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RESUME PROVISOIRE :

La présente communication propose une synthèse de l'expérience acqui-

se en France en matière de sûreté des réacteurs.

Les réacteurs de la filière graphite-gaz faisant l'objet d'une communi-

cation particulière, on examine ici la sûreté des autres types de réacteurs étu-

diés en France :

- réacteurs eau lourde-gaz,

- réacteurs à neutrons rapides,

- réacteurs de recherche à eau des types "piscines" et "tank".

Les impératifs de sûreté propres aux différentes filières sont dévelop-
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SOME PARTICULAR ASPECTS OF CONTROL IN NUCLEAR POWER REACTORS

Summary, - • , " , " '

This paper reviews the experience acquired in France on the question,

of reactor safety.

Since a special paper is being presented on reactors of the graphite-

gas type, the safety of the other types studied in France is discussed here :

- heavy water-gas reactors,

- fast neutron reactors,

- water research reactors of the "swimming-pool" and "tank" types.

The safety rules peculiar to the different types are explained, with

emphasis on their influence on the reactor designs and on the power limits they

impose.



pés, en mettant l'accent sur leur influence sur la conception des réacteurs et

sur les limitations de puissance qu'ils entraînent.

Les études de sûreté correspondantes sont présentées, en insistant

plus particulièrement sur les travaux originaux développés dans ces domaines.

On indique notamment les moyens d'essais qui ont été construits pour ces étu-

des : le réacteur CABRI, boucle en pile pour essais de dépressurisation, bou-

cles hors pile, maquettes, etc . . .
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The corresponding safety studies are presented, particular stress being

placed on the original work developed in these fields. Special mention is made of

the experimental systems constructed for these studies : the reactor CABRI,

pile loop for depressurization tests, loops outside the pile, mock-ups etc. . .
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CONCEPTION DE LA SURETE EN FRANCE ET INFLUENCE DES

IMPERATIFS DE SURETE SUR LA CONCEPTION DES REACTEURS

par

François de VATHAIRE, Philippe VERNIER, Adrien PASCOUET
t

Commissariat à l'Energie Atomique

I - INTRODUCTION

La sûreté des réacteurs est l'un des secteurs de l'énergie atomique

pour lesquels la collaboration internationale peut se développer d'une manière

particulièrement favorable. C'est en effet l'intérêt commun de tous les pays de

mettre en communies résultats acquis dans ce domaine (études de sûreté, expé-

rience d'exploitation, comptes rendus d'incidents), afin de réduire les risques

d'accidents qui pourraient avoir des conséquences psychologiques défavorables

au développement de l'énergie atomique.

Beaucoup'a déjà été réalisé dans ce domaine ; colloque dé l'A.I.E.A.

de Mai 1962, revue "Nuclear Safety", collaboration bilatérale entre divers pays

etc. . . Pour sa part, la France a présenté en 1962 ses conceptions en matière

de sûreté [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] et échange régulièrement des informations sur

les études de sûreté des réacteurs avec la Grande Bretagne (notamment sur les

réacteurs graphite-gaz et les réacteurs à neutrons rapides) et avec les Etats

Unis (plus particulièrement sur les réacteurs à eau et à neutrons rapides).

Les réacteurs de la filière graphite-gaz constituant l'élément essentiel

du programme français de réacteurs de puissance, une communication spéciale
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leur est consacrée. Une autre communication présente le réacteur CABRI, dont

la récente entrée en service permettra de développer en Europe les études de

sûreté des réacteurs à eau. La présente communication se propose d'exposer

les études concernant les divers types de réacteurs (autres que les réacteurs

graphite-gaz), qui sont actuellement développés en France : réacteurs eau

lourde-gaz (type EL 4), réacteurs à neutrons rapides (type RAPSODIE), réac-

teurs de recherche à eau.

Les centrales à eau sous pression ou eau bouillante ne font pas actuel-

lement l'objet d'études de sûreté, mais la France, qui participe à la centrale

de CHOOZ, du type eau sous pression, suit avec intérêt l'important programme

d'études de sûreté que l'A. E. C. développe dans ce domaine.

II. - CONCEPTION GENERALE DE LA SURETE EN FRANCE.

L'objectif est de réaliser des réacteurs présentant un très haut degré

de sûreté : la probabilité d'accidents graves doit être réduite à un niveau suffi-

samment faible pour être acceptable et les conséquences de tels accidents du

point de vue de la contamination radioactive doivent être suffisamment limitées

pour ne pas mettre en jeu la sécurité du personnel et des populations avoisinan-

tes. Différents stades peuvent être distingués dans l'étude de la sûreté d'un

réacteur. Au stade de l'avant projet, la validité des principes (sens circulation,

densités de puissance,etc.. .) est vérifiée ; l'étude des transitoires accidentels

est effectuée et les essais qui peuvent apparaître nécessaires pour préciser

certains points, sont réalisés ; on vérifie que les dispositifs d'arrêt et de con-

finement proposés limitent efficacement les conséquences de ces transitoires.

