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L'ACCIDENT DE RTV
Phénoménologie
La Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV)
est un accident de dimensionnement des
réacteurs à eau sous pression, qui met en
jeu des phénomènes physiques couplés :
thermohydraulique du circuit secondaire
(lieu de la brèche initiant l'accident),
échange thermique primaire-secondaire (à
travers les Générateurs de Vapeur), thermohydraulique du circuit primaire, neutronique
et thermohydraulique du cœur.

E. Royer
E. Raimond
D. Caruge

RÉACTEUR TMI1

La RTV est aussi un accident de réactivité, car l'échappement incontrôlé de la
vapeur au secondaire se traduit dans le
cœur par une excursion de puissance. Le
scénario prévisible d'une RTV est le suivant : la brèche secondaire qui initie l'accident provoque une fuite importante de
vapeur, ce qui extrait une quantité d'énergie accrue des GV, et par conséquent
refroidit brutalement le circuit primaire. Ce
refroidissement entraîne d'une part une
augmentation de la puissance (meilleur
rendement neutronique par effet modérateur), d'autre part une chute de la pression
par effet de contraction du fluide. Ces deux
effets conjugués peuvent conduire potentiellement à la crise d'ébullition, et donc à
l'endommagement de la gaine du combustible. Les systèmes de sauvegarde de la
centrale sont activés au cours du transitoire : les vannes d'isolement vapeur permettent de ralentir ou stopper la fuite de
vapeur (au maximum un seul GV se vide),
l'arrêt d'urgence (chute des barres de
contrôle) stoppe la réaction neutronique,
et l'injection de sécurité permet de limiter
la chute de pression (et aussi de prévenir
une reprise de la réaction neutronique par
insertion de bore concentré).
La RTV est un accident dissymétrique,
car la boucle correspondant à la brèche
vapeur se comporte évidemment différemment des autres boucles. Le refroidissement
du cœur n'est pas uniforme, ce qui se traduit par une distorsion de la distribution de
puissance. Cette déformation peut être
aggravée par la non insertion d'une grappe
de contrôle dans la zone la plus refroidie
(hypothèse d'étude pénalisante vis-à-vis
de l'accident).

Pour les centrales REP françaises, les
conditions initiales de l'accident de dimensionnement correspondent au cas le plus
défavorable : arrêt à chaud (énergie des GV
maximales et énergie primaire minimale)
avec un cœur en fin de cycle (effet modérateur maximal).
Simulation
Les autorisations de mise en service et
d'exploitation des réacteurs nécessitent des
garanties sur la prévention d'éventuels incidents ou accidents. Ainsi la simulation permet de définir et valider les procédures de
pilotage, et d'évaluer les conséquences de
scénarios accidentels (décrits dans les dossiers de sûreté).
Les difficultés de simulation d'une RTV
proviennent de la nécessité de décrire des
phénomènes de nature et d'échelle de temps
différentes : neutronique, thermohydraulique cœur et chaudière, thermomécanique.
La simulation est ainsi découpée en plusieurs étapes. Tout d'abord, les coefficients
neutroniques (sections efficaces puis coefficients de contre-réaction) sont calculés en
fonction des caractéristiques du combustible et de sa gestion. Ensuite les caractéristiques thermohydrauliques de la chaudière (géométrie, pertes de pression, point de
fonctionnement, mélange dans la cuve,
etc.) sont définies, ce qui permet d'une part
la modélisation détaillée du cœur ou de
l'ensemble des circuits, d'autre part de justifier des hypothèses retenues pour les
modèles. Enfin, le calcul transitoire d'ensemble est réalisé en prenant en compte la
chaudière complète et ses systèmes de sauvegarde, avec une modélisation neutronique simplifiée (cinétique ponctuelle). Les
résultats obtenus peuvent alimenter un calcul du cœur plus raffiné (3D), de manière à
obtenir l'évolution de la nappe de puissance 3D au cours du transitoire et en déduire
une quantification des risques locaux de
crise d'ébullition.
Tout au long de ces étapes, des conservatismes (hypothèses pénalisantes en partie
induites par les découplages) peuvent être
introduits de manière à s'assurer du respect
des critères de sûreté au cours du transitoire. Aujourd'hui, la progression des moyens

de calcul permet de réduire ces étapes et
leurs conservatismes associés en couplant
directement la modélisation d'ensemble de
La chaudière avec une modéLisation détaillée
du cœur.

