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RESUME 

Pour la validation des modèles de calcul, un programme expérimen
tal d'essais de feux de.sodium en nappe (masse de sodium = 10 kg — surface 
de combustion = 0,125 m - température initiale du sodium * 450°C) est en 
cours dans une enceinte en acier de 4,4 m 3 (diamètre = 1,6 m - hauteur * 
2,2 m - surface des parois/volume « 3,4 m~l - surface du sol/volume * 
0,46 m -') avec des concentrations massiques d'aérosol supérieures à 
10 g Na 20 2/m 3. 

Ces essais ont permis d'obtenir : 

- l'évolution de la concentration massique et l'évolution de la distribution 
en masse des particules en suspension, en particulier au moyen d'impacteurs 
à cascade - ANDERSEN, 8 étages - avec un système de dilution, 

- le taux d'émission des particules en fonction du temps (feu divisé en une 
série de séquences à partir de l'essai de référence (combustion totale) : 
feu de durée prédéterminée par pose d'un couvercle sur lt réceptacle), 

- la cinétique de dépôt d'aérosols sur le sol de l'enceinte 
(0,24 g Na 20 2/m 2.s). 

L'application des codes de calcul (HAARM 3 et PARDISEKO 3B) à ces 
essais a montré un accord entre les expériences et les calculs (facteur 
inférieur à 5 pour les concentrations massiques) en utilisant des valeurs 
adéquates pour les paramètres ajustables (facteur de forme dynamique 1 <<< 1,5, 
facteur de forme de collision I <f< 1,5, efficacité de collision par sédimen
tation différentielle 0,1 < e < 0,3, épaisseurs des couches limites de 
diffusion brownienne 0,01 mm < 6 D < 0,1 mm et de thermophorèse 1 mm < 5̂ , < 3mm, 
facteur de correction de densité 0,2 < a < 0,6). 



I - INTRODUCTION 

Un programme est en cours au Commissariat à l'Energie Atomique, en 
France, pour étudier le comportement des aérosols d'oxyde de sodium dans une 
enceinte de 4,4 or à Cadarache. 

Les objectifs de ce programme sont : 

- de fournir des données expérimentales pour la validation des codes HAARM 3 
et PARDISEKO 3B relatifs au comportement des aérosols, 

- de démontrer l'influence des courants de convection sur le comportement 
des aérosols (validation du code de calcul ESBI / 1_7 permettant d'at ein-
dre les débits de gaz entre les différentes zones dans le futur modèle du 
comportement d'aérosols dans une enceinte couçncimentée;. 

Cette communication concerne uniquement le premier objectif 
(quatre essais réalisés) ; le second sera réalisé prochainement. 

Les essais 2MIS sont réalisés afin de déterminer avec précision 
le débit des particules émises par la source durant un feu de sodium en 
nappe. Ceci afin de vérifier le bien-fondé de 1'hypothèse de débit constant 
durant tout le feu utilisé, la plupart du temps, lors de l'application des 
codes de calcul. Le feu est divisé en une série de séquences à partir de 
l'essai de référence (combustion totale) : feu de durée prédéterminée par la 
pose d'un couvercle sur le réceptacle. 

II - MOYENS EXPERIMENTAUX ET METHODES DE MESURE 

II. 1. Equipement expérimental 
3 Un schéma de l'enceinte 4,4 m est présenté sur la figure 1. Le 

tableau 1 fournit les dimensions de l'enceinte (tenue en pression » 0,56 MPa). 
L'enceinte de 4,4 m-* est un cylindre d'acier, avec des extrémités en calotte 
sphérique, ayant un diamètre de 1,6 m et une hauteur totale de 2,2 m. La 
surface du sol est de 2 m? et la surface des parois (sol et plafond inclus) 
est de 15 rar. Toutes les surfaces intérieures sont recouvertes d'une pein
ture epoxy-Na. 

3 
Un réservoir de sodium do 0,01 m est placé à l'extérieur de l'en

ceinte. Le réceptacle de combustion en acier est situé près du sol de l'en
ceinte et est équipé d'un couvercle étanche qui permet de déclencher le début 
et la fin de la source d'aérosols sur commande. Le réceptacle de combustion 
est isolé thermiquetnent (laine de roche : épaisseur 5 cm ; X » 0,078 W/m.'C). 