Au stade de la construction et des essais, la sécurité propre des circuits et

des appareils, la mise en oeuvre des matériaux, les performances réelles font

l'objet d'études et de contrôles minutieux.- Au stade de l'exploitation, la qualifi-

cation du personnel, l'exactitude du mode d'emploi, la prévention des incidents

et leurs remèdes sont soigneusement examinés. A tous les stades, l'esprit

"sûreté" est développé au moyen de contacts fréquents entre ingénieurs chargés

du réacteur et ingénieurs chargés du contrôle de la sûreté.

Sur le plan technique, le confinement des produits de fission est assuré

au moyen, des trois barrières classiques : la gaine, le circuit de refroidissement

primaire et, si elle existe, l'enceinte munie de ses dispositifs de filtration. Les

accidents possibles sont d'une part les accidents de refroidissement, d'autre part
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les accidents de réactivité. Dans la plupart des types de réacteurs, les problè-

mes de sécurité les plus importants sont liés aux accidents de refroidissement.

Le plus souvent, des précautions suffisantes peuvent être prises contre les acci-

dents provenant des variations de vitesse du réfrigérant, bien que les solutions

adoptées pour la disposition des boucles de refroidissement et pour les moyens

de soufflage puissent être variées. Par contre, la perte de réfrigérant par dé-

pressurisation, surtout lorsque celle-ci est brutale, pose des problèmes qui

nécessitent souvent des calculs et des essais permettant d'estimer les dégâts

des structures, l'évolution de température du combustible et la libération des

produits de fission. Dans presque tous les cas, les conséquences de tels acci-

dents sont essentiellement d'ordre économique (endommagement d'une charge

de combustible, contamination de certains circuits ou locaux, etc. . . ), tandis

que la santé des populations n'est pas mise en jeu. Les accidents de réactivité

n'entraînent pas de dangers sensibles dans le cas des réacteurs à uranium na-

turel (modérateur graphite ou eau lourde) ; pour les réacteurs à combustible très

enrichi (réacteurs à eau ou à neutrons rapides), ces accidents doivent être pris

en compte, car, bien que leur probabilité puisse être le plus souvent rendue

très faible, des erreurs humaines sont toujours possibles. L'étude des acci-

dents de réactivité peut nécessiter des réacteurs spéciaux (réacteurs

S.P.E.R.T. , CABRI etc. . .). La détermination de leurs conséquences méca-

niques peut être effectuée au moyen de maquettes, où l'excursion de puissance

est simulée au moyen d'explosifs chimiques : deux exemples de telles simula-

tions sont indiqués en IV, 4° (réacteurs à neutrons rapides) et.en V, 4° (réac-

teurs à eau).

III. - ETUDES DE SURETE RELATIVES AUX REACTEURS EAU-LOURDE-GAZ.

Les caractéristiques adoptées pour les réacteurs modérés à l'eau

lourde et refroidis au gaz développés en France sont exposées dans d'autres

communications. La philosophie de la sûreté de ce type de réacteur est con-

forme à ce qui a été indiqué au paragraphe précédent. Ce sont surtout les

accidents de dépressurisation qui ont nécessité l'exécution d'essais destinés

à évaluer les dégâts mécaniques et le comportement du combustible ; le pro-

gramme de ces essais et quelques résultats d'essais réalisés sont indiqués

ci-après [6, 8, 9].

82
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1° - Rupture d'un tube de force.

a) Conséquences d'une rupture brutale sur les structures de la

cuve : les résultats des essais d'explosion de tube de force faits sur modèle

1/lOème sont exposés en référence [8]; celle-ci indique de façon détaillée l'in-

fluence de divers paramètres (masse de gaz, section de rupture, niveau de

l'eau, élasticité de la cuve, etc. . . ). Les conséquences pratiques sur la cons-

truction de la cuve sont importantes : citons entre autres la pression de calcul

de la cuve et le système d'évacuation et de récupération de l'eau lourde expul-

sée par l'explosion.

b) Conséquences de la rupture sur le combustible : les effets

mécaniques de la rupture sur l'intégrité du combustible dans le canal qui explo-

se feront l'objet d'essais sur le modèle d'un canal hors pile à l'échelle 1 vers

la fin 1964.

c) Risque de dénoyage : Une baisse accidentelle du niveau d'eau

lourde dans la cuve peut découvrir un tube de force ; celui-ci est alors soumis
*

à des gradients de température qui peuvent le déformer et éventuellement en-

traîner son flambage. Des essais sur canal réel dans la géométrie du réacteur

EL 4 ont montré que le flambage n'était pas possible dans des conditions de

charge mécanique du canal jugées pourtant pessimistes, et qu'il n'y avait aucun

risque de rupture.

2° - Rupture d'un petit collecteur alimentant un tube de force.

Les effets d'un transitoire thermique sur le combustible du canal

(ou sur l'ensemble du combustible) du réacteur sont peu importants ; par contre,

les efforts aérodynamiques, particulièrement sur la dernière grappe du canal

sont importants, mais n'entraînent probablement pas la destruction du combus-

tible ; les calculs étant insuffisants pour apprécier la tenue du combustible à

ces efforts, des essais sur maquettes, analogues aux essais du paragraphe 3 b

seront faits en 1964.

