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C H A P I T B E I 

I N T R O D U C T I O N 



Nous présentons dans ce mémoire un modèl? thermodynamique i* Mine L tant 

d'étudier l'interaction entre du bioxyde d'uranium fondu et du sodiuu liquide. 

Cette modélisation se situe dans i« cadre général des études de 

sûreté relatives aux réacteurs surgénérateurs refroidis au sodium. Il faut 

signaler cependant que l'interaction thermodynamique n'esc pas un problème 

propre à l'industrie nucléaire. En effet plusieurs aceidi ats très violents ont 

été recensés dans la métallurgie du titane, de l'aluminium oi de l'ar.ier lors

que l'un de ces corps s'est retrouvé accidentellement à l'état fondu en con

tact avec de l'eau. Récemment encore â Scanforc1 (Angleterre), environ 250 litres 

d'eau ont coulé par accident dans un vàgon contenant une centaine de tonnes 

d'acier fondu (Jakeman, 1976). Immédiatement après qu'on ait déplacé le wagon 

pour éviter l'arrivée d'une quantité d'eau plus importante, est survenue une 

très forte explosion. Onze personnes ont été tuées et plusieurs tonnes d'acier 

projetées a quelques dix metres de hauteur. On a également observé des explo

sions, de moindre violence mais de plus grande fréquence, dans les papeteries 

("salin" au contact de l'eau) et dans l'industrie pétroliers (eau en concact 

de gaz naturel liquifîé, cité par Burgess et al., 1970). On peut également ,' - -.' 

penser que les explosions observées dans la nature lorsque as la lave encre en 

contact avec de l'evu sont dues à des phénomènes de ce type. 

Dans le domaine nucléaire, on a pu recenser quatre accidents imputa

bles a un phénomène explosif du même genve. 

Tout û'a'uord, en W52, dans le react sur canadien NRX (Chalk River), 

ine excursion nucléaire à faible puissance entraîna la contamination de l'en

semble du réacteur (Epstein, I960). On pense que la cat*se principale des dégâts 

eut une react:' >n explosive entre l'uranium métal et l'eau ou la vapeur. 

Puis en 1954, dans le réacteur BORAX-! (Epstein, 1960), lors d'une 

excursion de puissance volontairement produite pour en étudier les effets, la 

cuve en acier inoxydable, d'.ne épaisseur de 1,7 cm, fut rompue sous l'effet 

des contrain-.es provoquées par une pression qui a été es'-imée £ environ 

700 bar et qui résultait de la mise en contact combustible fondu-eau. 

En 1961, un accident est survenu dans le réacteur SL-I. L.i remontée 

intempestive d'une barre de contrôle entraîna une excursion nucléaire qui 

http://contrain-.es


endommagea fortement 12 éléments combustibles (General Electric Company, 1962; 

USALC, 1962). Environ 5 P MJ durent dégagés en moins de 30 ms, entraînant une 

lonnatin.v rapide de vapeur d'eau. L'eau située au-dcssUB du coeur fut projetée 

sur la cuve qui, malgré son toide, voisin de 13 tonnes, cisailla les conduites 

auxquelles elle était raccordée et s'éleva d'environ 3 mètres. A partir des 

déformations dp l'enceinte, on a pu calculer qu'environ 12!! de l'énergie ther

mique dégagée fut iransformée en énergie mécanique. 

Enfir, dans le réacteur PPERT ]-n (Miller et al., 1963), environ 15ms 

après le début d'une excursion de puissance, un pic de pression d'environ 

250 bar Cut enregistré. Le coeur fut détruit et auras l'accideut on retrouva 

la plupart du combustible fondu >. isperaê dans le réfrigérant. 

Les événements accidentels relatés ci-dessus montrant l'importance 

qu'ont pour la sûreté des rëicteurs nucléaires les phénomènes énergétiques qui 

accompagnent la mise en contact d'un corps chaud avec un liquide froid, spé

cialement lorsque ces phénomènes '-> nt de nature explosive. 

L'ensemble das phénomènes énergétiques qui s*- produisent lorsque l'on 

met en contact un corps chaud et un corps freid vaporisable est désigné par 

interaction thermique ou plus simplement interaction entre ces deux corps. Si 

ces phénomènes sont de nature explosive, on emploie Î*ors l'exprès ion d'inte

raction explosive ou interaction violente. 

Soulignons le fait que les mécanismes qui produisent ces vaporisations 

explosives sont de nature essentiellement physique et non chimique. Ils sont 

liés à l'importance et à la rapidité du transfert au corps froid vaporisable 

de l'énergie thermique accumulée par le corps chaud. 

Pour que ie transfert de chaleur du corps chaud au corps froid so\t 

assez important et assez rapide, il est nécessaire que la surface d'échange 

entre les cu.ps soit très grande, ce qui suppose une fragmentation importante 

et rapide avec dispersion d'un corps dans l'autre. 

Les phénemï les de ce genre peuvent-ils exister en cas de mi«e en 

contact accidentelle entre du combustible fendu et du sodium liquide ? rer~ 
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tiliii3 pensent que non (Fauske, 1073). Cependant les expériences réalisées au 

Service d^s transferts Thermiques du Centre 'l'Ctudes Nucléaires de Grenoble: 

ont mis en évidence la possibilité d'une libération significative H'énergie 

ir ÎC a ni que à \n suite d'ur. contact ontre du combustible fondu et du sodium. 

Aablard et al. (1970) ont par exemple examiné l'interaction qui peuc se pro

duire lo^s de la descente de gouttelettes d'UCs fondu dans un bain de ioiiùm 

"liçui,*«ï Par ailleurs la boucle expérimentale COr.̂ CT II (Arablard et Berthoud, 

1979) permet d'étud-.er les effets énergétiques r.yant lieu à la suite d'un 

'contact d'une colonne de sodium liquide -?vec une masse d'UCL fondu. Les résul

tats obtenus * l'aide de cr: dispositif (pic do nress'un de l'ordre de 10C bar 

et énergie mécanique libérée d'environ 4 J/g drU0„) montrent la possibilité 

d'obtenir une interaction thermodynamique violente. 

Bien que de nombreux modèles d'interaction aient s.cê publiés depuis 

quelques ann**s, aucun n'est directement utilisable pour interpréter les 

expériences CORECT II. C'est pourquoi nous avons été amené à développer un 

nouveau modèle applicable à la géométrie particulière de l'expérience et 

reprenant les caractéristiques les plus intéressantes des modèles existants. 

Les modèles d'interaction disponiblec,de complexité plus ou moins 

grande, peuvent ê«.re classés selon la mar.iëre dont sont traités réfrigérant 

et combustible. Le réfrigérant peut être traité comme un milieu homogène ou 

au contraire être divisé en zones. Dans ce dernier cas les équations de bilan 

peuvent alors être écrites en coordonnées lagrangienne ou eulérienne et 

résolues â l'aide de schémas aux différences finies ou mène parfois par des 

méthodes d'éléments fini**. En revanche» notre mudèle appartient à la famille 

des modèles plus globaux dans laquelle on considère la zone d'interaction 

comme homogène : les matériaux étant supposés spatialement uniformément répar

tis pendant toute la durée du phénomène ce qui tous conduit alors a résoudre 

ur. système d'équations différentielle ordinaires Le plus coium de eu type 

de tacd-île est le modèle devenu classique proposé par Cho, Ivins et Wright 

^Cho et al., 1971) où le réfrigérant est supposé en équilibre thermejynamîcue, 

l'effet du déséquilibre étant pris en compte par exemple dans le modèle de 

Galdarola et al.(1972). 

Le traitement du corps chaud est également très différent selon les 

auteurs. Il peut n'être considéré que c-cmne une source de chaleur (Fishlock, 

IS75). Des modèles de conduction quasi-perm<r.ieats sont également très souvent 



utilisés (Cho et al., 1971). On peut considérer que le transfert thermique 

est gouverné uniquement par la particule de combustible (à cause des rapports 

des conductivicés thermiques de l"UO_ et du Na) ; un tel modèle peut également 

plus ou moins prendre en compte les hétérogénéités du réfrigérant, le traite

ment le plus complexe consistant à résoudre l'équation de conduction ds Fourier 

couplée avec les équations de Navier-Stokes dan - le film de vapeur qui est 

supposé exister autour de la particule de combustible (Caldarola et'al., 1972). 

Dans notre modèle, on utilisera un ensemble de schématisations sim

ples* Plutôt que de décrire dans le détail fragmentation et transfert de cha

leur, on a préféré utiliser des modèles paramétriques qui peuvent permettre 

d'extrapoler plus facilement les résultats obtenus aux conditions accidentellâs 

postulées pour le réacteur lui-même. 

Le p'an adopté pour ce mémoire est le suivant : 

, On présente au chapitre II une description des résultats expérimen

taux des interactions comùMstible-rêfrigéranc effectuées dans le dispositif 

CORECT II au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 

Le chapitre III décrit un modèle théorique d'interaction qui 

comprend trois points : d'abord une étude du réfrigérant, c'est-à-dire 

son comportement hydrodynamique et thermodynamicue ; ensuite, l'étude du 

combustible c'est-â-dire les phénomènes de fragmentation et de transfert 

de chaleur entre le combustible et le réfrigérant ; et enfin le traitement 

des fuites de chaleur vers les structures. 

Au chapitre IV on étudie l'influence des différents paramètres 

sur le modèle théorique ainsi que les effets des hypothèses sur la fragmen

tation, le transfert et les pertes de chaleur. 

On présente au chapitre V les interprétations de quelques expérien

ces effectuées avec deux modèles de fragmentation. Une discussion de ces 

interprétations noua permet de faire quelques généralisations sur la nature 

de l'interaction thermique. 



Les figures sont classées de la façon suivante : les illustra
tions explicatives d'un point du texte sont mises directement en regard 
ie celui-ci ; on les note fig. 2a, 2b etc.. Les figures plus importantes 
ou détaillées se trouvent à la fin de chaque chapitrô et sont notées fig. 
2.1, 2.2, etc.. 



C H A P I T R E II 
D E S C R I P T I O N D E S 

R E S U L T A T S E X P E R I M E N T A U X 
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Le modèle que l'on va décrire sera confronté aux résultais 

obtenus lors des expériences COSECt II (Anblard et al., 1974). Ce dispositif 

expérimental, dont le schéma est rappelé à la figure 2.1, est utilisé pour 

étudier l'interaction résultant de l'impact d'une colonne de sodium liquide 

â 650-750°C sur un bain d'UO^ fondu à 2900-3000 "C. On essaie ainsi de 

simuler la ré-entrée du sodium dans un assemblage de réacteur surgénérateur 

après son ebullition» la vidange du coeur, et la fusion des gaines et du 

combustible. Par ses dimensions, le dispositif CORECT II est représentatif 

d'un assemblage du réacteur PHENIX. Il faut également signaler qu'une 

géométrie de ce type (shock tube) permet une évaluation aisée de l'énergie 

mécanique dégagée î partir de9 mesures de la pression dans le pot d'in

teraction et de la vitesse de déplacement de la colonne de charge. 

La séquence expérimentale est la suivante (fig. 2a) : 

1) l'UO- est fondu dans un four à haute fréquence, A. 

2) l'U02 est transféré de la chambre de fusion, A au pot 

d'interaction, B. 

3) la vanne C entre le four et le pot est refermée et le pot 

d'interaction dépressurisé à 10-100 mbar, afin de favoriser 

le contact UO./sodium. 

4) la vanne 6 à la base de la colonne de sodium est ouverte, 

le sodium tombe dans le tube d'amenée jusqu'au contact U07/Na, 

et l'interaction thermique commence. 

_ l _ 

fusion de l'UO» Transfert de l'UO, du four au pot 
Dépressurisation du pot 

interaction 
temps 

généralement 5 -10 s 

Fig, 2a Séquence expérimentale CORECT II. 

eO " a r r ^ £ d» chauffage haute-fréquence, ouverture du fond du creuset 
et début de la pressurisation. 

tj - ouverture de la vanne qui met A et B en contact avec un réservoir 
de grand volume à faible pression. 

C2 • fermeture de la vanne séparant A et B et ouverture de la vanne 
située sous la colonne de charge. 



Une quinzair.e d'expériences ont été faites avec ce dispositif, 

avec et sans UO, dans le pot d'interaction. Les expériences initiales ont 

été conduites en faisant varier la température initiale du sodium et la 

masse d'UO, fondu, mais sans l'obtention d'effets significatifs (Arablard 

et Berthoud, 1979). Cependant, l'addition d'un creuset dans le pot 

d'interaction afin de réduire le volume libre offert à la vapeur de sodium 

pour se détendre, donc prolongeant le contact thermique avec le combustible, 

a permis l'obtention de pics de pression. Ce fut par exemple le cas lors 

de l'expérience n°18 (Amblard et al., 1979) dont des résultats signi

ficatifs quant à la pression dans le pot d'interaction et la vitesse 

d'éjection de la colonne sont présentés aux figures 2.2 et 2.3. Ces 

résultats sont à comparer avec ceux présentés aux figures 2.4 et 2.5 

présentant l'enregistrement des mènes grandeurs, mais pendant l'expérience 

n*15 où l'on n'avait ni creuset ni U0 2 dans le pot. Les valeurs du pic 

de pression et de la vitesse» ainsi que la durée du pic de pression dans 

l'expérience n*18 nous permettent de conclure qu'une interaction thermique 

a et: lieu, tandis que l'expérience n°I5 est purement hydrodynamique. 

Rappelons également un chiffre significatif déduit de l'expérience.. 

n°18, â savoir l'énergie mécanique de 15 à 18 kj obtenue pour une quantité 

d'UCL fondu d'environ 5 kg transférée dans le ..reuset. 

On se servira donc de l'expérience n°l5 pour vérifier le modèle 

hydrodynamique de la colonne de sodium. L'expérience n°l8 et quelques 

autres expériences qui ont été faites ensuite, et qui ont également montré 

l'obtention d'interaction thermique, seront utilisées pour contrôler l'en-? 

semble du modèle d ' interaction. 



01200/42*6 0 12C0/121Ô 

Foc d'interaction sans creuset Pot d'interaction avec creuset 

Fig.2.1: Dispositif expérimental CORECTÏÏ 

A : Chambré de fusion ; B : chambre d'interaction ; C : vanne A-B ; 

D : colonne de Sodium ; E : prèssuriseur ; F : tube d'amenée Na ; 

G : vanne D-F ; K : bouclier thermique ; M : creuset, pot d'interaction 

P. : capteurs de pression ; D. .: dëbitmètres. 
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Fig. 2.2 : CORECTII n°18 : pression dans le pot 
d'interaction,capteur P2. 

I Vitesse (ms - 1 

7.6 m /s 

Fig .2.3: CORECTH n°18 : vitesse de la colonne de 
charge, débitmètre DIO 



50 

0 

•50 

Pression (bor) 

_X^ 
• i i i i i i i i i 

Temps 

Fig.2.4: CORECTII n°15 : pression dans le pot 
d'interaction,capteur P2. 

1 : vitesse ( m / s - 1 ) 

çr 
< v /<* 

***i A«t ^ 'y * t | -*Tf **^* 

" \ - J temps 

Fig .2.5 : CORECT It n° 15 : vitesse de lo colonne 
de charge, débitmètre 010 
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L E M O D E L E D ' I t ' T E R A C T I O : 



On présente ici un modeIt décrivant le comportement hydrody

namique et thermodynamique d'un système formé d'un corps chaud et d'ôn 

corps froid vaporisable en vue de déterminer l'énergie mécanique libérable 

par rapport à l'énergie 'nermique stockée du combustible. Cette étude esc 

divisée en deux parties principales, à savoir * 

1) l'étude de l'hydrodynamique et de la thermodynamique du 

corps froid (le réfrigérant) ; 

2) le comportement du corps chaud (le combustible) quant à 

la fragmentation et au transfert de chaleur. 

On insistera égalemert sur l'évaluation des pertes thermiques 

entre le aystùrae et les structures. 

De plus, bien que les modèles physiques de base soient indépen

dants de la géométrie et des matériaux en interaction, ->n étudiera plus 

spécialement dans ce mémoire le comportement du couple UO./Na dans le 

dispositif experimental COP*"CT II. 

I. ETUDE DU REFRIGERANT 

Quel que «oit le système an interaction (par exemple celui de 

l'expérience Corect II» ?ig. 3a)» on peut toujuurs faire la distinction 

entre : 

!) le réfrigérant appartenant à la zone d'interaction : une 

quantité bien définie de ce réfrigérant se comporte comme 

un fluide en équilibre thermodynamique échangeant d'une part 

de l'énergie avec le combustible et les structures et 

d'autre part de la masse avec le réfrigérant situé hors 

de la zone d'interaction. 

2) le réfrigérant autour de la zdnu d'interaction : celui-ci 

exerce seulement la contrainte sur la zone d'interaction. 

On le suppose incompressible At il n. peut qu'échanger de 

la masse avec le réfrigérant en interaction. 



Fig. 3a : Géométrie de l'expérience CORECT II 
ZI : zone d'interaction. 

1.1. Hydrodynamique de la colonne de charge 

Dans ce paragraphe nous considérons uniquement le fluide extérieur 
a la zone d'interaction de l'expérience CORECT II. Nous allons ainsi 
décrire le comportement du fluide dans la colonne ae charge et le tube 
d'amenée (fig. 3.1). 

Au début de la séquence expérimentale, juste avant l'ouverture 
de la vanne qui sépare la colonne de charge du tube d'amenée» le sodium 
se trouve uniquement dans la colonne de charge. Le tube d'animée et le pot 
dT:nteraction dans lequel il débouche contiennent 1*00. fundu ainsi qu'une 
faible quantité de gaz résiduel â basse pression. A l'ouverture de la vanne 
un bouchon de sodium tombe, remplissant le tube d'amenée. Ce bouchon monte 
dans le pot d'interaction et comprime le gaz résiduel. S'il n'y a pas d'UO, 
dans le creuset, le gaz, d'abord comprimé, se détend, expulsant le sodium* 
Nous supposons cetr: détente isentropique. Si l'on a de L'VO, dans le 
creuset, le sodium, en tombant, entre en contact avec l'IIO.. Dans ce cas 



une interaction thermique peut se produire. Le sodium peut être éjecté de 

la colonne de charge sous l'action d'une vaporisation brutale du sodium 

en contact avec l'UO- fondu. 

Le calcul que nous allons entreprendre nous permettra de ccinaîtr 

les conditions initiales de l'interaction telles que la pression dans la 

zone d'interaction et la vitesse d'arrivée du sodium dans le pot. Pendant 

l'interaction même ce modèle constitue la contrainte hydrodynamique 

exercée sur la zone d'interaction par la colonne. 

Les principales caractéristiques du modèle sont les suivantes : 

1) écoulement transitoire, monodimensionnel et isotherme ; 

2) fluide incompressible ; 

3) prise en compte des pertes de pression par frottement et 

des pertes de pression singulières ; 

4) pris* en compte d'un échange de matière encre la colonne 

et la sône d'interaction. 

Les équations locales instantanées s'écrivent sous la forme 

suivante : 

i) équation de continuité 

? . $ - 0 (1) 

où V est le vecteur vitesse du fluide, 

ii) équation de bilan de quantité de mouvement linéaire 

g . _ _ U p + s + î m 

o 

où p est la masse volumique du liquide, p la pression, 

g l'accélération de la pesanteur, f l'accélération due aux 

frottements par les contraintes visqueuses, et j ^ la dérivée 

particulate. 

L'hypothèse d'isothermie du fluide nous dispense d'écrire une 

équation d'énergie. Passons maintenant en coordonnées curvilignes suivant 

l'écoulement et intégrons les équations (1) ec (2) sur une section droite 



puis le long de l'axe de la conduite (cf. annexe 2). On obtient le bilan 

de masse : 

,. VA - m(t) (3) 

où A est l'aire de la section droite de la conduite et m(t) le flux massique 

instantané. L'f.quation de bilan de quantité de mouvement linéaire donne 

la relation de Bernoulli en régime transitoire : 

• * • £ • ¥ • * h f - £<t: w e i ~ £ 

où Z est la cote du centre de la section droite considérée, V le module 

du vecteur vitesse, h f les pertes par frottement, et f(t) une fonction de 

la variable temps (fig. 3b). La relation (4) est valable pour un bouchon 

de liquide ôe longueur se déplaçant dans une conduite de section droite 

constante A* Le cas ou la conduite comporte des changements de section est 

examiné a l'Annexe 2. 

liquide 

Fig. 3b Géométrie typique de l'analyse hydrodynamique. 

1» fluide est supposé incompressible on ne décrit pas la phase de 

propagation acoustique. Cette phase n'a pas été incluse car, i"unt part 

il est très difficile de décrire la propagation d'une onde acoustique 

dans la géométrie de l'expérience et d'autre part cette phase n'est pas 

importante du point de vue du dégagement d'énergie mécanique. 



L'équation de Jernoulli (4) sera donc utilisée pour toute la 

durée du phenomena et on l'appliquera entre le haut de la colonne de 

sodium et l'interface colonne - zone d'interaction. A cette interface, 

si l'on n'a pas d'entraînement de masse on a la formule suivante : 

H - V (5) 

Les équations (3), (A) et (5) conduisent donc à une équation 

différentielle du second ordre non-linéaire en s. 

Il nous teste maintenant à préciser les pressions aux extrémités 

de la colonne : 

. la pression F au haut de la colonne sera gardée constante (le • 

pressuriseur ayant un volume de 1*2 m*3 et celui du pot d'inter

action étant d'environ 8 litres) ; 

• la pression à l'interface de la colonne et la zone d'interaction 

sera : 

- soit la pression résultant de la compression isentropique 

du gas résiduel (H») contenu dans le pot d'interaction et 

.le tube d'amenée pendant la phase de chute de la colonne 

précédant l'interaction ; 

- soit la pression régnant dans la zone d'interaction 

pendant la phase d'interaction. , 

Décrivons maintenant la formulation retenue pour les pertes de pres

sion irréversibles* On suppose que les corrélations développées en régime 

permanent s'appliquent aussi en régime transitoire : 

a) pour une contraction brusque on a (Bird et al.. 1960) • 

h f - £(1 - B) ̂  (6) 
b) pour un élargissement brusque (Bird et al., I960) : 

h f - (I - $ ) 2 ^ (7) 

où 6 est le rapport de l'aire de la petite section à l'aire de 

la grande section et V est la vitesse dans la petite section. 

c) on ajoutera une perte de charge singulière de la forme : 

V 2 



à l'entrée du pot d'interaction (fig. 3.1) pour teniv compte de la géomé

trie très particulière de l'ensemble pot-creuset récepteur qui n'est pas 

prise en compte dans la géométrie idéalisée du modèle. Pour arriver à 

cette géométrie idéalisée, on a décidé de modéliser le volume autour du 

creuset récepteur par un tuyau équivalent, ce qui nous évite de décrire 

les phénomènes hydrodynamiques complexes dans le pot d'interaction. On 

conserve le volume du pot et là hauteur H. séparant le bord supérieur 

du creuset de la sortie du tube d'amenée et on calcule le diamètre du 

tuyau équivalent. En conséquence, ç sera un paramètre de l'analyse 

hydrodynamique tenant compte de toutes les incertitudes résultant de 

ces simplifications. 

On évaluera les pertes de pression dans les conduites rectili-

gnas a partir des corrélations habituelles dont on rappelle la forme 

ci-dessous en fonction du nombre de Reynolds (Se) et de la rugosité, e. 

On a mesuré un* rugosité effective e dans le dispositif expérimental 

supérieure à 0,2 mm. On utilisera donc pour déterminer les coefficients 

de frottement (Schlichting, I960) : 

. la loi de Poiseuille f • ~ pour 0<Re<Re. ; (9) 

. la loi de Blasius f - *31.°i. pour Re.<Re<Re, ; (10) 
Re"* 

et une valeur qui n'est fonction que de la rugosité pour les grands 

nombres de Reynolds. Evidemment les limites Re. et Re, dépendent de la 

rugosité relative du tuyau (fig. 3c). 



Blasius 
Nikuradse 

*7D 

Fig. 3c Coefficient de frottement en fonction da nombre 

de Reynolds. (Schlichting, 1960) 

Le perte de pression linéaire sera alors donnée par la relation 

h . * L V 2 

h f , f I T 
avec &e » — 

( 1 1 ) 

ou L est la longueur de la conduite, D le diamètre hydraulique de la 

conduite, et v la viscosité cinématique du fluide. 