11.2. Conditions expérimentales 

Les quatre tests ont été réalisés dans des conditions identiques. 
L'atmosphère initiale de l'enceinte était de l'air â température et â humi
dité relative normales. Les conditions des essais sont reportées dans le 
tableau 1. 

11.3. Procédure expérimentale 

11.3.1. Procédure générale 

La procédure utilisée dans chacun des quatre tests était de chauffer 
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le sodium jusqu'à 600°C dans le réservoir auxiliaire de sodium. Ensuite, une 
vanne était ouverte et de l'azote sous pression transférait le sodium par des 
canalisations d'alimentation chauffées dans le réceptacle de combustion. A 
un temps défini comme "temps zéro" de l'essai, le couvercle était levé (I 
ce moment, la température du sodium était de 450°C). Après une durée prédé
terminée, la pose du couvercle sur le réceptacle arrêtait la combustion du 
sodium. Chaque feu correspondait à une subdivision de l'essai de référence 
(combustion totale). 

Les mesures de température étaient effectuées de manière continue 
au moyen de 29 thermocouples (12 pour le gaz, 14 pour les parois de l'enceinte 
et 3 pout le sodium - figure 2,. La mesure de surpression dans l'enceinte 
éta :.t effectuée en continu. 

La fraction en masse d'oxygèns était maintenue constante (21 Z) 
par apport d'oxygène â partir de bouteilles : l'oxygène consommé par la 
combustion du sodium étant remplacé par l'oxygène injecté avec mesure de 
débit. 

Une centrale d'acquisition de données permettait d'enregistrer 
les données précédentes. 

II.3.2. Mesurgs_cqnçernant_les_aérosols 

Quatre emplacements dans l'enceinte pouvaient être utilisés pour 
les prélèvements sur filtre (concentration massique) ou pour les impacteurs 
à cascade (concentration massique et distribution en masse des particules) 
voir figure 3. 

Des mesures relatives à la cinétique de dépôt des aérosols sur le 
sol de l'enceinte étaient effectuées au moyen a'un appareil séquentiel 
(coupelles d'échantillonnage pour la mesure de dépôt d'aérosol) placé sur le 
sol de l'enceinte. 

Les échantillons d'aérosols prélevés étaient soumis à une analyse 
quantitative par spectrométrie d'absorption atomique de manière à déterminer 
la masse de sodium contenue dans les aérosols. 

Un jour après le feu, un lavage "sélectif" à l'eau (sol, puis 
parois) et une analyse par alcalimétrie permettaient de connaître les masses 
d'aérosols déposés sur le soi et diffusés sur les parois. 

Les fractions de chaque oxyde (monoxyde de sodium et peroxyde de 
sodium) dans le résidu de combustion (croûte) étaient déterminées par échan
tillonnage et par analyse quantitative (chromatographie en phase gazeuse et 
alcalimétrie). 

Les analyses et le nombre de moles d'oxygène consommées par la 
combustion ont permis d'atteindre : 

- le taux de combustion du sodium, 
- la masse de sodium brûlé, 
- le taux de rejet d'oxydes (rapport de la masse de sodium émise sous forme 
d'aérosols à la masse de sodium brûlé). 

Pour les mesures des aérosols, nous avons adopté l'impacteur 
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cascade ANDERSEN 2000 - type MARK II (8 étages) avec un débit nominal de 
28,3 1/mn associé à un système de dilution (figure 4) pour permettre des du
rées de prélèvement supérieures à 15 secondes sans surcharger les étages de 
l'impacteur. 

La charge maximale de 1'impacte.r à cascade (qui est de l'ordre de 
150 mg) et la durée de prélèvement déterminent la valeur du débit Qj à uti
liser. Le débit Q2 est fixé automatiquement de manière à respecter le débit 
nominal Q, de l'impacteur à cascade. 

Les étages de collection sont des plaques en verre recouvertes de 
graisse de façon 1 limiter les rebondissements et les réentraînements de 
particules. 

