
EDF PÔLT  IT  DUsTRIE
stivlcl  ÉluDE5 Er PrOrErS
Tr{ERi'  routs Et tucLEAnt3

Dôpartement : MSIT

RédACIEUI : B. ANDRICQ/À BERTHET

Domaine d'applicetion : Nucléairu , Toutes tranches

Difrusé le : Voir cods ban€€ ci-d6sus

R6f. :

Nbre de pagee :152

Nbre danneres :'l

Titre : Management des activités Physique des Ccurs et Gombustibles

Référence

code Projet +

. l : , :  .  a f , ! ,  i . , : , ; l

"  .  .  !2r4rAVf l . luEDUTRIÉVOr 59624 VIU.EU SEANNI C EDIX -  tRAf lCE -TlL O412 a27117 - lAX:0177 a27o OO
. tNIROISI Ctnr f ( t  SO 9001 PAR UÀIAo(anrEl l l 'ouAul t91| / l l  6 l6) . tDr RCSIÂirS E t5 l03r ]17

N1388/N

Type de document: Note

Mots clés :

Résum6 : Cette note s'inscrit dans le cadre du projet RECORD de capitalisation du savoir-
faire technique; elle a pour objectif de tracer le recueil d'expérience du
( spécialisb p du SEPTEN sur aManagement des aclivités Physique des ccaurs et
Combustibles n. Ce reqieil, obtenu à partir d'une inteNiew effectuée par la société
EURIWARE selon la mélhode REX, permet de capitaliser I'elpérience et le savoir-
fairê tecfinique du spécialiste et ainsi de compléter les connaissancss techniques
du domaine contenues dans divers documents bibliographiques.

Difrusion : Par bordereau.

I '

E N sl GD I 01 00067 A

Rédacl€ur Vérifi€teur Approbateur
Nom-Dale Visa Nom-Date Msa Nom-Date Msa
A. AER"TTIET

( { 
't'1''i'1 t 8. ANDRICO

t  l4 l lo  4
l t .

{

c. stMEoN

4{Lrt,t.L b

Prédifusion âtfecluée
Êlaboré sous AQ : NON
Aichivé au FDE iiïi ilcltiHai ::r:ai Archivé au FDU : OUI copyrigttt EDF 2000 ;
J ,,-,eoÀtidoôti.t-,, r, .,Ui.i$9teur" étâblil,. une ' llste nomlnatlve des deêtineteir€s. Chacun d'6u .eçoit un exemplaire
l:fu ile ! r:: iiât?rir'. numéroté et ne peut étendro la diffuaion aans l'âccord de l'lnltialeur. I

Ot: R€dl€int€ : : L'initiâleur étsblitM. {i3t6. d€€ d€dinataires, Chacun d'êùx peut étsndrs la dlffugion Foug
Jsur ls besa d'unè lisle exollcltê)r:: ,irl! .rr-,ii.î(t sa responsablllté au seln db

,. Acc&E,D.E I Ne pêut €tr€ tren3mts à I'enq(4t d'qOF que par un chel dss€rv.ce.
Accà libre : Documer{ qJHlc. i L": J



Note
E N-StGDrol-00067

Recueil d'expérience de M. BERT}IET

EEX36 - Comportement du combustibl€ face aux eccidents de ,éactivite (RlA)

INTRODUCTK'N I CONTEXIE

L'accident de Tchemobyl. en 1986, est d0 à une réactivité non contrôlée, à la suite de lsquelle le cæur a
fondu puis explosé.

Jusqu'alors, sauls quelqueg calculs avaient crncemé ce type d'accidenls. L'âccident de Thteê Miles lsland
avait par eilleurs déjà posé le problème.
J'ai à cdte époque panicipé à un Groupe de Traveil inter-enlrepdses sur le sujel, sfin d'enalys€r le risgue
d'un tel accident sur nos REP.

Les aocid€nts de éactivité pounelont interv€nir alors qu€ le réâc{eur est en pleine puissance. Per rupture
du tr€uil ou du capot, une ou dusieurs greppes de contrôle pounaient étre éjectées.

Cet aocident reste hypothélique, meis doit être pds en compte dans les éludes d'accidenls.

OBSERVAT|ON / COIiISTATATIOIII / FAIT TECHNIQUE

Lors d'un accident de ce lype, lê @mbuslible silué à proximité d6 la barre dB contrôle 6jedée, va se
relrouver brulalement très ésctif. ll est susceptible de monter à des puissance assez élevées.

Le seut de puissance risque de conduire à une rupturg de la gaine, et à une explosion de la pastille,
entrâînant une dispersion do I'uranium dens l'eau du circuit primaire.

Nous pouvons alors crâindre une e)çlosion vapeur. Mal msfuisée, ceue explosion vap€u, produil une
énergie considérable, susceptiblê d'entreîner unê rupture de la cwe.

ll s'agissait donc de savoir iusqubù nous pouvions morier en puissancê. avant que n'inteMenne cstte
exdosion vapour.

