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La Rétention du Corium 

J.-M. SEILER (CEA), F. FICHOT, M. CRANGA (IRSN), G. AZARIAN (AREVA), K. ATKHEN (EDF) 

1) Rétention et refroidissement du corium en cuve 

1-1) Rétention en cuve par noyage du circuit primaire 
La rétention en cuve ou IVR (pour In-Vessel Retention en anglais) repose sur le maintien de l’intégrité de la 
cuve, seconde barrière de confinement, en cas d’accidents graves pouvant entraîner la fusion du coeur du 
réacteur. La rétention en cuve peut être envisagée soit par renoyage du circuit primaire pouvant conduire à un 
arrêt de la progression de la fusion du coeur, soit par noyage du puits de cuve destiné à évacuer le flux de chaleur 
du corium (débris ou bain) une fois relocalisé dans le plénum inférieur (fond de cuve) et éviter ainsi une rupture 
de la cuve ; l’évacuation de chaleur s’effectue alors en grande partie par conduction thermique à travers une 
épaisseur réduite de la paroi de la cuve. 

La rétention en cuve est apparue comme possible suite à l’accident du réacteur Three Mile Island 2 (TMI 2, 
Fig.1) survenu en 1979 au cours duquel environ 50% du cœur a fondu: la mise en service temporaire d’une 
pompe primaire et de l’injection de sécurité haute pression, survenue environ une heure après le début de 
dégradation du cœur, a permis de sauver la cuve. Cependant le renoyage n’a pas permis la stabilisation 
immédiate du corium au niveau du cœur, puisque 30 tonnes de corium se sont relocalisés, 20 tonnes atteignant le 
fond de cuve sous forme de débris. 
 

 
Figure 1 : Répartition du corium dans le réacteur TMI2 (1979) 

 
Selon l’instant et le débit de renoyage (le renoyage peut survenir pendant les différentes étapes de la progression  
de l’accident), les effets ne sont pas semblables et la sauvegarde de la cuve (deuxième barrière) n’est pas assurée.  



S’il n’y a pas renoyage, les trois principales étapes de progression de l’accident sont la dégradation du coeur puis 
la constitution d’un bain de corium au sein du cœur, suivie par la relocalisation du corium dans le fond de cuve 
où pourra également se former un bain de corium. La relocalisation du corium dans le fond de cuve peut 
entraîner la rupture de cette dernière. Compte tenu des facteurs aggravants liés au renoyage comme 1) la 
pressurisation du circuit primaire, 2) l’accélération de l’oxydation exothermique des gaines zircaloy (production 
d’hydrogène) ainsi que 3) de risques d’interactions énergétiques corium/eau (comme explosion vapeur), des 
restrictions d’injection d’eau sont préconisées dans le guide d’intervention en accident grave (GIAG). 
 
Dans ce contexte, les objectifs des travaux de R&D visent, pour l’essentiel, à connaître les possibilités de 
refroidissement, pour les différentes configurations géométriques caractéristiques des états de dégradation. En 
comparaison avec l’accident de TMI2, pour lequel la phase de dégradation du cœur et de renoyage est 
essentiellement survenue pour une pression élevée du circuit primaire (~100 bars), il faut souligner que l’action 
importante de mitigation qui consiste à dépressuriser au plus tôt le circuit primaire dès l’entrée en situation 
accident grave, s’accompagne d’une diminution notable de l’efficacité d’un refroidissement en cuve à cause 
d’une diminution du flux critique liée à la diminution de la pression.. 
 
Situations pour lesquelles les crayons sont intacts ou peu dégradés 
Pour le cas de renoyage sur des crayons intacts ou peu dégradés, si le débit d’eau injecté est suffisant, l’arrêt de 
la progression de la dégradation du coeur est très probable, à condition que le renoyage n’entraîne pas, par choc 
thermique, la destruction mécanique et l’écroulement d’une part importante du combustible. En effet, en fonction 
des caractéristiques du lit de débris obtenus, celui-ci pourrait ne plus être « refroidissable». Les critères 
d’écroulement du combustible ainsi que la taille des débris qui en résultent restent difficiles à estimer 
précisément, même s’il existe une petite base de données expérimentales sur ces phénomènes. Les phénomènes 
de trempe (quenching) et d’oxydation font l’objet de programmes expérimentaux, dont certains sont en cours. 
Il s’agit des programmes LOFT-FP, PBF-SFD, CORA, QUENCH et de programmes ISTC (QUENCH ISTC et 
PARAMETER). 
 
