la différence de densité entre l'acier liquide et l'UPuO2 liquide (à la température de fusion du
bain, les masses volumiques de l'acier et du combustible sont respectivement de 5800 kg/m3 et de 8876
kg/m3).

C'est pourquoi il nous faut étudier deux modèles : le premier dans lequel le bain est constitué d'un
mélange de combustible et d'acier, et le second où le bain de combustible pur est surmonté d'un bain
d'acier. Pour chaque cas, on étudie le risque de criticité pour des geometries à 1 et 7 assemblages fondus.

Modèle homogène :

Pour le modèle homogène, l'acier considéré dans le bain correspond à celui des gaines des aiguilles
combustibles, des fils espaceurs (et des parties de tubes hexagonaux communes à plusieurs assemblages
quand ces derniers sont fondus). On suppose que les tubes hexagonaux restent intacts (conservation de
l'épaisseur initiale), limitant ainsi la quantité d'acier et la surface du bain fondu, ce qui tend à augmenter la
réactivité ; on se situe ainsi dans un cas conservatif.

Modèle stratifié :

Pour le modèle stratifié, on considère aussi la fusion d'une partie de l'acier des tubes hexagonaux afin
de maximiser l'effet réflecteur. Dans l'étude du scénario, on a vu que l'on considérait que le tube hexagonal
rompait lorsque son épaisseur devient inférieure à 3 mm. Pour le modèle stratifié, on prend alors en compte
la fusion partielle des tubes hexagonaux, jusqu'à ce qu'ils atteignent une épaisseur de 3 mm. L'acier du tube
hexagonal fondu se retrouve alors dans le bain d'acier qui se situe au-dessus du bain de combustible. .

Ainsi, les deux modèles retenus sont bien conservatifs.

Il convient donc d'étudier la criticité du cœur partiellement fondu pour :
- les deux cœurs, soit deux compositions de combustible différentes (deux enrichissements

différents),
- les deux types de configurations : modèles homogène et stratifié.

Le cas le plus défavorable d'un point de vue criticité est le cas de bains stratifiés, situés dans le cœur 2
(enrichissement le plus élevé) ; en effet, pour des bains stratifiés, le bain d'acier situé en position supérieure
joue un rôle de réflecteur, ce qui augmente la réactivité par rapport au cas du bain homogène de
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combustible et d'acier où les fuites axiales vers le haut sont importantes. De plus, dans le cas du bain
homogène, la présence d'acier dans le bain diminue les risques de criticité grâce à une absorption plus
grande des neutrons.

Remarque : l'expérience BF3 effectuée sur Scarabée n'a pas mis en évidence de mélange ni de ségrégation
de l'acier mais celle-ci ne peut cependant pas être exclue. Cette situation étant plus pessimiste que celle du
bain homogène, il est tout de même important d'étudier le modèle stratifié.

b) Hypothèses sur le bain fondu

Pour tenir compte de l'effet de la température sur le combustible (dilatation), on modifie la masse
volumique du combustible en conséquence (grâce à la loi d'évolution de la masse volumique du combustible
UPuO2 et de l'acier, données dans la note citée en référence 6).

Pendant l'accident, l'augmentation de la température du combustible provoque la vaporisation du
sodium. Cependant, on suppose que tout le sodium reste en phase liquide et on conserve sa masse
volumique de 0,82 g/cm3 à 500°C. Ce choix est conservatif d'un point de vue sûreté car le sodium liquide
joue un rôle de réflecteur des neutrons plus important en phase liquide qu'en phase vapeur (la densité du
sodium vapeur est 2000 fois plus faible que celle du sodium liquide).

Les températures des bains (combustible pur ou mélange) seront prises dans tous les cas à 3007 K
pour le cœur 2 et 3030 K pour le cœur 1 (températures de fusion du combustible du cœur 1 et 2). Les parois
latérales en acier seront considérées comme solides, à la température de 1230 K. La température des bains
d'acier sera fixée à une température intermédiaire entre 1683 K (température de fusion de l'acier) et 3007 K
(température du bain de combustible) soit 2345 K.

Pour évaluer l'effet des températures sur les données de sections efficaces (effet Doppler), des calculs
préliminaires seront effectués dans la gamme de température 20°C - 2000°C (gamme tabulée dans les
bibliothèques) en vue de déterminer, si cet effet est important, l'extrapolation à effectuer sur ces données
pour des calculs aux environs de 3000°C.

IV - REACTIVITES OBTENUES

Ce paragraphe présente les résultats obtenus pour le cœur intact et le cœur accidenté.

4.1 Cœur intact

Avant d'aborder les configurations accidentées, il faut tout d'abord s'assurer que la modélisation
adoptée représente bien les phénomènes physiques du coeur. Pour cela, une étude du cœur intact est
nécessaire

4.1.1 Sensibilité aux différents paramètres

4.1.1.1 Réactivité du cœur intact, barres chutées et toutes barres hautes

Le premier tableau de résultats permet d'étudier l'influence de l'enrichissement du cœur sur sa
réactivité. Pour être conservatif, on aurait pu supposer que tout le cœur était composé d'assemblages
neufs ; ce cas n'est pas réaliste et conduit de plus à un cœur critique toutes barres basses. La configuration
avec 100 % de combustibles usés n'est pas non plus réaliste. On constate que la modélisation adoptée
(50% d'assemblages usés et 50 % de neufs) conduit à une configuration sous-critique proche de celle du
réacteur.