Rechercie de la oremière .uoture da oaine

Le problème eS comdoxe et difficile à modéliser. Nous avons considéré qu'en nous ârêtant avani la
rupture dê gâine, nous serions protégés de l'explosion vapeur.

Nous avons donc recherché lâ première rupture de gaine-

Nous ne disposions que d'anciens essais, réalisâs evec du combustible neuf ou lrès peu lnadié.

Le crilère était situé à 200 Calories par grammo. Nous avions extrapolé cé critère pouf les bumsup
utilisés, c'esl-à-dire jusqu'à 40 000 Mw.jour,/tonne.

LAutorité de Sûreté nous a demandé ce que devenait le critère pour un taux de combustion de 52 000
Mwjour/tonne car, par rapporl au combuslible neuf, il fallait tenir cornpte de le conosion des gâines, et de
l'inâdialion des paslilles pâr les produns de lission.

Cèttê exigence a cons{itué un fort point d'achoppemênt pour I'autorisati0n à 52 000 Mwjour^onnè.

Expérimentations

Nous avons dffini,un certâin nombre d'essais, qui ont ensuite été Éalisés sur des morceaux de crayons eu
sein de cABRl. qui est le réadeur de I'IPSN à Cedalache. i '

... j:+orsrdu;lùèmi6r,essâa, le crâyon â cassé en dêssouq du critèrô dss 200 CaUg.

:' rr,t'AutofitéSârStietâJiôubr ardoltcr.fdt:reqnâEuer qû'u[e rupture de gaine ,isquait de se produire, mpme
avec un combustible presque neuf. i
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Nous nous sommes aperçus quB I'essai n'était pas signiticatif, car l'échsntillon utilisé possédait une gaine
d'un type âncien qui n'éteit plus utilisée à lépoque.

Nous avons effedué d'âulres esseis, qui or montré que lè c.itèr€ était respectê pour les tâux dê
combu$ion situés en deÈ de 50 000 Mwjour/tonnè.

Ensuite, nous avons poursuivi les essais en augmentant les taux de combustion. Nous evons ainsi pu
définir une nowellê limite pour les hâuts teux de combustion.

Négociations avec I Ardo.ité de Sûreté

Les négociations âvsc lAutorité de Streté ont été excessivement longues.

En effet, les conclusions des essais présentâient une imporlance intemationale, car nous 6tions les
premiers à nous inléresser à ces problèmes.

LoFqus nous avons commencé à snnoncer qu€ lo critère pour les hauls taux de combuslion risquâit d'êtr€
inférieur aux 200CaUg pris en comple eduellement, les réactions ont été âssez neNeuses, de la part des
améaicains en parliculier, Toules leE théories de l'époque s'en trcuvaienl perturbées.

L'ins{ellation d'essai e été mise en câuse. ll est vrai qu'elle élâit préwe initiglemenl pour efiectuer des
essais sur l€ coûnbusiible RNR. Lê crayon était donc placé dâns du sodium, âlors qu'au sein des REP, il est
plongé dans de I'eeu.

ll a donc fellu prower gue I'essâi était représenlalif, montrer le rôle de lâ corosion dès gaines, ainsi que
I'amélioration apportée par les gaines nouvelles vis-à-vis de ces corrosions.

En outre, le critère a dt être vérifié également pourle combustible MOX.

Diffcultés oour maîtriser la situalion

La question posée par lAutodté de Sûreté était bonne, câr nous ne pouvions pâs y apporter de réponse.
Mais I'Autorité de Sûreté étâit à la fois juge et pertie car, en même temp6 elle gérail linslallation d'essais.

Les situâtions étaiènt d0nc souvent pénibles.

Les essais étaient commandés dans un cadrs tripartite. Nous rencontrions donc des difficultês pour définir
les condiions d'esseis. Les discussions étaient lrès longues. Pour schémâtissr, l'Autorité de Sûreté désirait
poursuivre l'essai jusqu'à ce que le crayon casse, alors quê nous cherchions une limite pelmettant de
savoir si le crayon risquait dê casser dans des conditions susceplibl€s d êtr,B rencontrées au sein d'un
réacteur en cas d'accident de réactivité.

Une autre difficulté provenait du fsit que bien souvent l'Autodté de Sùreté disposâit des résultets de l'essai
avant nous. Elle s'est même permis de taire des déclaralions ofticielles dans le presse, sans que nous
ayons eu préalabtement notre mot à dire.
Nous rencontrions donc do grandes difficultés pour mâîtriser la situâtion.

Accord et réalisation d'un orooramme d'essais

Après de nombreuses discussions, notamment enlre le SEPTEN et flPSN, ainsi que dâns le cedre du
Comité R & D appelé 'Commission Mixte ', nous sommes parvenus à délinir un accord.

Toute publication devait être préalablement approuvée par EDF.