3° - Rupture d'un gros collecteur.

a) -Ef^£t^Jhej7imcjU^_^£^e_£Ç^bj^tible :

Des programmes de calcul permettant de calculer le débit de gaz

en régime transitoire et l'évolution correspondante des températures ont été

mis au point et vérifiés expérimentalement. Le choix des hypothèses faites sur

l'accident (emplacement et section de la rupture donnant un débit nul ou au

82 _ 4 .



contraire rupture de dimension maximum située à un endroit du circuit jugé

critique) et les valeurs numériques choisies pour les calculs peuvent influer

notablement sur les résultats. Certaines valeurs paramétriques mal connues

font l'objet de déterminations expérimentales : c'est le cas par exemple des

pertes thermiques par rayonnement dans une grappe aux températures élevées

et surtout de l'évaluation de la pression dans les gaines due aux gaz de fission.

La température de fusion des gaines n'étant jamais atteinte dans ce

type de transitoire, même le plus pessimiste, avec l'isolement thermique choisi,

un critère de rupture de gaine doit être recherché ; le fluage dû à la pression

intérieure aux températures élevées (900 à 1300° environ) peut être la cause de

ces ruptures ; des essais ont été effectués et les résultats préliminaires con-

cernant ce point sont exposés en référence [9^. Un four spécial est en construc-

tion pour effectuer des mesures plus systématiques sur différents types de

gaines (aciers, zirconium allié ou béryllium) ; il est particulièrement intéres-

sant de connaître l'augmentation du volume libre d'un crayon avant rupture. -

Enfin, une boucle spéciale permettant des dépressurisations brutales,

sera utilisée dans le réacteur PEGASE au début 1965 ; elle permettra d'effec-

tuer des vérifications globales du comportement d'une grappe complète de

combustible aux différents transitoires envisagés.

b) -

Ils peuvent être approximativement calculés (compression sur la

chemise de graphite, traction sur les grilles des grappes) soit durant la remon-

tée des ondes de détente, soit durant le régime semi-permanent de dégonflage.

Cependant une vérification expérimentale apparaît nécessaire, car il est essen-

tiel de s'assurer que le combustible n'est pas détruit pendant les quelques se-

condes de dégonflage et que la libération des produits de fission se produit, net-

tement après la fin du dégonflage, par suite des effets thermiques. Des essais

sur maquettes auront lieu au milieu de 1964.

4° - Enceinte de sécurité.

Les hypothèses faites sur l'accident de perte de réfrigérant pri-

maire déterminent le type d'enceinte et peuvent justifier ou non l'existence

même de l'enceinte. Dans le cas de petites ruptures (tubes de force, collec-

teurs individuels), les fuites de gaz doivent pouvoir être canalisées par les

enceintes existantes (cuve, protection biologique) vers les filtres, au besoin en
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passant par une chambre de refroidissement de façon à conserver l'efficacité

des filtres. Dans le cas de la rupture d'un gros collecteur, la température du

gaz et les efforts aérodynamiques ne doivent pas endommager les filtres de

l'enceinte ; si l'on ferme l'enceinte au moment de l'accident par des manoeuvres

de vannes, l'enceinte doit pouvoir tenir à une certaine pression et une certaine

température qui peuvent être abaissées par un système de douche avant l'éva-

cuation ultérieure des gaz à travers les filtres. Si l'enceinte reste "ouverte",

il nous semble possible de protéger le système de filtration sans effectuer des

manoeuvres immédiates de vannes et de laisser la ventilation initiale en fonc-

tion durant le dégonflage du circuit primaire. Enfin, suivant les dimensions ou

la disposition du réacteur, un système de double enceinte, dont l'une tient la

pression et l'autre récupère les fuites est également envisageable.

Les essais à effectuer concernant essentiellement la tenue des filtres

aux conditions accidentelles (tenue mécanique et tenue au milieu (température,

humidité, poussières, vapeurs)). Par ailleurs, des essais d'efficacité de la

douche de l'enceinte d'EL 4 sont en cours.

IV. - ETUDES DE SURETE RELATIVES AUX REACTEURS RAPIDES REFROI-

DIS AU SODIUM.

1 ° - Généralités.

• Les préoccupations qui sont à la base des études de sûreté de la

filière des réacteurs rapides refroidis au sodium ne sont pas différentes de

celles qui s'appliquent aux réacteurs des autres filières. Deux sortes d'acci-

dents doivent être évités, l'accident de réactivité et l'accident de refroidisse-

ment, et dans la mesure où l'on ne peut être certain de rendre nulle leur proba-

bilité, on cherche à réduire au minimum les dommages qu'ils pourraient provo-

quer.

2° - Accidents de réactivité.