Situations de lits de débris 
Il se forme un milieu poreux, ce qui augmente sensiblement les pertes de charge et rend beaucoup plus difficile 
l’accès de l’eau dans ces zones effondrées. Lorsque l’eau ne peut atteindre certaines parties du lit de débris, on 
suppose en général que ces parties continuent à chauffer jusqu’à leur température de fusion, ce qui donne 
naissance au bain fondu. Actuellement, la phénoménologie du renoyage de lits de débris est comprise de manière 
satisfaisante mais les modèles élaborés reposent essentiellement sur des études expérimentales 1D (nombreuses 
expériences et modélisations disponibles depuis les années 1980). Il subsiste par conséquent des incertitudes sur 
l’extension des résultats à des géométries multidimensionnelles (travaux EDF SILFIDE [Atkhen et Berthoud, 
2003]). C’est pourquoi un programme de validation des outils de calculs ICARE/CATHARE (IRSN) [Fichot, 
2006] et ASTEC (IRSN), a été entrepris par IRSN. Ce programme comportera une partie expérimentale (sur 
deux dispositifs nommés PRELUDE et PEARL) permettant d’étudier la progression de l’eau dans des lits de 
débris hétérogènes, de taille suffisamment grande  (50 cm de large) pour observer d’éventuels phénomènes 
multi-dimensionnels pouvant augmenter les possibilités de refroidissement. La production de vapeur globale et 
le refroidissement à l’intérieur du lit de débris seront mesurés. Ces résultats permettront l’amélioration et la 
validation des modèles de frottement et d’échanges de chaleur utilisés dans les logiciels. Des études 
complémentaires seront faite par IKE (Allemagne) sur un autre dispositif expérimental, et avec un autre logiciel 
(WABE) dans le cadre du projet européen  SARNET-2. 
 
Situation avec présence d’un bain de corium liquide 
Que s’est-il passé dans TMI2, alors que la cuve a atteint localement (sur environ 1m2), 1000°C pendant une 
demi-heure environ, et restant localement à plus de 600°C pendant quelques jours ? La cuve a tenu alors que tous 
les calculs thermiques de l’époque ont montré que celle-ci aurait dû continuer à monter en température et rompre. 
La principale explication qui a été avancée [Henry et Dube, 1994] est basée sur l’hypothèse qu’un interstice 
(gap) s’était formé entre le corium et la cuve avec intrusion d’eau dans cet interstice .La formation de cet 
interstice serait essentiellement due à un processus de dilatation différentielle entre le corium qui se solidifie et la 
cuve qui s’échauffe. Après de nombreux travaux de R&D (essais FAI) [Henry, 1997], (JAERI), IBRAE (Russie) 
[Asmolov et al., 1998], Siemens et  KAERI (Corée) [Kang et al., 2005] [Jeong et al., 1998], la conclusion 
actuelle [Seiler, 2006] est qu’il y a trop de limitations intrinsèques (nécessité de présence permanente d’eau dans 
le fond de cuve, flux critique faible à basse pression, fermeture du gap par fusion de la cuve,…) pour que le 
mécanisme de refroidissement par formation d’interstice (gap) soit crédible dans la grande majorité des cas à 
basse pression. 
 



1-2) Rétention en cuve par noyage du puits de cuve  
Les études réalisées depuis 15 ans ont débouché sur des projets de réacteurs utilisant ce concept comme 
dispositif de sûreté en mettant à profit la grande surface de refroidissement de la cuve 

- pour l’AP600 et l’AP1000 de Westinghouse [NUREG/CR-6849] ; 
- dans un premier temps, pour l’APR1400 de KAERI (Corée du sud)  
- pour KERENA, le projet de réacteur bouillant ( 1250 MW) de génération 3+ d’AREVA. 

 
Approche générale  
La rétention en cuve a été conçue, à ce jour, comme la possibilité de retenir le corium dans la cuve en maintenant 
l’intégrité de cette dernière (refroidissement externe du fond de cuve, maintien de la deuxième barrière de 
confinement). On peut étendre la notion de rétention en cuve à la notion de maintien en cuve de l’essentiel de la 
masse de corium, en tolérant une décharge partielle du corium dans le puits de cuve et en montrant que celle-ci 
sera maîtrisable.  
La démonstration du maintien de l’intégrité de la cuve en cas de fusion du coeur et de son transfert 
(éventuellement partiel) en fond de cuve recouvre plusieurs aspects : 

- la démonstration de non fusion et de tenue mécanique de la cuve en tous points, en particulier dans les 
zones thermiquement chargées ; 

- la démonstration de la tenue mécanique de la cuve en cas d’explosion de vapeur à l’intérieur de la cuve. 
La réalisation de la rétention en cuve par noyage externe suppose que des aménagements ont été étudiés pour 
noyer le puits de cuve avant la formation du bain de corium dans le fond de cuve, et qu’une optimisation de la 
circulation d’eau et de dégagement de la vapeur soit effectuée. 
 