Une perte de pression supplémentaire due au coude du tube 

d'amenée sera donnée par la relation (Idel'cik, 1976) : 

f - 0,374/2 sin a (12) 

où les symboles utilisés sont identifiés & la figure 3d. 



Fig. 3d Description du coude* 

1.2» Verification du modèle hydrodynamique 

On dispose pour cela de l'expérience CORECT II n* '? dans 

laquelle on à étudié la chute de la colonne de charge en l'absence d'UCv 

dans le pot d'interaction. Les réponses des débitmetres et des capteurs 

de pression (fig. 2.4 et 2.S) ne dépendent donc que de l'hydrodynamique 

de la boucle. On a donc pu vérifier notre modèle hydrodynamique en compa

rant nos calculs aux résultats expérimentaux. Cette comparaison est présen

tée aux figures 3.2 et 3.3 : 

Figure 3.2 : vitesse de la colonne de sodium en fonction du temps. 

Figure 3.3 i pression dans le pot d'interaction en fonction du 

temps. 

Four le calcul, nous avons retenu comme pression initiale de l'hydrogêne 

dans le pot d'interaction F - lu mbar et, pour le volume du pot et du 

tube d'amenée V • 12,5 1* Nous avons supposé que l'hydrogène subissait 

une compression isentropique. 

On a également choisi pour la perte de pression singulière & 

l'entrée du pot (Eq. 8) un coefficient Ç de 0,25. Ce paramètre n'a pas une 

grande influence sur la phase hydrodynamique comme le montre la figure 3.4. 

Pourtant, durant l1interaction on peut imaginer que ce para

mètre puisse représenter un blocage à l'entrée du pot dû 3 une région 

Morte du sodium ou bien un blocage dû aux particules d'UO». On traitera 
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cette équation au Chapitre V. 

On constate donc qui le modèle hydrodynamique permet une bonne 

description du comportement de la boucle. On obtient m*e vitesse de chute 

maximale de sodium de 1,62 aid pour une valeur expérimentale de 1,50 ms~ . 

Cela explique le décalage en temps obtenu pour les courbes de pression 

(fig. 3.3)- Gomme cette saturation en vitesse maximale s'obtient alors 

que le sodium est encore dans le tube d'amenée, ce n'est donc pas l'idéali

sation de la géométrie du pot qui est en cause. En fait, cet écart provient 

de la modélisation très simplifiée que nous avons faite. En particulier 

nous avons considéré un écoulement par tranche où le coefficient d'énergie 

cinétique utilisé dans le théorème de Bernoulli a été pris é^aj, à l'unité 

et nous avons aussi négligé la vaporisation sou $ vide du sodium pendant sa 

chute. 
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1.3. Le modèle thermodynamique 

On considère ici le comportement de la masse de réfrigérant 

participant à 1 ' interaction. En se référant à la géométrie de roRECT II 

(fig. 3.1), on suppose qu'une phastï thermodynamique commence dès que le 

sodium vient en contact avec le combustible fondu. On définit ainsi une 

zone d'interaction comme la région Lans laquelle les effets thermodynamiques 

sont prépondérants en opposition avec la colonne de charge où seule l'hydro

dynamique est considérée. 

Au début de l'interaction, la «me d'interaction contient le gaz 

résiduel et une faible quantité de sodium susceptible d'entrer en interaction 

avec le combustible fondu. Le combustible supposé incompressible, n'appartient 

pas 2 la zone d'interaction mais échange de l'énergie avec celle-ci et 

uniquement avec celle-ci. Fendant l'interaction le sodium liquids continue 

â pénétrer dans la zone d'interaction par suite de l'arrivée de sodium de la 

colonne dans le pot. Ensuite, lors de l'éjection, du sodium peut encore 

pénétrer dans la zone d'interaction par condensation et développement d'ins

tabilités interfaciales. On a donc une zone d'interaction dont ni le volume 

ni la masse ne sont constants. Le système thermodynamique est défini à la 

figure 3e. 

ZI (t)-
"o,hef 

Fig. 3e : La zone d'interaction thermodynamique 

Nous utiliserons les notations suivantes : 



P : pression dans la zone d'interaction (supposée uniforme); T : température 

dans la zone d'interaction (supposée uniforme) ; V_. : volume total de la 

zone d'interaction ; V : volume du gaz résiduel (hydrogêne) dans la zone 

d'interaction ; m : masse de sodium (liquide + vapeur) dans la zone d'inte

raction ; v • (V„. - V )/m : volume massique du sodium dans la zone 

d'interaction ; h : enthalpîe massique du sodium (liquide + vapeur) dans la 

zone d'interaction ; u : énergie interne massique du sodium (liquide + vapeur) 

dans la zone d'interaction ; 0- : flux de chaleur fourni par le combustible 

à la zone d'interaction ; Q L : flux de chaleur fourni par la zone d'interaction 

aux structures î Q • Q f - Q L : flux de chaleur reçii de l'extérieur par la zone 

d'interaction ; ft : puissance des forces de pression exercées sur la colonne 

de sodium et le gaz résiduel par le sodium situé dans la zone d'interaction. 

On rappelle que le réfrigérant situé dans la zone d'interaction 

est suppose homogène» compressible, et en équilibre thermodynamique. 

Les énergies cinétique et potentielle» bien que.considérées du 

point de vue hydrodynamique» seront négligées dans le cas du réfrigérant 

appartenant à la zone d'interaction. 

La zone d'interaction est divisée en deux volumes ; un volume 

contenant uniquement du sodium (liquide ou vapeur) et un volume contenant 

uniquement le gaz résiduel (H_). Ces deux composants sont supposés isobares 

mais séparés géométriquement. Le volume de la zone d'interaction est donc : 

vzi • V * "" ( , 3 ) 

La 2one d'interaction reçoit de la chaleur en provenance du combustible (Q_) 

et cède de la chaleur aux structures (Q^) soit : 

Q - Q f " Q L (14) 

La zone d'interaction peut également échanger de la masse avec la colonne 

de charge. La variation de masse de la zone d'interaction dm/dt se fait 

avec une enthalpie h , une masse volumique p et à la pression P de la 

zone d'interaction. Si par exemple le sodium provient de la colonne de charge 

oÛ il est supposé isotherme et incompressible, son enthalpie est uniquement 



fonction de la pression, alors : 

p " p „ 

o 

où l'indice o se réfère aux conditions initiales. En revanche, si la 2one 

d'interaction cède de la masse (par condensation sur les parois par exemple), 

alors h - h. 
e 

Bien que la zone d'interaction soit composée de réfrigérant et 

de gaz résiduel, on n'étudiera que l'évolution thermodynamique du réfrigérant, 

le gaz résiduel étant pris isotherme à la température du réfrigérant (hypothèse 

de mélange uniforme dans la zone d'interaction). 

Le premier principe de la thermodynamique s'Écrit pour le réfri

gérant (système a masse variable) sous la forme (Kestîn, 1966) : 

• *&• - Q- i • » 6 £ ce) 

le travail fourni par le réfrigérant étant : 

W - P £ (mv) (17) 

En combinant (16) et (17) et en utilisant la définition de 
A 

l'enthalpie h - u + pv il vient : 

Supposons maintenant que le gaz résiduel se comporte comae un gaz 

parfait à la pression et la température de la zone d'interaction. On a alors : 

(19) 
P(V Z 1 - mv) 

- c" T - c" 

it en différentiant : 

dP P dt + P 
dt T dt 

+ 
V Z I - m » (20) P r a vzi <iv dnl 

rr& L-JT " " dt " v dtJ " ° 
Précisons maintenant les variations de la masse e* du volume de la zone 

'interaction. 



Considérons l' interface entre la zune d'interaction et le sorlium froid de la 

colonne corane indiqué a la figure 3f où u désigne par exemple, la .'ir.rsse du 

sodium de la colonne, déterminée par l'hydrodynamique de ce l l e - c i . 

zone 
d'interaction 

sodium 
froid l/>0) 

, 1 dVH 
S dt 

Fig. 3f Augmentation du volume de la zone d'interaction 

La conservation de la masse à l'interface s'écrit 

dV, 
,£ - S û • -L 42 
dt P 0 dt 

où S est l'aire de la section droite de la conduite. 

(21) 

Il n'existe pas de relation simple permettant de décrire le transfert 

de masse à l'interface, celui-ci étant lié a un transfert de masse ronvectif 

de sodium liquide, à l'accroissement de la zone d'interaction par conduction, 

â la vaporisation-condensation â l'interface, etc.. 

Le plus .siirple consiste à se donner une loi paramétrique reliant 

le transfert de masse S l'interface aux autres grandeurs du modèle. Dans 

notre étude, on supposera que la variation de la masse du sodium de la zone 

d'interaction ne dépend que du flux may. ique dans la colonne de charge, soit : 

S " «l'o S *l (22) 

où le paramètre B peut prendre des val-aurs différentes au cours du temps 

selon que l'on veuille décrire des effets d'instabilité S l'interface, de 

condensation sur les parois» etc.. 



On pourra prendre par exemple (les vitesius étant choisies positives aant» 

le sens ascendant) : 

Régime A U < 0 6-1.0 

Régime B U > C ; U > 0 B » 0 . 5 

Régime C 1) > 0 ; 0 < 0 & « 0 

Régime D U < 0 i inter
face dans le tube 0 
d'amenée 

- - 1.0 

phase de chute du sodium. Tout le 
sodium pénétrant dans la 2one 
d'interaction (qui est alors 2 
volume constant) participe à l ' i n 
teraction. 

phase d'expu1>^UD.Comme l'accélé
ration de la colonne de charge est 
positive, il y a croissance d'ins
tabilités donc entraînement. 

Suppression de la croissance des 
instabilités donc de l'entraînement. 

phase de contraction de la zone 
d'interaction avec condensation à 
l'interface et sur les parois. 

' Ces différents régimes sont schématisés 3 la figure 3g où U est 

la vitesse de la colonne de charge et Vj la vitesse de l'interface entre la 

zone d'interaction et le sodium froid. 

Il est L'en évident que l'on peut choisir des modelés d'entraînement 

plus complexes mais devant l'absence d'un modèle sûr, on préfère se limiter 

à un modêlo simple. 

L'analyse thermodynamique a donc fait apparaîtra les 7 variables, 

h, h , P» v, T, m, V,-. Cependant, l'enthalpie h peut ttre exprimée ei. 

fonction de P et T. Dn peut également écrire une équation d'état reliant F, 

v, et T. Ces deux dtrniëres relations et les relations (15), (If1, 70), (20, 

(2i'.> fournissent sept équations permettant alors de résoudre le problème. 

Dans l'équation (18) figure le terme (h - h ) que l'on peut écrire: 

h - h « (h - h ) - (h - h ) (23) 
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Fig. 3g : Entraînement de masse dans la zone d'interacti 



L'équation (15) permet de calculer h - h » On va donc rechercher 

ci-dessouft une relation d'état qui permettra de calculer h - h et d'exprimer 

le terne -rr de l'équation (16) en fonction de P et T. 

Enfin on recherchera une équation d'état reliant P, v et T. 

Posons par définition : 

p v 3T 'p l - . . , . , . . . B T y . p | t , Yv 3 T l v . 

dv v ( 2 *> 
o I sat . , T o , a dP i 

" ' 'sat ~ ~ V " Ï? ^ "o " dï l..t 
où l ' indice sat indique que l'on se trouve sur la courbe de saturation. 

On se servira aussi de la relation de Clausius-Clapeyron : 

h - h . . . 
(25) 

Etudions tout d'abord une équation d'état dans le domine 

monophasique liquide. Si l'on exprime le volune massique en fonction de 

P et I, on peut écrire : 

dv - a v dï - B_ v dP (26) 
P * 

si l'on fait de aine pour l'entbalpie on obtient : 

d h • f i r * • i i t d ï <27> 

En utilisant la relation de Gibbs. les equations de Maxwell et la définition 

de la chaleur Massique ï volune constant, on trouve : 

dh - C dT + v(l - a T)dP (28) 
P P 

Dans la zone diphasique la pression n'est plus fonction que de la teapêraturc 

P - ? « r < T > " f Isat-'o < 2 9> 



Four l'enthalpie, différentions la relation de Clapeyron («q. 25) 

+ Y„ Kdv - d v M t ) (30) 

ce qui après rearrangement donne : 

r dyr, 
dh - C + v ,(1 - a I ) Y + r„(v - v „ J • T(v - v )-j£ 

I p.^si. sat p.sst o o sat sat dT 

T*« ai. v « t !" * T*„ d v (31) 

Alors, pour déterminer h - h , on utilisera le diagranne Température-

Entropie avec les chemins indiqués S la figure 3ha 

'̂ A V- C t e 

i - X 
Fig. 3h : Diagramme Température-Entropie 

La quantité h - h s'obtiendra donc en intégrant selon un 

chemin à volume contant en monophasique, un chemin à pression constante 

en diphasique, et le long de la courbe de saturation pour relier ces deux 

courbes. En monophasique nous avons BUT une isochore : 

dh - !c p + v Y V ( 1 - a p T) |dT (32) 

en diphasique sur une isobare : 

(33) 



et sur la courbe de saturation : 

d h - [Cp.«t • V t V " °p,.at T ) } T < W 

Il faut remarquer que cette façon de procéder ne nous fait intégrer que 

des grandeurs dépendant uniquement de la température. 

Après avoir défini le comportement thermodynamique du réfrigérant 

de la zone d'interaction, il reste â préciser les conditions initiales. 

L'interaction débute lorsqu'une masse donnée-définie paramétriquement-de 

réfrigérant est entrée en contact avec le combustible dans la zone d'in

teraction. La zone d*interaction.initiale peut .aussi être choisie paramétri-

quement. Par exemple on définit celle-ci comme V| de la figure 3.1. La 

température initiale sera celle du sodium de la colonne mais sa pression 

et son volume massique peuvent subir une discontinuité. Par exemple, si la 

pression dans la zone d'interaction, déduite de l'hydrodynamique de la colonne 

est inférieure a la pression de saturation correspondant â la température du 

sodium froid, on suppose que- le réfrigérant de la zone d'interaction se 

vaporise instantanément jusqu'à atteindre la pression de saturation, ? s a c * 

Le calcul commence alors avec un écoulement de sodium diphasique. En revanche, 

si la pression initiale est supérieure à p

a a t » le réfrigérant de la zone d'in

teraction sera du sodium liquide â la pression hydrodynamique et à la masse 

volumique du sodium froid. 

A ce moment le comportement du gaz résiduel change aussi puisqu'il 

passe d'un comportement isentropique 3 un comportement non-isentropique, 

son équation d'état restant toujours celle d'un gaz parfait. Il faut alors 

noter que ce changement entraîne une discontinuité dans le volume V 

occupé par le gaz. 
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Nous pouvons maintenant rassembler les équations utilisées pour 

décrire le comportement thermodynamique du réfrigérant dans la zone 

d'interaction. 

Premier principe de la 

thermodynamique 

Entraînement a) 

b) énergie 

• H - 4 • -&•<•• . -«off <!8) 

c) volume 

Comportement du 

gaz (gaz parfait) 

£ - « K s û i <22) 

h e " ho ' <P " V " o (15) 

^ . I f t , Su dt p dt w 

o 
(21) 

d rF<vzi - « h 0 (20) 
dt 1 T J ° 

(20) 

Q m f(combustible, pertes) Flu chaleur 

Equation d'état Monophasique h - h(P,T,v) 

v » v(P(T) 

Dîphasique h - h(T,v) 

P . p(T) 

(28),(32), (34) 

(26) 

(31), (33) 

(29) 

1.4* Vérification du modèle thermodynamique 

Dans ce paragraphe, nous cherchons à vérifier le modèle précédent 

a* l'aide de quelques calculs simples. On se fixe le flux de chaleur reçu 

par le sodium, on abordera dans la suite la modélisation du flux en prove

nance du combustible et du flux de fuite vers l'extérieur. Pour résoudre 

le système d'équations précédent, il nous reste â choisir les équations 

d'Ctat pour le sodium et un algorithme numérique. Les équations d'état 

choisies pour le sodium sont celles données par Breton (1974). On utilise 

un algorithme de Kutta-Marson (Martinet, 1966) pour résoudre le système 

d'équations différentielles ordinaires à conditions initiales. 

Deux bilans d'énergie ont été calculée pour tester la cohérence 

et la précision de l'ensemble : modèle thermodynamique + équation d'état + 

algorithme numérique. On a d'abord effectué un calcul sans entraînement cad 
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avec uv.e masse de sodium constante dans la zone d*interaction ce qui permet 

d'écrire le premier principe de la thermodynamique sous la forme (voir 

Eq. 1b) : 

W. £.!-2 ••L.W ) - W. 1-2 
(35) 

Pour ce calcul, les flux de chaleur sont donnes. Le travail effectué par la 

zone d'interaction est calculé par l'éq. 17. Sous ces conditions, la véri

fication de notre ensemble de modèles thermodynamique et numérique est 

présentée au tableau 2.1. 

t(ms) Q fO> \(J) W(J) 0(J) e « ) 
(erreur relative) 

0 0 0 0 80,74 -
5 3,49 0,129 -2,02 86,13 0,086 

45 • 1,23 10 6 4,41 10* 6,74 104 1,12 10 6 0,008 

150 1,46 10 6 8,97 104 3,82 105 9,90 105 0,006 

Tableau 2.1. Vérification du modèle thermodynamique 

sans entraînement de masse. 

On a ensuite étudié un système â masse variable. Le premier principe 

se met sous la forme : 

«•-vH-^af-a •T 1 

dt 
•mvg-0 (36) 

et le taux de production d'énergie mécanique est alors : 

Toujours avec un flux de chaleur donné» on teste l'ensemble 

du modèle thermodynamique/équation d'état/algorithme numérique, en évaluant 

les quantités apparaissant dans les éqs. 34 et 37. Les résultats sont 
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présentés au tableau 2 .2 . 

t(ms> tu(kg) dm ^ ( k g . s ")| P(Pa) HT 
î i î . 

(Pa.s" 1) *<fe> 
120 

240 

8,95 

15,65 

98,50 1,2 10^ - 1,92 10° 

79,02. 15,4 104j - 3,13 10 5 

0,0038 

0,0038 

Ihè» (h-vc^) dt lkg.s' Q(i) W(i) c%(erreur relative) 1 
eq. 36 éq. 37 | 

o!™" 
2,52 I0 5 

1,47 I0 5 

- 2,595 10 6 

- 7,449 10 5 

1,70 10 6 

4,95 10 4 

43820! 2,9 0,63 ' 

16530! 2,8 0,73 | 

P 0 - 15277,3 Pa 

P o - 780,332 kg/m
3 

Tableau 2,2» Vérification du modèle thermodynamique 

avec entraînement de masse. 

Ces résultats nous donnent donc une idée de la précision des calculs de 

la thermodynamique du réfrigérant. 

1.5* Description deo-iPiert:es_de pression diphasiquea dans le tube 

d'amenée 

Jusqu'à maintenant, on a supposé que le sodium de la zone d'in

teraction était 3. pression et température uniformes* On a négligé dans 

l'analyse thermodynamique les énergies cinétique et potentielle ainsi que 

tout effet visqueux. Cela semble raisonnable si on considère les ordres 

de grandeur des variations d'énergie interne par rapport aux variations 

des énergies cinétique et potentielle. 

On peut également penser que la plupart des phénomènes d'interac

tion, fragmentation, et transfert de chaleur, ont lieu dans le pot où le 

combustible est plus ou moins confiné et que dès que la zone d'interaction 



va pénétrer dans le tube d'amenée, les phénomènes thermohydrauliques vont 

devenir prépondérant par rapport aux phénomènes thermodynamiques. Si on 

considère en plus que le rapport des sections entre le tube d'amenée et 

le pot d'interaction est d'environ 1/10, on voit qu'il peut être intéres

sant d'évaluer l'ordre de grandeur des pertes de pression dues à l'écoulement 

diphasique dans ce tube d'amenée. La prise en compte de ces phénomènes n'aura 

pas d'influence sur le pic de pression obtenu puisque celui-ci a lieu dans 

les tous premiers instants de l'interaction alors que la zone d'interaction 

est encore confinée dans le pot. En revanche, il aura certainement une 

influence sur la vitesse d'éjection donc sur l'évaluation du travail mécanique. 

On va donc chercher un modèle simple permettant de décrire l'écou

lement diphasique dans le tube d'amenée quand la zone d'interaction s'étend 

1 celui-ci. Comme on a considéré que la zone d'interaction était homogène 

et â l'équilibre thermodynamique, on en fera de même pour l'écoulement dans 

le tube. On évaluera ces pertes de pression diphaaiqjes uniquement pendant 

l'expansion de la zone d'interaction» En effet, pendant sa contraction il 

semble que les phénomènes d'entrée de sodium froid seront prépondérants. 

Quant aux pertes de pression du sodium froid extérieur a la zone d'interac

tion, elles seront prises en compte comme dans le paragraphe 1.1 de ce 

chapitre. 

Les équations de bilan du mélange diphasique considéré comme un 

fluide homogène s'écrivent (Delhaye et al., 1981) : 

(39) 

(40) 

ou x eat la coordonnée dans le tube d'amenée ; w, la vitesse du fluide ; 

p, la masse volumique ; u, l'énergie interne massique ; h, l'enthalpie 

massique ; F, la pression ; g, l'accélération de la pesanteur ; '3*0/a le 
3P 

terme relatif au flux de chaleur l la paroi ; et te;)* 1* perte de pression 

par frottement I la paroi. 

Masse : Il + -^ <pw) - 0 (36) 

quantité de mouvement : p \j~ + v ||1 - - | | - pg - <||) f 

Energie : £ [p(u • ̂ -)j + £ [pw{h + ̂ -)] - - pwg - | 0 
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La géométrie retenue est décrite à la figure 3i. 

ÛP< 20 A Pi 10 

. ' i f interaction 
j Tube d'amenée 1 ' Colonne de charge 

*S/^tt5^/\*%T^*\*Z mfrti" 
D< V 

«T-gg-q» = Zv-s 

S«4-
s - Z s s«Z3 

Fig. 31 : Géométrie considérée pour les pertes de pression diphasiques 

ZX : zone d'interaction. 

L'utilisation de l'équation d'énergie nécessiterait l'utilisation 

de deux équations d'état (pour, par exemple, la température et l'enthalpie 

massique) et nous amènerait à considérer la température comme variable. 

On va donc £aire l'hypothèse supplémentaire que le fluide de la zone d'in

teraction, y compris celui contenu dans le tube d'amenée, est à masse 

volumique et température uniforme ; cela nous dispense d'écrire l'équation 

d'énergie. Cette hypothèse est grossière et va nous conduire à surestimer 

les pertes de pression diphasiques. 

La masse volumique dans la zom? d'interaction est donc 

-Sa * -gaz 

"ZI 

où IL, est la masse du réfrigérant appartenant â la zone d'interaction et 

m la masse du gaz résiduel* 

Si la masse volumique n'est fonction que du temps, l'équation 

de continuité montre que la vitesse est une fonction linéaire de x. 

En effet, l'intégration de l'équation (38) avec la condition de vitesse 

nulle au fond du pot (x • - (Z- - 2.) ; voir fig. 3i) donne : 

'<*•<>- pt: T r [ » - + < z 5 - v ] («) 
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Dans cette équation p-. est la nasse volumique moyenne dt» la zone 

d'interaction définie sur le volume total de celle-ci. Compte tenu de l'ap

port éventuel de sodium liquide dans la zone d'interaction, p » peut augment! 

avec le temps (dp,j/dt > 0) bien que la vitesse u(x,t) puisse être positive 

dans la phase d'éjection. L'équation (42) ne peut donc être utilisée puisque 

le membre de gauche serait positif et le membre de droite négatif. La raison 

en est claire : on ne peut supposer la masse volumique moyennêe sur une 

section droite égale â la masse volumique moyenne de la zone d'interaction. 

On suppose donc que dans la zone d'interaction la vitesse croît lineairemen 

en partant de zéro â l'extrémité du pot d'interaction, jusqu'à la vitesse 

de la frontière de la zone d'interaction (ou une partie de la vitesse de 

cette frontière si l'on veut tenir compte de l'entraînement de masse). Le 

débit volumique Q(x,t) dans l'écoulement diphasique s'écrit donc sous la 

forme : 

Q(x,t) 
x + (Z, i,) 
L + (Zj - Zj) "v 

"ZI 
dt 

- S. wfct.t) (43) 

ou L 1 Z. - s est la longueur de la zone diphasique considérée, s, la 
•J dV Zi coordonnée curviligne de l'interface ; . , le taux d'accroissement du 

volume de la zone d'interaction (S., l'aire de la section droite de la 

conduite ; et a , un paramètre compris entre 0 et 1 représentant la fraction 

de la vitesse de l'interface atteinte par le fluide diphasique à ce point. 