A priori le court temps de vie des neutrons dans les réacteurs

rapides les défavorise puisque pour un excès de réactivité effectif un peu supé-

rieur au dollar leur période est nettement plus courte que celle des réacteurs

thermiques. Aussi est-ce un domaine dans lequel on doit s'interdire de pénétrer

dans tous les cas. D'où l'intérêt d'une forte contre réaction négative pour ces

réacteurs.
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Lorsqu'il s'agit de réacteurs rapides de grande taille (coeur de l'ordre

du millier de litres et plus) refroidis au sodium, dont la composition présente

un intérêt économique, la réalisation de cet objectif se heurte à quelques diffi-

cultés ; le coefficient de température des combustibles économiquement satis-

faisants (métal à gaine épaisse et céramique) est mal connu. Par ailleurs le

coefficient lié à la densité des noyaux de sodium tend à être positif au centre

des coeurs qui ont des fuites faibles. Sa valeur est en outre mal précisée. Par

contre, dans ces réacteurs à spectre mou qui contiennent beaucoup de matériau

fertile, on peut compter sur un effet Doppler négatif et grand. Bien que la va-

leur de ce coefficient soit également mal connue, il semble que dans les cas

d'incidents réalistes l'effet d'un coefficient sodium positif puisse être compen-

sé et au-delà par celui d'un coefficient Doppler négatif.

Dans l'état actuel des connaissances, il y a tout lieu de penser qu'il

sera techniquement possible d'assurer la protection des réacteurs rapides

contre l'instabilité et les accidents de réactivité, mais que les incertitudes qui

subsistent encore sur les données de base amèneraient actuellement à prendre

des marges de sécurité économiquement coûteuses (par exemple sacrifice sur

le taux du breeding pour avoir un coefficient sodium satisfaisant). Toutefois

on peut penser que d'ici la fin de la prochaine décennie (moment où les centrales

nucléaires rapides de taille industrielle devront entrer en service), ces incerti-

tudes seront levées.

3° - Accidents de refroidissement.

L'insuffisance du refroidissement peut entraîner des dommages

pour le combustible ou les structures du réacteur et éventuellement provoquer

un accident nucléaire par déformation du coeur. Il faut noter que les fortes puis-

sances spécifiques des réacteurs rapides accélèrent les évolutions de tempéra-

ture qui accompagnent un déséquilibre entre puissance et refroidissement. Les

accidents dus à un arrêt général du refroidissement (arrêt des pompes, perte

de fluide réfrigérant) peuvent être éliminés par des dispositions du projet

(nombre et inertie des pompes, double enveloppe des circuits, réserve de fluide).

La prévention d'accidents de refroidissement locaux (dus à des perturbations au

niveau des aiguilles de combustible) pose un problème plus difficile. Un effort

doit être fait sur la détection rapide de ces incidents dont le développement

clandestin est particulièrement dangereux. La possibilité d'une réaction sodium-

eau dans les générateurs de vapeur doit également être examinée attentivement.
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4° - Etudes de sûreté effectuées en France.

Les études de sûreté effectuées par le CE.A. dans le domaine

des réacteurs rapides ont été orientées jusqu'ici principalement vers la solution

des problèmes qui se posaient pour la mise au point du projet RAPSODIE. Par-

mi ceux-ci le plus important et le premier à résoudre concernait la définition

des enceintes de sûreté de la pile. L'étude des enceintes de sûreté a conduit

immédiatement à considérer que les conditions les plus graves dans lesquelles

ces enceintes devraient jouer leur rôle étaient une libération brutale d'énergie

dans la pile et un feu de sodium. Comme il est apparu également que les feux de

sodium de beaucoup les plus dangereux étaient ceux qui étaient susceptibles de se

produire à la suite de libérations explosives d'énergie, l'étude des enceintes de

sûreté de RAPSODIE, menée dans le cadre de l'Association Euratom-C. E. A.

"neutrons rapides", a été axée sur l'étude des phénomènes mécaniques accom-

pagnant une excursion de puissance éventuelle dans la pile.

Cette étude [2, 11, 12]réalisée avec la collaboration du Service des

Poudres simule au moyen d'explosifs chimiques (hexogène CH notamment), des
8 • 8

dégagements d'énergie allant jusqu'à 1, 15. 10 calories (4, 81. 10 joules) libé-

rées en 80 microsecondes à l'échelle 1. Une série de 11 explosions a été réali-

sée sur une maquette à l'échelle 3/10 représentant de façon assez fidèle la pile,

le sodium étant toutefois remplacé par de l'eau. Une trentaine d'essais sur une

maquette à l'échelle 1/10 ont été ensuite réalisés avec du sodium pour étudier

la simulation par l'eau. Une équipe de l'U.K. A. E.A. a apporté son concours

à ces expériences en effectuant des mesures des pressions dynamiques. Les

résultats feront l'objet d'un rapport en préparation. L'étude de la validité de

la simulation.se poursuit.

Ces études expérimentales ont contribué à définir les caractéristiques

du bloc pile de RAPSODIE et notamment à concevoir un dispositif'limitant le

soulèvement des bouchons en cas d'accident et éliminant toute projection de

matériaux ou de mécanismes. Elles permettent en définitive de dire que dans

les conditions très pessimistes de l'excursion nucléaire maximale calculée,

l'enceinte formée par l'enveloppe de béton armé et les bouchons du bloc pile

peut contenir pratiquement tous les effets mécaniques de l'accident et, en limi-

tant la quantité de sodium dispersée dans le bâtiment pile, peut également ex-

clure tout feu de sodium dangereux pour l'enceinte étanche.
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5° - Confinement des grands réacteurs à neutrons rapides futurs.