En supposant une application au refroidissement externe d’un REP 900 MWe, un calcul simple indique que le 
volume du coeur compacté occupe à peu près la demi-sphère de ce fond de cuve. Si l’on suppose une puissance 
résiduelle de 20 MW uniformément répartie sur cette surface, on obtient un flux de chaleur de l’ordre de 0,8 
MW/m2. Ce flux de chaleur est extrêmement important et ne peut être évacué que si l’on assure une convection 
efficace en surface externe du bain de corium ou de la cuve. Même dans ce cas, une partie de la paroi de la cuve 
serait fondue et son épaisseur résiduelle ne serait plus que de quelques centimètres. Le calcul montre également 
que si l’on n’arrivait pas à extraire ce flux efficacement (assèchement), la cuve serait percée en l’espace de 
quelques minutes. Il faut donc s’assurer qu’en tous points de la cuve, il est possible d’extraire le flux de chaleur 
en provenance du bain de corium. Cette condition étant satisfaite, elle n’est pas suffisante : il faut également 
s’assurer que l’épaisseur résiduelle des parois de la cuve permette sa tenue mécanique. Compte tenu des faibles 
épaisseurs résiduelles d’acier de cuve, celle-ci ne peut, en effet, pas survivre à une pression élevée dans le circuit 
primaire: il faut donc que la cuve soit dépressurisée. La démonstration de tenue mécanique doit donc être 
réalisée pour la pression finale, après dépressurisation, et compte tenu des chargements thermomécaniques 
induits par la puissance transmise par le corium. Cette dernière problématique se pose également en cas d’un pic 
de pression qui pourrait, par exemple, être induit par une explosion de vapeur consécutive à un retour d’eau dans 
le circuit primaire sur un bain de corium relocalisé dans le fond de cuve [Laporte, 2000]. 
 
L’une des configurations du corium les plus critiques, pour la cuve, est la configuration (voir Figure 2) où les 
métaux fondus (densité ~6500 kg/m3) surnagent sur un bain de corium oxyde (densité ~ 8000 kg/m3). C’est la 
situation qui a été la plus étudiée et pour laquelle les problèmes de conditions aux limites, de transferts de 
chaleur dans le bain ont été pratiquement résolus. C’est aussi cette configuration qui a servi de support aux 
études de refroidissement externe de la cuve (CHF).  
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Figure 2 : Configuration de bain de corium en fond de cuve avec refroidissement externe 

 
Distribution de flux de chaleur et refroidissement pour les configurations enveloppes 
Les flux de chaleur dépendent des mouvements de convection dans les liquides et de la condition aux limites en 
température. La principale difficulté concernant la condition aux limites est liée au fait que les matériaux en 
fusion sont formés de mélanges oxydes et/ou métalliques non eutectiques [Seiler et Froment, 2000]. Les 
températures d’interface entre le liquide et le solide sont calculées à l’aide de logiciels thermodynamiques 
(comme GEMINI) en fonction de la composition de la couche liquide considérée. Les lois de transferts de 
chaleur tirées d’essais en matériaux simulants (corps purs comme l’eau) sont transposables aux matériaux réels. 
Des corrélations de transferts de chaleur ont été tirées d’essais en matériaux simulants (BALI, COPO, ACOPO, 
RASPLAV Sel, …) pour différentes configurations géométriques [Bonnet et Seiler, 2000]. Des efforts ont 
également été faits pour valider des logiciels de calculs en convection naturelle. 
Les applications montrent que la couche de métal joue un rôle de concentration du flux de chaleur (d’où le terme 
de « focusing effect ») vers la surface de paroi de cuve mouillée par la couche de métal. Le flux de chaleur est, à 
ce niveau, en première approximation inversement proportionnel à l’épaisseur de la couche de métal; il faut par 
exemple des épaisseurs supérieures à environ 50 cm (soit environ 50 tonnes d’acier) pour que le flux de chaleur 
soit inférieur à environ 1,5 MW/m².  
 
Flux critique en circulation naturelle externe d’eau 
Beaucoup d’efforts ont été faits pour déterminer, puis essayer d’augmenter ce flux critique. Plusieurs essais ont 
été réalisés (avec des approches différentes) parmi lesquels les plus représentatifs sont : ULPU (UCSB) [Dinh et 
al., 2003], SULTAN (CEA) [Rougé, 1995] et KAIST (Corée). Le premier facteur qui contrôle le flux critique est 
le circuit de recirculation de l’eau dans le puits de cuve en convection naturelle. Un simple renoyage dans un 
puits de cuve ne suffit pas pour évacuer des flux très supérieurs à 1 MW/m²: il faut organiser, par des 
dispositions constructives le long de la paroi de cuve, la recirculation de l’eau de manière à « maximiser » le 
débit de liquide le long de la cuve. L’analyse des résultats des essais mentionnés plus haut montre une dispersion 
parfois importante des flux critiques. ULPU montre des valeurs voisines de 2 MW/m2 (mais présente une grande 
dispersion des résultats expérimentaux) alors que les essais SULTAN et KAIST indiquent des flux critiques sur 
une paroi verticale proches de 1,2 à 1,5 MW/m2. Différentes propositions ont été formulées pour augmenter ce 
flux critique [Cheung, 2003].  
 
Limitation liée à la tenue mécanique de l’épaisseur résiduelle de cuve 
Pour un flux de chaleur de 1,5 MW/m², l’épaisseur résiduelle de la cuve qui supporte la charge mécanique (c'est-
à-dire l’épaisseur dans laquelle la température est inférieure à 600°C) n’est plus que de ~1 cm. Cette épaisseur 
permet une tenue mécanique jusqu’à une pression interne de quelques dizaines de bars. Une augmentation du 
flux de chaleur entraînerait une diminution (inversement proportionnelle) de cette épaisseur et, en conséquence, 
de la pression limite de tenue de la cuve. Ces considérations restreignent fortement l’intérêt des travaux visant à 
démontrer des valeurs de flux critiques supérieures à 2 voire 3 MW/m2. 
 