Le paramètre a prend en compte le fait que l'interface n'est pas 

exactement une frontiâre physique puisque l'on prend en compte les phénomènes 

d'entraînement de sodium froid. On obtiendra finalement le profil de vitesse 

représenté à la figure 3j. 

W(X,t) 
changement de section 
à l'entrée du tube changement de section 

à la sortie du tut» d'amenée 

dV 2 1 

position de l'intefbce 

Fig. 3j : Profil de vitesse supposé dans la zone d'interaction 
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On peut maintenant calculer les différents membres de l'équation 

de bilan de quantité de mouvement (Eq. 39) : 

3t 8 T * 17 •. ?. \ •> V * H ' 

— P - S (I • B ) ^ (45) 
dt ' dt ' 

d2l) oil S est le paramètre d'entraînement de masse et —r l ' f c é l é r a t i o n de la 
dt 

colonne de charge. 

Il noua faut maintenant exprimer le terme de frottement dans 

l'équation de bilan de quantité de mouvement. Onva adapter la méthode de 

Loclehart-MarcineUi (Delhaye et al., 1981, p.206). On définit donc les 

variables auivar.tea : 

OX G L 

où (9p/ax^G
 e C ^ 3 P / f3x^L a o n C r e s P e c t i - v e m e n t les pertes de pression des 

écoulements monophasiques vapeur et liquide ayant les mêmes débits massiques 

que dans l'écoulement drlphasique considéré. 

On définit ensuite un nombre de Reynolds pour la phase gazeuse 

(qui contient la sodium vapeur et le gaz résiduel) et un autre pour la phase 

liquide soit : 

.G. S. . G„ D. 

où D. est le diamètre de la section droite de la conduite. Four la phase 

gazeuse ainsi que la phase liquide on définit une vitesse massique, soit : 

0 e - u P G w (46) 

(̂  - (1 - cOp,̂  « (49) 

où c est le taux de vide, rapport entre le volume de la phase gazeuse 

(vapeur plua gaz résiduel) et le volume total de la zone d'interaction, 



p. est la «:•!*«** volumique de la phase liquide, donc : 

••• • i « h ) 
et o_ celle de la phase gazeuse, 

où x est le titre thermodynamique. On remarque que les quantités X, a 

commo les variables HL, . V,_ proviennent, à chaque instant du temps, 

du modèle thermodynamique présenté au paragraphe 1.3. Quant aux viscosités 

pour les phases liquide et gazeuse, on se sert des corrélations pour le 

sodium développées à Argonne National Laboratory (Golden et Tokar, 1967). 

Pour calculer les pertes de pression monophasiques (G ou h) on 

détermine le coefficient de frottement, f, comme en paragraphe I.l, et alors : 

G2 

<f >j ' f H T J " l ou 0 (52) 
J J i 

2 
Ayant calculé les gradients de pression pour chaque phase, on détermine X 

2 
et l'on calcule 0, par l'expression : 

où C_„ est un paramètre qui varie entre 5 et 20 selon que les écoulements 

monophasiques considérés sont laminaires ou turbulents. 

Pour le changement brusque de section (augmentation de section 

dans notre cas} on utilise la relation suivante (Delhaye et al., 1981, p.247): 

P L L i - « PG « J 

où AP est le saut de pression dG à l'élargissement ; G, la vitesse aassique 

dans le tube d*amenée ; et r, le rapport des aires entre la petite section 

et la grande section (Sj/S.). La quantité X* est le titre massique donné par 

la relation : 

.« 
X -Ha»' 

"Sa * "-gaz 



On procède alors en maillant l'écoulement diphasique dans le 

tube d'amenée â chaque instant. L'intégration de l'équation de quantité 

de mouvement nous donne une evaluation de la perte de pression diphasique, 

20 

Les résultats obtenus à l'aide de ce modèle sont rassemblés 

au paragraphe 1.3 du chapitre IV. 

V ETUDE DES PERTES THERMIQUES 

On a vu en définissant la géométrie du pot d'interaction que la 

surface limitant la zone d'interaction était impartante et que par conséquent, 

il fallait tenir compte des fuites thermiques vers l'extérieur de la zone 

d'interaction* 

Dans la première analyse des résultats de l'expérience CORECT II 

n*18 (Amblard et al., 1979) on a pu estimer que les pertes thermiques 

étaient de 30 à 10 fois supérieures à l'énergie mécanique obtenue. D'autre 

part, des calculs effectués avec le code paramétrique développé à Argonne 

National Laboratory (Chen, 1975) montrent que la valeur maximale du pic de 

pression est réduite de 30 à 50Z lorsque l'on tient compte de ces pertes. 

Il apparaît donc nécessaire de tenir compte de ces fuites. En consé

quence, nous présenterons ici trois modèles différents de calcul des pertes 

thermiques dont deux sont analytiques (Chen, 1975 et Haas et al., 1975) 

et le troisième numérique. Ces pertes thermiques seront déterminées par le 

transfert convectif entre le fluide réfrigérant et les parois et par la 

conduction en régime transitoire dans la paroi. Le changement du volume 

de la zone d'interaction rend le calcul complexe. En effet à chaque pas 

de calcul un nouvel élément de surface j'ajoute ou se soustrait à la 

surface totale de fuite. Le problème peut donc être traite de façon plus ou 

moins simplifiée, les contraintes étant imposées par le temps de calcul et 

l'emplacement mémoire nécessaires. On ve d'abord présentés les deux modèles 

analytiques s 

- celui de Chen (Chen, 19751 qui est plus exact mais plus coûteux 

- celui de Haas (Haas et al., 1975) qui repose sur des hypothèses 

simplificatrices. 



II.1. Le modSle de Chen 

Là géométrie utilisée est celle décrice à la figure 3k, 

q«0 

paroi -

a=0 
"V 

y(t)-

V , ( t ) 

TV frontière deloZI 

y < M 

ZKtl 'PO 

ZI (0) 
x 8w 

-W" 
-€>tCitî= température 

d9 surface 
de ia paroi 
au temps t 

T ( x ^ 

8w 0 

Fig- 3k : Géométrie utilisée dans le modèle de Chen. 

ZI : zone d'interaction. ; T : température ; x : coordonnée 

dans la paroi ; V, : vitesse de la frontière de la ZI ; 

6 i épaisseur de la paroi ; q : flux de chaleur. 

Les hypothèses suivantes sont utilisées : 

. paroi d'épaisseur finie» 6 

. flux, q. nul sur la face extérieure de la paroi 

. conduction axiale négligeable 

. coefficient d'échange, h, à l'interface paroi-fluide contint. 

La température 3 la paroi au point y • £(T) atteinte au temps t-r par la 

zone d'interaction est solution de l'équation monodiotensionnelle de la 

conduction : 

2 
|I<x,t) - a l i C x . t ) 

S c 3x 2 

0 < x < 6 w , t > t (56) 



ia 

' - I V. dt 
'o l 

V̂ . est la vitesse de déplacement de l'interface supérieure de la zone 

d'interaction, 6 l'épaisseur de la paroi et a la diffusivité thermique 

de la paroi. 

Les conditions aux limites sont les suivantes : 

TC*,T> - T p o 

g o . - «w.t) - ° <"> 
i(x - o,t) -0<:,t) 

où T est la température initiale de la paroi et 0(5,t) la température 

de la paroi à l'interface paroi-fluide. 

La condition à la paroi s'écrit : 

q - - k H(x-0,t,y-O " h [ T

Na
( t > " *«.Oj <>8> 

oâ k est la conductivitë thermique de la paroi et q le flux de chaleur. 

La résolution de l'équation de conduction avec la condition aux limites 

convective permet de calculer la température de paroi et le flux de fuite 

local : 

C t 
0 ( ç « t ) • w 0 • & [ (* c ç , r > • v ' F ( t T > * ^ d f 1 ^ *<*•*>**! «») 

q « , t ) - k |fl»tt.T> - T p o> F(t - T) • d g ^ ' X ) F(t-*)dxl (60) 

T n 2 S 2 

/«at I» 
F ( t j 2 _ L _ ( " 1 + 2 î (-!)"n e" at 1 (61) 

/vat t. n«l -I 

Passons maintenant 1 la résolution numérique da ce* équations . Le pas de 

temps est pris constant et égal 1 at : 

t u n i t 

T » m at 
a 

1 • i M m S l S n 



PO 
(64) 

Au paa de temps n la température du aegment m (cr ••' au paa de temps m) 

•era : 

e ( o ' n ) " hïJFÏÏT ! T X a ( n ) " K i(",*>> - T p o ! F(n-») • rz(u.n) 

- 0(m,n-l) F(l) j (62) 

ou P2(m,n) eat le terme convolutif que l'on obtient en utilisant la 

règle des trapêsea aoit : 

n-?. r -i 
PZ(m,n) - i 0(»,(.+ l) - 0<m,t) I F(n-î) (63) 

i-n - J 

la teapérature initiale d'un segment étant : 

"(l.D - I 

0(m,m) - 0(ii-l ,m) m ï 2 

Le flux total de fuite Q, (t) est alors donné par 

f r "! • T 1 
0^(1) - | h|T B a(t) - 0(ç,t) ;d(AR) « h I AKU), T H a(t)-0W,n) j 

(65) 

où AR eat la surface totale de fuite et AR(2> eat la aurface du terne 

segment découvert pendant l'éjection. 

On s'aperçoit donc que l'on a besoin de garder en mémoire la 

température de chaque segment m a chaque pas de temps n ainsi que le 

tableau PZ(m,n). On aéra donc vite limité en emplacement mémoire même ai 

l'on tient compte du fait que l'on peut diapoaer cea deux tableaux de 

façon a n'avoir qu'un seul tableau n x n. 

2.2. Le modèle de Haaa 

On prêaente maintenant un modèle plua simple 1 mettre en oeuvre 

•aie où lea hypothèses simplificatrices ne sont pas tria réalistes. Ce 

modèle s'applique a la.géométrie repréaentée î ia figure 31. 



Fig. 3 I : Géométrie utilisée dans le modèle de Haas 

Zl : zone d'interaction ; T : température. 

Les hypothèses sont les suivantes : 

. la paroi et le flux sont des milieux semi-infinis ; 

. pas de conduction axiale ; 

, la température du fluide est supposée uniforme et constante ; 

. le coefficient d'échange, h, â l'interface paroi-fluide est 

constant. 

Avec ces hypothecs», la résolution de l'équation de la conduction 

aooodimensionnelle dans la paroi conduit â l'expression suivante pour le 

flux de fuite local : 

è 2 « q(t) - h âT Q e erfc £ / « ' (6«) 

où AT (- T D O~Tu a) elt 1* différence de température initiale entre la paroi 

et le fluide. Cela suggère un coefficient d'échange de la forme suivante : 

(67) ft'" n -
H(t) - h e " erfc £ /at j 

h 

\k — j 

Cette expression peut se simplifier si l'on considère les petits temps 

(t+0) et les grands temps (t-**) : 



'•I 

* T s (68) 

' • i f 
Il faut remarquer que la forme de H(t) pour les grands temps s'obtient 
en considérant le transfert de chaleur en régime permanent entre la zone 
d'interaction et la paroi d'épaisseur 6 . 

On applique alors le coefficient de transfert défini précédemment 
a chaque segment de paroi pour obtenir le flux de fuite local : 

q(t) - H(t-T) ("TN a(t) - T^(t)1 (69) 

• moyenne < 

pC < 

P » J t 

oil T est la température moyenne du segment considéré soit 

' V k > â T

Po • ScV I « ( t ) d t < 7 0 ) 

Alors, comme dans le modèle de Chen, le flux total de fuite s'obtient 

en intégrant : 

Q. - I q d(AK) (71) 

Ce modèle est très facile a programmer et utilise peu de place en mémoire. 
Malheureusement les hypothèse» faites, en particulier celles de milieux 
semi-infinis et de température constance, entraînent une imprécision assez 
forte. En conséquence, il est nécessaire de compare- les résultats des deux 
modèles précédents. t 

2.3. Comparaison des modèles de Chen et de Haas 

Trois calculs différents seront effectués avec les mimes conditions 

initiales s 

- un calcul sans pertes thermiques 
- un calcul où les pertes sont calculées a l'aide du modèle de Chen 
- un calcul où les pertes sont calculées a l'aide du modèle de Haas. 
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On pare (temps t-O) d'une masse initiale de S kg d'U02 a 3250 K 

se trouvant sous la forme de gros grains sphêriques de I cm de diamètre. 

On utilise la géométrie idéalisée (Fig. 3.1) du dispositif CORECT II ; la 

contrainte s'exerçant sur la zone d'interaction est donc celle décrite 

au paragraphe 1.1 de ce chapitre. On commence le calcul de l'interaction dès 

que le sodium arrive au contact de l'UO, (temps t-233 ms) et on suppose 

que sur une période de 40 ms la moitié de la masse du combustible se fragmente 

en petits grains de 100 um de diamètre . A ce moment, on a 225 g de sodium 

dans la 20ne d'interaction et le débit d'entrée du sodium dans celle-ci 

est de 26,4 kg/s. 

Les calculs des pertes sont effectués avec un coefficient d'échange, 
9 -2 -1 

h, constant pris égal a 5.10 W.m .K qui peut être considéré comme donnant 

la limite supérieure du transfert de chaleur entre le sodium et l'acier 

(résistance de "ontact nulle). Il est bien évident que le sodium va se 

vaporiser pendant l'interaction et qu'il faudrait savoir si cette vaporisa

tion va réduire le flux de fuite, et connaître l'influence du film éventuel 

de sodium liquide sur la paroi. Le fait de prendre une telle valeur pour 

h revient â supposer que l'on a un contact parfait paroi-sodium liquide. 

F""r tenir compte de la présence de sodium vapeur, on pondérera la surface 

d'échange par la fraction volumique liquide présente dans la zone d'interaction. 

On a alors obtenu les résultats présentés sur les tableaux 2.3a, 

2.3b et 2.3c. 

Modèle tatx(bBT) 

65,3 

Haas 79,8 

Chen 82,7 

Tableau 2.3a 

At(ms) 

55 

40 

55 

9.3 10 J 0 

9.4 I0 S 2,8 10* 

W(J) 

262 

212 

212 

(m/s) nax* ' 

19,7 

6,43 

IB,5 9,4 10J 1,5 10" 

Calcul au pic de pression, P^,, (t - 268 as) 

* Il faut considérer ici les processus de fragmentation et de transfert de 

chaleur comme donnés. Ils ne seront traités qu'au paragraphe suivant. 



Modèle P(bar) Q f(J) v j> 
_ 39,1 2,1 10* 0 

Haas 17,5 2,3 10 6 9,8 1 

Chen 37,S 2,1 10* 7,8 1 

Tableau 2 3b : Calcul SO ins après 

W(J) 

1,85 10' 

0,807 10 4 

1,74 10* 

de la fragmentation (t-293 mi) 

«odè le Q f U > 5 L(J) 

- 3,1 10* 0 

Haas 3,1 10* 2,4 10* 

Chen 3,1 10* 4,8 I0 5 

Tableau 2.3c Calcul a c 

W(J) 

3,59 10* 

0,99 10* 

3,27 10* 

500 ms 

En conséquence de la fragmentation, nous assistons a la formation 

d'un pic de pression dont l'amplitude et la largeur (voir tableau 2.3a) 

sont plus faibles lorsqu'il est calcule avec le modèle de Haas qui surestime 

les pertes thermique.!. Encore plus surprenant est la sous-estimation de la 

vitesse maximum d'éjection, réduite d'un facteur trois avec le modèle de 

Haas. 

Le. tableau 2.3b rassemble les résultats obtenus 50 ms après le 

début de la fragmentation donc 10 ms après qu'elle soit terminée. A ce tempe 

l'essentiel du transfert entre l'UO, et le sodium est achevé (la constante 
2 ^ 

de temps, r /a pour le transfert de chaleur entre un grain de 100 um étant 
de l'ordre de S ms). 

Au tableau 2.3c, on trouve les résultats 3 t - 500 ma, cad lorsque 

le combustible et le sodium ont presque atteint l'équilibre thermique. 

On constate donc dans tous les cas que (si l'on veut bien retenir 

que le modèle de Chen cet plu* précis) le modèle de Haas surestime les 

pertes thermiques, ce qui entraîne une sous-estimation du travail mécanique 

observé. 



/,', 

Les simplifications, donc le gain de temps de calcul, apporté» 

par le modèle de Haas oe sont donc pas acceptables. Nous retiendrons donc 

le uodèle de Chen nais pour ne pas être limité par des considerations 

d'emplacement mémoire, lors de calcula plus longs (interprétation de CORECT II 

n°21, n g22) nous allons développer un modèle purement numérique. 

2.4. Une method» de résolution numérique 

Cette méthode doit nous permettre d'avoir des résultats d'une 

précision comparable 3 ceux obtenus par le modèle de Chen sans présenter 

d'inconvénient du point de vue de la raille mémoire requise. 

On gardu les mêmes hypothèses que Chen 1 savoir : 

. pas de conduction axiale 

. paroi d'épaisseur finie 6 isolée vers l'extérieur 

. propriétés physiques constantes pour la paroi 

. la température du réfrigérant est spatialement uniforme 

11 nous faut donc résoudre l'équation de la conduction dans les 

mânes conditions que celles de Chen soit : 

||(x,t) . . A M 0<*<ê « , t (56) 

" Sx"1 " 

« ~ ^ I x - . , , - 0 <"> 

" k " £ ' * * x-0 " h < T < x -° . c > " T N a ( t ) ) ( 5 8 ) 

et comme condition initiale : 

T(x,t) - T (57) 

On discrétise l'équation (56) à l'aide du schéma de Crank-Nicholson 

pour des raisons de stabilité1, en utilisant un maillage non uniforme dans 

la paroi afin de tenir compte des forts gradients thermiques. 



On a alora 1c «"tillage décrit la figure 3m. 

_q«0 

q*0«-- *L 
%2 X3 X4 X; j-1 *j*1 Xn 

Zl segment élémentaire de paroi 

avec X„- X 2 » 8 W 

Fig. 3m : Mai liage de la paroi. Zï : zone d'interaction 

Poaona : 

a. * x.^. - x. 

b. • x. - x. . 

2 1 J"' 

(72) 

L'Squation de la conduction peut alors être écrite» pour le segment 

de paroi considéré soul la forme d'une équation aux différencea finies, oD 

T 1 esc la température du noeud x. au temps t. : 

T i * l _ T i _ , Ti*l -i*l T i + I . t i + 1 ; 

At a. + b. L ' | a. b. j 
ri _ -i 

I T * . - Tt T : - Tr . 
^ ^ T 

(73) 

On a supposé le paa de temps at, uniforme. Les coefficients f. et f, sont 

les coefficients de pondération : 

f, . 0 

méthode implicite 

méthode explicite 

méthode de Crank-Nicholson 

On Mit que la méthode implicite est inconditionnellement stable. 

Se plus, comme la méthode de Crank-Nicholson est plus précise, on choisit 

donc celle-ci. Alors on a £."fj-l. En fait on prendra une pondération 

légèrement plus implicite, £.-!+£., f,»l-e pour tenir compte d'effet ciu 

•.-tillage non-uniforme. 



En posant : 

b, b.(a; • b.) 

f, f, b.(a. + b . ) , . f, 

*j â j £, a At 

B. â !i <7A) 

l j f, Ti-i L f i f i J f i a " J J f i i J + 1 

On obtient un système d'équations pour les températures dans la paroi, 

i.e. j«2, N-l au temps T. en fonction des températures au temps t. : 

Ijtî • A j T j * ' + Bj Tj!i " L j j - 2. » - I (75) 

Précisons maintenant les conditions aux frontières et les conditions 

initiales. On a évidemment pour t - T : 

Tj " Tpo J • I. » (76) 

Pour traiter la condition de flux nul à la surface extérieure, on 

introduit une maille fictive (Carslaw et .Jaeger, 1959) en x • 6 de même 

épaisseur que la première maille. Dans ce cas, l'équation de la conduction 

aux différences finies se réduit simplement à : 

(77) 

Pour traiter la condition à l'interface sodium/paroi, on utilise l'équa

tion (58). On représente le profil de température près de la paroi, dans 

le maillage, par une parabole, soit : 

2 
T(x) • a • bx + ex pour x petit (78) 

où les coefficients s,b,c peuvent être déterminés par le polynôme d'inter

polation de Newton. Alors, la condition i la frontière x • 0, qui s'écrit : 

£ x-x„ + ï T « " £ T - ( M > 



ae retrouve sous la forme ; 

<*l + <! + «+ b T N + I - s <79> 
ou 

, , (80) 

1,,-rT. ÎC 
On a maintenant un système d'équations tridiagonal pour les températures 

T. au temps t.+. qui peut être facilement résolu. En posant : 

• - 4 B2 * ' AL,. 
«2 * — i q — • w2 " 2 /*2 

8j • A .{ . » j " Â — T g J-3.N-1 (81) 
3 A. g.,, 3 A. gj_, 

«t L„ - av.. „ 

' * B-"3N-2 N-' 
"" * y * i»/k" 

B-«g N_ 2 " ̂ -1 

On trouve les températures aux noeuds : 

V i ' j i V l J - * • • - ' «2) 

T, - t , 

11 faut noter que cette aolution donne les températures aux noeuds et 
le flux de chaleur cédé 3 la paroi (eq. 65) en fonction des températures 
1 l'instant précédent. Les T 1 sont donc déterminés par les T . Cela 
peut représenter un gain appréciable quant S la taille némpoire nécessaire 
par rapport au modèle de Chen ou il faut stocker les températures de tous 
les segments 2 tous les instants. 



De plus on dispose des facteurs de pondération (£., t~) pour 

assurer la stabilité ; ainsi le pas de temps et le mailiage peuvent être 

ajustés afin d'améliorer la précision du calcul. 

1 

Dans le tableau 2.4 on présente des calculs qui montrent les 

résultats fournis par cette méthode numérique. Avec le modèle de Chen, 

des considérations de taille mémoire font que l'on ne fait un calcul de 

pertes thermiques que tous les trois pas de temps du calcul d'il . i 

On a donc fait de marne avec le modèle numérique (cas A); puis on a fait un 

calcul de pertes à chaque pas de temps avec ce modèle (cas C). A l'examen 

de ces résultats on peut conclure qu'un calcul purement numérique est 

comparable en précision avec la solution analytique. Le gain relatif à la 

taille mémoire nous permet de faire les calculs de pertes tous les pas de 

temps, donc de mieux décrire la conduction en régime transitoire pendant que 

les sections élémentaires sont rapidement générées. On utilisera donc ce 

modèle pour tous nos calculs, cette utilisation étant d'ailleurs obligatoire 

pour tous les calculs sur une période supérieure a 500 ms. 



H-

D* du cas MODELE 
pas de temps 
de calcul de 
pertes ther
miques 

e . à P » 
max 

* - • -

D* du cas MODELE 
pas de temps 
de calcul de 
pertes ther
miques 

P 
max 

(bar) 
Of 

(I0 6 J) 
«L-

(loÇj) 

V » x 
( • / s ) 

20 

A 

C 

CIIEN 

NUMERIQUE* 

NUMERIQUE* 

i t - 1.5 us 

i t - 1.5 nis 

i t =• 0.5 os 

61.46 

63.40 

62.40 

1.484 

1.477 

1.481 

0.2484 

0.2368 

0.2435 

8.15 

8.25 

8.20 

t : MO os > 

«, w Coût 

( ' 6 J ) (IO&J) (10 3 J) (UC) 

2.185 0.6570 10.48 97 

2.185 0.6344 10.71 83 

2.135 0.6360 10.61 88 

pour chaque cas f. * 1.05 
facteurs de pondération 

Tableau 2.4 : Pertes thermiques : comparaison des résultats o) enus â l'aide 

du modèle de Chen et du module numérique. 



3. COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE 

Nous venons d'exposer le calcul, de l'évolution du réfrigérant et 

des pertes thermiques. Cette modélisation est relativement aisée si on la 

compare à celle du comportement du combustible* En effet ce sont la frag

mentation, la dispersion du combustible et les caractéristiques du transfert 

de chaleur en résultant qui sont les facceurs prépondérants de l'interaction 

thermique. Malheureusement ce sont ces phénomènes que l'on appréhende le 

plus difficilement. Il existe dans la bibliographie de nombreux modèles 

plus ou moins compliqués* Ils vont du plus simple : le flux de chaleur, Q-, 

transmis au réfrigérant étant une donnée (Fishlock, 1973) à des 

tentatives de description des processus d'ébullition à la surface du combus

tible couplées à un calcul transitoire des profila de température dans le 

. . . . /-•... i . im-T^ 1 t n ' ro m»**V''rf» n o u s 

allons présenter trois modales différents du comportement du conhuscioiu, 

Nous allons d'abord considérer un modèle de fragmentation purement paramétrique 

où celle-ci esc supposée «voir lieu « des instants déterminés d'après des 

résultats expérimentaux. Un tel modale présente toutefois des limites dès 

que l'on veut extrapoler, c'est pourquoi on a étudié un deuxième modèle : 

celui décrit par Breton dans le code IRIS (Breton, 1930) dont les paramétres 

sont plus aisément extrapolables. Toutefois, les deux modèles précédents ne 

décrivent pas de façon mêcaniste la fragmentation du combustible, c'est pour 

cela que nous avons développé un troisième modèle ou l'on suppose que la frag

mentation est liée I la solidification du combustible. 

3.1. Rappel des mécanismes de fragmentation 

Au paragraphe 1 de ce chapitre on a présenté la modélisation thermo

dynamique du réfrigérant. Bien que cette modélisation ne soit qu'approchée 

(non prise en compte du déséquilibre thermique, des phénomènes d'ébullition, etc) 

on connaît la nature des incertitudes. En revanche, il régne la plus grande 

incertitude quant â la fragmentation et au comportement thermique de combustible. 

Il est évident que la fragmentation de combustible est nécessaire pour produire 

une interaction thermique. On suppose que cette fragmentation entraîne : 

0 une augmentation de la surface d'échange entre le combustible 

et le réfrigérant 

2) la production de particules fines ayant donc une cinétique 

de transfert de chaleur trOs rapide. 



1 
Actuellement il existe plusieurs modèles de fragmentation pour 

expliq'iur les phénomènes obtenus. En effet, il eat probable que le processus 

de fragmentation soit fonction des matériaux, des contraintes, des propriétés ! 

physiques» etc.. et que pour une interaction il puisse y avoir plusieurs 

mécanismes de fragmentation qui entrent «ri compétition. On présente ici I 

d'après Cronenberg et Grolmos (1975) les grandes lignes de plusieurs modèles j 

proposés afin de situer nos études dans l'ensemble des travaux déjà effectués 

et afin d'indiquer leur applicabilité éventuelle. Ces modèles peuvent être 

classés grossièrement en trois catégories : modèles de fragmentation due aux 

effets hydrodynamiques, thermodynamiques ou mécaniques. 

Modèles Hydrodynamiques 

Dans ces modèles (Armstrong et al., 1971 ; Cho et Gunther, 1973), 

la fragmentation est supposée avoir lieu â cause des forces hydrodynamiques 

s'exerçant â l'interface entre les deux milieux. C'est le cas pour la frag

mentation par impact, où les deux matériaux entrent en contact avec une certaine 

vîtessu. On peut imaginer par exemple la chute de gouttelettes de combustible 

dans un bain de réfrigérant ou l'impact d'un jet de combustible sur le réfri

gérant. On suppose que les forces d'inertie dues à la vitesse sont prépondé

rantes devant celleo résultant de la tension superficielle de» particules, et 

que cela conduit à une fragmentation. Ces effets sont caractérisés par le nombre j 

de Weber, rapport des forces d'inertie et de tension superficielle. De nom

breuses expériences ont été réalisées pour déterminei un nombre de Weber 

critique de fragmentation. De plus les tailles des particules fragmentées sont 

estimées en considérant l'énergie cinétique disponible par rapport à l'énergie 

nécessaire pour fragmenter et ensuite créer des petits grains. Les expériences 

ont permis de déterminer un nombre de Weber critique, mais elles ont également 

montré que la fragmentation dépendait des matériaux. Certaines expériences 

semblent dire que les effets hydrodynamiques sont peu importants devant ?es 

effets thermiques et des considérations énergétiques montrent qu'une con

version de près de 100% d'énergie cinétique en énergie de fragmentation est 

* nécessaire pour expliquer les résultats expérimentaux. 

Une autre modélisation(Paoli et Mesler, 1968) suppose que la frag

mentation est due aux instabilités de Helmholt2 se développant à la surface 

du combustible. La vitesse relative entre les deux milieux entraînent la 

f >rmation de ''agues qui peuvent devenir instables. Cependant, de nombreuses 

_ . i—^ 
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expériences ont montré l'obtention de fragmentation sans vitesses relatives 

significatives. 

On peut donc conclure que les forces d'origine hydrodynamique peuvent 

contribuer aux processus de fragmentation mais qu'elles n'ont pas un effet 

dominant dans l'interaction. Cette conclusion semble Sera d'autant plus vraie 

que le corps chaud est plus chaud. De plus, étant donné la géométrie du 

dispositif CORECT II il est vraisemblable que la fragmentation observée ne soit 

pas d'origine hydrodynamique. 

Modèles thermiques 

Lès orties qui relient la fragmentation aux effets thermiques sont 

Its plus nombreux. La majorité de ces théories attribue la fragmentation aux 

processus d'ëbullition 4 la surface du corps chaud. De nombreuses expériences 

réalisées avec différent!, métaux (acier inoxydable, aluminium» uranium, 

£irconcum)ont montré qu'une fragmentation a lieu avec le sodium comme réfri

gérant mais p»s avec l'eau. Cela suggère fortement que les propriétés de 

refroidissement sont importantes (Flory et al.» 1969). Dans la plupart des 

expériences avec l'eau» l'écart de température entre les corps chaud et froid 

est tel qu'on se trouve probablement en régime d'ëbullition en film» qui est 

un processus d'ëbullition relativement stable. En revanche avec le sodium on 

se trouve probablement en régime d'ëbullition de transition qui est hydr©dyna

miquement plus instable. On peut donc supposer que l'ébullition violente â la 

surface du corps chaud est responsable de la fragmentation. Des considérations 

énergétiques (Caldarola et Kastenberg, 1974 ; Cronenberg, 1972) montrent qu'une 

telle explication est possible ; mais une conversion significative d'énergie 

libérée par la condensation de vapeur â l'interface serait nécessaire pour 

produire la fragmentation observée. Il semble que d'autres variables (sous-

refroidissement du réfrigérant» propriétés physiques du corps chaud» conditions 

expérimentales» etc..) doivent entrer également dans l'analyse si l'on veut 

expliquer le grand nombre d'expériences réalisées. 

Dn autre modèle suggère que le collapse des petites bulles de vapeur 

près du corps chaud produit des micro-jets de fluide qui frappent la surface 

du corps chaud (Caldarola et Kcs'cenberg, 1974). Une onde élastique est ainsi 

produite dans le combustible» onde dont l'énergie acoustique peut provoquer 

la fragmentation. Pourtant, l'énerpie acoustique disponible est nettement 



infer ieure à celle nécessaire pour obcemr une f ragmentation. Toutefois 

ce prublt'tse n'a pas encore été traite de maaière réaliste : l'analyse éner

gétique n'a pas été menée à fond ; il reste des incertitudes quant a l'éner

gie disponible, à l'énergie né' saire pour fragmenter, et a la conversion 

d'énergie libérée par condensation* 

Un troisième modèle suppose aussi que la fragmentation est due â 

l'onde acoustique qui se propage dans le combustible (Cronenberg, 1972). Mais 

dans ce modèle c'est la pressurisation due à l'échauffement du réfrigérant 

qui est à l'origine de l'onde* La condition nécessaire pour qu'un tel scénario 

se produise est un contact parfait a l'interface corps chaud/corps froid, ce 

qui veut dire que 1'ebullition a été supprimée (peut-être par manque de sites 

de nucléation). Four le couple UOj/Na, la fragmentation n'est certainement 

pas produite par cas phénomènes car un contact parfait et la suppression de 

l'ébullition est improbable. De plus, une analyse énergétique montre l'insuf

fisance de l'énergie disponible peur produire la fragmentation. 

Il existe un autre modèle qui suppose que la fragmentation est 

liée aux ondes acoustiques se propageant dans le combustible (Kazimi, 1973). 

Dans ce cas, on suppose que l'ébullition î l'interface corps chaud/corps froid 

produit des ondes acoustiques dans le combustible. Ces oscillations de pression 

peuvent donner lieu a un processus de cavitation dans la particule qui entraîne 

la fragmentation. Il a été démontré qu'une bulle peut se former dans le combus

tible, mais les problèmes comme sa croissance dans un champ de pression fluc

tuant ou son énergie pendant le cycle de pression n'ont pas été bien résolus. 

Une autre théorie liée a l'ébullition suppose que 1* nucléation 

spontanée du réfrigérant a l'interface est responsable de la fragmentation 

(Henry et Cho, 1972). Les conditions nécessaires pour appliquer ce modèle sont 

les suivantes : 

1) contact parfait entre le corps chaud et le corps froid 

2) température 1 l'interface supérieure â la température de 

nucléation spontanée du réfrigérant. 

Pourtant, ces critères ne s'appliquent pas au couple UO./Ma bien 

que l'on observe une fragmentation importante. 



Dans un dernier modèle (Epstein, 1974J la fragmentation est supposée 

être provoquée par la libération rapide des gaz dissous dans le combustible 

lorsque celui-ci est soumis & un refroidissement très rapide. Les conditions 

nécessaires sont évidemment que le corps chaud puisse dissoudre le gaz et que 

la solubilité croisse avec la température. Pour 1*U0. las solubilités des 

gaz sont peu connues ; mais elles doivent être faibles à cause de sa structure 

moléculaire (Cunnerson et Cronenberg). Il existe bien évidemment des expériences 

où l'on a observé une fragmentation importante en l'absence de gaz dissous* 

ce qui prouve que ce modèle ne peut être la cause unique de la fragmentation. 

En ce qui concerne ces modelés de fragmentation d'origine thermique, 

il semble que la théorie la plus probable soit celle de la fragmentation par 

ebullition violente* Mais dans tous c«s modèles il subsiste une inconnue 

importante, à savoir la conversion d'Incrgie pendant les processus d'ebullition 

en énergie de fragmentation. D'autre part le combustible est toujours supposé 

liquide, et on applique toujours l'énergie de fragmentation a une gouttelette 

le combustible liquide. Or. si on considère le couple UO./Na, avec les tempé

ratures typiques de CORECT II on trouve que la cinétique de srlidification à 

ces températures est beaucoup plus rapide que la cinétique de transfert de 

chaleur. Cela veut dire que la solidification est contrôlée par le transfert 

de chaleur ; elle va donc commencer dès le moment du contact UO./Na. C'est 

pour cette raison qu'il faut considérer la fragmentation d'une particule 

partiellement solidifiée. 

Modèles mécaniques 

Ces modèles (Hsiao et al., 1972 ; Cronenberg et al., 1974) supposent 

que, dès le contact, une couche solide se forme a la surface de la particule 

de combustible. Il existera dans cette couche un gradient de température qui 

entraînera des contraintes thermiques ainsi que des contraintes par pressu

risation du coeur liquide de la particule. Les analyses ont été faites pour 

deux conditions différentes a la surface d'une particule d'U02 immergée 

dans le sodium s soit la température à la surface est prise constante (ce qui 

vient de la supposition de contact parfait UO./Na liquide), soit on suppose 

un régime d'Sbullition nuclé«e. Dans ces deux cas les contraintes produites 

dans la croûte solide sont supérieures d'environ deux ordre» de grandeur 

è la contrainte nécessaire pour provoquer la rupture» Il est donc très 

probable que ce mécanisme permette d'expliquer la fragmentation nbserv'e 

pour l'UO.- 11 iaut également remarquer que des expériences avec l'aluminium 

ont montré une fragmentation quand l'aluminium a éf:é injecté, sous pression. 



dans l'eau. Ct*s conditions de mise en contact suggérer-tient un contact direct 

Al/H-,0. donc une résistance de contact à l'interface très petite. Une analyse 

montre que les contraintes dans une croûte d'aluminium solide dans ces con

ditions sont plus grandes que celles nécessaires pour la rupture. Cependant 

on n'a pas observé de fragmentation dans le cas d'un contact libre lors de la 

chute de gouttes d'aluminium dans de l'eau, donc avec ebullition a 1'incerface. 

Or, par suite des propriétés physiques de l'aluminium les contraintes produites 

dans la croûte solide avec ebullition à la surface sont inférieures i la 

limite de rupture. L'expérience semble donc corroborer la théorie. Un calcul 

énergétique montre aussi que l'énergie due aux contraintes est du même ordre 

de grandeur que celle nécessaire pour fragmenter et former des petits grains 

de combustible. De plus cette énergie est transmise directement au combustible 

tandis que"l'énergie d'ébullition'Moit passer par l'intermédiaire du réfrigé

rant. Malheureusement» bien que ce modele semble expliquer l'obtention ou non 

de la fragmentation, il ne donne pas d'information quant 3 la taille des 

particules formées ou sur la cinétique de cette fragmentation. Les processus 

de rupture mécanique» surtout combinés avec des phénomènes thermodynamiques 

et hydrodynamiques ne sont pas connus. 

On peut conclure, â partir de cette revue que deux mécanismes de 

fragmentation semblent Les plus probables, celui dû Ï l'ébullition violente 

et celui dû* aux contraintes thermiques. Dans le premier cas, les incertitudes 

se trouvent dans La conversion de l'énergie d'ébullition et dans le deuxième 

cas dans les mécanismes de rupture (taille des particules et taux de fragmen

tation). Il faut aussi noter qu'on n'a considéré que des modèles locaux dans 

lesquels on ne se préoccupe it:a des conditions au voisinage d'un grain de 

combustible. Si l'on veut uc'Hser r.es modèles plus globaux on est forcément 

obligé de considérer les conditions de mise en contact en plus des conditions 

thermiques locales. Par exemple on peut envisager la fragmentation '"un jrî 

de combustible (Bradley et Witte,l972) ou la fragmentation du combustible 

déjà dispersé dans le réfrigérant par le passage d'une onde de choc (Berthoud 

et Scott, 1979). 

Ces considérations n'avaient pour intention, ni de présenter une 

liste exhaustive des modèles ni de décrire ceux-ci «n détail, maia plutôt 

de donner une vue générale du problème de la fragmentation. Il est probable 

d'ailleurs qu'un seul modèle ne peut pas tout expliquer* On a vu que la 

r.-isgment.-ition dépend des propriétés physiques des deux milieux ainsi que des 



condition» de mite en contact. C'est pour cet raisons que lea paragraphe» 

suivants vont traiter la fragmentation au moyen d'une loi donnée. On 

n'adoptera paa un modela spécifique de fragmentation, maie avec les inter

prétations expérimentales on essaiera d'attribuer les effet» obtenus a 

certaine processus, soit des processus physiques et thermodynamiques entre 

1* combustible et le réfrigérant, soit dea effets géométrique» dépendant de 

la géométrie de la boucle expérimentale CORECT II. 

3.2. Le modèle paramétrique de fragmentation 

Dane ce modèle, on spécifie la fragmentation de façon totalement 

paramétrique (instants de fragmentation, masse fragmentée, rayon final des 

grains) et l'on cherche 1 préciser les paramètres à partir des résultats 

expérimentaux. 

Considérons une famille de particules aphériques de rnmbustible de 

mease a. et de rayon R. uniformément dispersées dans le réfrigérant. On peut 

alors écrire : 

d T f 
«f • " »i c -de < 8 3 ) 

où C et T £ sont la chaleur massique et la température moyenne du combustible* 

Quant au transfert de chaleur, on peut le décrire par une relation de la forme 

Q { . h kL AT (84) 

où h est le coefficient de transfert de chaleur ; A.(- 3 m^/o. R.) la surface 

d'échange pour la famille considérée et AT une différence de température entre 

le combustible et le réfrigèrent. Précisons maintenant les termes h et AT. 

Une étude précédente a permis de comparer une corrélation donnée par 

Cho et Wright (Cho et al., 1971), »"• traitement analytique et un traitement 

numérique décrivant le transfert de chaleur entre U particule de combustible 

et le réfrigérant. On a conclu que, du feit des nombreuses incertitudes rela

tives 1 la fragmentation (temps d'apparition et rayon du grain considéré), 

l'utilisation de la corrélation pfposée par Cîio et Wright repréeente un bon 

compromis entre la préciaion du calcul, la facilité de mise en oeuvre et le 

coQt du calcul. L'écart AT représente alors le différence entre la températur** 

moyenne du ccibustible T, et celle du réfrigérant T„ • 



AT I T f CM - I t a(t) (85) 

Les effet» transitoires sur le transfert de chaleur sont inclus dans le 

coefficient d'échange : 

h - h. H4- (86) 

no • V Ri 
t n â R|/3 a f 

où \ . et <xt sont respectivement la conductivitS et la diffusivité thermique 

du combustible ; t. est un temps caractéristique de diffusivité thermique 

en géométrie sphirique tel que pour t » t. on a essentiellement un régime 

permanent de conduction. 

Il faut noter qu'avec une telle expression, le flux tend vers 

l'infini pour las temps très courts. Cependant, HaU (1977) pense que pour 

le couple U0,/Na, l'hypothèse de l'existence d'un film de vapeur de sodium 

n'est pas impossible pendant les tous premiers instants. Cette hypothèse 

semble raisonnable vu l'écart important de température entre l'UO, et le 

sodium et surtout vu la pression régnant dans la zone d'interaction au 

•ornent du contact. Dans son analyse, Hall suppose l'existence d'un film autour 

de chaque particule de combustible, film dont l'épaisseur est telle que les 

flux de chaleur dans la combustible et dans le réfrigérant soient égaux. Dans 

le film, en plus de la conduction, l'auteur tient compte du transfert de 

chaleur par changement de phase. Il trouve alors que l'épaisseur du film 

croît jusqu'à un maximum puis diminue et s'annule au bout d'un temps ad' 

sionnel de l'ordre de : 

A "f 'film 
Tfilm "~3T 

Ri 
» 0,005 

où t,., est le temps d'existence du film, 
m m 

(87) 

afin de décrire le transfert de chaleur pour las temps très faibles, 

on va utiliser partiellement les résultats de cette étude. Pour les temps 

supérieurs 1 t f i l n , on applique la corrélation de Cho et Wright tandis que 

. <ur 0 t t t t f i l m . on suppose que l'existence d'un film de vapeur diminue 



sa 

le transfert de chaleur, le coefficient de transfert h variant linéairement 

de 0 a la valeur donnée par la corrélation au temps t • ccii m d* disparition 

du film. La variation du coefficient de transfert de chaleur h en fonction 

J u temps est alors décrite & la figure 3n. 

h » \ 

'film 

corre'îolion de Cho et WriçM 

Fig. 3n i Variation du coefficient de transfert de chaleur entre les grains 

de combustible et le réfrigérant. 

Abordons eaincenant la modélisation de la solidification du com

bustible pendant l'interaction. Afin de tenir compte de la chaleur de soli

dification L, on peut augmenter La température initiale du combustible de la 

quantité L/C, C étant la chaleur maaaîque du combustible. Cependant cet 

artifice, s'il ast facile & mettre en oeuvre, présente l'inconvénient de 

surestimer les taux de transfert dane les premiers instants (jusqu'à 30Ï) 

puisque l'on surestime la température du combustible. On va donc procéder 

différeonent. Le transfert de chaleur sera toujours décrit par l'équation (84) 

nele l'équation de l'énergie (83) ne sera utilisée qu'au-desaus et au-dessous 

de la température de fusion T . quand on atteint la eolidification, on 

garde constante la température du combustible tant que la chaleur de solidi

fication L n'est pas libérée en totalité. Nous avons ainsi i 

d l f 

dt" 

dl« 
ne 

T f * T f u . 
(88) 

T f • T f u i jusqu'à ce que AQf-L 

I l nous reste mainteMant à' décrire l ' influence de la présence de la v.-iiu-ur 

du réfrigérant et du ga2 incondensable sur le transfère de chaleur. On a 



déjà fait 1'hypothèse que les produits en interaction étaient uniformément 

répartis dans la zone d'interaction, hypothèse que l'on peut justifier par 

la rapide dispersion résultant du contact. On peut alors supposer que les 

grains de combustible sont en contact avec chacun des constituants de la 

zone d*interaction) la surface de contact étant proportionnelle au taux de 

présence volumique comme il est indiqué à la figure 3p. 

Fig. 3p : Répartition supposée des différents constituants autour d'un 

grain de combustible dens la zone d'interaction. 

Par suite des grandes différences de conductivité thermique entre 

le sodium liquide, le sodium vapeur et le gaz, on ne va considérer que le 

transfert de chaleur avec le sodium liquide. Le flux de chaleur est donc 

multiplié par un facteur p représenta»** la fraction volumique du sodium 

liquide dans la zone d'interaction : 

Ô.f - p h A AT (89) 

A volume de sodium liquide présent dans la ZI 
p " volume de la ZI 

(1 - X)m v „ t ( T N - ) 

v

, a t " (90) 
VZI 

ou x est le titre thermodynamique calculé a partir du modèle thermodynamique 

du sodium (paragraphe 1.3 de ce chapitre) ; m est la masse de sodium présente 

dans la zone d'interaction (ZI) 

liquids â saturation I la température T„ 
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On vient donc de décrire le détail du transfert de chaleur entre une particule 

de combustible et le réfrigérant. Il noua reste alors à préciser comment appa

raissent ces particules cad a préciser te processus de fragmentation du combus

tible. Ce point est sans doute le point clé de ''interaction puisque c'est 

l'apparition de cea petits graina, ayant de très faibles temps de diffusion 

thermique, qui permet de transférer rapidement des quantités importantes de cha

leur entraînant une vaporisation rapide donc une élévation importante de pres

sion et température dans le réfrigérant. 

Di» nombreux mécanismes ont été évoqués pour expliquer la frsgmentation 

nécessaire 1 l'obtention d'une interaction comme on l'a vu dans le paragraphe 

3.1 de ce chapitre. 

I» choix d'un processus donné n'est pas évident et il est même 

vraisemblable que plusieurs mécanismes agissent simultanément. C'est pourquoi 

on a choisi de décrira tout d'abord cette fragmentation de façon purement 

paramétrique et de la manière la plua aimple possible. On la prescrit donc 

comme une donnée du modela. On peut ainsi faire apparaître à des temps 

prédéterminés t f i après le début de l'interaction des familles de petits grains 

issues des gros grains initiaux que 1'on suppose également sphériques de rayon 

ELç. On précise également de façon arbitraire la masse m. d'une famille ainsi 

que le rayon R, des grsins qui la composent. La température initiale des petits 

grains sera prise égale a la température moyenne des gros grains au temps de 

fragmentation, ce qui revient 1 supposer que certains gros graiu se dispersent 

an petits graina au temps t . . . Il esc alors bien évident qu'avec cette façon 

de choisir librement les paramètres gouvernant la fragmentation, il doit être 

aisé de reproduira des résultats expérimentaux. Cependant, l'examen post

mortem du combustible noua fournit une donnée supplémentaire sur In granulo-

métrie de celui-ci. Cela peut noua permettre de justifier notre choix des 

pourcentages fragmentés (m,) et des rayons R^ choisis. Quant aux temps de 

fragmentation (t..)on peut les déduire des réponses des capteurs de pression 

si l'on admet qua toute pressurisation résulte d'une interaction donc d'une 

fragmentation. 

Noua examinerons au chapitre IV lea résultats fournis par ce modèle 

at nous l'utiliserons pour l'interprétation des résultats des expériences 

CORECT II n*18 et n*22 au chapitre V. 



3.3. Le modèle utilisé dans le code IRIS 

La multiplicité des paramètres du modèle dédit précédemment rend 

difficile toute extrapolation. C'est dans ce but que nous avons ensuite utili

sé un modèle de fragmentation et de transfert de chsleur plus simple, il savoir 

celui qui est utilisé par Breton (1980) dans le code IRIS utilisé pour les 

calculs d'interaction dans le cas du réacteur. 

Dans ce modèle, le flux est toujours exprimé par la relation : 

Q £ - h A AT (84) 

L'écart AT représentant toujours la différence entre les températures moyennes 

du combustible et du réfrigérant. 

Le proc<isua de fragmentation est décrit de façon continu au moyen 

d'une constante de temps de fragmentation et de mélange t par la loi proposée 

par Cho et Wright (Cho et al., 1971) : 

m(t) • m„(l - e" t / l Tm) (91) 

où m(t) est la masse de combustible participant ft l'interaction au tempa t 

et m a la masse totale de combustible qui va participer ft l'interaction. 