Les études faites jusqu'ici conduisent à penser que les conditions

d'accidents très pessimistes, qui ont servi à définir les enceintes des premiers

réacteurs rapides prototypes, pourraient être vraisemblablement très adoucies.

Il paraît possible de dire dès à présent que l'effet mécanique de toute excursion

de puissance réaliste peut être contenu dans une enceinte primaire réduite en-

tourant immédiatement le réacteur, que la possibilité d'un feu de sodium après

une telle excursion peut être pratiquement exclue par des dispositions convena-

bles des projets et enfin que seule une très faible part des produits actifs peut

être dispersée dans le bâtiment du réacteur. On peut penser que les grandes

centrales à neutrons rapides de l'avenir'pourront être installées dans des bâti-

ments semi-étanches à fuites contrôlées.

V. - ETUDES DE SURETE RELATIVES AUX REACTEURS DE RECHERCHE

A EAU.

1 ° - Généralités.

Ces études ont été particulièrement développées en France à cause

du nombre relativement élevé des réac teurs de ce type et de la politique suivie

en vue de l 'amélioration de leurs performances. Parmi les piles piscines,

TRITON, conçue pour 1 MW, a fonctionné à 2 MW et a effectué des essais jus-

qu'à 4, 6 MW ; SILOE fonctionne à 15 MW avec expériences en pile. OSIRIS,

d'un type mixte "piscine-tank" et à circulation vers le haut, est prévue pour

fonctionner à 50 MW ; PEGASE du type "tank", a fonctionné à 30 MW et fonc-

tionnera vraisemblablement à une puissance supérieure.

Bien que ces piles soient considérées comme possédant un degré de

sûreté élevé et que la cinétique en soit relativement bien connue à la suite des

essais des réacteurs SPERT, il a été jugé utile d 'améliorer les connaissances

dans certains domaines : conséquences des accidents destructifs en ce qui con-

cerne l ' intégrité du bâtiment du réacteur , r isques de "burn-out", risque d 'os-

cillations de puissance. C'est ainsi qu'ont été entrepr ises en France des études

dans t ro is directions :

Etudes t ransi to i res au moyen du réacteur CABRI. Etude des t ransi toi res cor-

respondants aux accidents de refroidissement et des r isques de "burn-out" au

moyen de boucles hors pile. Essa i s de simulation d'accidents de réactîvité

destructifs au moyen d'explosifs spéciaux disposés dans des maquettes r e p r é -
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sentatives des réacteurs.

Il faut signaler en outre les études effectuées en vue d'une meilleure

connaissance des températures du combustible. C'est ainsi que des éléments

combustibles équipés de thermocouples de gaine sont systématiquement utili-

sés au moment des essais d'augmentation de puissance des piles (_10 J.

2° - Réacteur CABRI.

Le réacteur CABRI est un réacteur piscine d'un type voisin du

réacteur SPERT IV ; construit à Cadarache, il est entré en service en Avril

1964. Le programme de travail actuellement prévu comprend les étapes sui-

vantes :

1ère étape : Etude des accidents par introduction rapide de réactivité dans une

pile à eau. On étudiera l'influence des paramètres suivants : hauteur d'eau,

débit, température initiale, puissance initiale, nature du réflecteur. Pendant

cette phase seront effectués également :

- Pes essais d'appareillages de contrôle et de commande de pile et

des essais de fusibles.

- Les premières études de l'ébullition pendant un transitoire dans une

capsule spécialement aménagée pour observer une partie d'élément combustible

et permettant d'étudier le mécanisme de limitation de l'excursion de puissance

de la pile.

- Des expériences en liaison avec les simulations d'excursions de

pile par explosifs faites à Toulon, le but étant de déterminer s'il est possible

de prolonger par simulation dans le domaine destructif les excursions transi-

toires des piles.

2ème étape : Dès que la seconde tranche des installations CABRI sera terminée,

les problèmes liés aux accidents de refroidissement pouvant survenir dans les

installations d'une pile fonctionnant en puissance seront étudiés. Les marges de

sécurité par rapport aux risques de "burn-out" seront étudiées systématiquement

en fonction des caractéristiques de l'élément combustible et du circuit de refroi-

dissement utilisé. On en déduira des critères de sûreté permettant de fixer la

puissance maximum des piles piscines.

3ème étape : Cette étape, dont le principe n'est pas encore décidé, utiliserait un

coeur composé d'éléments combustibles capables de résister à des périodes très

courtes (combustible oxyde vraisemblablement). Une boucle disposée dans une

cavité centrale permettrait d'étudier les conditions de destruction de certains
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types d'éléments combustibles, par exemple de piles à eau ou de piles à neutrons

rapides, au cours de différents t ransi toires représentatifs d'accidents de r e -

froidissement ou de réactivité.

3° - Boucles hors pile.