Limitation liée à la masse minimum d’acier fondu 
Compte tenu de ce qui précède, un des points clés de l’approche est la masse d’acier fondu disponible pour 
constituer le bain métallique en surface du corium. Pour un flux critique de 1,3 à 1,5 MW/m2 l’épaisseur 
minimale d’acier fondu nécessaire pour éviter le « focusing effect » serait de l’ordre de 50 à 60 cm pour un REP 
de 1000 MWe. Il apparaît en fait, à la lumière des enseignements du programme OCDE MASCA [Seiler et al., 
2006] [Tourniaire et al., 2007], que des phénomènes physiques complexes pourraient réduire la masse de métal 
disponible et remettre en cause, pour certains scénarii, les évaluations faites pour AP600 et AP1000.  
 
Bien qu’il existe une latitude sur la possibilité d’augmenter les flux critiques, la limitation d’épaisseur de la cuve 
qui en résulte, montre qu’il y a une limite au refroidissement externe, et que, pour des réacteurs PWR de forte 
puissance, supérieure à 1000 MWe environ, si le refroidissement externe de la cuve n’est pas associé à un 
refroidissement interne, le risque de rupture de la cuve devient significatif. A noter que pour un BWR de forte 
puissance comme le projet Kerena, une surface de cuve relativement plus grande qu’un PWR permet de justifier 
une rétention en cuve.  
 
Par ailleurs, les  analyses sont effectuées pour des configurations de bain établi, en régime quasi permanent dans 
le fond de cuve. Les progrès de la R&D visent à mieux appréhender les chargements thermiques associés aux 
phénomènes transitoires accompagnant la relocalisation du corium dans le fond de cuve et la formation du bain. 
Ce problème sera en particulier abordé dans le cadre des études EPS2  résumées plus loin. 

2) Rétention et refroidissement du corium hors cuve 
 
2-1) Refroidissement du corium sous eau en cours d’interaction corium-béton 
 
Pour les réacteurs du parc existant, les risques de perforation du radier par le corium après la rupture de cuve et 
le risque de pollution de la nappe phréatique ne sont pas négligeables en cas d’accident avec fusion du cœur. La 
connaissance des mécanismes de refroidissement du corium pouvant ralentir l’attaque du béton, voire l’arrêter, 
demeure un sujet prioritaire de la R&D. La cinétique d’attaque du radier dépend encore fortement des 
hypothèses concernant le déroulement de l’accident: pour le cas pessimiste de déversement d’une masse de 
corium dans le puits de cuve voisine de celle de l’inventaire coeur, un radier épais pourrait être percé en 8 jours 
environ. Une stratégie consistant à injecter de l’eau dans le puits de cuve à la surface du corium est examinée, 
pour analyser la possibilité de refroidissement du bain de corium en cours d’Interaction Corium Béton (ICB) et 
évaluer la possibilité d’arrêt de l’attaque du béton.  Du fait de la température élevée de solidification du corium 
(autour de 2400 K pour un corium contenant peu de béton), les échanges de chaleur par rayonnement entre le 
bain de corium et le puits de cuve conduisent à la formation d’une croûte à la surface du corium. Cette croûte est 
naturellement plus épaisse si le corium est recouvert par de l’eau et a tendance à isoler (thermiquement) le bain 
de corium de l’eau. Des analyses, complétées par le retour d’expériences de R&D montrent que si les transferts 
de chaleur entre le bain et l’eau ne se faisaient que par conduction à travers la croûte, le ralentissement de 
l’érosion du béton serait minime. Pour que le refroidissement du corium sous eau soit plus efficace il serait donc 
nécessaire que d’autres modes de transferts de chaleur (que la conduction) puissent intervenir. Les travaux de 
R&D menés sur le sujet (expérimentation, modélisation) ont pour objectif d’identifier ces mécanismes et de les 
quantifier. 
 
Programmes expérimentaux 
Les principaux programmes expérimentaux réalisés sur ce sujet sont les programmes effectués à l’Argonne 
National Laboratory (ANL) depuis 1989 en matériaux réels (MACE [Levy, 2002], MCCI-OCDE [Farmer et al., 
2004], ce dernier, lui-même divisé en trois sous programmes : SSWICS, MET et CCI) et le programme 
PERCOLA [Tourniaire et al., 2006] du CEA en matériaux simulants. On trouve, dans les programmes ANL, des 
expériences globales et des essais à caractère plus analytique.  
 
Modélisation 
Les principaux travaux de modélisation ont porté sur le phénomène d’éjection du corium hors du bain sous 
l’effet des gaz de décomposition du béton et celui de pénétration d’eau (fissuration thermomécanique de l’oxyde 
et pénétration de l’eau dans les fissures) mis en évidence par les essais précédents. Ces essais montrent en outre 
que la pénétration d’eau dans les fissures de la croûte supérieure est peu efficace et que le mécanisme d’éjection 
du corium hors du bain est sans doute prédominant.   
La plupart des modèles développés dans le cadre des études sur le refroidissement ont été implémentés dans le 
logiciel CORQUENCH [Farmer et Spencer, 1999] d’ANL afin de tester, sur des simulations d’ablation 1D, le 
couplage entre les phénomènes d’ICB et ceux liés à la présence d’eau à la surface du bain de corium. Dans la 



version actuelle des logiciels TOLBIAC (CEA) et MEDICIS (IRSN) [Cranga et al., 2005], ont été introduits les 
modèles simplifiés de pénétration d’eau et d’éjection de corium. Les applications réacteur utilisant ces modèles 
validés sur la base expérimentale disponible [Cranga et al, 2007] montrent que l’injection d’eau peut accroître le 
délai avant percement surtout dans le cas d’un béton silico-calcaire, mais sans qu’il soit possible de conclure à 
l’arrêt de l’attaque du béton.  
 