Le combustible participant 1 l'interaction est encore supposé formé de grains 

aphériques de rayon R, ce qui noua permet de connaître la surface d'échange 

A â tout instant, soit : 

A(t) - i - » ^ (92) 
Pf K 

Quant au coefficient d'échange h, il tient compte dea effets de 

conduction en régime transitoire et de la présence de vapeur de aodium et de 

gas incondensable. La conduct-ion en régime transitoire est introduite par la 

corrélation (86) proposée par Cho et Wright. Toutefois cette corrélation est 

écrite pour des particules apparaissant instantanément 1 t • 0 alora que nous 

considérons ici une apparition continue de particules. Sans cea conditions, 

si H'(t) est le coefficient de transfert donné par l'équation (86), le coef

ficient de tranafert ll(t) pour des particules apparaissant de façon progressive 



eat de la forme i 

'o 

ce qui conduit, après quelques calculs & l'expression suivante ; 

H ( c > " ï \/j ^ T <' + e " t / T l n ) + '] <94> 

La prise en compte da la présence de vapeur et de gaz dana la zone d'interac

tion se fait également de manière différente, quand on a beaucoup de vapeur, 

on suppose que la zone d'interaction est constituée de gouttes de combustible 

tt de sodium liquide dispersées dans le continuum gazeux ; le transfert do 

chaleur s'effectue alors 1 travers un milieu composite vapeur plue gaz 

résiduel et liquide an série. Au contraire, quand on a peu de vapeur, on 

suppose que la zone d'interaction est composée de grains de combustible 

entourés d'un film de vapeur de sodium dispersés dans le sodium liquide. Le 

calcul du transfert da chaleur s'effectue en interpolant linéairement encre 

le cas précédant et le cas liquide pur. On suppose que la transition encre 

ces deux régimes se fait pour un taux de vide c - I - p - 0,5. Lea deux 

configurations précédentes sont décrites ft la figure 3<|. 

/// Sodium liquide .•> © T ':'• 
».;:•;•. Sodium yopeur ' '^ ." ' Ji\ 
*'.-- et gaz résiduel ^®/.-W 
• combustible 

€ >0,5 

Fig. 3q : Configurations de la zone d'interaction en fonction du taux 

da vide. 



On obtient alors pour h(t) 

H(t) 

h(t) 

JSH. 
I • H(t) 

m u 

c s 0,5 

£ 4 0,5 

(95) 

où A est la conductivité thermique du mélange vapeur-gaz qui est déterminée 

par une pondération massique, soit ; 

(96) 0 «^ + m. 

Les indices v et i correspondant au sodium vapeur et au gaz incondensable. 

Considérons maintenant l'équation de l'énergie pour les particules 

de combustible. On ne considère que celles qui sont fragmentées (de rayon Et) 

car l'énergie libérée par les gros fragments est négligeable pendant le temps 

qui uous intéresse. Rappelons en effet que la constante de temps t » R /3 a. 

est d'environ 6 s pour une sphère de rayon I cm. On s'intéresse a la tempé

rature moyenne des particules et dans l'équation de l'énergie relative i une 

particule on doit tenir compte des échanges thermiques avec le réfrigérant et 

de l'apparition de nouvelles particules chaudes. On a donc : 

£ (mu) - - Ô.f • u Q g (97) 

où u, u sont respectivement l'énergie interne massique du combustible pour 

des particules fragmentées et celles non encore fragmentées. On peut modifier 

l'équation (96) et écrire : 

£.(u\ ^ + ' f—£ ils dm 
dt\T' " mC m*c c'dT 

où C est la chaleur massique du combustible. 

(98) 

Le terme u/C a la dimension d'une température et est appelé 

".empérature enthalpique" par Breton. Cette façon d'écrire l'équation de 

l'.'-nergie permet alors de tenir compte de la solidification du combustible 

en reliant la température T. du combustible 1 la "température enthalpique" 



de la manière suivante (fig* 3r) : 

u/C - L/C 

u/c < I 

fui 

fui 

< u/C < T, 
fus 

• L/C 

TfU8 + L / C " U / C 

où L est la chaleur latente de aolidification du combuatihle. 

u/C 

Fig. 3r : Relation entre la température T. du combustible et u/C. 

Lea résultats obtenus par ce modèle sont présentés au chapitre IV. 

Il faut noter que l'on a réduit le nombre des paramètres décrivant la frag

mentation â trois à savoir s 

la constante de temps de fragmentation et de mélange 

le rayon des particules fragmentées de combustible ; 

la masse de combustible participant â l*interaction. 

Il faut également noter que la priae en compte de la vapeur dans ce modèle 

conduit 1 réduire le coefficient de transfert de chaleur h par rapport au 

premier modèle décrit au paragraphe 3.2. Lea relations entre le coefficient 

d'échange h et le taux de vide c Bont données graphiquement à 1.-; figure 3a. 



h 

H 

0 
0,5 I « 

Fig. 3s : Relation du coefficient de transfert au taux de vide. 

3.4. Le modèle de conduction en régime transitoire 

' Les deux modèle» décrics précédemment présentent les points communs 

suivants s 

- le combustible est suppose être à une température uniforme ; 

-' la loi de fragmentation est spécifiée par la taille, la masse 

et le campa d'apparition des particulea fragmentées j 

- les particulea fragmentées sont introduites dans la cone d'inte

raction avec une température égale i la température initiale 

du combustible (ce qui est justifié par les constantes de 

temps d'échange de chaleur pour les gros fragmenta). 

Les résultats des calcula qui aeront présentés au chapitre IV 

montrent une grande aensibilité a la loi de fragmentation choisie et 1 

l'énergie initiale contenue dana lea petite grains de combustible. Il apparaît 

donc nécessaire de préciser ces deux pointa. 

Dana ce but, on a développé un troisième modèle de fragmentation 

•t'de transfert de cheleur dana lequel noua avons supposé que la fragmentation 

eat liée au développement d'une croûte solide A la surface des gros fragments 

de combustible que l'on suppose toujours sphériques. On est alors obligé de 

mieux décrire le régime transitoire thermique dana le combustible. Cels eat 

fait d'une manière quasi-analogue 1 celle présentée par Cho et al. (1971) 

ivCL leur modèle de profil linéaire de température dans le combustible, seules 

modale décrit paragraphe 
3.2 



ont 'té ajoutées des modifications pour décrire la solidification ft Li fr.iy-

P'f'U.iion, Vis a vis des deux modèles précédents, ce modèle présente les 

avantages suivants : 

- on représente mieux le régime transitoire de conduction dans 

le combustible» 

- on peut former les petits grains â partir des gros grains de 

différentes manières. On peut soit fragmenter la croûte solide 

sous l'action des contraintes thermiques, soit éjecter des 

gouttelettes de combustible liquide par compression de l'intérieur 

du grain , 

- «n utilisant une des hypothèses précédentes, le processus de 

fragmentation est alors couplé A l'analyse thermique ce qui rend 

le modile d'interaction plus complet. 

Far exemple* selon le modèle &•• transfert de chaleur choisi, 

l'épaisseur de la croflte solide peut atteindre 60 à 200 ura au moment de l'ob

tention du pic de pression dans l'expérience CORECT II n*J8. Cette croûte, si 

elle se fragmente en petits grains, aura une température très inférieure à 

la température initiale de combustible. On a donc supposé que le profil de 

température dans un grain (gros ou petit) de combustible est linéaire avec 

comme variable soit la profondeur thermique fi (si 5 t< R) soit la température 

au centre du grain Tffl (
Fig. 3t). 



8*R 

Fig. 3t ; Profil de teapérature dana un grain de coabuetible. 

Si T D dCaigne la teapérature initiale du grain d* ccabtiatible, 
T la teapérature tu centre du grain, T la teapérature a la «urface du 
grain, S le rayon du grain et 4 la profondeur de pénétration tberaique, noua 
avoua le* rel-tione avivante» : 
Pour * ' R, 

V'-" - V " . i (-> 
T» " V»> « - « ' r < B 

0 - r - R - « 
(99) 

ou pour '/ ' • 

T(r,t) - T (t) 
Tjt) - T. ̂t) ' ' 'R °' r '* (100) 



Le flux de chaleur Q f pour un grain de combustible est alors égal a ; 

i R 

«f " - « T [ ^ r 2 PCTf(r.tJdr] nou 

La température T à la surface du grain peut être considérée conne différent* 

de celle du réfrigérant» T„_, la condition a la frontière r - R étant : 

" * ̂  lr.R • {*.<« " TNa«>] - « 
où h est un coefficient de transfert de chaleur. 

(102) 

En reportant les profils de température (eqs. 99 et 100) dans 

l'équation (101) on obtient : 

. pour la profondeur de pénétration * (4 ' R) 

7? » " « " •* 
3 " s R 3 2 d . *f 

(103) 

avec a • 1 - 5/R ; 

. pour la température T au centre du grain (• ' R) 

En utilisant l'équation (102) et les profils de température, on obtient pour 

la température de surface du combustible, T : 

T.(t) 

/ T o *¥*„ .<" 
\ I • n«/A 
> - . - hR. 

I • hR/A 

(105) 

* > R 

Comme on part d'un profil initial plat, on a une singularité pour -r- aux 

tempi faibles. On utilise alors l'approximation suivante pour les temps petits 

fv (106) 



Le flux total cédé au réfrigérant s'obtient i l'aide de l'équation (102) mul

tipliée- par la surface de contact entre cunbustible et réfrigérant* Si le 

contart est parfait, la surface d'échange d'une nasse M de combustible formée 

de grains de rayon R est : 

A.Jjf 007) 

où p . est la maaae volumique de conbuitiblc. 

On peut {gaiement tenir compte d« la présence de gaz réaiduel et 

de vapeur en choisieeant coane pour l'équation (89) une pondération par la 

fraction volumique liquide : 

Q f - p A q (108) 

Avec cette méthode, il eat facile de connaître la poaition du point où la 

temperature du conbuetible est égale a aa température de fuaion T- . On paut 

alora prendre en compte la solidification du conbuitiblc en auppoiant qu'elle 

a lieu instantanément au point où T • T, et que le front de lolidii'ication 

•e propage progressivement vars le centre du grain pendant aon refroidiiseuient. 

La poaition r • b du point où T, • T. eat donnée par, : 

[ I - (l-a) '*" "/' ai i<R 
k - ' ° * (109) 

" / T n - Tfu. 
ai i > R 

On remarque que b n'a evidenne.it de aena que ai T n > T > T. > T . 

Dana l'équation de l'énergie du conbuetible, on peut alora tenir 

compte de la chaleur de fuaion de celui-ci en ajoutant i ion énergie un 

terme tenant compte de la chaleur de fuaion contenue dana la partie non 
A 3 

encore solidifiée aoit -r a b p L. L'équation (loi) eat donc modifiée «t 

s'écrit : 

*[| 
R 

1 A 1 ~\ • 

(110) 

L 

4 » p 2 pC T f (r,t)dr • ̂  n b 3 C L ! - - Q. 

http://evidenne.it
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Cala no:t' conduit a ajouter le terme b 7 77* aux termce de gauche <iva 

équatio.-. (103) et (104) ai l'on veut tenir compte du proceaaua de solidifi

cation. 

Jusqu'alors, 1* calcul -excepté la priae en compte de la solidifi

cation- ?st analogue a celui de Cho et al. (1971). Conaidérons maintenant la 

fragnt ticion où de nombreuses options aont alora poaaiblea. On aupposc 

qu'initialement, le combustible est formé de groa grains sphériques de 

rayon RH'ca qui vont ae fragmenter pendant l'interaction en petits graina 

août 1' ction d'un processus non encore précisé. On peut fragmenter lea gros 

grains oie complètement, soit partiellement, instantanément ou pendant un 

certai i intervalle de tempa. Si l'on fragmente complètement un gros grain, 

comme r 'iui-ci cede lentement sa chaleur, il garde un profil de température 

preequ' plat et lea petits grains apparaissent avec une temperature qui est 

quasimer.t la température initiale du combustible. En revanche, si l'on fragmente 

partie" ement un gros grain, la fait d'utiliser ce models de conduction 

therm {je tranaitoire eat important. En effet, si c'est la partie externe du 

groa ;iain qui fournit les petits grains, la prise en compte du profil de 

tcapé.ature réduit alora la température initiale des petits grains. Par cette 

séthili-, on pourra explorer plus en détaila certaine mécanisâtes possibles de 

fragmentation, par exemple la fragmentation pour l'action dea contraintea 

thertiquea de la couche extérieure solidifiée, c'est à dire le pelage 

("stripping") de la partie externe du combustible. L'épaisseur AR de la couche 

cxt'Vne dea groa graino impliquée dana la fragmentation co-icerne donc une 

av-ïte AM de combuetible qui va apparaître aous forme de petits grains et l'on 

a •: relation : 

f „ , . 3/sZ^ (|,.|) 

oû M est la massa totale dei gros grains a l'instant de fragmentations 

, Avsc cette méthode, on peut également choisir de façon arbitraire 

le rayon HQQ des gros grains, l'épalssvur AR qui va nv fragmenter et le rayon R, 

<jes petits grains. En revanche, la masse ai. des petits grains n'est plus un 

paramètre mais résulte du modelé, c'est AM. L'épaisseur AR peut être spécifiée 

de différentatoanières ; elle peut être reliée à la position du front de soli

dification, à la taille R. des petits grains ou a la masse m. fragment*.'*»', 

ces deux dernières données étant plus ou moins estimées d'après l'expérience. 



D&s que la fragmentation a eu lieu, on suppose que ce qui reste 

dca gros grains et lea petits grain» ont de nouveau un profil plat de tempé

rature correspondant à leur température moyenne définie par l'intégrale sur 

le volume V du grain : 

T f - I ( v T £ d V (112) 

Four chaque grain de combustible, al cette valeur X. aat supérieure 

a la temperature i~ aolidlf{cation T f , on tient coopte ue l'énergie qui 

restait encora loua forme de chaleur de fuaion avant fragmentation en corrigeant 

la valeur da celle-ci dana l'équation (110) de la manière auivante : 

L' - L-ji (113) 

ou L' eat la valeur corrigée de la chaleur de fuaion, M la masse du combustible 

conaidéré qui était encore aoua forae liquide m moment de la fragmentation 

et H la u n e du coabuatible considéré 

Si au contraire ï, 'Tj on garde le profil plat initial juaqu'i 

ce que toute l'énergie de fusion encore préaenta dana le combuatible au moment 

de la fragmentation oolt libérée : 

Tf(r,t) • T £ tant que Aqf r M, L (114) 

Les résultats obtenue 1 l'aide de ce modèle sont présentés m chapitre IV. 
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V 2 - 5.61 

géométrie idéalisée pour l'analyse 

Fig .3.1 : Géométrie d'expérience et d'analyse 
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Fig.3.3 : Interprétation de CORECT n° 15 : pression dans le 

pot d'interaction 
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Dana ce chapitre on présente lea résultats obtenus h l'uide dos 

différents muddles présentas au chapitre ttl et concernant le transfert vt 

lea pertes de chaleur, ainsi que lea processus de fragmentation. l'uis, on 

examine les effets des différent» paramètres sur lea résultats. Définissons 

tout d'abord lea symboles utilisés dans ce chapitre : 

2 
AR : surface initiale pour lea calcula de pertes thermiques, m 

CLH : c o * f f i « * € n t de Lockhort-Martinelli pour les ptrtes de 

pression diphasiquss 

PC : fraction massique de combustible qui se fragmente à t - t, 

P : amplitude du pic diphosique de pression, bar 

Q, : partes thermiques aux structurée, soit â l'instant du pic 

de pression, soit aptes 500 ras de calcul,J. 

Qf : chaleur transférée au réfrigérant, soit 1 l'instant du pic 

de pression, soit après 500 ma de calcul, J. 

R rayon des petits grains de combustible, urn; 

EL-, : rayon des particules de combustible non-fragmenté, cm. 

V : maximum de la vitesse d'éjection du sodium dans In colonne 

de charge, ms > 

W : travail effectue pat la cnlonnc de réfrigérant, soit à 

l'instant du pic de pression soit après 500 ma de calcul, J. 

a : coefficient de pondération de la vitesse dans le modèle de 

pertes de pression diphasique. 

h : coefficient d'échange entre les structures et la xone 

d'interaction poar les pertes thermiques, Wm K . 

m» _ : masse initiale du sodium dans la zone d'interaction, kg-

SUQ : masse d'UO» qui participe a l'interaction» kg. 

CDEL * c < m P * d e r e C a r d entre le contact combusribie/réfrigurant 

et le début de l'interaction thermohydrodynatnique, ras. 

t, : instant d'apparition d'une famille de particules fragmentées 

mesuré a partir du début de l'interaction, ma. 

t : temps détermina û partir du début de 1 ' interact t on t ln't-nin-

hydrodynamique, ms. 



AC : durée du pic de pression dîptmsique ù t'iivinm 102 de 

hauteur, mi. 

w . : vitesse uttviiitc par le fluide dipliasîquc à l'interface 

entre la zone d'interaction et le sodium du la colonne 

de charge, ma 

i : fraction massique du sodium au-dessus du niveau du combus

tible au début de l'interaction thermohydrodynamique qui 

participe immédiatement à l'interaction. 

6* : coefficient d'entraînement du réfrigérant pendant la phase 

d'éjection de 'a colonne de charge. 

tu ; coefficient d'entraînement du réfrigérant pendant la phase 

de descente de la colonne de charge. 

a_ : épaisseur de la croûte solide dans le combustible, inn* 

T i temps de fragmentation et de mélange dans le modèle utilisé 

dans le code IRIS, ms. 

Û P 2 * 
p — l rapport do la perte de pression di plias i que à la pression dans 
Zl 

la zone d" interaction mesuré* li l ' i n s tan t du pic de vitesse 
d'éjection. 

Les résultats concerneront les valeurs de la vitesse d'éjection 

maximale, V . des valeurs de Q,, Q., V, t, at su pic de pression P et 
max z i< max 

les valeurs de Q., Q,, W après 500 ms de calcul. Ce choix de 500 ms a été 

fait plus ou moins arbitrairement : par exemple l'expérience CORKCT II 18 a 

produit un pic de pression 310 à 320 ms après l'ouverture de la vanne au bas 

de la colonne du sodium. 

Les paramètres a, t Q E L servent à fixer la masse initiale du réfrigé

rant qui appartient a la sono d'interaction. Le temps t.» est simplement un 

retard entre le contact combustible/réfrigérant et le début d'interaction 

thermique. On fait l'hypothèse que le transfert de chaleur pendant ce temps 

est négligeable puisque le surface d'échange entre les deux corps n'est pas 

significative ; pourtant, pendant ce délai un processus de préfragmentation 

esc supposé avoir lieu pendant lequel la masse de combustible se transforme 

nn ? mn grains de rayon R „ . De cetu- façon, on obtient une augmentation de la 

ni K O d'échange et l'interuction peut commencer. Le paramètre a représente 



le pourcentage du refrigerant qui pénètre dans le pot d'interaction pend.-int 

eu terapa de retard et qui, après ce délai» commence â se comporter comme un 

fluid» thermodynamique. On t alore : 

"Na.O 0. S U dt (0 

où p S U eat le débit massique dans la colonne de refrigerant. Ce paramètre 

noua permet de dire que la maaae de réfrigérant qui pénètre dana le pot d'in

teraction penjant t„, ne participe pas entièrement et tout da suite a l'in

teraction. Dans la plupart das cas, pourtant, on prendra a"l. 

La quantité ni.» représente la masse da combustible qui participe 

t l'interaction. Dans le modèle utilisé par le code IRIS, cette quantité est 

identique 1 n a utilisé dans l'équation III.91. Il est a noter que dans ce 

modela touts la masse m_ st £rt«men':e en grains de royon R. La différence encre 

la masse de combustible dana le pot d'interact- -••* et celle qui y participe est 

donc supposée rester en particules de grande t. .e et leur effet sur l'interac

tion est ignoré. 

La quantité & représente l'épaisseur de la croGte solide dans le 

modèle de conduction en régime transitoire, déterminée pat l'équation III.109. 

La quantité W ne représente pas exactement le travail effectué par le réfrigé

rant dans la zone d'interaction, mais plutôt une quantité plus 'tellement 

nesurée dans l'expérience, donnée par : 

(2) 

eu P.* est la pression dana la zone d'interaction et S U est le débit volumique 

dana la colonne de réfrigérant. Quant au travail effectué par le sodium de la 

zone d'interaction, il peut s'écrire i 

ZI (3) 



A l'aide de l'équation III.21 on obtient. 

dm 
p o 

p«îT <*> 
Donc la quantité W calculée par l'ëquation (2) diffère du travail effectué 

par la zone d'interaction, W_„ par le terme : | P_j —- , c'est-à-dire le 

travail effectué par le réfrigérant pénétrant dans la zone d'interaction. 

En ce qui concerne les pertes thermiques étudiées au chapitre III, 

on utilisera toujours soit le nodële numérique ou bien cehr. de Chen, eu prenant 
9 —2 —1 

h - 5.10 Um K pour le coefficient d'échange. Pour tout calcul de transfert 

de chaleur soit entra le combustible et le réfrigérant, soit entre le réfrigé

rant et les structuras on modifie la surface d'échange par la fraction volumi-

que de liquide dans la sone d'incerartion (éq. III.90) (Sauf, bien sSr, pour 

les calculs de transfert de r.halcur entre le combustible et le réfrigérant dans 

1* modelé IRIS pour lequel un modèle particulier a été développé au chapitre III, 

paragraphe 3.3). 

D'autres valeurs relative? à l'installation expérimentale sont 

explicitées dans l'annexe I. 

I. ETUDE PARAMETRIQUE 

Dans ce sous-chapitre, on étudie les effets sur l'interaction de 

certains paramètres et modèles. On va d'abord présenter les effets des varia

bles du modèle thermohydrodynar.ique, c'est-à-dire les pressions initiales, 

la quantité du réfrigérant dans la colonne et dans la zone d'interaction, et 

les paramètres d'entraînement de masse. 

Dans le deuxième paragraphe on étudie les effets des pertes de 

chaleur, et leur influence sur une interaction et dans le troisième paragraphe 

on présente 1 iifluence des pertes de pression diphasiques pendant la phase 

d'éjection da la colonne. 

1.1. Las paramètres du modèle thermohydrodynamique 

On prëaente d'abord les effets des paramètres intervenant dans le 

..•ode le thermodynamique qui décrit le comportement du réfrigérant dans la 
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zone d'interaction. On étudie donc les variables suivantes : 

U : hauteur initiale de la colonne de charge 

P. : preâsitAi dans le pressuriseur, au dessus de la colonne 
de charge 

P : pression initiale dans la zone d'interaction (liée à la 
quantité de gas résiduel) 

8+ : paramètre pour 1'entraînement de masse dans la zone d*interac
tion pendant la phase de descente du sodium 

04 i paramètre pour l'entraînement de masse dans la zone d'interac
tion pendant la phase d'éjection 

t_E_ : temps, de retard 

a : fraction du refrigerant initialement dans la zone d*inter*ction 

On tient pour acquises l'équation d'état du sodium et la géométrie 

de la zone d'interaction* 

Les résultats numériques, sous la forme d'un tableau (tableau 4.1) 

et de courbes de sensibilité (fig. 4.I.), sont présentes pour l'étude des 

effets de la hauteur initiale U de la colonne de charge et de la pression P. 

au-dessus de cette colonne. Pour ces résultats on a utilisé les modèles du 

code IRIS pour la fragmentation et le transfert de chaleur. La sensibilité de 

ces paramètres est définie selon leurs effets sur la valeur maximale P_ 
max 

du pic de pression dans l'interaction et sur la vitesse maximale d'éjection 

V 

Il apparaît que le Çic de pression est plus affecté par ces paramètres 

que la vitesse d'éjection et que les résultats varient en sens inverse des 

paramètres. Ces deux observations peuvent s'expliquer facilement par quelques 

raisonnements physiques. D'abord on peut dire que le pic de pression est un 

phénomène instantané c'est-â-dire la pression réagit presque instantanément aux 

conditions locales dans la zone d'interaction. En revanche,la vitesse d'éjection 

résulte plutôt de l'intégration tie l'histoire de la zone d'interaction, donc 

sa réaction aux changements des paramètres est modérée et les effets transitoires 

n» ce produisent que plus tard. Deuxièmenent, les deux paramètres étudiés agissent 

sur l'intensité de la contrainte -la colonne de charge- et sur l'atténuation de 

l'interaction par entrée du réfrigérant froid dans la zone d'interaction. En 



Calcul 
T « R 

(ma) (un) 

8b, it "*la,0 1 
(ms) (kg) (bar) (m) 

max 
(bar) 

max 
t/At 

(-s) (ns-<) 

â t - 500 ms • 

(I0*J) (I05j) (IO*J) 

34 10 

tt 

100 

II 

1..0.5 

tt 

25 

•ï 

.535 

.528 

1.3 5.22 39 

44 

15/45 

15/45 

9.0 

9.6 

2.2 

2.2 

6.4 

6.4 

1.3 

1.3 45 

10 

tt 

100 

II 

1..0.5 

tt 

25 

•ï 

.535 

.528 1.3 4.5 

39 

44 

15/45 

15/45 

9.0 

9.6 

2.2 

2.2 

6.4 

6.4 

1.3 

1.3 

46 ii 

ii 

It 

II ., 

n .542 

.486 

1.3 6.0 37 

58 

15/45 

15/50 

8.5 

9.5 

2.2 

2.2 

6.4 

6.5 

1.3 

1.4 47 

ii 

ii 

It 

II ., 

n .542 

.486 1.0 5.22 

37 

58 

15/45 

15/50 

8.5 

9.5 

2.2 

2.2 

6.4 

6.5 

1.3 

1.4 

48 " " Il - .565 1.5 5.22 33 15/45 8.5 2.2 6.4 1.2 

BASE 

/ ° 

Tableau 4* Etude de l'influence des paramètres VQ et P.. Modèle utilisé dans le code IRIS, HL, -1.85 kg 
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effet 1*augmentâtion de la pression dsns le presauriseur ainsi que L'augmentation 

de la hauteur de la colonne one une tendance à durcir La contrainte exercée 

par la colonne de charge ce qui conduirait ft un pic de pression plus important. 