3) simulation best-estimate de la centrale, en couplant la modélisation système
avec la modélisation 3D du cœur.

LE BENCHMARK OCDE PWR MSLB

L'accident est supposé intervenir sur la
centrale américaine Three Mile Island 1
(figure 1), pour laquelle les données nécessaires sont accessibles. Cette centrale comporte deux boucles, avec des GV oncethrough qui produisent de la vapeur surchauffée. Les conditions initiales correspondent au fonctionnement nominal (100 %
puissance) en fin de cycle.

Contexte

Le benchmark PWR Main Steam Line Break
(MSLB) a été proposé par l'Agence pour
l'Energie Nucléaire de L'OCDE à la suite d'une
première série d'exercices ayant trait à La
simulation des transitoires de réactivités
dans Les REP [1]. Ces problèmes (éjection de
grappe) mettaient surtout en évidence le
couplage entre neutronique et thermique
du combustible, et dans une moindre mesure
La thermohydraulique. Pour étendre le domaine de La simulation couplée, L'exercice de
comparaison internationale MSLB a été proposé, car i l présente une interaction forte
entre la thermohydraulique des circuits et
du cœur et La neutronique. Le benchmark
MSLB a été approuvé par les comités
OCDE suivants : Nuclear Science Committee
et Committee on Safety of Nuclear
Installations. L'organisation technique du
benchmark est assurée par L'université de
Pennsylvanie (Penn State University, PSU).
Objectifs
Le problème choisi pour le benchmark [2]
est la simulation d'une RTV, située en amont
des vannes d'isolement vapeur. Cet accident
est caractérisé par une réponse spatiale et
temporelle importante du cœur, suite au
refroidissement asymétrique du circuit primaire, et accentué par le blocage d'une
grappe de contrôLe hors du cœur lors de l'arrêt d'urgence.

Spécifications

La question de sûreté pour cet accident
de RTV est L'occurrence d'un retour en puissance incontrôlé après l'arrêt d'urgence du
réacteur. La réponse à cette question diffère
selon La modéLisation utilisée pour le cœur :
cinétique ponctuelle ou cinétique 3D, ce
qui renforce l'intérêt du découpage en
trois exercices.
Les données d'entrée des modèles de
neutronique (sections efficaces, neutrons
retardés, etc.) sont préparées par PSU, et
font partie des spécifications du benchmark.
Les données de conception utiles à la
modélisation de La centrale sont rassemblées
dans un document de spécifications (complété de manière itérative au cours du
benchmark) [2].
Les résultats à produire pour chaque exercice sont également spécifiés, de manière à
permettre une comparaison simple et
constructive des différentes participations
(14 participants de 8 pays).

L'objectif de ce benchmark est de démontrer l'opérationnalité et L'apport des outils
muLti-dimensionnels dans la simulation de
ces transitoires. La simulation best estimate, qui consiste à recourir aux méthodes Les
plus précises et à utiliser les données Les
plus réalistes (conservatismes limités), se
traduit pour La RTV en Le couplage de La
modéLisation 3D du cœur avec La modélisation ID du reste du réacteur.
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Pour vérifier indépendamment Les capacités des codes à traiter ce type de transitoire et évaluer les apports du 3D, le benchmark est organisé en trois exercices :
;

1) simulation ID complète de ta centrale avec un modèle de cinétique ponctuelle pour Le cœur,
2) simulation 3D du cœur (couplage
thermohydraulique-neutronique) à conditions limites imposées (débit et température en entrée, pression en sortie),

i
"Zj

jambe
; froide
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Figure 1 : Schéma de la centrale TMI1