Les diamètres effectifs de coupure des étages ont été mesurés au 
moyen d'un générateur d'aérosols monodispersés (type Berglund-Liu) : 

- aérosols solides de sel d'ammonium de fluorescéine (masse volumique * 
1,35 g/cm^) pour des diamètres variant de 1 à 20 um, 

3 
- des aérosols solides de polystirène latex (masse volumique » I,05 g/cm ) 
pour des diamètres variant de 0,3 à 1,5 \za. 

La mesure de la masse des aérosols déposés sur les étages de l'im
pacteur a permis de connaître la concentration massique (totale) des parti
cules en suspeusion. EnsuiLe, une analyse quantitative par spectrométrie 
d'absorption atomique a fourni la concentration mf.ssique (sodium) des parti
cules en suspension 

Dans le cas de nos essais le fonctionnement du système de dilution 
est satisfaisant car il permet d'obtenir des charges raisonnables pour l'im
pacteur à cascade pour des durées de prélèvement supérieures à 30 secondes. 
En outre, les pertes dans les tuyaux, dans le système de dilution et dans 
l'impacteur à cascade sont acceptables (environ 10 % pour les particules de 
diamètre égal à 5 um et 50 Z pour les particules de diamètre égal à 15 ym). 

II.3.3. Mesures_des vitesses de courant de convection 

Les mesures des courants de convection à l'intérieur de l'enceinte 
durant le feu seront effectuées au moyen de deux types d'appareil (figure 5) : 

- trois détecteurs spéciaux (double fil chaud) placés dans la colonne ascen
dante au-dessus du feu pour déterminer les vitesses de gaz (intercorréla
tion) et la turbulence (autocorrélation) par une moyenne statistique des 
données, 

- quatre détecteurs PITOT tridimensionnel non linéaires situés à l'extérieur 
de la colonne ascendante pour déterminer la direction, le sens eu l'ampli
tude des vitesses de courant de convection. 

Ces deux types d'appareil seront munis d'un système de nettoyage 
d'aérosols (mécanique pour les détecteurs à fils chauds et pneumatique pour 
les détecteurs PITOT). 

A ce jour, les détecteurs ont seulement été testés et leur fonc
tionnement semble correct. Ils seront utilisés dans les prochains essais. 
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III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

111.1. Températures et pression dans l'enceinte 

L'atmosphère à l'intérieur de l'enceinte était moyennement homo
gène, excepté naturellement la zone proche de la surface de la nappe de 
sodium. Cette (.onclusion était déduite des faits que l'écart des températu
res était de l'ordre de 20 Z relativement à la température moyenne du gaz 
de l'enceinte et que les concentrations massiques des particules en suspen
sion en trois endroits étaient différentes durant les essais. 

Pour l'essai EMIS 03, les courbes de la pression du gaz de l'en
ceinte et des températures moyennes (gaz et paroi de l'enceinte) sont tra
cées sur les figures 6 et 7. 

111.2. Combustion du sodium ».t source d'aérosols 

La figure 8 montre la température du jdiuu en fonction du temps 
pour l'essai EMIS 01 (combustion totale). Nous avons reporté sur cette fi
gure la durée des essais. 

Le taux de combustion du sodium était presque identique pour trois 
essais, environ 33,5 kg Na/h.m^ ; une valeur plus élevée a été trouvée pour 
l'essai EMIS 02 (tableau 2). 

Le taux de rejet d'oxydes était presque le même pour trois essais, 
environ 0,24 ; une valeur plus élevée a été trouvée pour le test EMIS 03 
(tableau 2). 

Les val-urs présentées dans le tableau 2 (masse de sodium émis sou? 
forme de sodium et durée du feu) semblent indiquer trois régions en ce qui 
concerne le débit des particules émises par la source : mise en régime du 
feu, combustion régulière du sodium et extinction progressive cfj feu (résul
tats à confirmer par lus essais futurs). 

La récupération du sodium par lavage sélectif des parois de l'en
ceinte après la fin de l'essai a indiqué qu'environ 25 % des aérosols étaient 
diffusés çur les parois de l'enceinte et 75 % déposés sur le sol de l'en
ceinte (tableau 3). 

Le mécari -ne téactionnel de combustion du sodium était différent 
suivant l'essai (23,5 à 44,6 % du sodium brûlé fournit du peroxyde de sodium 
Na 20 2). 