Bilan et perspectives 
 
Il n’est actuellement pas possible, sur la base des résultats des essais réalisés (essais 1D et 2D globaux, essais 
d’éjection de corium, essai de pénétration d’eau), de conclure quant à la possibilité de stabilisation et de 
refroidissement d’un bain de corium en cours d’ICB par injection d’eau en partie supérieure. Les progrès dans ce 
domaine sont malaisés du fait des difficultés technologiques (effets de taille, ancrage de croûte, représentativité 
du mode de chauffage, …) auxquelles se heurte la réalisation d’essais en matériaux réels à une échelle 
suffisamment grande. Compte tenu de ces résultats et face aux difficultés rencontrées, il a été  envisagé de tester 
des dispositifs alternatifs de stabilisation du corium  dans le cadre du programme MCCI-2, tout en poursuivant 
les études sur les phénomènes associés au refroidissement du corium par aspersion d’eau. 
 
2-2) Le récupérateur EPR™ : étalement et refroidissement du corium  

Les nouveaux réacteurs comme l’EPR™ intègrent, au stade de la conception, des dispositifs efficaces de 
récupération et de refroidissement du corium. 

Le concept utilisé dans le cas d’EPR™ est basé sur l’étalement du corium sur une grande surface munie d’un 
récupérateur metallique, qui est ensuite noyé et refroidi par de l’eau provenant de l’IRWST (remplaçant la bâche 
PTR des tranches actuelles). (Figure 3). Le récupérateur est situé dans un compartiment dédié dans l’enceinte 
pour ne pas subir des sollicitations importantes dans le puits de cuve, consécutives à la rupture de la cuve. 

 
Figure 3: Composants principaux du récupérateur de corium d’EPR 

 
Pour favoriser l’étalement du corium et éviter des interactions énergétiques corium/eau, la stratégie permet 
d’assurer un puits de cuve sec avant la rupture de la cuve. L’aménagement du puit de cuve est conçu pour assurer 
une phase préliminaire de rétention temporaire dans le puits de cuve. Durant cette phase, le corium érode une 
couche de béton sacrificiel d’environ 50 cm d’épaisseur avant de rompre une porte fusible (bouchon) séparant le 
puits de cuve du canal de transfert du corium vers la chambre d’étalement. La rétention temporaire et l’ajout de 
béton au corium permettent à la fois de récupérer tout le corium de la cuve (le bon fonctionnement du 
récupérateur nécessite que l’ouverture de la porte ait lieu seulement après la collection de la quasi-totalité du 
corium pour éviter un déclenchement prématuré de l’injection d’eau par le corium atteignant l’extrémité de la 
chambre d’étalement) et d’uniformiser les caractéristiques physico-chimiques du bain avant la phase de 
l’étalement. Le béton comprend de l’oxyde de fer, ce qui permet d’oxyder le zirconium métallique sans produire 
de gaz combustible. La couche de béton sacrificiel du puits de cuve est renforcée par une couche externe, 
protectrice, d’un matériau réfractaire, la zircone, de 20 cm d’épaisseur. Le bouchon est conçu pour se rompre très 
rapidement au contact du corium (après « ablation » du béton sacrificiel) en assurant une section de passage 

 



suffisamment large pour permettre un transfert rapide de la totalité du bain de corium vers la chambre 
d’étalement. La démonstration de la rétention dans le puits de cuve et l’interaction corium/béton sacrificiel a été 
faite à l’aide du logiciel de calcul COSACO du concepteur ( AREVA GmbH )[Nie et al., 2002]. L’analyse 
détaillée du fonctionnement du récupérateur durant diverses séquences accidentelles fera l’objet de calculs 
ASTEC dans le cadre des études de sûreté menées par l’IRSN pour vérifier les marges mises en évidence par le 
concepteur 
 
Ouverture de la porte fusible 
Une série d’expériences, nommées KAPOOL [Eppinger et al., 2002] a été effectuée par FzK en Allemagne, pour 
analyser les phénomènes physiques contrôlant la fusion de la porte. Ces essais et les études préliminaires menées 
à l’IRSN ont montré que l’étendue de la fusion de la porte est difficile à prédire [Caroli et al, 2006]. Il a donc été 
proposé de remplacer la plaque initialement en acier par une plaque d’aluminium renforcée par une grille en 
acier, l’aluminium permettant une ouverture suffisante quasi-immédiate, et la grille d’acier assurant une stabilité 
mécanique de l’ensemble. La section de brèche dans la porte n’est alors plus limitée par la porte métallique mais 
liée à la taille de la brèche dans le béton. La cinétique de déversement du corium du puits de cuve vers la 
chambre d’étalement est déterminée par la taille de la brèche dans le béton et l’érosion des bords de celle-ci au 
contact de l’écoulement de corium. 
 