17



Etude du risque de propagation d'un accident de fusion locale, après l'arrêt d'urgence, sur le réacteur Phénix

Assemblages neufs
Assemblages usés
50 % assemblages neufs + 50 % usés

Réactivité associée TBB
Apollo 2-Moret IV

1,01322
0,94030
0,97472

Keff toutes barres basses
Keff toutes barres hautes
Efficacité des barres (pcm)

Apollo 1 - Moret III
0,98924
1,09804
10880

Apollo 2 - Moret IV
0,97472
1,08533
11061

Ecarts (pcm)
1452
1271
181

On constate que, avec la modélisation adoptée et d'après les calculs effectués, l'antiréactivité des
barres est supérieure aux valeurs réelles.

L'efficacité des barres est à comparer à celle indiquée dans le rapport de sûreté cité en référence 4 :

Efficacité des 6 barres (pcm)
Efficacité des barres + effet antiombre (pcm)

8085
-9000

D'après les calculs effectués, on constate un écart de 2300 pcm en ce qui concerne l'efficacité des
barres.

De plus, on notera que, toutes barres basses, on ne garantit pas le critère de sûreté de 10 $ minimum
(soit 3250 pcm). Ceci ne signifie pas que la modélisation est fausse : l'écart peut provenir des
approximations faites. Dans la pratique, les calculs de cœur réalisés sont toujours réajustés par rapport aux
résultats des expériences afin de retrouver la bonne valeur de réactivité (modification des sections efficaces
en restant dans leur barre d'incertitudes, ajustement du spectre de fission, de la chimie, des concentrations
en B4C pour retrouver l'efficacité des barres...).

Pour la suite, afin d'évaluer l'effet en réactivité des différentes paramètres étudiés, on travaillera en
relatif, sachant que la réactivité « normale » toutes barres basses est au maximum de 0,96750 pcm (marge
de 10$).

4.1.1.2 Comparaison Apolloi-Moret III avec Apollo2-Moret IV

On constate que les deux schémas de calculs donnent des résultats différents, Apollo 2 donnant des
valeurs de coefficient multiplicatif inférieures à celles d'Apollo 1.

Apollo 2 donne des résultats plus proches des résultats attendus qu'Apollo 1. En effet, Apollo 2 décrit
mieux la physique car le découpage en énergie est plus fin et donc plus adapté. C'est pourquoi la suite des
calculs (cœur accidenté) sera faite avec Apollo 2.

4.1.1.3 Effet en réactivité des différentes couvertures (CR, CAI, CAS, PNS)

Effet en réactivité de : (en pcm)
Couverture radiale
Couverture axiale inférieure
Couverture axiale supérieure
Protection neutronique supérieure
Trou central en sodium

Apollo 1-Moret III
2622
681
110
171
743

Apollo 2-Moret IV
2206
327
317
189
503

On constate que la couverture ayant le rôle le plus important est la couverture radiale. Par contre,
axialement, les effets des couvertures sont beaucoup plus faibles et ne sont que de l'ordre de quelques
centaines de pcm.

La barre SAC se situe au centre du cœur interne. Lorsqu'elle n'est pas insérée (c'est-à-dire en
fonctionnement normal), il existe alors au centre un tube hexagonal rempli de sodium. Si on remplace ce
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trou en sodium par du combustible de cœur 1, on remarque que la réactivité varie peu : un seul assemblage
influence peu la réactivité du cœur. Le rapport de sûreté indique que l'effet en réactivité d'un seul
assemblage est de 650 pcm (référence 3). Ici, nous obtenons un effet en réactivité pour un assemblage de
500pcm environ.

Sans trou central en sodium
Avec trou central en sodium
Effet en réactivité d'un assemblage

Keff TBB (Apollo 2-Moret 4)
0,97975
0,97472

+503 pcm

4.1.1.4 Influence des enrichissements des couvertures axiales

Pour les couvertures axiales inférieure et supérieure, le rapport de sûreté (référence 4) indique des
valeurs d'enrichissement en U235 comprises entre 0,3 et 0,7 %. Les calculs sont effectués en considérant
un enrichissement intermédiaire de 0,5%.

Un calcul a été effectué avec des enrichissements de 0,7%. On constate alors que la réactivité varie
peu, ce qui confirme les résultats du paragraphe 4.1.1.3 : les couvertures axiales ont « peu » d'influence.
Par conséquent, que l'on prenne 0,5% ou 0,7%, la réactivité du cœur ne sera que très peu modifiée.

CAI et CAS à 0,5 % U235
CAI à 0,7 % ; CAS à 0,5%
CAI et CAS à 0,7 %

Keff TBB (Apollo 2-Moret 4)
0,97472
0,97540
0,97597

4.1.1.5 Influence des barres : modélisation d'une couronne de barres

Lorsqu'on modélise les barres par une couronne (mais par conservation du nombre d'atomes total), leur
efficacité augmente : en effet, le cœur étant alors symétrique, quelque soit l'endroit on l'on se place dans le
cœur, on se situe toujours à proximité des barres. C'est bien le phénomène que l'on observe en réalisant les
calculs.