Le Service des Transferts Thermiques du'Centre d'Etudes Nucléaires

de Grenoble utilise t rois boucles hors pile pour les études de sûreté des r é a c -

teurs de recherche à eau.

a) La première boucle a servi pour l 'étude fondamentale de la convec-

tion naturelle de l'eau entre deux plaques vert icales en fonction de l 'espace en-

t re cel les-ci [13 J . On a mesuré pour de l'eau dégazée le coefficient d'échan-

ge thermique lorsque l 'écoulement res te laminaire , ainsi que la valeur des

vi tesses de l 'eau suivant l ' intensité du flux de chaleur. Ces résul tats ont con-

duit à des tentatives d'interprétation théorique pour tenir compte de l 'é tabl is-

sement du régime et de la modification du profil des vitesses £l4^j .

Actuellement, un canal chauffant constitué par deux plaques collées

indépendantes permet la visualisation de l 'écoulement ; des essais en similitude

sont effectués pour déterminer les conditions de refroidissement du réacteur

OSIRIS en convection naturelle à la suite d'un incident entraînant la chute des

ba r r e s . Le coeur du réacteur est surmonté d'une cheminée de 3 m qui se r e m -

plit d'eau chaude pendant l ' a r rê t des pompes. Cette hauteur thermique motrice

a été représentée sur la maquette par une charge motrice équivalente d'eau

froide variant de 0 à 10 cm. L'écartement des plaques chauffantes est de 2 mm

et l 'eau utilisée est permutée et saturée d 'air dissous. La vitesse de l 'eau en

fonction du flux superficiel de chaleur est t racée pour différentes hauteurs de

la cheminée, ainsi que les valeurs du seuil de flux pour lesquelles on obtient

l'expulsion de l 'eau du canal ("chugging"). La mesure des températures de pa-

roi confirme des résul tats déjà obtenus £l5^| : le dégazage intense de l 'eau amé-

liore le coefficient d'échange thermique et re tarde l 'apparition de 1'ebullition

locale-; Au moment du phénomène d'expulsion, l'ébullition locale est amorcée

seulement 'sur quelques cent imètres .

b) Une deuxième boucle a été conçue pour schématiser un incident de

refroidissement du réacteur PEGASE. Son but est l'étude des risques de

"burn-out" encourus par le canal chaud au moment de l ' inversion du courant

d'eau sous l'effet de la convection naturelle. Le canal d 'essai , chauffé par ef-

fet Joule, est situé entre deux capacités A et B de 40 l i t res , p ressur i sées par
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un vase d'expansion à 7 m de hauteur. Toutes deux sont rel iées par un gros

tuyau D. On a cherché à représenter le caractère t ransi toire du phénomène

en fixant pour les' conditions initiales des valeurs originales :

- l 'eau située au-dessus du canal en B est froide comme celle qui alimente le

coeur du réacteur en écoulement descendant.

- l 'eau située à la base du canal en A est à une température élevée comme cel-

le qui sort du coeur avant l ' inversion du débit. On choisit comme paramètre la

sous saturation A T s u b de cette eau contenue dans B.

- la puissance thermique est appliquée au canal à l 'instant initial sous forme

d'un échelon en même temps que l'on ouvre une vanne papillon au sommet du

canal pour l 'établissement de l 'écoulement. On a mesuré le flux de "burn-out"

en régime t ransi toi re , c ' es t -à -d i re la densité moyenne de puissance qui con-

duit à la destruction du canal ; la longueur des canaux étant fixée à 915 mm et

le diamètre hydraulique à 6 mm, on a cherché l'influence de la forme de la s ec -

tion, circulaire ou rectangulaire ainsi que l'influence de la nature du métal ,

acier inoxydable ou aluminium.

La nature du métal semble ne pas avoir d'influence. Par contre,

avec une section rectangulaire de même diamètre hydraulique que la section

circula i re , le flux de "burn-out" est de 15 à 75% supérieur suivant la sous sa -

turation à l 'entrée . On doit comparer ces résultats à ceux obtenus en régime

permanent. Pendant celui-ci la situation précédente n 'a plus lieu ; l 'eau s u r -

montant le canal fest à la température de saturation ; au lieu d'un échelon, la"

puissance est augmentée graduellement jusqu'au "burn-out". Le flux de "burn-

out" atteint 1, 5 à 2, 3 fois celui mesuré en régime t ransi toi re . La visualisation

et l 'enregistrement des températures montrent que pour les deux situations en-

visagées on a un régime d'écoulement périodique avec expulsion de l'eau du

canal. La valeur du flux pour laquelle apparaît cette expulsion ("chugging")

constitue un seuil t r è s marqué qui évolue entre le t i e rs et les deux t i e r s du flux

du "burn-out" pour une pression de 1,7 5 atm. Bien qu'on ait conclu qu'il n 'y

a pas de danger pour le réacteur dans le cas envisagé, on note l'influence con-

sidérable des conditions extérieures au canal chaud sur la valeur du flux de •

"burn-out" ; i l semble que le niveau de sous saturation de l 'eau qui surmonte

le canal jour un rôle prépondérant.

c) La troisième boucle dont la construction s'achève est conçue pour

schématiser un incident de rupture de la tuyauterie alimentant le coeur du
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réacteur PEGASE. On cherchera à reproduire les conditions initiales de l'in-

cident et les conséquences principales de la rupture ; dépression dans le cais-

son, inversion du débit dans le canal chaud. De plus le canal chauffant en alu-

minium aura la même géométrie que l'élément PEGASE et on pourra faire

baisser rapidement la puissance thermique. Suivant les paramètres choisis,

les enregistrements des températures de paroi et des pressions permettront

de fixer les limites du "burn-out".