Cependant ces deux effets augmentent auasi la vitesse de chute de ia colonne, 

ce qui augmente la masse du sodlu* pénétrant dans la zone d'interaction et en

traîne donc une atténuation de l'interaction thermodynamique. C'est ce dernier 

effet qui semble prépondérant. 

Les figures 4.2 et 4.3 montrent l'eflet de la pression initiale dans 

la zone d*interaction, pression qui détermine la quantité de gaz résiduel 

présent. Ces courbes proviennent d'un calcul purement hydrodynamique, et l'on 

a superposé les résultats de CORECT II n*15. On voit que l'addition de gaz 

amortit la réaction de la colonne de charge. D.s effets semblables peuvent être 

envisagés dans le cas d'une interaction thermodynamique, puisque le transfert 

d'énergie vers la zone d'interaction est inversement proportionnel au volume 

de gaz présent, cela étant dû ft la pondération du flux par la fraction volumique 

du liquide dans la zone d'interaction. 

Sur les tableaux 4.2 et 4.3 on présente les résultats de calcul 

obtenus en faisant varier d'autres paramètres à savoir Bt, &+, t„, et a. Dan& 

chaque cas on se sert du modèle de fragmentation purement paramétrique, la 

cinétique de ce processus étant rappelée pour chaque calcul. 

Une comparaison des calculs n°2 et 4 montre l'effet de l'entrée du 

sodium dans la zone d'interaction pendant la descente de la colonne de charge 

(6+)* Comme l'éjection se produit peu après le pic de pression, ce paramètre 

concerne principalement les événements qui ont lieu avant ce pic. Une diminution 

du paramètre fi+ diminue la masse froide qui pénètre dans la zone d'interaction, 

ce qui entraîne une interaction légèrement plus énergétique. 

Les calculs n°2 et S ou bien n°IO et tl montrent l'influence de 

l'entraînement de masse pendant l'éjection de la colonne de charge,BK Une 

diminution de la valeur de ce paramètre soutient l'interaction, et la. rend 

plus énergétique. Comme la phase d'éjection est plus longue que la phase de 

descente dans l'interaction thermodynamique,ce paramètre exerce son influence 

plus longtemps et est donc relativement plus important que le paramètre 8+. 



1 t 4 i t • 500 «s » 4 i t • 500 «s » 

CALCUL ' M L 
(»•> 

• ^la,0 
(k B> 

61 »• 
(»s> 

PC R 

(li») 

h 

( W » " 2 K _ I ) 

AR 

(t>ar! (ai) (I0 6J) (10 JJ) 

U 

(io Jj) 

V max 
(us" 1) 

Q 

(106.l) 
«L 

<IO*J) (I0 4J) 

10 

10 

.224 

.224 fi; o.s 
o.s 

5 SD ion S . 1 0 ' .035 270 

277 

10/35 

10/35 

1.0 

.89 

8.9 

7.0 

1.9 

2.1 

20.2 

20.4 

1.0 

3.0 

4.6 

4.6 

4.9 

5.1 

10 

10 

.224 

.224 

0.5 

0.25 
" 

» 
270 

287 

10/35 

(0/40 

1.0 

t.O 

8.9 

8.9 

1.9 

2.0 

20.2 

29.5 

3.0 

3.0 

4.6 

4.S 

4.9 

9.1 

10 

20 

.224 

.411 

O.S 

O.S :: •• 
270 

228 

10/35 

10/35 

1.0 

1.4 

8.9 

15. 

1.9 

1.7 

20.2 

18.9 

3.0 

3.(1 

4.6 

4.9 

4.9 

4.1 

10 

10 Q .224 

.112 

O.S 

o.s •• " .0J2 

270 

262 

10/35 

10/35 

1.0 

.77 

8.9 

5.7 

1.9 

1.8 

20.2 

20.4 

3.0 

1.0 

4.6 

4.S 5.1 

Etude de l'influence de* paraître» fit, fit, c , a. 

L'tlû. te trouve initialement en grain» sphériques de R » " 1 c* 

1 une température T - 3250 K, WL— - 5 kg. 



I CALCUL 

J 2±*_?_ 500 <n -

(™J ( k g ) ( B t ) (jm) (Wm"V) In 2) (b»r) (•«) (10»J) (lO'j) (IO JJ) (• .-!) <I0°)> (IO sJ) ( lo ' j ) 

10 I. .724 1. | 0 . 5 | 10,20,30,40 12.5 100 S.IO9 .35 75 35/55 1.0 

10 " .224 I. |0.75j " " 65 35/50 1.0 

10 QÔ] » .224 I. 0.5 » 75 35/35 1.0 

12 ( i i l " .431 1. 0.5 » » " •• » J3 35/50 I.I 

2 .1 1.9 15.5 3.0 6.7 25 i 
2 .1 1.6 12.1 3 .0 6.5 1.7 1 

2.1 1.» 15.5 3.0 6.7 2.5 : 

2 . 5 .457 11.6 3 .0 7.6 2 .1 • 

Tableau 4.3 : Etude de t'influence des paramètres fit, t . 

de R™ - I cm à une température T - 3250K, 



82 

Les calcula n aa 2 et 6 ou 10 et 12 montrent connient le temps de 

retard entre le contact du combustible et le réfrigérant et le début de 

l'interaction, t „. , agit sur les résultats obtenus. Une augmentation de ce 

temps augmente la masse initiale de réfrigérant qui participé â l'interaction 

et» avec des conditions identiques pour l'entraînement, l'interaction est 

atténuée par cet excès de masse. Les calculs n° 2 et 7 montrent l'influence 

du paramètre a, la fraction de la masse initiale de réfrigérant dans la zone 

d'interaction qui participe immédiatement & l'interaction. Comme avec chaque 

paramètre qui contrôle la masse de réfrigérant, une diminution de la valeur 

de ce paramètre (donc une réduction de masse initiale) entraîne une interac

tion plus énergétique (On parle évidemment des effets globaux, c'est-à-dire 

dti la vitesse d'éjection et du travail effectué). Il est plus difficile d'étu

dier l'influence des paramètres sur les effets locaux comme le pic de pression, 

pour lequel la formation de vapeur ou la cinétique de fragmentation peuvent 

Être prépondérants. 

1.2. Les paramètres des calculs de pertes de chaleur 

On étudie ici l'influence des paramètres utilisés dans les modèles 

de pertes thermiques à savoir la surface initiale d'échange avec l'extérieur 

de la 2one d'interaction et le coefficient de transfert de chaleur entre la 

zone d'interaction et la paroi. Le tableau 4.4. montre l'effet d'une augmenta

tion de la surface initiale d'échange dans le pot d'interaction pour un 

processus de fragmentation donné alors que le tableau 4.5 rend compte de cet 

effet pour une cinétique de fragmentation plus lente. 

Dans la plupart de nos calculs on a utilisé une valeur de 
9 -2 -1 

h • 5.10 Wm K , valeur quasiment infinie pour un calcul numérique. Cela 

revient à dire que les pertes thermiques sont contrôlées par la conduction 

dans la paroi (pour le couple acier-sodium la diffusivité thermique de l'acier 

est dix fois plus petite que celle du sodium) donc on ne considère pas le 

gradient de température dans le réfrigérant. On a tout de même fait un 

calcul pour illustrer l'effet de la valeur de h, en prenant h - 6.10 Wm K" , 

valeur correspondant Â la condensation du sodium vapeur sur l'acier (Balzhiser 

et Barry, 1966). Ce calcul se trouve au tableau 4.S. 

On présente également dans le tableau 4.6 un calcul montrant l'effet 

•e la pondération du flux de fuite â la paroi par la fraction volumique du 



H3 

liquide dans la zone d'interaction, variable rendant compte de l'hétérogénéité 

de fluide dans la zone d'interaction. 

En regardant ces résultats, en remarque que si la géométrie du 

pot d'interaction est connue, il reste une incertitude sur la définition du 

contour initial de la zone d'interaction donc sur la surface d'échange initiale 

avec les structures CAR dans les tableaux). La valeur de celle-ci a un rôle o 

important dans les tout premiers instants de l'interaction, ceux correspondant 

& l'établissement du pic de pression, tandis que la surface développée pendant 

l'éjection n'inxluence que la valeur de l'énergie mécanique libérée» 

Quant au choix de la valeur du coefficient d'échange, il est fonction 

de l'état de la zone d'ir.têïcction. Au début, lors de la formation du pic de 

pression, le sodium est pratiquement à l'état liquide et l'on peut considérer 

qu'il y a un très bon échange à la paroi, ce qui revient à prendre un coeffi-
9 -2 -1 

cient d'échange i:.fini (5.10 Wm K dans nos calculs). Fuis au fur et à 

mesure de la production de vapeur, les mouvements violents dans la zone d'in

teraction font que l'on peut considérer celle-ci comme homogène (fig. 4a). 

On ne considère alors que les pertes entre le sodium liquide et la paroi ce 

lui revient à pondérer le flux par le taux volumique de liquide en gardant 

un coefficient d'échange infini. 

film de I iquide 

ZI 

paroi/ ZI 

L V 

V L 

T 
T TZI 

Fig. 4a : Représentation schématique 
de la zone d'interaction 
au voisinage de la paroi 
ZI : Zone d'irceraction ; 
L : sodium liquide. 

4b : Condensation d'un 
film de sodium 
liquide sur Les 
structures. 



Puis, lorsque la zone d'interaction se rétracte on peut considérer que l'on 

a formation d'un film de condensât sur les parois (fig* 4b). On peut-alors 

utiliser une valeur du coefficient h mesurée expérimentalement pour La 

condensation de vapeur de sodium sur une plaque verticale en acier de 
h -*» - î 

h - 6.10 Wm "K (Balzhiser et Barry. 1966). Les calculs montrent que l'on 

obtient des résultats semblables avec la pondération des pertes par le taux 

volunique de liquide ou avec un coefficient de condensation sur les parois 

non-pondéré. 

En conclusion, on s'aperçoit que les pertes thermiques nront 

qu'une influence limitée sur la valeur du pic de pression qui dépend davantage 

des échanges UO. - Na,c'est-à-dire des processus de fragmentation et transfert 

de chaleur. 

1.3. Las effets des pertes de pression diphasicues 

On examine ici l'influence de la prise en compte des pertes de 

pression diphasîques et on étudie la sensibilité des résultats aux paramètres 

du modèle* Ces résultats sont présentés dans le tableau 4.7. On s'aperçoit que 

les pertes n'ont pas d'influence sur le pic de pression puisqu'elles 

n'apparaissent que lorsque la zone ù;interaction se trouve dans le tube 

d'amenée, mais qu'elles jouent énormément sur les effets de l'interaction 

mesurés par la vitesse d'éjection. Celle-ci peut être réduits de 25% comme on 

peut le voir sur la figure 4.4 où la vitesse reste pratiquement constante 

pendant 50 ms (il faut remarquer qu'expérimentalement on a observé un tel 

palier lors de l'essai CORECT II n°18). 

Les cas DPI, DP2 et DF3 montrent la sensibilité aux paramétres 

CJ^J (DP! et DP2) et a y (DPI et DP3). Le coefficient C L M est celui qui 

apparaît dans la corrélation de Lockhart-Martinelli, Il peut varier entre 

5 et 20 selon les régimes d'écoulement. Son influence sur les résultats ne 

sembla pas prépondérant. En revanche, a y qui représente la fraction de la 

vitesse de l'interface de la zone d'interaction, V_, atteinte par le fluide 

diphasique derrière celle-ci a une influence plus marquée. Rappelons que 

pendant cette phase d'éjection on définit V- par : 

V x - (I + 0+) Ô (5) 



«* U L SEL " -»..o »* »• <f 
° (w) (kg) (•»> 

» ; , *»o p « « t / 4 t «f "L H V « » °r «L " 
boa) ( H a T V ) («Î) (bar) («s) (lO'j) (103j) ( l olj) (™"l) <lo°J) (lo*!) (I0*J> 

°-« _ 273 I0/3S I.O 0. 1.9 21.2 3.0 0. 5.2 
S.IO* .035 270 10/35 1.0 8.9 1.9 20.2 3.0 4.6 4.9 
5.10? .35 239 10/35 1.1 84. 1.4 18.2 3.0 6.0 4.1 

10 I. .224 I. O.S J SO 100 
10 1. .224 1. O.S S 50 100 
10 I. .224 I. 0.5 5 SO 100 

.4 t Etude <t« l'influence des paramétrée du njodêlc de pertes thenaiquea, Alt . au- - 5 kg. R_„ - I ce). Temperature initiale 
du combustible, T - 3250 It • > " " , < * • 

DEL 
(ms) 

"Sa,0 
(kg) 

10 I. .224 
10 I. .224 
10 I. .224 
10 I. .224 

0.5 
0.5 
O.S 
0.5 

'fi 
(ns) 

10,20.30,40 12.5 100 
10,20,30,40 12.5 100 
10,20,30,40 12.5 100 
10,20,30.40 I2.S 100 

« o P«a« t / 4 t Qf 
(m2) (bar) (•>) (106j) 

86 35/55 .98 
85 35/55 .99 
75 35/5S 1.0 
80 33/SS 1.3 

00 5J> 

0. 
.27 
2.1 
I.I 

H .. I 
<I06J) (I03J) (.«-') 

3.9 19.4 3.0 
3.6 18.1 3.0 
1.9 15.5 3.0 
2.8 17.2 3.0 

<I05J) 

0. 3.5 
7 3.2 

6.7 2.5 
4.9 2.9 

Tableau 4.5 : Etude de l'influence des paramètres du modèle de pertes thermiques, AR„ ec h. m.— • 5 kg. R-- - I cm, température initiale 
du combustible, I . 3250 K 2 

- s t « 500 os -

"2 

a P-

SEI 
(as) 

* V..0 B* »* 
(kg) 

'fi 
(ma) 

•I I* 
(Mm) (les ̂ K " 1 ) (m2) (bar) (sis) (lo'j) (I05) (I0JJ) (ms">> (106J> (I05J) (lo4J) 

20 
20a 

.026 I. 0.5 30,53,55.57 13,8,8,8 100 

.026 I. 0.5 30,53,55,57 13,8,8,8 100 
.15 61 40/60 I.S 2.5 - 8.1 2.2 6.6 1.0 
.35 51 35/60 1.5 3.0 .99 7.3 2.2 9.3 .99 

(pas de pondération par fraction volunique pour portes thermiques) 

; Etude de l'influence de la pondération du flux de chaleur à la paroi par la fraction voluvique du liquide dans la zone 
d'interaction, & » » 5 kg, R » - I en. Température initiale du cortnistible, 1Q =* 3250 K, 



B6 

où 6t est le coefficient d'entraînement de masse et Û la vitesse d'ejection 

du sodium froid dans la section où se trouve l'interface. La vitesse du 

fluide diphasique derrière l'interface, v-, est alors donnée par la relation 

Vj - av(l + 3+) U (o) 

Il faut remarquer toutefois que l1interface ne constitue pas vne surface 

matérielle puisque l'on prend en compte 1'entraînement de masse d'une façon 

élémentaire rappelée à la figure 4c. 

21 

déplacementde l'interface déplacement de 
• dû à la détente de la ZI • l'interface dû a 

rentrotnementae masse 

Udt- -J* - j9 fÙdt 

-V, dt 

. osition de la frontière 
de la ZI à l'instant t 

Na froid 

position de la frontière 
delà ZI à f instant t+dt 

Fig. 4c : Schématisation de la définition de V interface entre la zone 

d'interaction et la colonne de sodium froid pendant la phase 

d'éjection. 

Remarquons qu* si l'on passe de a • 0.5 â a m 0.75 cela revient à prendre 

v. de 0.75 a 1.13 fois la vitesse V du sodium froid. Or, w. est au minimum 

égal à U ce qui fait que le calcul avec a » 0.5 n'est pas très réaliste. 

Cela n'empêche pas que la vitesse d'éjection soit sensible au choix de a 

et que les pertes de pression diphasiques atteignent une valeur de l'ordre 

de la moitié de la pression dans la zone d'interaction. 
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max -k-» \ 
CALCUL av CLM Pmix *'" "f \ V«ax 

( ar) (ma) (I06J) (lo5j) (ma"') 

'2« 

>|« t - 500 ois j 

Q f Q L W 

(10ÔJ) <io5j) <io*J) 

c _ _ 62.4 60/40 1.48 2.43 8.20 0 2.18 6.36 1.06 

DPI 0.75 20 62.4 60/40 1.48 2.43 5,37 .71 2.14 6.63 .99 

DP2 0.75 5 62.4 60/40 1.48 2.43 5.43 .68 2.14 6.62 .99 

DP3 0.5 20 62.4 60/40 1.48 2.43 6.19 .52 2.16 6.51 1.02 

Tableau 4.7 : Les effecs des pertes de pression diphasiques. 

Paramètres identiques au cas n'20 du Tableau 4.6. 

modèle des pertes thermiquee aux structures pure

ment numériques. 

2. COMPARAISON DES MODELES POUR LA FRAGMENTATION ET LE TRANSFERT DE CHALEUR 

Dans cette section on examine les résultats obtenus à l'aide des 

modèles de comportement du combustible que l'on a décrit au chapitre III. 

On étudie en détail les effets des différents modèles, de leurs 

paramètres, et leur aptitude â bien décrire une interaction thermique. En 

ce qui concerne le transfert de chaleur, on étudie sa cinétique, l'effet de 

la solidification du combustible et de la température du combustible. On 

examine également la ci»2tique de fragmentation ainsi que ses origines* telles 

que l'on peut les imaginer avec des hypothèses physiquement envisageables. 

2.1. Transfert de c.ialeur ; la prise en compte des processus transitoires 

Dans ce paragraphe on étudia les résultats obtenus à l'aide du 

modèle paramétrique de fragmentation et du modèle de conduction en régime 

transitoire. On présente dans le tableau 4.8 des résultats e calculs illus

trant l'influence de ces effets transitoires. Les paramètres choisis pour ces 

calculs sont : 
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a » 1. 

il « 1.0 

Si « 0.5 

"UOJ ' 5 k « 

F - .1.2 mbar o 

P. - 1.3 bar 

ha. * ' »• 
Le combustible esc initialement sous forme de grains sphëriques de ra>on 

R„_ - I cm 2 ui-e temperature T • 32SO K. Vingt pour cent de sa masse totale 
(H* o 

se fragmente en particules de rayon R » 100 |in>,2ï sis après le contact eom-

bustible/rtfrigerant. 

Les trois premiers calculs ne traitent pas de manière explicite 

le gradient de température dans le combustible, mais supposent le :'.vmbustible 

dispers,E dans le sodium, chaque particule étant 2 sa température moyenne. Le 

flux de chaleur pour chaque particule est donné par la relation : 

q - h(T£ - T„ a) (7) 

où q est le flux de chaleur provenant du combustible, h le coefficient d'échan

ge, T. la température movenne du combustible et T.. la température du réfrigé

rant. 

Chaque température est donc uniquement une fonction du temps, et 

les effets transitoires dans les grains ne peuvent être traités que par le 

choix du coefficient d'échange, h. Le premier calcul considère simplement 

la conduction en régime permanent dans le combustible. S'il y a des «ffets 

transitoires, ils sont traités en supposant simplement que le gaz résiduel et 

la vapeur limitent le transfert de chaleur en fonction de leur présence dans 

la zone d'interaction. On a alors h » ^ p. Cela prend en compte quelque peu 

la nature transitoire de l'interaction, mais on suppose toujours que la con

duction elle-même est en régime permanent. Le deuxième calcul utilise la 

corrélation de Cho et Vright pour prendre en compte le transfert de chaleui' en 

régime transitoire, également pondéré par le taux volumique liquide dans la 

zone d'interaction. Le troisième calcul utilise aussi la moue corrélation, 

mais postule l'existence et le collapse d'un film autour de la particule 

•endant les premiers instants pour éviter un coefficient d'échange initial 
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infini. On traite donc de plus en plus en détail Les effets tra.iaitoirc.1, 

mais toujours de façon indirecte. Ces effets transitoiies (qui, ar, peut le 

remarquer, n'affectent de façon significative que les petite griinsj soiic 

évidemment trèi importants dans l'analyse de l'interaction, le: résultats 

corne les pics de pression et de vitesse ou le travail obtenu variant du 

simple au double. La différence iOtre le premier calcul, le plus éjïr—r.tilre, 

et le troisième, celui qui considère le mieux les effets transitoires sans 

en faire une analyse explicite, est de l'ordre de 807. Donc l'hypothèse de 

conduction en régime permanent (h - pVR) n'est pas acceptable pour le? petita 

grain*. 

Au vu de l'importance de ces effets transitoires, on a aussi con

sidéré le traitement complet de conduction en régime transitoire. On s'est 

servi du modèle présenté au chapitre III pour la conduction en régime transi

toire dana le combustible* Ce modêle-lâ suppose *e résistance de contact â 

l'interface entre combustible et le réfrigérant. Il nous faut donc, choisir 

le coefficient d'échange h,,. /„_ 3 l'interface ; un paramétre qui 'jst évidem

ment un point clé pour cette analyse. Si on suppose qu'il y a un contact 

parfait entre le combustible et le réfrigérant (Cronenberg et Faustce, 1974), 

la couche de pénétration du front thermique dans les deux milieux est propor

tionnelle â la diffusivitê thermique. 

L - / i -* — • « - ( 8 > 

*r a r 

où & est l'épaisseur du milieu affecté par un effet thermique, a la diffusi

vitê thermique et c et r les indices relatifs au combustible ou au refrigerant. 

Cette hypothèse nous permet de trouver la température d'interface entre ces 

deux milieux, T, 

T c /gcT|c • T. i^cT|r 

^cT| + ^cTI 
(9) 

où T est la température hors de la région affectée par le transfert de 

chaleur, p la masse volumique, c la chaleur massique et A la conductivity 

thermique. 

Pour le couple UO^/Ns aux températures typiques qu'on peut envi

sager (par exemple, T 3250 K, légèrement au-dessus de la température de 

solidification et T " 973 K, toutes les deux caractéristiques de l'installa-* 
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la diffusivité thermique du sodium est cent: fois plus grande que celle de 

bioxyde uranium ; de plut, cca grandes différences de température impliquent 

de très grands flux de chaleur associés avec l'ébullition. Il nous semble donc 

plus correct de dire que le transfert de chaleur est limité par la conduction 

dans le combustible, 'tie la température de la surface du combustible est 

égale â celle du réfrigérant. On prend donc, pour ces calculs, cette dernière 

hypothèse. Dans ce cas le transfert de chaleur pour un grain sphérique du com

bustible est donné par : 

'•->.-5F | r. R <"» 

» 
Ici aussi on prendra en compte l'effet de la diminution de la surface d'échange 

entre le combustible et le réfrigérant due à la présence de vapeur et de gaz 

dans la zone d1interaction par la pondération habituelle du flux par le taux 

volumique liquide. Le cas n*4 du Tableau 4*8 présente les résultats d'un tel 

calcul. Cette analyse en régime transitoire donne des résultats plus énergé

tiques que les calculs précédents. Toutefois, on doit faire une telle compa

raison soigneusement car l'absence d'une résistance de contact entre le combus

tible et le réfrigérant donne une cinétique de transfert très rapide. On voit 

quand même que, par rapport aux variations des paramètres envisagés dans la 

section précédente, le comportement transitoire du combustible est plus si

gnificatif. De plus, on rappelle que l'on a étudié ici les processus de 

transfert de chaleur ; évidemment pour une interaction les processus de frag

mentation sont aussi important, sinon plus. 