Participation IPSN-DRN

Mélange dans la cuve

La participation CEA au benchmark est
une collaboration entre IPSN/DPEA/SEAC et
DRN/DMT/SERMA. Le SEAC a réalisé le premier exercice du benchmark avec le code
CATHARE [3], le SERMA a réalisé le second
exercice avec SAPHYR (codes CR0N0S2 [4] et
FLICA4 [5]), et le troisième exercice est réalisé en commun par les deux équipes avec
les trois codes CATHARE, CRONOS2, et
FLICA4. Les couplages entre ces codes sont
assurés par le logiciel ISAS [6],

Les premières études de sensibilité réalisées avec le code CATHARE ont porté sur la
modélisation du mélange dans la cuve.

Dans cet article, nos résultats ne sont pas
comparés à ceux des autres participants, car
cet important travail fait partie intégrante
du benchmark, et n'est pas encore complètement finalisé et approuvé par l'OCDE. Une
description des méthodes statistiques utilisées pour comparer et analyser les résultats
est néanmoins disponible dans [ 7 ] .
ANALYSE DE L'EXERCICE 1 (SYSTÈME AVEC
CINÉTIQUE PONCTUELLE)

L'exercice 1 a été l'occasion d'identifier
les insuffisances des spécifications initiales
du benchmark, en particulier en ce qui
concerne la thermohydraulique des circuits.
Les spécifications définitives ont pu être
publiées après une première confrontation
des résultats. Cette phase préliminaire
imprévue initialement a permis de mettre en
lumière les paramètres de la modélisation
les plus influents sur la réponse. En particulier, il s'est avéré nécessaire de représenter précisément :
© le débit de vapeur à la brèche, qui dépend
sensiblement des pertes de pression de la
ligne vapeur,
© la masse d'eau au secondaire (inventaire initial et débit alimentaire), car elle conditionne la capacité de refroidissement,
© le mélange entre les boucles primaires
dans la cuve, dont dépend la dissymétrie
de l'accident,
© l'effet modérateur dans le modèle de cinétique ponctuelle.

Schématisation de la cuve TMI1

Les spécifications indiquent à partir de
mesures sur réacteur que l'écart de température entre les boucles est divisé par deux entre
l'entrée et la sortie de la cuve, avec un mélange réparti en 20 % dans le downcomer et le
fond de cuve, et 80 % dans le plenum supérieur.
Trois solutions de modélisation ont été
envisagées (figure 2) :
© cuve mono-canal (mélange total entre
les boucles),
© cuve à deux canaux indépendants (aucun
mélange entre les boucles),
© cuve à deux canaux avec mélange partiel
entre les boucles.
Cette dernière solution permet de simuler
le mélange partiel entre les deux boucles, en
deux points de la cuve : plenum inférieur et
plenum supérieur, où des connexions entre
les deux canaux sont prévues. Les caractéristiques de ces jonctions permettent de
contrôler le taux de mélange spécifié.
L'effet du mélange dans la cuve sur la
réponse neutronique du cœur est présenté
sur la figure 3. Le retour en puissance maximal est obtenu avec un mélange total entre
les boucles, alors que le retour en puissance
minimal correspond à un mélange nul (cuve
bi-canal avec connexions fermées entre les
deux canaux).
Cet effet s'explique par le comportement
thermohydraulique de la chaudière. En l'absence de mélange dans la cuve, la boucle primaire côté GV sain n'est pas affectée par le
refroidissement dû au GV accidenté. Sa température s'équilibre avec celle du GV sain. En
revanche, en cas de mélange partiel et a fortiori en cas de mélange total, l'ensemble du
circuit, y compris le GV sain, subit l'effet de
refroidissement par le GV accidenté.