4° - Essais explosifs sur maquettes de piles.

a) P£og£amme_de£jasais.

L'objectif de ces essais est d'évaluer les conséquences mécaniques

d'accidents de réactivité destructifs se produisant dans une pile piscine. Ces

essais doivent permettre de vérifier la bonne tenue de la cuve (risque de vidan-

ge de l'eau entraînant la mise à nu du coeur) et la résistance du bâtiment aux

efforts dynamiques (gerbe d'eau, surpression, projectiles).

La première tranche d'essais a permis l'étude et la mise au point des

charges de simulation et l'exécution de plusieurs essais de maquettes des"cuves

des piles TRITON et OSIRIS. Les tranches suivantes auront pour but d'étudier

les effets mécaniques sur les bâtiments et la tenue des points faibles des cuves

(canaux d'expérimentation notamment). On essaiera de relier les effets consta-

tés sur les maquettes aux effets constatés lors des essais destructifs de pile,

tels que BORAX I ou SPERT I. On s'efforcera de mettre au point des charges

simulant des excursions à périodes longues (5 à 20 millisecondes) et d'en com-

parer les effets à ceux d'excursions de même période effectuées dans CABRI.

b) E^^£^t^n^s_e_aj^pj^ntj^£j2ha^

L'excursion maximum connue étant celle de BORAX [_16, 17 J ,

les caractéristiques de celle-ci ont été choisies comme base de la simulation.

Les. charges de simulation doivent :

- produire un dégagement d'énergie essentiellement sous forme de rayonnement

et de chaleur, en excluant l'énergie mécanique (gaz).

- donner une courbe de puissance en fonction du temps se rapprochant au mieux

de là courbe de BORAX I.

- posséder une géométrie la plus voisine possible de la'géométrie d'un coeur

de pile piscine : forme parallélépipèdique, cloisonnement, rapport volume métal/

volume eau voisine de 0,6, dégagement de puissance plus important au centre de

la charge.
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Ce problème a été résolu par la mise au point des éléments suivants :

- composition spéciale, ne fournissant pas de gaz, dont la vitesse de détona-

tion est lente (inférieure à 1000 m/sec) et que l'on peut faire varier dans de

grandes proportions. Par exemple, pour, des tubes détonants avec gaine de

plomb, on peut faire varier la vitesse de détonation de 50 m/sec à 500 m/sec.

De même la puissance d'un tube de diamètre initial donné peut varier dans

un rapport de 1 à 10 en fonction de la compression.

- charges programmées, composées de plusieurs charges élémentaires.

Ces charges programmées reproduisent par juxtaposition dans le temps le

dégagement d'énergie demandé. Elles comprennent quatre charges élémentaires

- sous forme de tubes détonants - donnant chacune un échelon de puissance.

L'énergie totale E dégagée par une charge élémentaire est connue par le poids

de composition qu'elle contient et le potentiel de cette composition. Le temps

t de détonation de chaque charge élémentaire est mesuré au cours de l'essai.

La mesure de ce temps t donne alors la valeur de l'échelon de puissance
E

w- - .
Il a été vérifié par de nombreux essais que pour un tube donné la vi-

tesse de détonation pouvait être considérée comme constante le long du tube.

La superposition des quatre marches de puissance est effectuée à l'aide d'un

programmeur électronique de mise de feu qui envoie les impulsions de mise

de feu des quatre charges élémentaires à des instants prédéterminés. La courbe

de puissance effectivement réalisée est restituée après chaque essai grâce

à la mesure des temps de détonation et à la connaissance de l'énergie de chaque

charge.
c) R£su2^ts_d_e^_ej^aj.£^£2^PEe^QJ-É.£.^t£^ï^i?^.*

Ces essais ont été effectués en plein a i r sur des cuvés à échelle

1/10, 2/10, 1/3 et 4/10 reproduisant les conditions des piles piscines, en par -

ticulier la hauteur d'eau au-dessus du coeur. Les dégagements d'énergie étaient

un peu plus importants que ceux de BORAX I.

- A chaque essa i , les cuves en béton armé construites spécialement ont été

t rès endommagées ou rendues inutilisables. P a r contre, les cuves d 'acier

mince placées à l ' intérieur des cuves en béton n'ont pas été endommagées et

l 'étanchéité a été conservée.

- Les hauteurs maxima des gerbes d'eau ont été importantes, par exemple

6 m è t r e s pour les essais 2/10, 14 mètres pour les essais 4/10 ; ce qui c o r r e s -

pondrait à l 'échelle 1 à des gerbes de 30 à 40 mè t r e s .