On vient de voir qu'il est nécessaire de considérer les effets 

transitoires pour le transfert de chaleur. Pour tous les calculs suivants 

on utilise donc, soit le traitement de la conduction en régime transitoire 

(n*4), soit la corrélation de Cho-Wright avec l'hypothèse de l'existence d'une 

couche de liquide au début du processus de trinsfert de chaleur. Dans les 

deux cas,on pondère le transfert de chaleur par le taux volumique liquide 

de la zone d'interaction. 



. H - » '««-H ï « à t - 500 n. >\ 

CALCUL 
n* 

MODELE P«« t M t V « M 
(b«r) ( M ) O U - I ) 

Q f Q L w 

(I06j) (I05J) (103J) 

h « pX/R régime pe^nanent de conduction, pon-
.- . . fc , . w .. 25.6 AI/35 3.33 1.2 3.9 
deration par le taux volumique liquide 

h • corrélation de Cho et Wright, pondération pat* 

le t.ux volumique liquide *»•» Z 9 / 3 ° * * '-3 3' 7 

h - covréiation de Cho et (fright • film de vapeur 

pour t<t,., + pondération par le taux volumique 45.9 30/30 4.39 1.2 3.5 

liquide 

5.08 

conduction en régime transitoire avec pondération 
4 par le taux volumique liquide 73.7 26/33 6.13 1.5 3.7 8.21 

Paramètres i m ^ - 5 kg T Q - 3250 K t f - 20 ma t 0 E_ - i u 

Rgç - 1 cm PC • 20 6+ - 1.0 

R - 100 un B* - 0.5 

Fragmei tation i n 9l, 2, 3 20% de gros grains se fragmente entièrement en netits grains 

n*4 20% de la masse de chaque grain est prise d'une couche extérieur» »our produire 
les petits grains 

Tableau 4.8 : Les effets transitoires sur le transfert de chaleur 



92 

2.2. L'effet de la température initiale et de la solidification sur 

la fragmentation 

En ce qui concerne le comportement du combustible il y a deux points 

principaux qui nous intéressent : le transfert de chaleur et la fragmentation. 

Ou vient de voir l'importance qu'il y a à considérer la nature transitoire du 

transfert de chaleur. Dans ce qui suit, sans parler en détail des processus 

de fragmentation, on examine quelques phénomènes qui y sont associés. On 

suppose que la fragmentation produit des petits grains (R » 100 \im) de combus

tible dispersés dans le réfrigérant. Comme la cinétique de transfert de 

chaleur £ partir de ces petits grains est très rapide, il sera possible de 

générer rapidement de la vapeur de réfrigérant et d'obtenir un travail méca

nique de détente appréciable. On va étudier l'effet sur l'interaction de la 

température initiale de ces petits grains et de leur apparition sous forme 

soit solide,soit liquide. Le tableau 4.9 présente des résultats en fonction 

de la température initiale des petits grains de combustible et de la prise 

en compte de leur solidification. Le cas n*10 est le calcul de base. Pour le 

cas n°21, on a simplement négligé la chaleur de solidification tandis que 

pour le cas a*13 on tient compte de la libération de la chaleur de solidifi

cation en partant d'une température initiale abaissée de L/C. Pour le cas n°22, 

au lieu de considérer le processus de solidification on augmente la température 

initiale de la quantité équivalente, soit L/C. Les cas n9 10 et 22 diffèrent 

donc des cas n* 13 et 2! quant à l'énergie libérable dans les petits grains. 

Comme on le voit sur les résultats, c'est cette quantité d'énergie plut5t que 

la température initiale ou le processus de solidification, qui est importante 

pour l'interaction. On peut donc dire (au moins en ce qui concerne les petits 

grains où ces effets sont peu importants vu la cinétique très rapide du trans

fert de chaleur) qu'une description détaillée du comportement du combustible 

est surtout importante pour décrire les mécanismes de fragmentation des grosses 

particules de combustible. 



< * a F 
BU» 

^ » «s—a t - 500 ms — ^ 

Calcul 
n« 

T0,l», 
( K ) Z 

L 
U/kg) 

Pmax 
(bar) 

t/ot 
(ms) 

«f °-L 

(!06J)(lo5j) 

W 

(105J) 

max 
(«8"') 

"f \ l 
[106J)(I05J) (10 J) 

10 32SO 2.79.105 Calcul de base 75 35/55 1.0 2.1 1.9 15.5 3.0 6.7 2.5 

13 2500 2.79.105 
To,uo z

 a b a i" ê e 42 43/30 1.3 2.5 1.5 8.9 2.2 5.6 l.l 

21 3250 0 pas de chaleur de 
solidification 

48 33/SO 1.0 1.7 9.8 2.3 5.7 1.3 

22 3917 0 

pas de chaleur de 

solidification, 
T0,00, a u » » e n t ê e 

78 32/55 1.3 2.1 1.9 15.7 3.0 6.7 2.6 3917 0 

pas de chaleur de 

solidification, 
T0,00, a u » » e n t ê e 

78 32/55 1.3 2.1 6.7 

de âTïL/C 

Tableau 4.9 : Etude de l'influence de la température initiale et de la 

solidification des petits grains sur l'interaction. 
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2.3. Le modèle utilisé dans le code IRIS 

Le modèle de Breton,développé pour le code IRIS, lie Les processus 

de fragmentation et le transfert de chaleur. On présente des calculs para

métriques basés aur ce modèle qui montrent les effets relatifs des paramètres 

de la fragmentation et du transfert de chaleur sur l'interaction thermique. 

On rappelle que ce modèle a pris pour le transfert de chaleur la 

corrélation de Cho et Wright en supposant une fragmentation continuelle du 

combustible avec une constante de temps de fragmentation et de mélange, T . 

Ces petits grains de rayon R proviennent d'une grosse masse du combustible 

qui, a cause de sa taille, ne cède pratiquement pas de chaleur. Toute l'énergie 

dans l'interaction est donc fournie par ces petits grains. Cette modélisation 

qui combine ld transfert de chaleur et la fragmentation, réduit le comportement 

du combustible » la détermination de trois paramètres : T . R, et la masse 

du combustible participant à l'interaction, mm. On présente au tableau 4.10 

et a ïa figure 4.5 les effets du choix des paramètres T et B. Au lieu de 

considérer l'effet d'une variation de la masse de combustible (on trouve que 

l'intensité de l'interaction est proportionelle à cette masse),on considère 

l'effet d'une variation de la quantité initiale de réfrigérant dans la zone 

d'interaction. Son influence, due à la modélisation particulière proposée par 

Breton pour tenir compte de la vapeur et du gaz résiduel, est relativement 

importante. 

Ces résultats sont intéressants, car on peut connaître l'effet par

ticulier de chaque paramètre. D'abord, le changement du retard t—, • détermine 

la quantité initiale de réfrigérant dans la zone d'interaction et illustre 

l'influence de la modélisation sur le traitement du transfert de chaleur en 

régime diphasique. Peu de réfrigérant entraîne la production rapide de vapeur 

et une pressurisation très rapide et violente. On obtient donc une interaction 

très violente. En revanche l'augmentation de la masse initiale du sodium dans 

la zone d'interaction étouffe de plus en plus l'intensité des pics de pression 

et de vitesse et le travail obtenu. On peut alors conclure qu'un facteur 

essentiel dans l'interaction est la quantité du réfrigérant associée avec 

chaque particule du combustible c'est-à-dire le rapport des masses des produits 

qui entrent en interaction. 
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On voit à la figure A.5 les effets relatifs des variations de 

paramètres T , R. On peut attribuer au paramètre R les phénomènes associés 

au processus de transfert de chaleur (puisque la surface d'échange, 

A • 3m/pR, et le coefficient d'échange, h, sont proportionnels à R ) ; 

le processus de fragmentation est plutôt associé à la constante de tymps 

T . Si l'on accepte une telle séparation des phénomènes, on peut conclure 

que le transfert de chaleur est moins important que la cinétique de fragmenta

tion» On arrive donc à la même conclusion que précédemment, c'est-à-dire que 

le transfert de chaleur est un phénomène moins important dans l'interaction 

que le processus de fragmentation, qui est le point clé de l'interaction. 

2.A. Comparaison des différents modèles pour le comportement du combustible. 

On vient de parler séparément des phénomènes de fragmentation et 

de transfert de chaleur. Dans ce qui suit nous utilisons les trois modèles 

de comportement du combustible et nous essayons de les comparer en les 

appliquait à la description d'une expérience. L'expérience CORECT II n°18 

est choisie ici pour montrer l'aptitude d'un modèle à décrire cette interac

tion. Le tableau 4.11 et les figures A.6 â A.11 présentent les résultats 

des calculs. Ces résultats ont été obtenus en utilisant chaque modèle indé

pendamment afin d'obtenir la meilleure description de l'expérience CORECT II 

n°18. Le cas n°20 utilise le modèle de fragmentation paramétrique et la 

corrélation de Cho et Wright pour tenir compte des effets transitoires, 

le cas 20p est l'analyse de conduction en régime transitoire et le cas n°5A 

un calcul avec Le modèle du code IRIS. Le calcul n°54a n'est d'ailleurs pas 

exactement un essai d'interprétation de l'expérience, mais plutôt un calcul 

â comparer au calcul n*54 pour montrer l'effet des hypothèses sur le trans

fert de chaleur en régime diphasique dans ce modèle. Le cas n°5A utilise 

toutes les hypothèses énoncées précédemment pour le transfert de chaleur en 

régime diphasique : une zone liquide et une zone vapeur en série, etc.. 

tandis que le cas n°54a prend simplement en compte ces effets en pondérant 

le coefficient d'échange de ce modèle, H(t), (Eq, III.94) par le taux 

volumique liquide de sodium, p. On voit que ces effets sont assez importants 

•n ce qui concerne le pic de pression, la vitesse maximale d'éjection et le 

travail effectué. Les hypothèses prises par Breton (fig. 3q) modèrent de 

façon significative les résultats. Il faut noter que ces calculs 



-H |< 1 t - 500 ma *-t 

CALCUL T m 
(ma) 

Et 

(um) 

Bt,B+ 'DEL 
(ms) 

"fca.O 
(kg) 

P 
max 
(bar) 

t/flt 

(ms) 
max 

-(ms~l) (10*J) 
«L 

(105J) 

H 

(I0*J) 

Paramètre 

modifié 

44 10 100 1...5 20. .431 64 14/48 9.41 2.2 6.5 1.4 base 

49 9 100 I...5 20. .431 68 13/50 9.57 2.2 6.5 1.5 T 

50 11 100 1...5 20. .431 59 15/50 9.26 2.2 6.5 1.4 T„ 
51 10 90 I...5 20. .431 65 14/50 9.52 2.2 6.5 1.5 R 

52 10 110 1...5 20. .431 62 15/50 9.30 2.2 6.5 1.4 R 

4» 10 100 1...5 "ÏÔ" .224 112 10/40 13.7 2.2 4.4 2.4 'DEL 
43 10 100 1...5 50 1.040 15 20/35 9.5 2.2 5.7 1.3 'DEL 

Tableau 4.10 : Etude paramétrique faite avec le modèle utilisé dans le code IRIS 

T 0 U0 " "* 2 5 0 K* M a s 8 e d ' U 0 2 entrant en interaction, m M « 1.85 kg 



ne tiennent pas compte des pertes de pression diphasiques, mais servent 

uniquement de comparaison entre les modèles. Les interprétations plus complètes 

seront présentées au chapitre V. 

L'étude granulométrique post-mortem des grains d'UO. après l'expé

rience n°l8 a indiqué qu'environ 37% de la masse (y 5kg) du combustible s'est 

retrouvée fragmentée en grains de taille inférieure à 100 ym. En conséquence, 

on prend dans le modèle du code IMS une masse de combustible participant à 

l'interaction (mv) de 0.37 x 5 » 1.85 kilogramme, avec un rayon de 100 um. 

Dans les autres modèles on utilise aussi 37% de masse avec une même taille, 

R • 100 pm. 

Pour chaque modèle, on choisit soit la constante de temps de mélange (T ),soit 
m 

le temps d'apparition et la distribution massique de chaque famille de petits 

grains. Les résultats sont présentés au tableau 4.11. Aux figures 4.6 à 4.11 

on présente les courbes de pression et de vitesse d'éjection obtenues par 

chaque modèle, avec superposition des résultats de l'expérience- Chaque modèle 

donne des résultats plus ou moins semblables et l'expérience peut être décrite 

de façon grossière par chacun des trois traitements du combustible. Bien sûr, 

il y a des différences : le nombre plus élevé de paramètres dans les deux 

modèles paramétriques permet une meilleure description de l'expérience; le 

modèle de conduction en régime transitoire, par suite de l'hypothèse consistant 

à négliger la résistance de contact à l'interface entre le combustible et le 

réfrigérant, donne les résultats plus énergétiques ; le modèle du code IRIS, 

avec moins de paramètres, ne donne pas un accord exact avec l'expérience Ï il 

faut surtout noter le décalage en temps dans le pic de pression qui provient 

du fait que le processus de fragmentation est supposé cosmencer au même instant 

que l'interaction thermique. 

On voit que la fragmentation initiale du combustible dans les cas 

numéros 20, 20p (une masse de 13% du combustible se fragmente 30 ms après le 

début d'interaction) est importante dans la séquence d'interaction. Cette pré

fragmentation produit une première interaction qui a deux effets. D'abord, le 

réfrigérant est pressurisé et chauffé, donc les conditions initiales pour 

l'interaction suivante sont plus énergétiques qu'avec le réfrigérant froid. 

Deuxièmement,on peut imaginer que cette première interaction est en fait la 

cause de la fragmentation suivante et donc du pic de pression qui se produit. 



CALCUL MODELE FRAGMENTATION 8+ Bt t. 0 ^ia.O 
(<•>) (kg) 

3 p .1, » 
max 

max max 
(bar) (ns) (IDS" 1) 

* — â t « 500 ma • 

Q l q L w 

(I06J) (I05j) (|04J) 

Fragmentation n^ -Skg;t£.-30;53;55;57ms 

20 paramétrique y— PC, - 12;8;8;8 

/ R - 100 Mm 
(37Z002) 

1.0,0.5 I. .026 61 60/40 8.1 2.2 6.6 1.0 

20p 

Conduction en n^j -5kg;t,,-30;53;5S;57m 
régime transi- 2 lî-a-s-B 
toire r r c i - 13.8.8.8 r-«;. » u;o;i 

/ R - 100 un 

(37ZB02) 

1.0,0.5 I. .026 70 59/60 10.8 2.5 6.2 

Modèle IRIS m_-!.85kg (-372 IK>2) 

54 T - 10 m» 
m 
R - 100 ira 

1.0,0.5 15. .328 61 30/40 7.51 2.0 5.8 1.0 

Modèle IRIS* m^-I.BSkg (-37* IK>2) 

54a T - 10 ns 
m 
R - 100 Mm 

1.0,0.5 15. .328 78 16/45 11.24 2.2 5.0 1.7 

* l'effet du milieu diphasique pour le transfert de chaleur combustible-rêfrigërant est pris en compte uniquement 
par pondération du flux par le taux voluoique liquide. 

Tableau 4.11 : Comparaison des différents modèles pour le comportement du combustible 
9 - 2 - 1 2 

(Pour les pertes thermiques, h-5.10 Wm <C ; AR "0.35 m ; a-1 ; 
To,uo z"

 3 2 5 0 K > 
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2.5. Un modèle de fragmentation contrôlé par la solidification 

Les calculs paramétriques présentés aux sections 2.2 et 2.3 nous 

ont montré clairement que la fragmentation est le point clé pour l'obtention 

d'une interaction violente. Considérons maintenant* un système où l'on va 

relier directement le transfert de chaleur et la fragmentation. 

Le modèle de conduction en régime transitoire développé au chapitre 

III suppose un profil de température dans chaque grain de combustible. La 

connaissance de cette distribution de température permet la determination de 

la position da front de solidification. La connaissance de la position de ce 

front noua permet aussi de décrire un processus de fragmentation dû à la 

rupture de la croûte solide. Par exemple, on peut imaginer que : 

, les différences de masse volumique et de température entre les 

phases liquide et solide du combustible produisent des contraintes 

dans la croûte solide entraînant sa rupture en petites particules 

ou bien cette croûte peut être cassée par les processus violents 

dans la zone d'interaction (phénomènes hydrodynamiques, d'ébullition 

etc..) ; 

. des fissures se propagent vers l'intérieur de la croûte s 'de, 

permettant ainsi à des jets de combustible liquide de pénétrer 

dans le réfrigérant en dispersant la croûte solide. 

On ne va pas essayer ici de décrire en détail un tel processus, ou 

même d'analyser, en ce qui concerne le combustible, si ces situations sont 

physiquement raisonnables. Cependant, on peut envisager un tel type de frag

mentation, et on en examine les effets quant à l'interaction. 

Les calculs précédents avec le modèle de conduction en régime transi

toire ont supposé qu'une masse donnée paramétriquement de petites particules 

d'une taille donnée est produite à partir de la surface des gros grains. Ici 

la séquence est semblable, mais on considère que la taille, la masse et le 

temps d'apparition des petits grains ne sont plus indépendant mais sont liés 

au processus de solidification. 



Le tableau 4,12 présente quelquei résultats qui illustrent ce type 

de calcul. Par exemple, le cas n° P2 suppose que le combustible se trouve 

initialement en grains de rayon Rg-, * I cm. A cause du transfert de chaleur 

entre le combustible et le réfrigérant, â t • 30 ms après le début de l'inte

raction thermique une croûte solide d'épaisseur û g = 100 ym existe sur ces 

gros grains. On postule qu'à ce moment cette croûte se fragmente et est 

dispersée dans le réfrigérant en grains de rayon R * 100 ma, donc, dans ce 

processus de fragmentation, on suppose qu'une quantité de la phase liquide 

du combustible est emportée avec la croûte solide (fig. 4d). 

couche fragmentée 

combustiblejiquide gros araire 

croûte solide légèrement O 

petits grains «solide 
et liquide ~~1Q Q 

légèrehiem \s j» •••->» 
réduit en taille 0 0° 

Fragmentation 

Fig. 4d : Fragmentation de la croûte solide. 

Ensuite,à c - 60 ms après le début de l'interaction, le processus de soli

dification ayant continué après ta fragmentation, une croûte solide d'épais

seur A * 165 urn existe sur les gros grains de combustible. Cette croûte solide 

est aussi supposée se fragmenter et se disperser dans Le réfrigérant, empor

tant encore une quantité du combustible en phase liquide afin que la taille 

des petits grains dans ce deuxième processus de fragmentation soit K-150 iim. 

On voit au tableau 4.J2 que les résultats ne sont pas assez énergétiques pour 

expliquer les résultats d'expérience. Cependant, on a choisi la taille initiale 

des gros grains 0^*1 cm) arbitrairement ; les processus de pré-mélange étant 

supposé disperser le combustible uniformément en grains de cette Caille nais 

cela n'est qu'une hypothèse. 

Dans les calculs n° P3, P7 on réduit progressivement la taille des 

particules initiales de 0.5 cm à 0.4 cm. Cette réduction de taille augmente 

la surface d'échange entre le combustible et le réfrigérant, ce qui a deux 

effets : d'abord le réfrigérant est davantage chauffé avant fragmentation 
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qu'avec les particules plus grosses donc les conditions au moment de la frag

mentation seront plus énergétiques ; deuxièmement,il y a plus de matière qui 

se solidifie, afin qu'à l'instant de fragmentation,plus de masse soit suscep

tible d'être fragmentée. Dans chacun de ces deux calculs on trouve qu'à t*?0, 

45 os après le début de l'interaction le processus de solidification conduit à 

une croûte solide sur chaque grain d'épaisseur A«, • 100 um. A ces temps-là, 

on suppose que la croûte se disperse, emportant toujours une quantité équiva

lente de combustible liquide afin que la taille des petits grains fragmentés 

soit R • 100 um. Ces calculs donnent i , énergies mécaniques beaucoup plus 

grandes que celles obtenues avec le précédent calcul, et la comparaison avec 

les résultats expérimentaux (C0RECr II n°l8) est acceptable. Alors que les 

pics de pression sont plutôt inférieurs» la vitesse d'éjection et le travail 

obtenus sont de même ordre de grandeur que l'expérience. 

On a fait encore un calcul supplémentaire avec ce modèle, le cas 

n" P5. Dans ce cas on suppose qu'uniquement la croGte solide des gros grains 

est enlevée pour former des petits grains. On voit que la fragmentation de la 

croûte solide seule n'est pas suffisante pour produire une interaction violente. 

Le processus de solidification n'avance pas assez rapidement pour permettre â 

une quantité d'énergie suffisante d'être transférée au réfrigérant sur une 

échelle de temps nécessaire à la production d'une interaction violente. 

A partir de ces calculs on peut donc conclure que le processus de 

fragmentation contrôlé par la solidification peut produire une interaction 

violente entre le compatible et le réfrigérant si toutefois la dispersion 

initiale du combustible (le processus de prêmëlange ou pré-fragmentation) est 

suffisante. 



CALCUL 
0* 

t . PC R t f PC R 

(ms) (wn) (ms) (iim) 

< a p > 
^ max 

P max t / t k t Q £ "L 
(bar) (us) (I0 6 J) (105j) 

W 

(J) 

< — 

V 
(ms •) 

à t « 500 ms 

"f \ 
(I0*J, ( lO' j ) 

u 
( I0 3 J ) 

t_-30»s, A--100 m 
P2 R„„-lc« £

 cn_ . . « 30 6 100 60 10 150 8.7 66/3 .88 1.62 - 2.12 1.29 4.5 1.6 
GG t f * 0 0 o s , û«"103 m 

P3 R^-O.Scm t 

>30ms a - 1 0 0 m 
30 11.5 100 45 10.6 100 45 . 48/47 1.0 1.63 46 6.72 .1.88 4.7 8.0 

30 14.3 100 45 12.8 100 60.4 47/47 1.1 1.69 960 9.51 2 28 5.0 13.0 

30 5.9 50 55 7.8 70 15.4 62/28 .83 1.77 - 3.31 1.47 4.5 2.80 

Tableau 4.12 : Modèle de fragmentation contrôlé par la solidification 

P2tP3,P7 : fragmentation effectuée par l'enlèvement d'une couche de 

chaque gros grain composée par autant de masse de solide que de liquide 

P5 : fragmentation effectuée par l'enlèvement de la couche solide 

entourant chaque gros grain de coabustible. 