La chambre d’étalement 
La chambre d’étalement (ou récupérateur) constitue un creuset de 170 m2 de surface. Le récupérateur est 
constitué d’un assemblage d’éléments métalliques en fonte munis, sur la surface inférieure, de canaux 
rectangulaires de refroidissement. Ce récupérateur est recouvert, sur sa surface supérieure, de 15 cm de béton 
sacrificiel. Après la rupture de la porte fusible, l’arrivée du corium du canal de transfert (également protégé par 
du matériau réfractaire) sur toute la surface d’étalement déclenche l’ouverture passive de vannes qui activent 
l’écoulement par gravité de l’eau de l’IRWST. L’eau remplit d’abord une conduite d’alimentation centrale sous 
le récupérateur et pénètre le système de canaux de refroidissement horizontaux parallèles constitués par les 
ailettes qui forment la surface d’échange de chaleur; l’eau submerge ensuite l’espace situé derrière les parois 
latérales de la structure de refroidissement pour se déverser ensuite sur le corium. La trempe du corium provoque 
une vaporisation importante. Cette phase est suivie d’une accumulation d’eau au-dessus du corium qui sera 
recouvert d’une croûte solide. Avec le débit initial d’eau de 100kg/s le processus de remplissage en eau dure 
seulement quelques minutes. 
 
Etalement et noyage du corium 
De nombreuses études ont porté sur l’étalement Les paramètres clés sont les compositions du corium et du 
substrat, la température initiale et le débit de corium injecté et, enfin, la géométrie de la surface d’étalement.  
Les programmes d’essais relatifs à l’étalement du corium à sec sont, pour l’essentiel :  

- en matériaux réels : les essais COMAS (Allemagne) [Steinwarz et al., 2001], VULCANO (France) 
[Journeau et al., 2003], 

-  en matériaux simulants : les essais CORINE (France) [Veteau et Wittmaack, 1995], [Spindler et 
Veteau, 2004], KATS (Allemagne) [Alsmeyer et al., 2005].et S3E par RIT en Suede 

Plusieurs logiciels de simulation ont été développés en Europe pour modéliser l’étalement du corium, comme 
CORFLOW ( Areva GmbH)[Wittmaack, 2002]. En France, il s’agit des logiciels THEMA (CEA) [Spindler et 
Veteau, 2004] et CROCO (IRSN) [Piar et al., 1999]. En parallèle à cette modélisation de l’étalement, un 
programme de R&D a été consacré à l’étude de la rhéologie du corium en cours de solidification sous 
cisaillement en situation d’étalement. Il a permis d’étendre au corium des modèles de viscosité applicables aux 
laves volcaniques, ainsi que de prédire, avec une précision suffisante pour les calculs d’étalement, la viscosité de 
corium semi-solide, en fonction de sa fraction volumique de solide [Seiler et Ganzhorn, 1997], [Ramacciotti et 
al., 1999]. 
 
Le programme de R&D réalisé a permis de clore la question de l’étalement à sec. En effet, il est apparu, par 
exemple lors des essais VULCANO, que, même si la température initiale d’un mélange corium béton est de 100 
à 200°C en dessous de la température de liquidus, il s’étale de manière satisfaisante, à condition que le débit de 
coulée soit suffisant. Un débit suffisant serait obtenu même si seule une faible fraction de la porte fondait (trou 
de ~30 cm de diamètre).  
 
En principe, la surface du récupérateur est initialement sèche. La présence d’une couche d’eau de faible 
épaisseur (simulant de l’eau de condensation) ou celle d’un substrat en béton (relâchant de la vapeur d’eau et du 
CO2) n’affecte que peu l’étalement. Pour ce qui concerne l’étalement sous eau avec une épaisseur plus 
importante, des essais CORINE en matériau simulant, avec une hauteur d’eau de l’ordre de 10 cm, indiquent 
qu’il pourrait se produire une accumulation de corium jusqu’à atteindre l’épaisseur de la lame d’eau. Les 



mécanismes de coulée sous une épaisseur significative d’eau, pilotés par la mécanique des croûtes en surface et 
au front de coulée ainsi que par une fragmentation du corium, demanderaient des études complémentaires avant 
de disposer d’une modélisation validée. 
 