Barres cylindriques ponctuelles
Couronne de barres

Réactivité TBB (Apollo 2-Moret 4)
0,97472
0,96112

4.1.1.6 Effet de la température

1 - Effet de la dilatation

On considère ici uniquement l'effet de la température sur les densités. Les calculs présentés ci-dessus
prennent en compte la dilatation radiale des pastilles et tubes hexagonaux et la dilatation axiale. Pour tenir
compte de la dilatation axiale, on considère la dilatation de l'acier et on suppose que le combustible (en
contact avec la gaine) se dilate de la même façon et suit le mouvement de l'acier. Afin d'effectuer ces
calculs, on a raisonné sur la conservation des nombres d'atomes de chaque constituant dans chaque milieu.

Afin d'évaluer l'influence de la dilatation, on a également effectué des calculs ne prenant en compte ni
la dilatation radiale ni l'axiale. Les résultats obtenus sont les suivants :

Avec dilatation axiale et radiale
Sans dilatation axiale
Sans aucune dilatation
Effet de la dilatation axiale (pcm)
Effet de la dilatation radiale (pcm)

Réactivité du cœur TBB (Apollo 2-moret 4)

0,97472
0,98091
1,00302

619
2211
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On constate bien que, lorsqu'on prend en compte la dilatation, on diminue la réactivité du cœur : en
effet, les concentrations atomiques (nombres d'atomes par cm3) sont plus faibles.

Le rapport de sûreté donne l'effet en réactivité d'une variation géométrique du cœur :
- 1 % de dilatation radiale conduit à une variation de - 612 pcm
- 1 % de dilatation axiale de la zone fissile conduit à une variation de - 261 pcm.

Sous l'effet de la température, la hauteur de la colonne fissile varie de 1,41 %, soit une modification de
réactivité de - 370 pcm.

Le rayon du cœur, valant initialement 71 cm, atteint 73,2 cm à chaud, ce qui diminue la réactivité de
1900 pcm (dilatation de 3,09 %).

En modélisant le cœur du réacteur, on retrouve approximativement les valeurs d'effet en réactivité
indiquées dans le rapport de sûreté, aux incertitudes près.

2 - Effet Doppler

L'effet Doppler concerne l'élargissement et l'aplatissement des résonances (modification des sections
efficaces sous l'effet de la température). Les calculs présentés jusqu'ici ont été réalisés en considérant les
sections efficaces d'absorption à 20 °C. Par la suite, afin d'évaluer l'influence de l'effet Doppler, les sections
efficaces ont été prises à 500 °C puis à 1500 °C (température atteinte en fonctionnement normal). Les
résultats montrent que l'effet Doppler a peu d'influence sur la réactivité.

Si l'on compare les sections efficaces d'absorption à 20°C et à 500 ou 1500 °C, on s'aperçoit que des
variations apparaissent uniquement dans les derniers groupes énergétiques, c'est-à-dire dans les groupes
thermiques. Or, on se situe ici dans le domaine rapide (groupe moyen de fission : 5), zone où les sections
efficaces ne varient pas. Ceci explique donc qu'on n'observe pas d'effet Doppler significatif.

Sans considérer l'effet Doppler
Avec effet Doppler

A 500 °C
A1500°C

Réactivité du cœur TBB (en pcm)
0,97472

+74 pcm (variation peu significative)
-200 pcm maximum

Le rapport de sûreté indique que, lorsque la température du combustible augmente de 523 K à 1500 K,
le coefficient Doppler vaut : KD = -500 +/-100 pcm.

La variation de réactivité due au seul effet Doppler suite à une variation de la température du
combustible de T^ à T2 s'écrit :

Entre ces deux températures, on obtient alors une variation de réactivité de -500 pcm, valeur
relativement « faible » compte tenu de la précision sur les calculs de cœur effectués avec Apollo et Moret
(écart-type de 100 pcm ; intervalle de confiance : +/- 300 pcm ).

4.1.2 Comparaison à un code de neutronique ponctuel en énergie

Cette comparaison se fait à l'aide du code de calcul ponctuel Tripoli.
Afin d'étudier l'influence du spectre, on effectue tout d'abord un calcul Tripoli en considérant les milieux

homogénéisés comme on l'a fait pour les calculs Apollo-Moret. Si le résultat de ce calcul est trop différent
de ceux effectués avec Apollo-Moret, cela signifie que la condensation en 172 groupes d'énergie a
beaucoup d'influence et qu'il faudra alors réaliser les calculs de bain en fusion avec Tripoli. Au contraire, si
le découpage énergétique fait par Apollo 2 a peu d'influence, on poursuivra les calculs avec Apollo-Moret
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pour des raisons de gain de temps de calcul. En effet, les calculs Tripoli étant ponctuels en énergie, ils sont
relativement coûteux en temps de calcul.