111.3. Concentration massique des particules en suspension 

Le3 concentrations massiques des particules en suspension (scus 
forme de peroxyde de sodium) sont tracées sur la figure 9 pour les essais 
EMIS 02, 03 et 04 : valeurs moyennes des prélèvements (filtre et impacteur 
à cascade) effectués en trois endroits différents dans l'enceinte. Les con
centrations maximales des particules en suspension étaient 28,40 et 
28 g.Na202/m'' pour les essais EMIS 02, 03 et 04 respectivement. 

Les résultats indiquent une augmentation rapide de la concentration 
durant les premières minutes ; ensuite une augmentation plus lente jusqu'à 
la fin du feu de sodium. En outre, pour l'essai EMIS 02, les résultats mon
trent un équilibre entre les particules émises par la source et les parti
cules déposées. Dès que le couvercle du réceptacle est posé, arrêtant l'émis
sion d'aérosols, les concentrations décroissent rapidement. 
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Les résultats fournis par les impacteurs à cascade en différents 
endroits dans l'enceinte indiquent des écarts entre eux (facteur 2 envi
ron) durant les essais ; ces résultats diffèrent de ceux obtenus dans l'en
ceinte CSTF de 850 m^ où une relative bonne homogénéité avait été observée 

111.4. Distribution en masse des particules en suspension 

La plupart des prélèvements sur impacteur à cascade effectués du
rant ces essais ont fourni des résultats indiquant une distribution log-
normal e den particules en suspension. Un exemple typique de ces résultats 
est montré sur la figure 10 (fréquence cumulée en masse des particules en 
fonction du diamètre aérodynamique des particules - essai EMIS 03 à 
t • 108 mn). 

Durant le feu de sodium, le diamètre médian aérodynamique en masse 
varie de 1 à 3 Va ; immédiatement après le feu, d'abord il croît rapidement 
et quelques minutes après il décroît lentement. 

Au début du feu, l'écart-type de la distribution est égal à 1,5 ; 
il augmente jusqu'à 2 à la fin du feu et ensuite il varie entre 1,9 et 2. 

Les résultats fournis par les inducteurs à cascade en différents 
endroits dans l'enceinte indiquent des faibles écarts entre eux (facteur 1,2 
pour le diamètre médian aérodynamique en masse) durant les essais. 

111.5. Cinétique de dépSt des aérosols sur le sol de l'enceinte 

La figure II montre la masse d'aérosols déposés sur le sol de l'en
ceinte en fonction du temps pour les essai 3 EMIS 02, 03 et 04. Durant la pé
riode du feu (à l'exception des premier .s dix minutes), la cinétique de dépôt 
est presque identique pour ces essais : 0,48 g Na~07/s ou 0,24 g Na90„/m2.s. 

IV - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC LES RESULTATS DES CODES DE 
CALCUL HAARM 3 ET PARDISEKO 3B 

Les codes de calcul HAARM 3 fbj et PARDISEKO 3B /~5_7 ont été 
appliqués pour l'interprétation des essais EMIS 03 et 04 en utilisant les 
données mentionnées dans le tableau 2 (durée de la source, masse de sodium 
émis sous fonre d'aérosol). 

Les codes de calcul prennent en compte les phénomènes agissant sur 
les aérosols : coagulation, sédimentation, diffusion brownienne et thermo-
phorèse. 

La différence essentielle entre les deux codes de calcul se situe 
au niveau de la méthode de résolution de l'équation intégro-différentielle 
régissant le comportement de l'aérosol. 

- Dans le code PARDISEKO 3B, l'équation intégro-différentielle est résolue 
numériquement en n'émettant aucune hypothèse sur le type de la distribution 
des particules en suspension ; 

- Dans le code HAARM 3, l'équation intégro-différentielle est remplacée par 
trois équations différentielles du premier ordre à l'aide de la méthode 
des moments, en supposant log-normales la distribution des particules émi
ses par la source et celle des particules en suspension. Ensuite, ces trois 
équations différentielles du premier ordre sont résolues numériquement. 
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IV.1. Paramètres d'entrée des codes de calcul HAARM 3 et PARDISEKO 3B 

Nous mentionnons ci-dessous les hypothèses adoptées lors de cette 
étude. 

a) Propriétés -a gaz de l'enceinte 

L'atmosphère de l'enceinte est supposé avoir les propriétés de 
l'air sec à 100°C et à 0,110 MPa, valeurs moyennes durant les essais de feu 
de sodium en nappe (PARDISEKO 3B). 