Modélisation cuve mono-canal

Modélisation cuve bi-canal
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Figure 2 : Modélisations de la cuve
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Pour ce dernier, cela se traduit par une
vidange plus rapide. Le refroidissement global sur le circuit primaire est alors plus bref
et plus intense, et se traduit par un retour
en puissance plus rapide.
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Figure 3 : Evolution de ta puissance du cœur
en fonction du mélange cuve (exercices 1 et 3)
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mique (ou densité), qui est fonction à la fois
de la pression et de La température, il n'est
donc pas équivalent de représenter l'effet
modérateur par un coefficient de température comme spécifié par le benchmark, ou par
un coefficient de densité comme prévu par
le modèLe CATHARE standard. Pour ces deux
types de coefficient, la variation de la réactivité est rapportée respectivement à la
variation de température ou de masse volumique du modérateur.
Ces deux options de modélisation
conduisent à des réponses qualitativement
différentes en début de transitoire (figure
4), et qui modifient le déroulement du scénario (effet de seuil). En utilisant un coefficient de densité, La puissance commence
par baisser sous l'effet de La dépressurisation primaire, qui est d'ailleurs juste Limite
pour déclencher l'arrêt d'urgence sur seuil
de pression (13,4 MPa, figure 5). En
revanche avec un coefficient de température, la puissance augmente sous l'effet du
refroidissement primaire, ce qui limite
sa dépressurisation.

S- 2500

Par ailleurs, une étude de sensibilité sur
la valeur du coefficient modérateur montre
qu'une réduction de 20 % suffit à annuler le
retour en puissance.
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Figure 4 : Evolution initiale de ta puissance en
fonction de la modélisation de l'effet modérateur
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Figure 5 : Evolution initiale de la pression
primaire en fonction de la modélisation de l'effet
modérateur (exercice 1)

Effet modérateur
La modélisation de l'effet modérateur
dans la cinétique neutronique a soulevé un
problème pour ce type de transitoire où le
modérateur est soumis à de fortes variations
de température et de pression. La caractéristique physique du modérateur pertinente
pour la neutronique étant la masse volu-

L'exercice 1 du benchmark fut riche
d'enseignements sur la simulation de la
RTV de TMI1, car la relative simplicité des
modèles a permis d'expliquer aisément les
différences constatées entre les participants. Pour la plupart, ces différences sont
dues soit aux limitations des outils de calcul utilisés qui ne permettent pas de respecter les spécifications du problème, soit
à La méconnaissance de certaines données
telles que le positionnement de la vanne
d'alimentation des GV ; enfin il faut considérer L'effet utilisateur au sens strict, dont
dépendent la modélisation du problème et
Les schémas de calculs.
Les études de sensibilité ont également
souligné les aspects primordiaux de La
modélisation, tels que Le mélange entre les
boucles primaires ou l'effet modérateur en
cinétique ponctuelle.
ANALYSE DE L'EXERCICE 2 (CŒUR 3 D )

L'exercice 2 du benchmark est essentiellement destiné à mesurer les différences de
prédiction entre les différents modèles de
cœur, à données neutroniques et conditions
limites thermohydrauliques imposées.
I l s'avère que la simulation couplée thermohydraulique et neutronique 3D du cœur
(exercice 2) ne conduit pas à un retour en
puissance comme la cinétique ponctuelle

(exercice 1). Un second scénario plus pénalisant (réduction de l'efficacité des absorbants par modification des sections efficaces) a donc été défini pour prédire un
retour en puissance dans les exercices 2 et
3. Ainsi l'analyse et la comparaison des
effets 3D lors du retour en puissance sont
tout de même possibles.
Les participations au benchmark, qui
reflètent l'état de l'art de la simulation couplée du cœur, peuvent être réparties en
trois catégories de modélisation, qui ont en
commun une cinétique neutronique 3D,
mais qui diffèrent par leur représentation
thermohydraulique :
© ID ou 3D grossier, dans lequel les assemblages (177 au total) sont regroupés pour
former des canaux moyens (18 typiquement),
© ID par assemblage, c'est-à-dire une multitude de calculs ID indépendants,
©3D f i n , dans lequel les assemblages sont
décrits individuellement, et les écoulements entre assemblages sont pris
en compte.