Réactivité TBB
Réactivité TBH
Effet en réactivité des barres (pcm)

Apollo 2-Moret IV
0,97472
1,08533
11061

Tripoli 4
0,97017
1,07716
10699

Ecarts (pcm)
455
817
362

Les calculs montrent que le découpage multigroupe en 172 groupes ne modifie pas les résultats : les
résultats obtenus avec Apollo ne présentent pas d'écarts importantes sur la réactivité par rapport à ceux de
Tripoli. Par conséquent, même si Apollo a, jusqu'à présent, été surtout qualifié pour les études dans le
domaine thermique, on voit ici que l'on peut tout de même l'utiliser dans le domaine rapide pour modéliser le
cœur du réacteur Phénix.

Par ailleurs, on décrira de façon exacte la géométrie du cœur (prise en compte des réseaux
hexagonaux de réseaux d'aiguilles cylindriques) afin de recaler les calculs et de déterminer si les
hypothèses de cylindrisation des tubes hexagonaux et d'homogénéisation des milieux ne conduisent pas à
des erreurs importantes sur la réactivité. En tenant compte de la dilatation axiale et radiale, on obtient une
réactivité de :

Réactivité TBB
Réactivité TBH

Tripoli 4
(homogénéisation)

0,97017
1,07716

Tripoli 4 avec
cœur réel
0,98208

Ecarts
(pcm)
1191

Ecarts par rapport
à Apollo-Moret

736

On constate que les hypothèses faites dans les calculs Apollo-Moret sont tout à fait valables, ce qui
permet de poursuivre l'étude avec ces codes.

4.1.3 Conclusion sur les calculs de cœur intact

L'étude du cœur intact a permis de vérifier que la modélisation adoptée, notamment l'homogénéisation
et la cylindrisation, était licite, même si on ne retrouve pas exactement la réactivité attendue. Dans la suite
des calculs (étude de la configuration accidentée), on raisonnera en relatif, sachant que, pour rester sous-
critique, il ne faut pas augmenter la réactivité de plus de 3250 pcm (marge de 10$ garantie par l'exploitant).

De plus, on a observé que l'effet Doppler était peu important. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire
d'effectuer une extrapolation afin d'estimer l'effet Doppler entre 2000 et 3000 °C (température atteinte au
niveau des assemblages accidentés).

4.2 Cœur accidenté

L'évolution d'un bain (éventuellement bouillant) de combustible et d'acier fait intervenir des
phénomènes complexes dont la modélisation s'accompagne d'incertitudes importantes affectant
significativement les résultats. Par conséquent, il convient de dégager des marges importantes dans les
calculs, notamment sur le délai entre l'instant du déclenchement de l'arrêt d'urgence et celui de la
propagation dans les faisceaux des assemblages voisins, afin de pouvoir garantir l'absence de propagation
de l'accident dans les assemblages voisins.

On présente dans la suite :
- le risque de propagation sous puissance résiduelle,
- l'étude de la réactivité lors de possibles recriticités.
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4.2.1 Evaluation du risque de propagation de l'accident sous l'effet de la seule
puissance résiduelle

Afin de savoir s'il est possible d'évacuer la puissance résiduelle à travers les parois du tube hexagonal
entourant la zone fondue, il est nécessaire :

- d'évaluer le flux thermique généré par les assemblages accidenté, qui devra être évacué par les
parois

- comparer ce flux à celui qui conduit à une température maximale admissible sur la face interne de la
paroi en acier (côté zone fondue) de 1410 °C (température de fusion de l'acier).

Pour faire cette évaluation, un certain nombre d'hypothèses sont nécessaires :

la puissance résiduelle par assemblage est fixée à 216 kW ;
la répartition axiale du flux thermique possède un facteur de forme F de 1,3 (rapport entre le flux
maximal et le flux moyen) suivant l'interprétation effectuée de l'essai Scarabée BF1 tenant compte des
pertes thermiques par rayonnement à la surface du bain ;
la hauteur du bain est déterminée par bilan de masse du contenu du bain (masse liquide du combustible
et selon les cas l'acier des gaines et des tubes hexagonaux sur la hauteur fissile) pour les différentes
configurations de zone fondue ;
il est tenu compte d'un coefficient d'échange thermique entre le sodium de refroidissement circulant
dans les assemblages voisins de la zone fondue et les faces externes des parois de cette zone
(hNa/acier=100 000W.m"2.K"1);
les caractéristiques physiques utilisées pour le combustible et l'acier sont celles de la note citée en
références 6 et 7.

Le flux maximum évacuable au niveau des parois du tube hexagonal est donnée par la formule :

1
max évacuable

-TH + •
1

(T -T )
V fusionacier Na }

'll "-Nu I acier

Compte tenu d'une conductivité thermique de l'acier de 33 W.m"1.K"1, d'une température de 1410°C sur
la face interne du tube hexagonal en frontière du bain fondu et d'une température de 500°C pour le sodium
circulant dans les assemblages intacts, le flux thermique maximal évacuable traversant l'épaisseur de 3 mm
de tube est de : <lWévacuable = 9,018.10° W.ITf

L'épaisseur limite du tube hexagonal est prise égale à 3mm ; au-delà de cette épaisseur, le tube
hexagonal se perce (cf. § 2.2.3).