La pression et la température de l'air de l'enceinte sont des 
fonctions du temps, les valeurs de ces fonctions étant déduites des mesures 
expérimentales (HAARM 3). 

b) Distribution en masse des particules émises par la source 

La distribution en masse des particules émises par la source a 
été supposée être de type log-normale avec les paramètres suivants : 

- rayon médian en masse R__ « 0,5 ym, 
- écart-type de la distribution a m 2, 

O 
valeurs suggérées par le Groupe d'Experts CSNI / 6_/. 

c) Forme chimique des aérosols 

La forme chimique des aérosols est prise en compte en relation avec 
les propriétés physiques des particules. En excès d'oxygène, le peroxyde de 
sodium Na2Û2 est le produit de réaction principal de la combustion du sodium. 
Les résultats expérimentaux confirment ce fait ; dans la présente étude, le 
fait ci-dessus est utilisé pour relier la uasse des particules en susoension 
à celle sous forme sodium. 

d) Forme et masse volumique des particules 

Le rapport CSNI / 6_7 suppose qu'il est raisonnable de penser que 
les particules d'oxyde de sodium forment des agglomérats de forme approxima
tivement sphérique plutôt que des agglomérats en forme de chaîne (agglomé
rats observés avec des aérosols secs de combustible). Dans cette étude, tous 
les agglomérats ont été supposés sphériques. 

Cette simplification conduit à l'utilisation d'un facteur unique 
de correction p-ur relier le rayon d'une particule à sa masse, ce facteur a 
tient compte de la présence des vides au sein de l'agglomérat. 

Pour cette étude, la valeur du facteur de correction de densité a 
a été déduite de l'étalonnage de 1'impacteur à cascade indiquant que le com
portement des aérosols d'oxyde de sodium est identique à celui des particules 
de masse volumique proche de 1 g/cm3 (cette_valeur est proche de celle obte
nue par Battelle Columbus Laboratories l~~ J et de celle obtenue par 
Harvard University C&j. 

e ) Efficacité de collision (coagulation gar sédimentation différentielle) 

L'efficacité de collision e a été prise de manière à 
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obtanir les écarts les plus faibles entre les courbes des concentrations mas
siques calculées et mesurées. Nous avons essayé d'utiliser la solution théo
rique C(t), mais ces tentatives n'ont pas abouti à des résultats satisfai
sante pour les essais EMIS. 

f) Epaisseur de la couche limite de diffusion brownienne 

Des estimations très différentes pour l'épaisseur de la couche 
limite de diffusiou brownienne ont été effectuées par les chercheurs. Pour 
cette étude, une valeur S? de 100 ym a été adoptée comme réaliste. Il doit 
être souligné cependant que les résultats des calculs, dans le cas des essais 
EMIS, sont peu sensibles à ce paramètre (tableau 4). 

8) Epaisseur de la couche limite de thermophorèse 

L'épaisseur de la couche limite de thermophorèse adoptée dans 
cette étude correspond à un gradient thermique voisin de 200*K/cm à proxi
mité des parois de l'enceinte pour les essais EMIS. Cette valeur a été 
retenue coune fournissant le meilleur accord calcul-expérience pour les 
masses d'aérosols diffusés. 

Les températures du gaz et des parois de l'enceinte, nécessaires 
pour le calcul du gradient thermique, étaient déduites des mesures expéri
mentales. 

IV.2. Concentration massique des particules en suspension 

Les figures 12 et 13 montrent les concentrations massiques des par
ticules en suspension en fonction du temps : résultats expérimentaux et cal
culés par les codes HAARM 3 et PARDISEKO 3B pour les essais EMIS 03 et 04. 