L'effet 3D thermohydraulique par contre
est faible pour ce scénario, car le débit primaire restant proche de sa valeur nominale
tout au long du transitoire, l'écoulement
dans les assemblages est essentiellement
axial. Les résultats obtenus avec une modélisation thermohydraulique ID ou 3D
seraient plus contrastés pour un scénario de
RTV à bas débit (arrêt de pompe primaire).
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Figure 6 : Facteur de forme de la puissance en
fonction de la modélisation
thermohydrautique
(exercice 2 scénario 2)

Modélisation thermohydrauLique
Conclusions
Le schéma de calcul naturel des réacteurs
avec les outils DRN est basé sur le couplage
des deux codes 3D CRONOS2 (neutronique)
et FLICA4 (thermohydraulique), avec une
discrétisation spatiale de même niveau dans
les deux codes :
©soit une approche "homogène", où l'assemblage est l'échelle radiale de maillage,
©soit une approche "hétérogène", où le
crayon est l'échelle radiale de maillage.
Dans le cadre du benchmark, c'est l'approche "homogène" qui est envisagée.
Pour évaluer l'apport de la modélisation
thermohydraulique 3D fine avec FLICA4, i l
nous a semblé intéressant d'envisager les
deux autres approches possibles, à neutronique 3D commune (code CRONOS2) :
© I D par assemblage en supprimant les
écoulements transverses dans FLICA4 (ce
qui revient à modéliser les assemblages
comme des boîtiers fermés latéralement),
©3D grossier avec CATHARE (18 mailles
radiales).
La réponse macroscopique des trois calculs est assez proche, par contre les caractéristiques locales sont plus marquées. Le facteur de forme de la puissance par exemple,
qui rend compte de la variation spatiale de
la puissance, met en évidence l'effet d'homogénéisation des contre-réactions thermohydrauliques : la discrétisation plus fine du
cœur avec FLICA4 se détache sensiblement
de la discrétisation plus grossière avec
CATHARE (figure 6).

L'exercice 2 a permis de confronter les
niveaux de modélisation thermohydraulique
dans le cadre du couplage avec la cinétique
3D. La précision de l'ensemble nécessite une
discrétisation de même niveau en neutronique et thermohydraulique, à savoir à
l'échelle de l'assemblage.
Le désaccord de prédiction avec l'exercice
1 sur le retour en puissance discrédite la
méthodologie de découplage entre le calcul
système avec neutronique ponctuelle et le
calcul cœur 3D. En particulier, les conditions
limites du cœur obtenues de l'exercice 1 ne
peuvent pas être utilisées pour l'exercice 2.
Cette constatation amène naturellement à
envisager l'exercice 3.
ANALYSE DE L'EXERCICE 3
(SYSTÈME COMPLET AVEC CŒUR 3D)
La mise en œuvre de l'exercice 3 a consisté à assembler les modélisations de l'exercice 1 avec CATHARE et de l'exercice 2 avec
CR0N0S2 et FLICA4, ce qui débouche sur la
simulation best estimate couplant les trois
codes : CATHARE pour la thermohydraulique
ID des circuits, FLICA4 pour la thermohydraulique 3D du cœur, et CR0N0S2 pour la
neutronique 3D.
Couplage thermohydraulique
cœur-système
La nouveauté par rapport à l'exercice 2 et
par rapport aux schémas de calculs traditionnels fut le couplage thermohydraulique
entre Le cœur et le reste du circuit primaire.

Concrètement, la méthode envisagée consiste à échanger mutuellement les conditions
limites aux bornes du cœur : débit, enthalpie, pression.

de turbulence adapté) n'étant pas envisageable aujourd'hui pour ce type d'application, une matrice de mélange est définie
arbitrairement et de manière conservative :
maximisation du refroidissement dans la
région de la barre coincée.