La puissance linéique maximale évacuable de la zone fondue est donc :

p linéique = (T> n — p p"ne'1ue

max .évacuable max .évacuable ' i ' max .évacuable

où : H est la hauteur du bain fondu
p est le périmètre du bain fondu
F est le facteur de forme du flux thermique

On en déduit la puissance totale évacuée : évacuable max .évucuakle ' 'r ' ~~,

t
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Le tableau suivant fournit la hauteur du bain fondu en fonction, d'une part de l'étendue du bain en terme
de nombre d'assemblages, d'autre part de la composition du bain (combustible pur ou mélange de
combustible et d'acier). Les masses de combustible et d'acier sont celles correspondant à la hauteur de la
colonne fissile. Il est également à noter que la frontière des bains est délimitée par les tubes hexagonaux
des assemblages périphériques restés intacts.

Etendue
de la zone

fondue
(en nb

d'assemb)
1
3
7
10
13
19

Périmètre
de la zone

fondue
(m)

0,41569 _^
0,831384
1,247076
1,524204
1,801332
2,07846

Surface
du bain

(m2)

0,01247
0,03885
0,09312
0,13362
0,17433
0,25738

Hauteur de
combustible

(m)

0,40789
0,39271
0,38238
0.38066
0.37932
0.37549

Hauteur
comb +

acier
(m)

0.59973
0.61829
0.63093
0.63559
0.63736
0.63936

Puissance
résiduelle à

évacuer
(kW)

216
648
1512
2160
2808
4104

Puissance évacuable
(kW)

Bain de
comb.

1176
2264
3308
4024
4739
5414

Bain
acier +
comb.
1729
3566
5458
6720
7964
9218

Possibilité
d'évacuation
de la
puissance
résiduelle
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Ainsi, pour un nombre d'assemblages fondus inférieur à 7, la puissance résiduelle ne conduira pas à la
propagation de l'accident après la chute des barres. Au-delà d'un nombre d'assemblages supérieur à 19, la
puissance résiduelle n'est plus évacuée et la fusion se propage sous le simple effet de la puissance
résiduelle. Pour un nombre d'assemblages fondus avant l'arrêt d'urgence égal à 7, le seul risque de
propagation est alors le risque de criticité.

4.2.2 Réactivité du cœur accidenté - Sensibilité aux différents paramètres

4.2.2.1 Position des assemblages fondus

On a vu que la présence du trou central en sodium prévu pour permettre l'insertion de la barre SAC
avait peu d'influence sur la réactivité. C'est pourquoi, pour étudier la fusion en cœur 1, on place les
assemblages accidentés au centre du cœur. Ceci permet également de minimiser l'influence des barres de
commande.

En cœur 2, les assemblages sont placés comme indiqué sur le schéma suivant afin de ne pas être au
contact d'une barre de commande.

1 assemblage fondu en cœur 2 7 assemblages fondus en cœur 1 7 assemblages fondus en cœur 2
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4.2.2.2 Nombre d'assemblages fondus - Influence du cœur considéré (cœur 1/coeur2)

Nb d'assemblages
fondus
Cœur
Modèle
Keff
Ap (pcm)

1
H

0,98135
+663

S
0,98297

+825

H
0,97404

-68

>
S

0,97672
+200

7
•

H
0,98801
+1329

S
1,01632
+4160

2
H

0,99297
+1825

S
1,07377
+9905

H : modèle de bain homogène S : modèle de bains stratifiés

Dans l'étude du cœur intact, on a vu qu' un seul assemblage avait peu d'effet sur la réactivité du cœur.
Ici, dans le cas d'une configuration accidentée, on retrouve bien cet effet : la réactivité n'augmente que de
quelques centaines de pcm. De plus, lorsque l'assemblage accidenté se situe en cœur 2, la réactivité varie
moins qu'en cœur 1 : ceci est dû à une augmentation des fuites en périphérie du cœur.

Par contre, lorsque 7 assemblages fondent, on constate que, conformément à ce qu'on attend, la
configuration est plus réactive en cœur 2 (cœur le plus enrichi) : ici, le paramètre important est la réctivité
liée à la masse fondue. Cette situation est bien sûr plus réactive que celle où un seul assemblage est
accidenté.

D'après le plan du cœur du réacteur, on constate que la configuration où 7 assemblages de cœur 2
fondent n'est pas possible : on aura au pire 5 assemblages de cœur 2 et 2 assemblages de cœur 1. Dans le
cas du modèle stratifié, la réactivité passe alors à 1,04891 (Ap = +7419 pcm par rapport au cœur intact).

4.2.2.3 Influence du modèle considéré (homogène /stratifié)

Comme on l'a vu au paragraphe 3.3.3, les principaux effets de l'acier présents dans le bain sont :
- l'absorption des neutrons (diminution de la réactivité ) (effet favorable),
- baisse de la température d'ébullition (diminution de la température du bain, du flux évacué) (effet

favorable),
- augmentation des échanges (effet défavorable).

Le principal effet de l'acier présent au-dessus du bain est :
- la réflexion vers le bain des neutrons qui s'échappent axialement (effet défavorable).