Refroidissement à long terme (EPR™) 
Au moment où l’interaction entre le corium et le matériau sacrificiel s’arrête sur la structure refroidie, sa surface 
supérieure est déjà complètement noyée. Le corium est donc refroidi par le haut, par contact direct avec l’eau, et, 
sur les côtés et en dessous, par la structure de refroidissement. La R&D a permis de montrer que cet ensemble 
conduisait à un refroidissement suffisant. Le fait d’étaler le corium dans EPR™ conduit à une diminution du flux 
de chaleur à évacuer. Il a été vérifié, lors d’études préliminaires menées à l’IRSN, que le flux de chaleur généré 
en conditions transitoires, dans le cas le plus défavorable, ne menace pas l’intégrité des structures en acier du 
récupérateur. Ce flux devient très rapidement inférieur à, environ, 0,1 MW/m². Un flux de chaleur de 0,1 MW/m² 
est assez facile à évacuer en convection naturelle sur une surface verticale ou sur une surface tournée vers le haut 
(la limite de flux critique est alors de l’ordre de 1 MW/m²). Le problème est d’évacuer le flux de chaleur sous le 
récupérateur, en particulier lorsque la surface à refroidir est importante, comme c’est le cas dans EPR™. Dans 
cette configuration, la vapeur peut s’accumuler sous la structure métallique et empêcher son refroidissement. 
Pour éviter ce problème, le concept EPR™ fait appel à des dispositifs spécifiques à ailettes permettant 
d’augmenter les transferts de chaleur. Des essais de démonstration de bon fonctionnement ont été réalisés par 
AREVA sur la boucle BENSON [Schmidt et al., 2004] et [Schulze et Klemm, 2005]. Par la suite, d’autres essais, 
les essais VOLLEY [Lane, 2005], ont été effectués par l’université de Lappeenranta en Finlande, sur deux 
canaux en fonte traversés soit par de l’eau pure, soit par de l’eau borée. L’ensemble de ces expériences a permis 
de confirmer le bon fonctionnement du système de refroidissement de l'EPR™, y compris en cas de contre-
courant eau-vapeur et avec des canaux partiellement dénoyés. 
 
La démonstration de bon fonctionnement des concepts de récupérateur suppose d’être en mesure de comprendre 
et de prédire un certain nombre de processus :  

- L’interaction du corium avec le béton sacrificiel et le matériau réfractaire de protection (céramique) 
durant la phase de rétention dans le puits de cuve, 

- L’ouverture de la porte fusible (EPR™), 
- L’étalement et le noyage du corium avec la gestion du risque d’explosion de vapeur, 
- Le refroidissement à long terme du corium (dans la chambre d’étalement pour EPR™), 
- Le confinement des produits de fission à long terme. 

Un ensemble de moyens de R&D a permis d’évaluer ces processus. Il est à noter qu’une des qualités du système 
de récupération du corium de l’EPR™ est la passivité , ce qui constitue un garant de sûreté . Pendant les phases 
de déversement du corium, de rétention temporaire dans le puits de cuve, de son étalement et de son 
refroidissement, on peut s’abstenir de moyens actifs. 
 
Autres points de R&D 
Les conséquences de l’impact de jets de corium sur une surface en béton ont été étudiées dans le cadre des essais 
KAJET (Allemagne) [Alsmeyer et al., 2003], pour des corium oxyde et métallique et pour différents types de 
bétons. Ces expériences ont montré qu’une érosion importante ne pouvait se produire qu’avec des jets de petits 
diamètres à forts débits et de très longue durée.  
Le problème de l’interaction corium-céramique est traité avec une attention particulière pour l’application EPR. 
Pour confiner le corium, l’idée la plus simple est, a priori, de choisir un matériau réfractaire qui puisse résister au 
corium (température, compatibilité chimique) et de retenir le corium dans un « creuset chaud ». Le problème est 
qu’un tel matériau n’existe pas. Les céramiques oxydes sont dissoutes par le corium oxyde et sont attaquées par 
les métaux en présence d’oxygène. Les parois réfractaires métalliques (tungstène, molybdène…) sont attaquées 
par le corium métallique et par l’eau. Les carbures et les nitrures réagissent avec le corium. La zircone (ZrO2, 
température de fusion 2700°C) a été proposée dans le concept initial du récupérateur EPR™ (dans la chambre 
d’étalement). Le CEA a réalisé une étude de l’interaction entre un corium et la zircone. Un modèle de dissolution 
de zircone par un corium seul a été proposé et validé sur des résultats d’essais d’interaction réalisés au NITI à 
Saint Petersbourg [Seiler et Froment, 2000]. Des essais à petite échelle [Fischer et al., 2005] réalisés par AREVA 
Erlangen ont montré que, dans une situation d’interaction simultanée entre corium béton et céramique zircone, il 
n’y avait pratiquement pas d’ablation de la zircone.  
Plus globalement, de ces études il est ressorti que l’utilisation de matériaux réfractaires coûteux n’apportait rien 
pour confiner le corium à long terme sur le récupérateur et que la solution était d’auto confiner le corium dans sa 
propre croûte solide (concept de « l’auto-creuset »), ce qui présente par ailleurs l’avantage de réduire au 
minimum le délai à la solidification du corium (par suite de la réduction des masses accumulées sur le 
récupérateur).  
 



Comportement des produits de fission 
A ce stade de l’accident, seuls les produits de fission réfractaires restent, en principe, dans le corium. Les essais 
ACE ont montré que, même si le corium était percolé par un gaz, le relâchement des produits de fission restait 
faible. Dès que le corium est recouvert d’eau, il se forme une croûte solide en surface qui restreint fortement le 
transfert des produits de fission.  
 
Explosion de vapeur 
Les essais MACE et OCDE CCI [Farmer et al., 2004] ont montré que le renoyage d’un corium oxyde sous eau 
n’entraînait pas d’explosion de vapeur.  
 