Essai_EMIS_03 (figure 12) 

Durant la période du feu de sodium, les résultats des codes de 
calcul sont -onservatifs et PARDISEKO 3B indique un pic qui n'est pas mis 
en évidence par HAARM 3. 

Après la fin du feu, PARDISEKO 3B est toujours conservatif tandis 
que les valeurs calculées par HAARM 3 deviennent plus faibles que les valeurs 
expérimentales. 

Essa-. EMIS 04 (figure 13) 

Durant cet essai 
les formes des courbas expérimentale et calculée (HAARM 3) sont identiques. 

Durant cet essai, les résultats des codes sont conservatifs et 

* Par rapport aux valeurs moyennes des résultats expérimentaux (sur les fi
gures 12 et 13 sont reportées les valeurs minimales et maximales des con
centrations massiques, mesurées en différents endroits dé l'enceinte, â 
chaque instant de prélèvement), 
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Dans ces deux cas (essais EMIS 03 et 04), nous remarquons que les 
pentes des courbes calculées (après la fin du feu) sont plus fortes avec 
HAARM 3 qu'avec PARDISEKO 3B. 

IV.3. Distribution en masse des particules en suspension 

Les figures 14 et 15 montrent le diamètre médian aérodynamique en 
masse et l'écart-type de la distribution en fonction du temps (résultats 
expérimentaux et calculés par les codes HAARM 3 et PARDISEKO 3B) pour les 
essais EMIS 03 et 04. 

Diamètre médian aérodynamique en masse 

L'évolution du diamètre médian en masse fournie par les impacteurs 
à cascade (voir paragraphe III.4) est similaire à celle obtenue avec les co
des, à l'exception du début du feu où les formes des courbes obtenues par 
HAARM 3 et par PARDISEKO 3B sont très différentes de l'expérience et entre 
elles (présence d'un pic dans le cas de PARDISEKO 3B). 

Nous avons noté que la valeur expérimentale du diamètre médian 
aérodynamique en masse, au début du feu, est presque identique à celle suggé
rée par le Groupe d'Experts CSNI / bj. 

En outre, les valeurs expérimentales sont, en général, plus faibles 
que les valeurs calculées (figure 10). 

Ecart-type de la distribution 

Les valeurs expérimentales et calculées sont différentes mais les 
variations dans le temps sont similaires. Ces écarts sont dus, en particu
lier, au fait que la valeur initiale de a g, utilisée dans les codes, était 
prise égale à 2 (valeur suggérée par le Groupe d'Experts CSNI (_ 6_7) alors 
que la valeur mesurée initialement était 1,5. 

IV.4. Cinétique de dép3t des aérosols sur le sol de l'enceinte 

Les figures 16 et 17 montrent les masses déposées sur le sol en 
fonction du temps (résultats expérimentaux obtenus au moyen d'un appareil 
séquentiel et résultats fournis par les codes HAARM 3 et PARDISEKO 3B) 
pour les essais EMIS 03 et 04. 

Dans ces deux cas, les formes des courbes expérimentales et calcu
lées sont similaires avec la même pente dans la région intermédiaire (voir 
paragraphe III.5. : cinétique de dépôt • 0,48 g Na202/nr ou 0,24 g Na202/n2.s 

Les différences entre les "masses totales déposées sur le sol" 
expérimentales et calculées sont de l'ordre de 10 Z (tableau 3). 

V - DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les résultats des codes de calcul HAARM 3 et PARDISEKO 3B ont four
ni le meilleur ajustement des courbes de concentration massique en utilisant 
les valeurs suivantes pour les paramètres d'entrée : 

- efficacité de collision par sédimentation différentielle 0,1 < C < 0,3, 
- épaisseur de couche limite de thermophorèse l tnm < 5 T < 3 mai, 
- facteur de forme dynamique 1 < < < 1,5, 



- facteur de forme de collision 1 < f < 1,5, 
- facteur de correction de densité 0,2 < a < 0,6. 

Jusqu'à ce jour, nous utilisons des constantes pour les paramètres 
ci-dessus, et il serait nécessaire de connaître leur expression analytique 
en fonction du temps, notamment pour £ et ô_. 