Les résultats, présentés dans le tableau précédent, montrent bien que la décantation de l'acier est un
phénomène très défavorable puisqu'il augmente la réactivité du bain de façon significative (surtout dans le
cas de la fusion de 7 assemblages).

4.2.2.4 Influence de la position du bain d'acier (cas stratifiés)

Les premiers calculs ont été réalisés en supposant que tout l'acier décante et migre au-dessus du bain
de combustible. Cependant, les expériences Scarabée n'ont pas permis de mettre en évidence de
décantation significative. D'autres calculs ont donc été faits en supposant que la moitié de l'acier migre,
l'autre moitié restant en-dessous du bain de combustible fondu. Ceci est réaliste puisque l'étude du scénario
a montré que, dans un premier temps, on observait un écroulement de l'acier des gaines qui peut par la
suite rester bloqué sous le bain de combustible. Le bain de combustible est alors entouré de 2 bains d'acier
(inférieur et supérieur).

7 assemblages, cœur 1
7 assemblages, cœur 2
5 assemblages cœur 2 +
2 assemblages coeuM

Bain d'acier supérieur
1,01632
1,07377
1,04891

Bain d'acier inf. et sup.
1,02937
1,08943
1,06064

Ap (pcm)
1305
1566
1173
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Dans ce cas, la réactivité augmente : la présence d'acier en-dessous et au-dessus du bain de
combustible conduit à une augmentation de la réflexion, ce qui rend la configuration plus réactive.

4.2.2.5 Influence du sodium (sodium liquide chaud / sodium vaporisé / air)

Les calculs présentés ci-dessus ont été réalisés en considérant le bain fondu surmonté d'un bain de
sodium liquide. On peut effectuer une comparaison en remplaçant le sodium liquide par du sodium vaporisé
(de densité 2000 fois plus faible) ou par de l'air. On pourrait penser que la présence d'air ou de sodium
vaporisé au-dessus du bain de combustible augmenterait les fuites et diminuerait ainsi la réactivité.
Cependant, les résultats montrent, qu'en fait, l'état physique du sodium a peu d'importance (on perd
uniquement 100 à 200 pcm).

4.2.2.6 Etude de l'effet de la température sur les sections efficaces (effet Doppler)

On a vu que l'effet Doppler a peu d'influence sur la réactivité du cœur intact entre 20 et 1500cC ; il n'est
donc pas utile d'effectuer I' extrapolation afin d'obtenir des valeurs à 3000°C.

4.2.2.7 Comparaison à un code de neutronique ponctuel en énergie

Cette comparaison a été effectuée en considérant les milieux homogénéisés et cylindrises (pour des
raisons de temps de calcul). La comparaison a été réalisée sur un seul cas : 7 assemblages fondus en cœur
2, en modèle stratifié.

Réactivité pour 7 assemblages fondus
Cœur 2, modèle stratifié

Apollo 2 - Moret IV
1,07377

Tripoli 4
1,06646

Ecarts (pcm)
731

II apparaît que l'écart entre Apollo 2-Moret IV et Tripoli 4 se situe dans la marge d'incertitude pour un
intervalle de confiance de 99% (o=100pcm). De plus, ici encore, Apollo 2 est légèrement plus réactif que
Tripoli, ce qui est conservatif.

4.2.2.8 Conclusion

Afin de garantir la sûreté du réacteur, il faut avoir au minimum une marge d'antiréactivité de 10 $ soit
3250 pcm. De plus, si on tient compte de l'efficacité de la barre SAC (1100 +/- 165 pcm), l'augmentation de
réactivité due à la fusion d'un ou plusieurs assemblages ne doit pas dépasser 4350 pcm. Pour tous les cas
où on passe critique, il existe alors un risque de propagation de la fusion locale par recriticité.

Par ailleurs, on a considéré une composition moyenne du cœur : 50 % de combustibles neufs, 50 % de
combustibles usés. Cependant, il se peut que le premier assemblage accidenté (de combustible neuf par
exemple) ne soit entouré que d'assemblages neufs. Dans ce cas, la configuration est plus réactive puisque
l'enrichissement des assemblages neufs est supérieur à la composition moyenne considérée jusqu'ici.

Nombre d'ass. fondus

7

Marge d'antiréactivité
garantie par l'exploitant

Cœur

1

2

Modèle
H

S

H

S

Enrichissement
Moyen
Maximum
Moyen
Maximum
Moyen
Maximum
Moyen
Maximum

keff

0,98801
0,99384
1,01632
1,03000
0,99297
1,00513
1,07377
1,10546

Ap (pcm)
+1329
+1912
+4160
+5528
+1825
+3041
+9905
+13074

3250
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Les résultats des calculs effectués mettent bien ce phénomène en évidence. Il existe par conséquent
plusieurs configurations critiques :

- pour 7 assemblages, en cœur 2, pour un modèle stratifié, avec un enrichissement moyen ;
- pour 7 assemblages, en cœur 1, modèle stratifié, enrichissement maximum ;
- pour 7 assemblages, en cœur 2, modèle stratifié, enrichissement maximum.