La représentation bi-canal de la cuve
(figure 2) est interfacée à la représentation
assemblage du cœur (177 canaux) par une
projection des conditions plenum inférieur à
l'entrée des assemblages. En particulier, la
distribution de la température est primordiale dans une RTV, car la dissymétrie de refroidissement des boucles se reflète à l'entrée
des assemblages. La modélisation déterministe des mélanges qui ont lieu dans le
downcomer et la cuve (ce qui suppose un
niveau de description très fin et un modèle

Apports de la modélisation 3D du cœur

La comparaison des exercices 1 et 3 permet d'appréhender les apports de la modélisation tri-dimensionnelle du cœur. En particulier, la réponse neutronique étant qualitativement différente (retour en puissance,
figure 3), il est intéressant d'analyser les
composantes de la réactivité qui figurent
explicitement dans le modèle de cinétique
ponctuelle : variation de densité ou température du fluide (réactivité modérateur),
variation de température du combustible
(réactivité Doppler), et présence des barres
de contrôle (réactivité des absorbants).
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La comparaison avec la cinétique 3D
confirme le rôle dominant de l'effet modérateur (figure 7). L'évaluation du coefficient
modérateur (paramètre du modèle de cinétique ponctuelle) par La cinétique 3D montre
que ce coefficient varie sensiblement au
cours du transitoire. D'autre part, si l'on
réduit de 20 % le coefficient modérateur du
modèle de cinétique ponctuelle, le retour en
puissance disparaît. L'utilisation d'une
valeur enveloppe constante pour tout le
transitoire, et la non prise en compte des
variations spatiales de la puissance par
la cinétique ponctuelle laissent à penser
que les effets de contre-réactions ne sont pas

2000
•I 1500
| 1000
500
0
-500
40
60
Temps (s)

20
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice

1 : Réacîivité
1 : Réactivité
3 : Réactivité
3 ' RéacîivitÈ

80

100

Doppler
—
modérateur -Doppler
•"nodér^ur ••

Figure 7 : Evolution de la réactivité
pour les exercices 1 et 3
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reproduits assez précisément, au contraire
de la cinétique 3D qui est basée sur des
valeurs tabulées de sections efficaces.
Sur le plan plus local, la modélisation 3D
permet évidemment d'accéder aux maxima
du réacteur, qui sont généralement les critères régissant l'exploitation : pic de puissance, température gaine, etc.
De plus, l'évolution de l'écoulement et du
flux neutronique au cours du transitoire ont
un impact sur la réponse macroscopique, qui
ne peut évidemment pas être décrit par la
cinétique ponctuelle. La simulation 3D du
cœur permet par exemple d'observer le rééquilibrage de la température primaire entre
l'entrée et la sortie du cœur, car la zone la
plus refroidie réagit par une puissance neutronique accrue (contre-réaction), qui permet de réduire le déséquilibre thermique
entre les deux boucles (figure 8).
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CONCLUSIONS
Le benchmark MSLB a permis de mener
une analyse méthodique de la simulation
des accidents de RTV, en comparant les
schémas de calcul et les codes, particulièrement facilitée par la décomposition en trois
exercices. La participation au benchmark
est également un moyen efficace de diffusion et de promotion des codes au
niveau international.
Une des premières conclusions fut la difficulté de spécification complète et précise
d'un tel calcul. Une mauvaise estimation
des pertes de pression dans la ligne d'expansion du pressuriseur par exemple peut
avoir des conséquences importantes sur la
dynamique de la dépressurisation primaire
et sur le déroulement du scénario. Avant
donc d'envisager toute étape de modélisation, le contrôle de toutes les données
reste primordial.
L'intérêt majeur de ce benchmark est la
démonstration du fonctionnement des techniques de simulation couplée, qui permettent de représenter les effets multi-dimensionnels qui ont lieu dans le cœur. L'apport
du 3D concerne d'une part l'absence de
retour en puissance après l'arrêt d'urgence,
et d'autre part les informations locales telles
que la déformation de la distribution de
puissance ou la température combustible
dans l'assemblage chaud.
Malgré les limitations actuelles de la
thermohydraulique cuve pour prédire les
mélanges, les perspectives de la simulation
best-estimate semblent prometteuses, en
particulier pour ré-évaluer les marges de
fonctionnement des réacteurs. Toutefois, un
effort important de validation et d'analyse
est nécessaire pour qualifier ces nouveaux
schémas de calcul.
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