Pour les concentrations massiques des particules en suspension, 
les résultats obtenus en utilisant les valeurs ci-dessus des paramètres 
d'entrée indiquent un écart entre le calcul et l'expérience (valeur moyenne) : 

- facteur inférieur à 5 durant la période du feu de sodium, 
- facteur compris entre 1 et 5 après la fin du fp.u. 

Pour le diamètre médian aérodynamique en masse, PARDISEKO 3B est 
plus proche qu'HAARM 3 de l'expérience, excepté le pic au début du feu. Ce 
pic n'est pas observé par les impacteurs à cascade. En outre, immédiatement 
après la fin du feu, les valeurs expérimentales sont plus faibles que les 
valeurs fournies par HAARM 3. 

La valeur initiale du diamètre médian aérodynamique en masse déter
minée expérimentalement est voisine de 1,2 ym, valeur proche de celle suggé
rée par le Groupe d'Experts CSNI / 6_7. 

La valeur initiale de l'écart-type de la distribution 0g déterminée 
expérimentalement est voisine de lz5 ; valeur différente de celle suggé
rée par le Groupe d'Experts CSNI (_ 6_7, 0» • 2. Il serait intéressant de con
firmer ce résultat. 

Pour les masses d'aérosols déposés sur le sol de l'enceinte, les 
calculs et les expériences s'accordent à 10 Z près. 

Les figures 12, 13, 16 et 17 indiquent une incohérence entre elles ; 
les valeurs expérimentales pour les concentrations massiques et les masses 
d'aérosols déposés sur le sol sont toutes les deux plus faibles que les va
leurs calculées. Les explications pourraient être : 

- Premièrement, les résultats expérimentaux ont été obtenus au moyen de deux 
appareils différents (concentration massique par des filtres et des impac
teurs à cascade - masses d'aérosols déposés par un appareil séquentiel). 

- Deuxièmement, la valeur expérimentale de la cinétique de dépôt des aéro
sols sur les parois de l'enceinte est plus élevée que celle calculée par 
les codes durant la période du feu de sodium. 

Les futurs essais EMIS permettront de connaître les champs de 
température et de vitesse des gaz à l'intérieur de 1'enceinte._Ces résultats 
seront utilisés pour la validation du code de calcul ESBI / 1_7. Ce code 
calcule principalement : 

- les champs de températures et de vitesse à l'intérieur de l'enceinte, 

- le eaux de dissipation d'énergie par turbulence (valeur utilisée dans la 
formulation de la coagulation turbulence incluse dans le code de calcul 
HAA&M 3), 

Les résultats de ce code permettront d'atteindre les débits de gaz 
entre les différentes zones dans le futur modèle du comportement d'aérosols 
dans une enceinte compartimentée. 
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La connaissance des mouvements de gaz et du gradient de tempéra
ture, à proximité des parois de l'enceinte (valeurs fournies par le code 
ESBI) aideront à la détermination : 

- de l'expression analytique, en fonction du temps, de l'épaisseur de la 
couche limite de thermophorese 5_, 

- du dépôt par impaction turbulente. 

Les futurs essais EMIS fourniront également des informations sur 
l'évolution du taux des particules émises pa>. la source durant le feu de 
sodium en nappe. 

L'application des rrdes au cas réacteur sera effectuée après leur 
validation par les essais EMIS (4,4 m 3 ) , par les essais ESMERALDA (3600 m 3) 
et par les essais effectués dans l'enceinte allemande FAUNA (220 m 3) a 
Karlsruhe. L'effet d'échelle sera évalué à cette occasion. 
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TABLEAU 1 - Conditions expérimentales des essais de feu de sodium en nappe 

EMIS 01 EMIS 02 EMIS 03 EMIS 04 

Caractéristiques de l'enceinte 

Diamètre (m) !,6 1,6 1,6 1,6 
Hauteur totale (m) 2,2 2,2 2,2 2,2 
Volume (m3) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Surface du sol (m2) 2 2 2 2 
Surface des parois (m2) 15 15 15 15 
Massa de l'enceinte en acier (kg) 450 450 450 450 
Matériau du réceptacle de acier acier acier acier 
combustion 