Pour ces configurations critiques, il faut ensuite rechercher le taux de vide critique du bain bouillant.
Dans la suite de l'étude présentée ici, un seul cas sera pris en compte.

4.2.3 Recherche d'un taux de vide rendant le cœur sous-critique

Pour chaque configuration accidentée sur-critique, la puissance nucléaire générée provoque une
montée en température du bain qui se met alors à bouillir. Cette decompaction du combustible rend le cœur
moins réactif et, pour un taux de vide donné, la configuration accidentelle retrouvera un état juste critique.

La recherche du taux de vide est effectuée ici pour un seul cas : 7 assemblages fondus, 5 en cœur 2 et
2 en cœur 1, en modèle stratifié (en rappelant que cette configuration est réaliste puisqu'on ne peut pas
avoir 2 couronnes d'assemblages en cœur 2).

L'équation de conservation de la masse des différents composants permet d'écrire la relation reliant le
volume V du bain bouillant à son taux de vide a.

4.2.3.1 Cas du modèle homogène, bain composé d'acier et de combustible

Dans la suite, les notations utilisées sont les suivantes :

- piacier la masse volumique de l'acier liquide
- pv

acier la masse volumique de l'acier vapeur
- Macier la masse d'acier du bain
• Vbain° le volume initial total (acier + combustible) du bain
- Vcomb le volume de combustible liquide dans le bain
- Vcorrib

0 le volume initial de combustible liquide
- vv

ac'er le volume de vapeur d'acier
- V|acier le volume d'acier liquide
- V le volume du bain bouillant

La conservation de la masse d'acier s'écrit :

Mwu,r = Prrvr+p?"vr' = prfyL - c

De plus, par définition du taux de vide a, on peut écrire :

e t : V""er =CiV

y
UCk'rsyO y _yO x

" / V bain comb comb'
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Si le volume de combustible liquide varie peu au cours du temps (si on se place à température
constante) (Vcomb « Vcomb° ), alors :

V=- bain

et la hauteur du bain bouillant s'écrit :

4.2.3.2 Cas du modèle stratifié, bain composé de combustible pur

Par bilan masse sur le combustible, on obtient de même :

1
2
3
4
5
6
7

Dans les deux cas, la méthode à adopter est la suivante :
On se place à la température d'ébullition de l'acier ou du combustible suivant le modèle envisagé ;
On détermine les masses volumiques à cette température ;
On se fixe le taux de vide a ;
Connaissant Ho, on en déduit Heb qui nous permet de définir la géométrie dans Moret ;
II ne reste plus qu'à modifier les concentrations atomiques du bain en fonction de son expansion ;
On effectue un calcul Apollo 2-Moret IV pour ce taux de vide ;
On répète ce calcul en modifiant le taux de vide jusqu'à obtenir une configuration juste critique.

Pour le cas étudié (5 assemblages en cœur 2, 2 en cœur 1, en modèle stratifié), on obtient un taux de
vide critique de : antique = 0,227

Ainsi, pour cette configuration, sur-critique lorsque le bain est fondu, on a déterminé le taux de vide
nécessaire pour rendre le cœur juste critique.

V - ETUDE DU RISQUE DE PROPAGATION AUX ASSEMBLAGES VOISINS

Le niveau libre du bain bouillant, après une période transitoire, se stabilise pour un taux de gaz dans le
bain correspondant à un bain neutroniquement juste critique ; pour ce taux de gaz, la puissance thermique
dissipée en périphérie du bain a une valeur connue déterminée par les conditions thermohydrauliques : en
régime stabilisé, cette puissance thermique dissipée est égale à la puissance neutronique produite dans le
bain.

5.1 Détermination de la puissance évacuée pour le taux de vide critique
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La puissance linéique transmise radialement par le bain vers la paroi s'exprime à l'aide de la relation
suivante :

Pévacuée = 2ftR h(a) P B B ~~ ' fusion croûte]

où :
- R est le rayon de la zone dégradée
- h(a) est le coefficient d'échange convectif entre le bain bouillant et la croûte
- TBB la température du bain bouillant
- T fUscroûte la température de fusion du combustible

Cette puissance est fonction de la température du bain et du coefficient d'échange convectif. En ce qui
concerne la température, nous avons jusqu'ici raisonné en système ouvert, à une pression de 1 bar ; à cette
pression, on obtient alors les températures d'ébullition. Ici, on s'intéresse uniquement au cas stratifié de 7
assemblages fondus, 5 en cœur 2 et 2 en cœur 1 ; seule la température d'ébullition du combustible nous
intéresse. Elle vaut :

Teb = 3668 K

Dans le cas de bain homogène, les expériences BF2 et BF3 effectuées sur Scarabée semblent montrer
qu'en présence d'acier dans le bain, les échanges convectifs augmenteraient de façon significative. L'acier
migrerait à la périphérie du bain, ce qui, compte tenu des bons coefficients thermiques de l'acier,
augmenterait les transferts. Cet effet de l'acier peut être pris en compte dans les calculs en introduisant un
facteur multiplicatif Kbb dans la détermination du nombre de Rayleigh (Kbb - 5). D'autres auteurs considèrent
que l'acier part en dessous et au dessus du bain bouillant et ainsi la température de bain devient égale à la
température d'ébullition du combustible. Dans nos calculs, nous choisissons d'introduire, en fonction de la
présence d'acier, un facteur correctif Kbb de l'ordre de 5. Ceci n'est cependant pas utile ici puisque nous
étudions le cas d'un bain de combustible pur : Kbb = 1.