En dehors du concept EPR, on ajoutera qu’aucune explosion de vapeur n’a été constatée dans les essais de 
validation du concept de récupérateur COMET dont le principe de fonctionnement consiste à injecter de l’eau 
dans le corium (par fusion de dispositifs permettant l’injection d’eau sous pression sous le récupérateur) 
[Alsmeyer et al., 1999]. Les essais ANAIS [Amblard et al., 2003] n’ont pas permis de mettre en évidence une 
explosion de vapeur lors du renoyage d’une couche d’acier liquide par de l’eau. En fait, il se forme très 
rapidement (en moins d’une minute) une croûte solide à l’interface entre le corium et l’eau qui empêche 
l’explosion de vapeur 
 
Pressurisation de l’enceinte 
Le renoyage du corium par de l’eau entraîne une vaporisation qui pourrait aboutir à une pressurisation de 
l’enceinte. Si la puissance extraite en transitoire est limitée par une résistance thermique (par exemple par la 
formation d’une croûte en surface du corium au contact de l’eau dans le cas du récupérateur EPR), le débit de 
vaporisation reste faible et n’entraîne pas une augmentation de pression rapide significative dans l’enceinte. En 
contrepartie, le délai nécessaire à l’obtention d’une solidification complète du corium sera plus long. 
 
2-3) Autres types de récupérateurs hors cuve 
 
Il existe de très nombreux concepts de récupérateurs de corium hors cuve, qui, entre autre, ont fait l’objet d’une 
analyse par un groupe européen EUROCORE [Seiler, 2002]. On n’en citera ici que deux. 
 
Le concept COMET de FzK [Alsmeyer et al., 1999] : Ce concept est basé sur une injection passive d’eau dans le 
corium, ce qui permet un refroidissement plus rapide mais entraîne une augmentation de la pression dans 
l’enceinte. Dans ce cas, il convient de démontrer que les systèmes de contrôle de la pression dans l’enceinte 
(aspersion, refroidissement, dépressurisation à travers des filtres…) permettent de limiter cette augmentation de 
pression à une valeur admissible.  
 
Le concept de cuve de récupération a été développé par les russes pour le réacteur de Tian Wan [Fig.4] en Chine. 
Il s’agit d’une cuve qui est placée dans le puits de cuve. Cette cuve contient un arrangement de matériaux 
sacrificiels. Elle est refroidie sur sa surface externe.  

 



 
Fig. 4 Schéma du récupérateur de Tian Wan 

 

3) Approche EPS2  
 
Dans le cas de l’approche de rétention en cuve en cas de noyage du puits de cuve, et d’un renoyage tardif du 
circuit primaire, l’ensemble des études entreprises à ce jour a montré qu’une approche s’appuyant sur 
l’utilisation de situations enveloppes ne permettait pas de démontrer le maintien de l’intégrité de la cuve dans de 
nombreux cas. Cette approche doit être élargie et complétée par la prise en compte : 

- de la possibilité de noyage externe (puits de cuve) et de renoyage interne de la cuve, 
- de situations pouvant éventuellement mener à une décharge partielle du corium dans le puits de cuve, à 

condition de démontrer que ces situations restent maîtrisables, 
- de configurations plus réalistes du corium, plutôt que de configurations enveloppes, 
- des configurations transitoires, 
- des différentes situations réacteur (par exemple : réacteur à l’arrêt, situation pour laquelle la puissance 

résiduelle sera plus faible). 
 
Il est alors nécessaire de coupler une telle approche à une évaluation de l’impact des incertitudes ainsi qu’à des 
considérations probabilistes dans le cadre d’une évaluation probabiliste de sûreté. Des efforts importants sont 
réalisés dans ce sens à l’IRSN (logiciels ASTEC) et par CEA - EDF (logiciel LEONAR). 
 

4) Conclusion : 
 
Des travaux de R&D menés dans un cadre international sont toujours en cours pour une meilleure 
compréhension des mécanismes de refroidissement du corium, afin de vérifier, pour les réacteurs du parc 
existant, si l’injection d’eau en cuve ou dans le puits de cuve conduit à une réduction des risques par rapport aux 
scenarii à sec conduisant inexorablement à une fuite radioactive à travers le radier après un délai plus ou moins 
long.  
La prise en compte de récupérateurs de corium au stade de la conception des nouveaux réacteurs présente un 
intérêt évident pour s’affranchir des incertitudes associées au refroidissement du corium dans les réacteurs 
existants. La justification de l’amélioration de la sureté qui résulte de la mise en place de ces récupérateurs s’est 
appuyée sur des programmes spécifiques de R&D qui ont permis des progrès notables notamment dans le 
domaine de la physico-chimie du corium et de la thermo-hydraulique d’un bain de corium et l’interaction avec 



les parois de confinement. Le réacteur EPR™ en cours de construction en a bénéficié. Enfin d’autres types de 
concepts de refroidissement avec rétention du corium en cuve (BWR KERENA)  ou dans un récupérateur 
externe (par exemple Tian Wan) ont fait également l’objet à l’étranger de travaux de R&D mais la validité de ces 
concepts reste encore à confirmer. 
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