Caractéristiques du feu de sodium 

Masse de sodium déversé (kg) 9,4 9,7 9,8 9,9 
Surface de combustion (m2) 0,125 0,125 0,125 0,125 
Température initiale du sodium (°C) 450 450 450 450 
Epaisseur de la nappe de sodium (m) 0,09 0,09 0,09 0,09 

Conditions initiales de l'atmosphère 
de l'enceinf.e 

Fraction en masse d'oxygène (%) 21 21 21 21 
Température (°C) 33 36 38 25 
Pression (MPa) 0,0961 0,0996 0,0984 0,0980 



TABLEAU 2 - Résultats expérimentaux des essais de feu de sodium en nappe 

EMIS 01 1 EMIS 02 EMIS 03 EMIS 04 

Combustion du sodium - Source d'aéro
sols 

Masse de sodium brûlé (kg) 
Taux de rejet d'oxydes 
Durée du feu (s) 
Débit moyen d'aérosols (g Na/s) 
Masse totale d'aérosols 
émis (kg Na) 
Masse totale d'aérosols 
émis (kg Na^O-) 
Mécanisme réactionnel de 
combustion (Z Na/Na^O.) 
Taux moyen de combustion „ 
du sodium (kg Na/h.m ) 

8,24 
0,25 

7200 
0,28 

2,02 

3,43 

39,0 

33,5 

8,01 
0,22 

4800 

2,3 
0,40 

1980 

1,1 
0,25 

900 
0,31 

0,28 

0,47 

30,2 

33,7 

Combustion du sodium - Source d'aéro
sols 

Masse de sodium brûlé (kg) 
Taux de rejet d'oxydes 
Durée du feu (s) 
Débit moyen d'aérosols (g Na/s) 
Masse totale d'aérosols 
émis (kg Na) 
Masse totale d'aérosols 
émis (kg Na^O-) 
Mécanisme réactionnel de 
combustion (Z Na/Na^O.) 
Taux moyen de combustion „ 
du sodium (kg Na/h.m ) 

8,24 
0,25 

7200 
0,28 

2,02 

3,43 

39,0 

33,5 

0,37 

1,79 

3,03 

23,5 

47,8 

0,47 

0,93 

1,57 

44,6 

33,1 

1,1 
0,25 

900 
0,31 

0,28 

0,47 

30,2 

33,7 

Atmosphère de l'enceinte au cours 

196 
0,127 

21 

127 

169 
0,138 

21 

116 

138 
0,120 

21 

38 

84 
0,111 

21 

15 

des essais 

Température maximale (°C) 
Pression maximale (MPa) 
Fraction en masse d'oxygène 
à la fin de l'essai (%) 
Nombre de moles d'oxygène 
consommées 

196 
0,127 

21 

127 

169 
0,138 

21 

116 

138 
0,120 

21 

38 

84 
0,111 

21 

15 



TABLEAU 3 - Comparaison expérience-calcul - Masses d aérosols déposés et diffusés (fraction en masse) 

ESSAI 
Masse d'aérosols déposés (55) Masse d'aérosols diffusés (Z) 

ESSAI 
EXPERIENCE HAARM 3 PARDISEK0 3B EXPERIENCE HAARM 3 PARDISEK0 3B 

EMIS 01 70,5 65 - 29,5 35 -

EMIS 02 70,5 65,5 - 29,5 34,5 -

EMIS 03 77,5 78,5 78 22,5 21,5 22 

EMIS 04 75 87 83 25 13 17 



TABLEAU 4 - Masses d aérosols diffusés par diffusion brownienne et par thermophorese (résultats PAHDISEKO 3B) 

ESSAI Dépôt par diffusion brownienne 
(g/m2) 

Dépôt par thermophorèse 
(g/n»2) 

Dépôt par thermophorèse 
ESSAI Dépôt par diffusion brownienne 

(g/m2) 
Dépôt par thermophorèse 

(g/n»2) Dépôt par diffusion brownienne 

EMIS 03 0,016 23,3 1456 

EMIS 04 0,008 5,25 656 
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Figure 6 .. Pression du gaz de l'enceinte en fonction du temps, essai EMIS 03. 
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Figure 16 _ Masses d'aérosols déposés sur le sol de l'enceinte, 
essai EMIS 03 (valeurs mesurées et calculées). 
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