Les calculs concernant le coefficient d'échange convectif sont présentés dans le paragraphe suivant.

5.2 Coefficient d'échange convectif entre le bain bouillant et la paroi

Le coefficient d'échange convectif est fonction du taux de vide dans le bain ; en effet la corrélation de
Greene permet de déterminer ce coefficient à l'aide des relations suivantes :

On définit le nombre de Rayleigh, Ra :

Ra = a'8' ch .Pr
V

avec :
- Heb : hauteur totale du bain bouillant (m)
- g : pesanteur (m.s"2)
- v : viscosité cinématique (m2.s"1)

a : taux de vide du bain bouillant (ici, taux de vide critique pour le calcul que l'on souhaite
effectuer)

et Pr, le nombre de Prandtl : Pr =
X

où : - p : masse volumique du combustible liquide (kg.m"3)
- X : conductivité thermique du combustible (W.m~1.K~1)
- Cp : capacité calorifique (J.kg"1.K"1)

28



Etude du risque de propagation d'un accident de fusion locale, après l'arrêt d'urgence, sur le réacteur Phénix

La corrélation de Greene donne alors le nombre de Nusselt en fonction du Rayleigh :

Nu = 1,54(Ra)0'25 si Ra < 1,865 .1011

Nu = 0,0314 (Ra)0'4 si Ra> 1,865-1011

Enfin, comme Nu= h.Heb M., on en déduit le coefficient de transfert h en fonction de la hauteur du bain
bouillant Heb :

5.3 Application au cas sur-critique de 7 assemblages fondus (5 en cœur 2, 2 en
cœur 1), pour un modèle stratifié

On a vu au paragraphe 4.2.4.2, que le taux de vide critique pour cette configuration vaut acritique = 0,227.

Les données utilisées sont les suivantes :

a = 0,227
u = 2,80393.10"4Pa.s
À = 2,5W.m"1.K"1

g = 9,81 m.s"2

Cp = 485J.kg"1.K"1

P = Piiquide = 8286 kg.m"3

Heb = 0,4882 m

d'où Pr = 0,0544

Ra = 1,2076.1013 > 1,865.1011

Donc, Nu = 5366

On obtient alors h(a) = 27481 W.m"2.K"1

La puissance évacuée pour le taux de vide critique vaut alors :

Pévaa,ée = ^ h ( a . ) ( T B B - Tfusloncroûte) = l l , 9 7 . 1 0 3 kW

Avec :
- p, périmètre du bain fondu (1,247076 m)
- H, hauteur du bain de combustible pur (0,38238 m)
- h(a), coefficient d'échange convectif (27481 W.m"2.K"1)
- TBB, température du bain bouillant (3668 K)
- Tfusloncroûte, température de fusion de la croûte (=TfUsion combustible soiidus = 2958 K)

Cette puissance évacuée est à comparer à la puissance évacuable, calculée au § 4.2.1. Elle vaut :
Pévacuable = 3308 kW

Par conséquent, la puissance générée dans le bain ne peut être évacuée. Il y a, dans ce cas-
là, propagation de la fusion à l'ensemble du coeur.
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VI - CONCLUSION

L'étude réalisée, concernant le risque de propagation d'un accident de fusion locale du cœur, après la
chute des barres, a permis d'aborder à la fois des problèmes de neutronique et de thermique.

L'étude des configurations accidentées a montré que le seul risque de propagation aux assemblages
voisins après la chute des barres est lié au risque de recriticité. En ce qui concerne ce point, les calculs de
cœur montrent que, lorsque 7 assemblages ont fondu, il est possible de redevenir critique malgré la chute
des barres.

De plus, les calculs effectués ont permis de déterminer la configuration la plus pénalisante : elle
correspond à une fusion de 7 assemblages, en cœur 2, pour un modèle stratifié. Dans ce cas, l'étude
thermique a montré que la fusion se propage aux assemblages voisins et par conséquent au reste du
coeur : la puissance générée dans le bain étant trop importante pour être évacuée, il y a percement du tube
hexagonal.

Pour affiner cette première partie de l'étude, il convient désormais de préciser avec l'exploitant les
marges d'antiréactivité qu'il peut garantir. On pourra également rechercher le nombre d'assemblages fondus
qui rendent le cœur critique et étudier dans ce cas le risque de propagation de la fusion. Par ailleurs, comme
la réactivité de la configuration accidentée dépend du scénario représenté, en particulier de la présence ou
de la migration de l'acier du bain, il serait intéressant d'étudier la proportion d'acier qui doit restée piégée
dans le bain de combustible pour que celui-ci reste sous-critique.

Par la suite, cette étude des états d'équilibre pourra être complétée par une étude transitoire des
oscillations observées avant l'atteinte de l'équilibre afin de vérifier la tenue des tubes hexagonaux entourant
les bains fondus.
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