
CHAPITRE IV 

LA CONTRIBUTION DE LA RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT A LA SÛRETÉ 

Les progrès de la Sûreté Nucléaire s'al imentent à deux 
sources, l 'analyse de l 'expérience de fonct ionnement passée 
et la recherche. Ces deux sources s'épaulent et se complètent 
mutuel lement : el les ne sont pas indépendantes car le retour 
d 'expér ience peut modif ier la vision que l'on a des pro
blèmes qui réclament at tent ion. Ceci s'est produit t rès 
clairement après l 'accident de TMI-2 qui a provoqué une 
réorientat ion profonde et un élargissement du spectre des 
recherches en sûreté. Du même point de vue des recherches, 
l 'accident de Tchernobyl n'a pas suscité par contre une 
altération semblable des programmes en cours. 

Pourquoi cont inuer des recherches en sûreté ? Les raisons 
en demeurent importantes ; on peut ainsi résumer les 
pr inc ipaux object i fs : 

1) véri f ier et connaître plus précisément les marges de 
sécuri té existantes et relatives aux valeurs à respecter en 
fonct ionnement normal et incident iel ; 

2) être en mesure de prévoir les effets sur la sûreté des 
évolut ions dans la concept ion des nouvel les instal lat ions 
aussi bien que ceux du viei l l issement des matériels et des 
composants les plus sensibles dans les instal lat ions an
ciennes ; 

3) analyser de manière approfondie les phénomènes phy
siques qui pourraient se dérouler lors de séquences acc i 
dentel les, de façon à amél iorer la prévent ion de ces accidents 
et les contre-mesures à mettre en oeuvre pour en réduire 
les conséquences (gestion des accidents) dans le cadre d 'une 
«défense en p ro fondeur» appl iquée à la s û r e t é ; 

4) développer la compétence technique et la v igi lance des 
équipes de sûreté pour qu'el les soient à même de prendre 
rapidement les mesures appropr iées en cas d 'urgence ; 

5) maintenir un dialogue f ructueux sur ces sujets entre 
dif férents pays et développer la coopérat ion internat ionale 
en matière de sûreté nucléaire afin de ne rien omettre 
d' important. 

Comment procéder ? La recherche vise rarement à repro
duire exactement les phénomènes suscept ib les de survenir 
dans un réacteur. Il n'est év idemment pas possible en par
t icul ier de simuler complètement et en vraie grandeur tous 
les scénar ios conduisant à un éventuel accident grave 
comportant dégradat ion ou fusion du cœur. La recherche 
ne procède pas ainsi. La connaissance phénoménolog ique 
s'acquiert par des essais analyt iques, en général en nombre 
important, permettant d 'é laborer une modél isat ion des phéno
mènes, puis des codes de calcul dont les données sont 
ajustées pour recouvrir une plage assez large de paramètres. 
Les modèles et les codes sont ensuite val idés sur des 
expér iences plus globales avant d'être uti l isées pour étudier 
par le calcul les scénar ios accidentels à examiner. Cette 
t ransposi t ion au cas d'un réacteur sera d'autant plus c ré

dible que les modèles auront été plus approfondis et 
représenteront plus exactement les phénomènes phys ico
chimiques ou mécaniques étudiés. 

Les pages qui suivent présentent queques-unes des 
recherches parmi les plus signi f icat ives aujourd 'hu i , portant 
sur la sûreté des REP. Les sujets ont naturel lement évolué 
au cours du temps. C'est ainsi que les études de thermo
hydraul ique qui const i tuent tou jours un domaine important 
d'études, ont porté d 'abord sur l 'examen des « grosses 
brèches », puis après TMI sur celui des peti tes brèches, 
pour couvrir enfin un domaine étendu d'études de compor 
tement incident iel et de tests de procédures de condui te 
grâce à la boucle système BETHSY. De même dans le 
domaine du combust ib le, les essais PHEBUS ont d 'abord 
porté sur l 'accident de d imensionnement de perte de réfr i 
gérant pr imaire (phases 1 et 2), puis sur les cœurs sévère
ment dégradés à la suite d 'une défai l lance prolongée du 
refroidissement conduisant à une température du combus
t ible proche de 2 000°C (phase 3) ou montant au-delà 
(phase 4). A part ir de 1990 la même instal lat ion PHEBUS 
sera t ransformée pour étudier l 'émission et le transfert 
des produi ts de f ission à part ir de combust ib les portés 
jusqu 'à leur destruct ion (programme PHEBUS - PF). 

La mécanique et plus généralement les études d' intégr i té 
des structures couvrent un large domaine, depuis la f rag i 
l isation et la résistance à la fat igue de pièces mécaniques 
(cuve, tuyauteries, recherche sur la possibi l i té de détect ion 
de fuites avant rupture) jusqu'aux effets des séismes et à 
la résistance des enceintes de conf inement aux surpressions 
internes et aux chocs externes (avions...). 

Certains scénar ios ayant condui t à envisager la possibi l i té 
de montée lente en pression de l 'atmosphère intérieure de 
l 'enceinte de conf inement, jusqu 'à des niveaux dangereux 
pour la tenue de cel le-c i , la parade trouvée a été d 'équiper 
les enceintes d 'une possibi l i té de décompress ion des gaz et 
aérosols radioact i fs à travers des f i l t res à sable. Les perfor
mances de ces derniers ont fait l 'objet d 'études et d'essais 
expér imentaux faisant l 'objet du programme PITEAS. 

Enfin, un art icle évoque les recherches effectuées sur le 
« facteur humain », c'est-à-dire à la fois sur le compor tement 
des opérateurs notamment en si tuat ion de cr ise, et sur les 
relat ions « hommes-machines » (amél iorat ion des procédures 
et des consignes, organisat ion des salles de commande) . 

Ces quelques exemples montreront au lecteur à la fois 
la variété des recherches en cours consacrées à la sûreté 
des REP, la complexi té de certaines d'entre elles et la 
démarche logique et scient i f ique qui préside à leur déve
loppement. Dans la programmat ion et le déroulement de 
ces recherches, un souci constant est de répondre aux 
besoins des analyses de sûreté. 
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