82 - 1 4 - '



• - Les pressions maxima obtenues dans le plan horizontal de la charge sur la
2

paroi des cuves sont de l'ordre de 40 kg/cm ; les ondes de choc ont des cons-

tantes de temps assez grandes (plusieurs millisecondes). Ces valeurs sont

nettement supérieures aux valeurs obtenues lors des essais non destructifs

de BOEAX I et de SPERT I, mais nettement inférieures aux valeurs estimées

des pressions lors des essais destructifs de ces piles. Plusieurs raisons peu-

vent expliquer ces différences : confinement du coeur plus fort dans SPERT I

et surtout dans BORAX I, effet d'échelle intervenant dans la dimension de la

poche de vapeur. Pour préciser ces points, il est envisagé d'effectuer des es-

sais à échelle proche de l'échelle 1 et reproduisant les conditions de l'excur-

sion destructive de SPERT I. -

- Les déplacements du sol au voisinage dés cuves ont été enregistrés avec

des sismographes. Par exemple, lors des essais à l'échelle 2/10, on a mesuré

des déplacements verticaux de 10 mm à 1 m et de 0, 5 mm à 10 m de la cuve.

- L'essai d'un coeur entouré latéralement d'un caisson (maquette de la pile

OSIRIS) a montré des résultats voisins de ceux d'un coeur en pleine eau : mê-

me hauteur de gerbe, pressions du même ordre, pas de projectiles sortant de

la piscine.

.VI - ETUDES DE SURETE RELATIVES A L'EMISSION ET A LA FILTRATION

DES PRODUITS DE FISSION.

Les pourcentages de produits de fission émis dans la fusion des combus-

tibles ont fait l'objet d'importantes études, notamment aux Etats Unis. Le pro-

gramme encours de développement en France est orienté plus particulière-

ment vers l'évaluation des produits de fission émis dans les conditions réelles

des réacteurs et vers la mise au point industrielle de.filtres à iode.

Des expériences et des travaux préliminaires ont déjà été réalisées

dans ces domaines £22 et 23 ̂J , et ont donné lieu à des résultats encourageants.

La vérification des filtres à iode par injection d'iode élément radioactif est

maintenant effectuée de façon systématique sur les installations du CE.A.

VII - CONCLUSION.

En conclusion de ce tour d'horizon des études effectuées en France,

nous essaierons de dégager les tendances actuelles dans le domaine de la sûreté

des réacteurs :
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1° - Les accidents de refroidissement constituent, pour la plupart

des types de réac teurs , le risque le plus probable et le plus dangereux £l9

L'étude du comportement du combustible au cours des t ransi toires constitue

un objectif important des études de sûreté.

Les accidents de dépressurisation conduisent à des t ransi toi res plus

sévères que les avaries des organes de refroidissement. L'amélioration des

. , standards de sécurité des cuves et des circuits sous pression constitue donc

un autre objectif important des études de sûreté, afin de réduire encore la

probabilité des accidents de dépressurisation. L'intégration des circuits de

refroidissement dans un caisson en béton précontraint permet, pour les r é a c -

teurs à gaz sous pression, de s'affranchir de ce risque.

Les r isques de blocage local du refroidissement doivent être étudiés

de près pour les réacteurs à haute puissance spécifique, te ls que les r é a c -

teurs rapides et les réacteurs à eau. Des dispositifs de détection de l 'ébulli-

tion devraient être mis au point en vue de prévenir des fusions part iel les du

combustible.

2° - Les accidents de réactivité sont souvent est imés moins proba-

bles que les accidents de refroidissement ; mais l 'expérience a montré à plu-

s ieurs repr i ses que des e r r e u r s humaines difficilement imaginables pouvaient

y conduire. Aussi convient.-il de ne pas les négliger, notamment pour les r éac -

teurs à eau et à neutrons rapides, et d'examiner en particulier les conséquen-

ces des accidents de réactivité destructifs. Les expériences de BORAX I et

de SPERT I sont à cet égard hautement instructives. '

3° - Les enceintes de sécurité et les dispositifs de filtration associés

doivent être conçus et surveillés de façon à avoir effectivement l'efficacité r e -

quise £20 J . Les surpressions accidentelles devraient, pour de nombreux

types de réac teurs , pouvoir ê t re rapidement réduites par évacuation des gaz à

l 'extér ieur de l'enceinte à t r ave r s des f i l t res.

4° - Les réacteurs futurs, bien que .présentant des performances é le-

vées ( températures, press ions , puissance spécifique), devraient avoir un de-

gré de sûreté amélioré par rapport aux réacteurs déjà construits , car les r é -

sultats des études de sûreté et l 'expérience acquise dans l'exploitation des r é -

acteurs auront pu ê t re util isés pour l 'établissement des projets. A la longue,

on peut envisager que les centrales nucléaires pourront être installées dans des •

si tes proches des agglomérations, mais ce né se ra sans doute pas avant 10 ou
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20 ans, car les incertitudes subsistantes, l'insuffisance d'expérience d'exploi-

tation et surtout l'aspect psychologique tendront à maintenir un certain temps

la politique actuelle, qui consiste à installer les réacteurs dans les meilleurs

sites disponibles à l'échelle de chaque pays.

Pour mémoire, la bibliographie a dû être supprimée faute de place.

Elle pourra être envoyée aux personnes qui en feront la demande.
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