" - un'prdgramrne!- d?ssals e-égalemern été défini, âvÊc I'objectit de définir la.yàleur à p-artir de laqirelle '-

appsraisssit la ruplure de gaine. i ig y y o | a | J J q | l | q | g P l q | ç q ç Y q | | | 9 . ] - _

,! lit{ousdigposûionsèrainsirdhne, matlg,enlrelcetle veleur et celle qui aboutit à l'èxplosion vapeur. ll;faut _.r
; llilrÊoôna?îltôqaû-oouElgvions beaucoup de mal à estimer I'importance de cette marge. : .: -::
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Reorésentetivité de la boucle sodium

Les vérificalions de boucles, nous ont p€mis de démontrer que la boucle sodium était repÉsentative du
phénomène jusqu'à lâ rupture de gaine.

Une longue discussion a eu lieu pour savoir ce quê nous devions faire pour poursuivre I'expérimentation au
delà d€ la rupturs do gaine. De I'avis général, les expérhnces devaient alo.s être réaliséss en eâu, car une
sxdosion vapeur no peut être slmulée dans du sodium.

Réâlisatiûn d'une boucle en seu

La discussion a ensuite porté sur I'opportunité de réeliser une boucle sn eau, qui sêreit plus teprésentatÛe
dss conditions rencontréss eu sein dss REP-

Le CEA cherchait des participalions finencières auprès de sss contads inlemation€ux.

Psr ailleurs, avec FRAMATOME, nous esseyions d6 fxer les eçérimentations nécessaires pour obtenir les
âutorisations de sûreté.

ll nous a semblé qus la éalisâtion de cette boucle en eau n'étail pas urgente, mais la décision n'était
loujouts pas prise au moment de mon dépârt.

Position américaine concemsnt lê RIA

A l'époque, la position américaine oonsiste à dirê qu€ l'accid,ent de résctivité est p€u impo ant, car sâ
ombeDilité est réèllement rrès faiHe.

Seul I'aspect conneissance des expéfimentations réelisées les intéresss. Ên cas de rupturê, il est en effel
ulite de connaîlrê le plus pécisémenl possible l'interaction fluide - combustible.

lls considèrent, peut+tre avecjuste raison, quo nous evons mélengé ls R & D 6t les problèmes applicdifs.

Comoaraison avec l'APRP

Les américâins ont par contre plus de craintes @noemant I'APRP (Accidert de Perte de Rétrigérânt
Primâire), qu'ils es{iment plusvraisemblable.

lls ont donc mis an plâce un programme assez conséquent.

L'APRP, et tout ce que nous appelons les consêquences râdiologiques d'un accident, risquent d'être le
problème des ânné6s à venir (voir rapport d'interviow RECORD concemant Monsieur Guy HOUDAYER).

AVIS / COMMENTAIRE

La R & O concemânt le comportement du combustiblo fâce aux eccidents de réaclivité a constitué une
bonne expédence, car il a fallu concilier la sûreté, les relations publiquês, el le linancemenl.

Nous âvons égelement dt faire prêuve d'une oertaine soupl6ss6, de manière à débloquer des situations
délicates pour oblenir les aulorisations souhsitées au bon momsnt.

La négocialion a été presqu'aussi imporlante que la technique.

RECOMMANDATTON / CONCLUSION ' SUGGESNON POUR LE FUTUR

Lè notveau éacteur qui doit remplacer OSIRIS est prévu pour efteduer des rampes de puissance. Ne
,,:,..pounait-il.pas servifégalement pour.les accider s de réactivité ? En etfet, il ne s'agil qus d'une queslion de

vitesse.
:.':: .:l{mrsdevons.dooDret€miner la faisabilité tl'une ins{tlation qui pourait réâliser à la fois :

1 - des essâis d'insertion rapide de réactivité, ; 
'

2 - des esssF de r:lmo€. 
:

. - . - .
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Une âutre solution consisterait à effectuer l€s rampes prévues dans le futur, au sein du réacteur CABRI qui
doit être rénové.

Nous devDns peul.être égetemant æconsidérer le cadæ des expérimenlations, I'IPSN étant à la to,s juge et
parti.

' Hauts bums-uD '

Si nous souhaitons augmenter lês 'bumgup', nous rencor{rerons certainement des difficultés, car nous
allons âgqlement augmenter I'endchissèment.
Pour nous âffranchir d6loule incertitude sur les ".hauts burneup', une boude en eau serâit très utilg. ll n'y
a pour I'instanl aucune urgenoe. Cependant, il faut faire attention aux différents délais.

Conclusion

L'idéal serait d'esseyer, pour les réacieurs du futur, de ne plus prendre en compte cê type d'accidents.

Par exemple, les allemands ont semble-t'il réglé le prûblème, grâce à lâ mise en place au dessus du
réacleur de dispositifs qui bloquent l'éiection des grappes.

Nous pouvons éga,emenl imaginsr une conception du cæur qui, même en cas d'accidenl de téâctivilé, ne
conduit pas à I'explosion.

Pour lout proHème de ce type, nous devons parvenir à nous fâire une bonne opinion du risque réel, puis, il
latJl Wendre la dêcision et s'y lenlr

ll est nécessaire d'Are convaincu soit mème, avanl d'esssyer de convaincre lAutorité de Streté.
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