8.5 

diminution de \}Q 

diminution de P| 

9.0 9.5 
Vmcx (ms"1) 

.Fig.4.1 : Influence des paramètres U 0 et R, 

sur Pnax et V m a x 
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40 

20 

Pression (bar) 

Po « 10 mbor 

-Expériencs 

modèle d'interaction 

0.2 0.4 0.6 0.8 
Pression dans la une d'interaction 

••—' ^ Temps (s) 
1.0 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Vitesse de la colonne ae charge Temps 

Rg.4.2 : Effet de ia pression initiale duns la zone 
d'interaction P0 = IOmbar 

(s) 



12 
Pression (bar) 

4 -

l50bar 

, 

's A 

I6bar 
P0* 30 mbar 

-experience 

A - modèle d'interaction 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Pression dans lo zone d interaction Temps ( s ) 

02 0.4 0.6 0.8 
Vitesse de la colonne de charge (s) 

Fig.4.3 : Effets de la pression initiale dans la zone 
d'interaction P 0 = 30 mbar 



"Vitesse (ms -1) 

200 

- 2 -

250 

!• écoulement diphasique confiné 
au tube d'amenée 

400 temps (ms) 

Fig. 4 . 4 : Effet de la prise en compte des pertes de pression diphasiques 
Vitesse de la colonne de charge. Calcul n° C et DP1 .tableau4.7 
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PmtK 
{bar) 

65 

• 10% 

60-

55 
9.5 10 

Hnoxdns-1) 

Fig.4.5 : Sensibilité des paramètres du modèle 
du code IRIS 



8 ,_ Vitesse (ms _ 1) 

4 -

- 2 

modèle 
d'interaction 

J I I I _1 1 I I L 

0.5 
Temps (s) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Fi g. 4 .6 : Modèle de fragmentation paramétrique. Vitesse de la colonne de charge 
Calcul n°20 



rPression (bar) 

60 

401 

20 

ol i 1 1 1 1 iil/uh^i 
0.0 0.1 

expérience CORECT n° 18 

Fig.4.7 : Modèle de fragmentation paramétrique. Pression dans la zone 
d'interoction. Calcul n° 20 

0.5 
Temps (s) 



-Vitesse (ms~1) 

0.5 
Temps (s) 

Fig.4.8 : Modèle utilisé dans le code IRIS .Vitesse de la colonne de charge 
Calcul n°54 



60 

40 -

Pression ( bor) 

modèle 
d'interaction 

o L — J — i — i 1 — • • ^ H v y W w ^ - V - * * * 
0.0 0.1 0 2 

expérience CORECTII n°l8 

Fig.4.9: Modèle utilisé dans le cede IRIS . Pression dans la zone 

d'interaction . Calcul n°54 

0.5 
Temps (s) 



Temps (s) 

j^^flaflSl&d8^2ad2Sli£IL£!lJÉfliiagJjBQsitg^ de lo colonne de chorge calcul n°2Q 



80 rPressk>n(bor) 

60-

4C-

c0 

modèle 
d'interaction 

0.0 ' ' ' o!i ' W * f e * ' 

Fig.4. I l : Modèle de conduction en régime transitoire. Pression dans la zone 
d'interaction. Calcul n° 20 P 
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On vient de décrire un modèle théorique pour l'interaction theLtnique 

entre deux corps soudain mis en contact, l'un chaud et l'autre froid. En 

appliquant et modèle au couple bioxyde d'uraniun/sodium et à la géométrie du 

dispositif expérimental CORECT II» on a montré l'influence des différents paramè

tres du modèle sur la description du comportement du combustible et du réfri

gérant. On aborde maintenant l'interprétation de certaines expériences signi

ficatives qui ont étéréalisées dans le dispositif CORECT II. Parmi la vingtaine 

d'.xpérîences exécutées dans le dispositif, il y en a eu quatre où une interac-

ti-r. thermique importante a été obtenue : les expériences n° 18,22, 19,21. 

Aux figures 5.1 â 5.4,en présente les courbes de la vitesse de la colonne de 

sodium et de la pression dans le pot d'interaction pour les expériences 

n°s 18 et 22. Les courbes de la vitesse de la colonne de charge pour les expé

riences n*s 19, 21 sont présentées aux figures 5.5 et 5.6 respectivement. 

Dans ce chapitre on interprète deux expériences : CORECT II n°18 

et n*22. Dans chaque cas les pertes de pression en régime diphasique sont 

traitées d'après le modèle du chapitre III ; les pertes thermiques aux struc

tures seront traitées par la méthode de résolution numérique. Pour chaque 

expérience on présente l'interprétation avec le modèle de fragmentation paramé

trique ainsi qu'avec le modèle où la fragmentation est liée au traitement de 

la conduction en régime transitoire. 

On a décidé de ne présenter que les interprétations des expériences 

u° I8et 22 car^du point de vue de «'interaction,ce sont ces deux expériences 

qui sont les plus intéressantes. Chacune d'elles consiste en une descente de 

la colonne de charge, un contact UO./Na suivi par une éjection de la colonne 

de charge et un pic de pression violents. On peut supposer que le processus de 

fragmentation a eu lieu entre le temps de contact et l'éjection, ce qui donne 

le scénario indiqué à la figure 5a. 

'ouverture de 
la vanne,descente 
du sodium 

• fragmentation 

pic 

contact 
UQ/Na 

f 
pic de pression 
dans le pot 
d'interaction 

SL 
temps 

pic de vitesse 
d'éjection de la 
cdonne de charge 

Fig. 5a Scénario d'interaction CORECT II n°s 18 et 22. 
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.1 ;>!'.i*.<. • ; ' . : i c p i t - , à i . - n f I *!«• v i t t - i S f ! f l i lU- i ; r s u v . r i l '1 ' iji- ' ufl i • .••. p i ' ' 

v î Li"..( . i : i.' ijui conct-rn-'* I ' inter . ! -ion cos ex;.t"ri<::.,«.» sont su-it, fit-ales <.-* 

:_oi s i"U. r*.-: :--anteb une interpreta t ion de ces essais rontribuer.iit I,!'JS à ;a 

t-. ir.jl ?vin. i; Je la boucle expérimentale que de 1 ' interact ion. Ci*la ».»mble 

li'a-tùii!. plus vrai cans le CJS n°l9, où une analyse di/bitoiétrique tnontr. qu'une 

interact \or. t':.*.-rmique (marquée par la diminution d<- îa v i tesse de descente) 0 

cosmer-'tJ avj::t DÎ*ne eut le sodiuo a i t a t t e in t le ni^e.iu de l'OO- dans le rr*v •*. 

Néanor»i:!S, l^s premières tenta t ives poui in terprêter ces expériences ont MC-: * 

que le t ransfer t de nasâe entre la colonne de charge et la zone d ' in terne ci. • 

pendant des pe t i t e s éj s ct ions est t rès important pour définir l ' é t a t '^ la ~...n< 

d ' in te rac t ion jus te avant l ' é j ec t i on v io lente . A ce moment 1e modèle simple 

qu'on u t i l i s e pour quantifier cet échange de masse n ' e s t pas suffisant pour 

in terpréter les interact ions t e l l e s que les n° 19, 2i d'une manière s a t i s f a i 

sante . 

1. INTERPRETATION DES EXPERIENCES AVEC LE MODELE DE FRAGMENTATION PARAMETRIQUE 

1.1. Interprétation des experiences CORECT II :,' i et 22 

Les conditions initiales pour les expériences n 6 18, 22 sont présentées 

au tableau 5.1. 

n*!8 n°22 

Pression dans le pressnriseur (bar) 1.3 1.32 

Pression dans le pot d'interaction Onbar) 12 10 

Température d'U0 2 (K) 3250 3200 

Temperature de sodium (K) 973 953 

Masse d'UO,» (kg> 4.58 '*.85 

Volume, pot d'interaction (1) 7.26 11.6 

Hauceur de la colonne de charge (m) 5.2.** 5.22 

Tableau 5.1 : Conditions initiales» pour les ex rJriences 

CORECT II n° 18, 22 



En dehors de la différence du volume du pot (qui correspond, dans 

l'essai n"22, à un agrandissement du volume au-dessus du niveau de l'̂ 'O-, 

voir figure 5b) les conditions initiales font quasiment identiques pour les 

deux expériences. Donc.si l'interaction thermique est reproductible dans ces 

deux expériences* et si les mêmes phénomènes physiques interviennent dans les 

cas n°l8 et 22, on devrait pouvoir interpréter chaque expérience par des proces

sus Semblables. 

UOa-^b' a ^ 
V, =l.4t-Vol U 0 2 

Vfe =5.6f 
V 3 =0.76 E 

n"l8 

U0, 

V 2 = 5.551: 
V, =6.62E-VolU02 

n D 22 

Fig. 5b : Géométrie du pot d'interaction, CORECT II n°18 et 22. 

Les paramètres de la modélisation des pertes de chaleur» la surface 

initiale du pot et la résistance de contact sodium/acier, sont respectivement 

égales â : 

AR - 0.45 m 2 

On choisit les paramètres suivants pour les pertes de pression en régime 

dipnasique r 

a y - 0.75 

C-M » 20 (écoulement turbulent) 
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11 esc â mter que ce modèle ne s'applique que pendant la phase d'éjection, 

quand la zone d*interaction s'étend dans le tube d'amenée. 

Pour l'entraînement de masse dans !a zone d'interaction,on garde 

essentiellement le modèle présenté au chapitre III, S savoir : 

Ô < 0 8 • 1-0 

Û > 0, 5 > 0 B - 0.5 

Ù •> 0, U < 0 8 - 0.2 n°l8 

& - 0.5 n*22 

Pendant que le sodium tombe,on a donc une zone d'interaction de volume constant 

ou toute la masse qui traverse la frontière de la zone d*interaction participe 

S l'interaction. En revanche, dans la phase d'éjection on ne prend qu'une frac

tion du débit massique coume masse entraînée» cette fraction dépendant de l'accé

lération de la colonne. Ce paramètre est choisi différent dans les expériences 

18 et 22 pour décrire la décélération de la colonne après le pic de vitesse. 

On a maintenant spécifié : les conditions initiales pour l'interaction, 

la géométrie pour chaque expérience, les paramètres d'entraînement de masse, 

les pertes de pression diphasiques et les pertes de chaleur. 

Il nous reste à fixer : le processus de fragmentation c'est-à-dire 

la quantité, la taille et le temps d'apparition des particules fragmentées 

ainsi que la paramêtrisation du processus de mélange grossier., supposé avoir 

lieu après le contact UO^/Na. 

D'après l'expérience n°18 on trouve la chronologie indiquée à 

la figure 5c. 

t=0 t = 242ms ts267ms f*29lins 
l ; 1 1 I „ 

descente de contact début début P 

la colonne U02/Na ;epic 2$ic 
de sodium (d'après une depression de pression 

analyse débitmétrique ) 

Fig. 5c : CORECT II n°18 : échelle de temps. 
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Il y a eu deux pics de pression : le premier, d'environ onze bars 

que l'on peut supposer responsable d'une fragmentation significative et qui 

fixe les conditions initiales pour le deuxième pic d'environ soixante-dix 

bars. Si l'on suppose que chaque pic de pression est le résultat de la frag

mentation d'une quantité de comlcstible, les temps de ces fragmentacions peuvent 

être donnés par l'expérience. On suppose en plus que, dG au faible volume au-

dessus de l'U02 dans le pot d'interaction,le confinemenc du pot est tel que le 

sodium *»st forcé de rester en contact avec 1*110. dès son arrivée. Cela veut 

donc dire uu temps de retard très faible entre le contact UCL/Na et le début 

de l'interaction thermique. On choisit alors un temps de retard minimum d'une 

milliseconde» ce qui sert à fixer la masse initiale de sodium dans la zone 

d'interaction. Il est a noter que ce temps de retard permet aussi le développe

ment d'une surface d'échange entre l'UO. et le sodium» donc un processus de 

pré-fragmentation où l'UO, passe d'un bain fondu â un mélange grossier formé 

de gros grains répartis dans le sodium. On ne décrit pas ce pré-mélange. 

Toutefois on spécifie une taille initiale des gros grains. Ici,on choisit une 

taille des gros grains égale à R „ * 1 me. Pourtant, dans ce modèle de fragmen

tation leur effet est insignifiant, cela étant dû à la rapidité de 1*interac

tion. 

Four interpréter l'expérience n°18,il reste encore à déterminer la 

quantité et la taille des particules fragmentées pour produire les deux pics 

.de pression. Ces paramètres peuvent être choisis librement de façon a donner 

des résultats en accord avec l'expérience. On présente deux interprétations 

pour l'essai CORECT II n°l8 au tableau 5.2. Le calcul 13.4 est une interpréta

tion avec un rayon de R - '25 Mm pour les petits grains tandis que le calcul 

18.6 suppose des petits grains de rayon R » 100 um. Au chapitre XII on a 

introduit une perte de pression singulière à l'entrée du pot d'interaction» Ç ; 

il a fallu aussi ajuster ce paramètre dans les calculs. Pour le calcul 18.4 les 

courbes de pression et de vitesse font présentées aux figures 5.7 et 5.8 

respectivement, avec les résultats d'expérience superposées. Ces courbes sont 

également présentées pour le calcul 18.6 aux figures 5.9 et 5.10. On reporte 

l'analyse de ces résultats jusqu'à l'interprétation de l'expéiience n°22. 

Dans l'expérience n*22 il y a un grand volume libre au-dessus du 

niveau de l'UO, dans le pot d'interaction.Etant donné ce volume, les deux pics 

de pression observés dans cette expérience sont décalés d'environ 140 ms par 



rapport à ceux Je l'expérience n°l8. Or, si on suppuse de nouveau que l'inu-

rjciuui tlit-rmiquo commence aussitôt que lu contact IXK/Na u lieu, on nu pourra 

jamais reproduire les résultats expérimentaux à cause de la grande masse de 

sodium qui entre dans la zone d'interaction pendant ces 140 tns. Cela 

veut dire que toute la masse qui descend avant l'éjection ne peut pas appartenir 

à la zone d'interaction. Or, quand l'interaction thermique a lieu il semble 

raisonnable de supposer que la masse qui traverse la frontière de la zone 

d'interaction est rapidement mélangée à la zone d'interaction, donc entraînée. 

Il semble alors que l'on doive garder le modèle d'entraînement pendant l'inte

raction et on essayera plutôt de mieux spécifier le retard et la masse initiale 

de sodium dans la zone d'interaction. Revenons à l'interprétation n*l8, et 

appelons t. , le temps où apparaîtrait le pic de pression purement hydrodyna

mique. La chronologie est indiquée à la figure 5d. 

Ims 
tdttM t pic '3-5 ms 

t contact thyd 

>60ms" 

Fig. 5d : CORECT II n°18 ; Echelle de temps. 

On voit dans cette interprétation que le fort pic de pression s lieu presque 

au même instant que le pic purement hydrodynamique. De plus, comme le volume 

au-dessus d'UO. est plus faible dans ce cas n°18,le contact UO./Na et le début 

de l'interaction thermique sont très proches dans le temps. Ces deux remarques 

suggèrent qu'une compression hydrodynamique est nécessaire pour qu'un processus 

de fragmentation (et donc une interaction) ait lieu ; les caractéristiques 

hydrodynamiques de la boucle peuvent donc aussi être responsable de la locali

sation du pic de pression dans le temps. En prenant ces hypothèses» on peut 

essayer de reproduire la même suite d'événements pour le cas n°22. On suppose 

que, comme dans le cas n°l8, 60 ms avant le pic hydrodynamique, les conditions 

de pressurisation hydrodynamiques dans la zone d'interaction sont telles que 

le transfert de chaleur et les processus de vaporisation sont d'un ordre de 

grandeur assez grand pour provoquer une interaction. Etant donné le volume du 



pot d'interaction, une échelLe des temps comme celle qui est indiquée sur lu-

£igur»- 3e est di'iic proposée pour le n°22. 

t contact 
\t 140 ms 

Fig. 5e : CORECT II n*22 t Echelle des temps. 

Or, pendant le temps de re*"*rd de 140 ms environ 3 kg de sodium seront 

arrivés au-dessus du niveau d'UO, dans le pic d'interaction. Il est probable 

que seule une partie de cette masse entre en interaction avec l'UO- ; on choisit 

donc la masse initiale de sodium pour reproduire les conditions juste avant le 

début de l'interaction thermique de la n°18 (c'est-à-dire la masse de sodium, 

son titre thermodynamique, la fraction volumique du liquide dans la zone d'inte-

rac t ion). 

On peut maintenant décrire la zone d'interaction au début de l'inte

raction thermique ; il faut alors préciser le processus de fragmentation. Dans 

le cas n°22 le premier pic de pression a eu lieu à t • 440 ms. Pourtant, par 

suite de la modélisation hydrodynamique, on ne trouve pas la même vitesse de 

descente de la colonne ; cela introduit un décalage de temps dans 1'interpréta

tion d'environ 40 ms. Donc, pour cette analyse on fixe le temps de la première 

fragmentation à t - 400 ms soit 30 ms après le début d'interaction. Ce temps-là 

est important pour deux raisons : d'abord, il est identique à ce qu'on a trouvé 

pour l'interprétation de la n°l8, deuxièmement, comme on verra plus tard, ce 

temps est significatif quand on considère le processus de solidification dans 

l'UO,. Les paramétres pour décrire là fragmentation qui restent encore à définir, 

soit la quantité et la taille des petits grains, sont choisis librement afin 

de décrire les résultats expérimentaux. Une telle interprétation de l'expérience 

CORECT II n°21 est présentée au tableau 5.3. Les courbes de pression dans la 

zone d'interaction et de vitesse de la r.olonne de charge, superposées aux 

courbes expérimentales, sont présentées aux figuras 5.11 et 5.12. (Sur ces 

courbes il faut toujours se rappeler le décalage d'environ 40 os, dû à la 

différence entre les deux vitesses pendant la descente hydrodynamique). 

F* 



Cas t, -, 
b u t DEL 'fi | 

(ras) (.ma) (ms) (vm) 

PC 
I -f2 2 

(ms) (l«n> 
™Na,0 
(kg) 

P P V 0^ 0 
maxvl =dx (2 max > ^L 
(bar) (bar) (ms"') (10h.l) no''J, 

18.4 

IS.6 

237 

233 

30 

30 

125 

100 

15 

15 

55 

55 

125 

100 

36 .50 

36 .25 

.022 

.026 

.0023 

.0020* 

.017 

.020 

8.8 

9.5 

72.4 

71.9 

7.63 

8.17 

2.63 

2.6D 

.880 

.876 

:-.o* 
2.4-; 

S mesuré après 500 ms de calcul 

+ mesuré à partir du début d'interaction thermique 

Tableau 5.2 : Interprétation de l'expérience CORECT II n°18 par le modèle de fragmentation paramétrique. 

X : titre thermodynamique initial dans la zone d'interaction ; p : fraction volumique initiale 
du liquide dans la zone d'interaction. 

C a f 'début 'DEL ' f,
 R , PC, 

(ms) (ms) (ms) (um) 
* n R 2 
(ms) (um) 

"Vla.O Xo Po Pmax,l Pmax,2 Vmax Q f ">L w 

(kg) (bar) (bar) (ms"1) (I06J) (]06J) (10'Ji 

22B 371 140 30 125 31.5 61 125 15 .25 .030 .0016 .017 41.9 27.3 5.17 2.50 .653 1.13 

* mesuré après 600 ms de calcul 

+ mesuré à partir du début de l'interaction thermique 

Tableau 5.3 : Interprétation de l'expérience CORECT II n°22 par le modèle de fragmentation paramétrique. 

X : titre thermodynamique initial dans la zone d'interaction ; p : fraction volumique initiale 
du liquide dans la 2one d'interaction. ° 



1.2. Discussion 

Concernant les interprétations des expériences n° 18, 22 il faut 

tout d'abord signaler les nombreuses incertitudes et différences dans l'inter

prétation» l'expérience et son dépouillement. Les courbes de vitesse d'éjection 

ne suivent pas bien l'expérience après le pic de vitesse ; avec la pression 

dans la zone d'interaction identique à celle de l'expérience notre modèle 

surestime la vitesse d'éjection ; la vitesse limite à la descente est aussi 

surestimée. Ces inexactitudes viennent de notre modélisation hydrodynamique ; 

on sait que ce modèle est déficient en ce qui concerne : 

- les pertes dues au frottement dans la boucle ; 

- le traitement des pertes singulières, surtout à l'entrée du pot 

(le paramètre Ç) et à la sortie du tube d'amenée où on néglige 

la possibilité d'une zone de recirculation au changeaient de section 

- le développement d'un profil de vitesse en régime transitoire 

dans la boucle. 

On peut aussi attribuer des différences entre les expériences et les interpré

tations au modèle d'entraînement de masse. On a vu au chapitre IV que cet 

entraînement à une grande influence sur les pics de pression et de vitesse. 

Les mécanismes de cet entraînement seirblent être significatifs pour l'interpré

tation des expériences u" 19 et 21 r 

On peut signaler d'autres sources d'incertitudes, cependant moins 

importantes. Le modèle de pertes de pression en régime diphasique devrait 

Être regardé comme une tentative pour prendre en compte les hétérogénéités de 

la zone d'interaction pendant l'éjection du sodium. Cette analyse, en effet, 

répartit les pertes de pression entre l'écoulement diphasique et l'écoulement 

monophasique, pli tôt que d'introduire des pertes nouvelles dans le modèle 

d'interaction. Cependant ces hypothèses de base ne peuvent pas être vérifiées. 

Simpson et al. (1981) ont fait une comparaison entre plusieurs corrélations 

pour les pertes dues au frottement. Ils trouvent que la corrélation de 

Lockhert-Martinelli est parmi les meilleures tout en n'étant vérifiée qu'à 

environ 30% près. 

La masse d'UO. qui participe à l'interaction ne peut pas être connue 

avec certitude, mais il y a déjà une différence entre la masse d'UO. récupérée 

après l'expérience, la masse utilisée dans l'analvse granulométrique, et la 
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masse transférée au creuset du pot d'interaction (voir tableau 5.4). 

Le chapitre IV montre l'importance de la surface initiale de la 

zone d'interaction dans la détermination des pertes thermiques aux structures. 

En plus»les méconnaissances quant à la taille initiale de la zone d'interac

tion et à la répartition du gaz résiduel et de la vapeur pendant l'interaction 

introduisent des sources d'imprécision dans ces calculs. 

Pourtant une comparaison des résultats obtenus dans ce chapitre 

et Le chapitre précédent montre que les incertitudes évoquées ci-dessus n'ont 

pas une grande influence quant aux interprétations. Pour l'essai n°18 par 

exemple, leurs effets sont de changer la masse de combustible fragmentée de 

31% a 51% ; mais les interprétations et les argumenta présentés dans ce 

chapitre restent valides. 

, Quand on fait une comparaison entre l'interprétation des expérien

ces n* 18 et 22, on doit remarquer les points communs à ces deux calculs. Four 

interpréter l'expérience n°22 il a fallu prendre un état thermodynamique du 

sodium au début de l'interaction thermique semblable au cas n°IS. 

ESSAI CORECT II n*18 n°22 

Masse d'DO» transférée au creuset 
du pot d'interaction (kg) 

4.925 5.150 

Masse d'UO* récupérée dans le pot 
d'interaction (kg) 

(4.435?) 5.130 

Masse d'DO. utilisée dans l'analyse 
granulomtnque (kg) 

s.574 4.850 

Tableau 5.4 : Masse d'UO, utilisée dans les expériences 

CORECT II n° 18 et 22. 

Le rapport des nasses d'UO» et de sodium et le taux de vide initial semblent 

donc être critiques pour expliquer l'interaction. On remarque également l'exis

tence d'une "fenêtre" de 60 ms avant l'éjection hydrodynamique où les inte-



ractions ont eu lieu. Cela suggère que le processus de fragmentation ust 

provoqué par une compression du gaz résiduel et une pressurisation du système 

combustible/réfrigérant. On peut aussi soutenir l'hypothèse d'un film de 

vapeur et de gaz entourant et isolant le combustible pendant le temps de 

retard. Le fait que le premier pic de pression dans les deux calculs se trou

ve 30 ms après le début d'interaction est intéressant. On s'apercevra au 

paragraphe suivant que c'est le temps nécessaire pour développer une croûte 

solide sur le combustible d'une épaisseur comparable au rayon des petits 

grains utilisés. 

Ces similarités, couplées avec l'importance du choix du temps de 

retard pour le n"22 nous permettent de proposer un scénario éventuel pour 

l'interaction thermique dans cette installation (fig. 5f). 

mélange grossier ^"fragmentation 
te M» 

2"" fragmentation, 

'///A 
z?z 1 

temps 

'contact 
U0 2 /Na 

f début ' l * pic de 
pression 

éjection 
*2*"*pic hydrodynamique 

depression 

Fig. Sf : Scénario d'interaction. 

Après l'ouverture de la vanne en bas de la colonne de sodium, 

le sodium descend jusqu'au contact UOj/Na. Les comparaisons des expériences 

n° 15, 18, 22 confirment l'hypothèse que cette phase est purement hydrodyna

mique. La descente hydrodynamique se poursuit pendant un temps de retard qui 

varie selon la géométrie de l'expérience. Cette hypothèse semble vérifiée dans 

l'expérience n°22 où l'analyse dSbitmêtrique montre que le contact U0,/Na a 

eu lieu environ 200 ms avant l'éjection de la colonne. Cela confirme aussi 

l'hypothèse que le transfert de chaleur pendant le temps de retard est négli

geable. Ce temps de retard permet un mélange grossier d'U0,/Na dans le sodium, 

mais une des hypothèses du modèle est qu'il n'y a pas d'interaction thermique 

due à la grande taille des particules d'UO, et au taux de vide (supposé 

élevé par suite de la présence du gaz résiduel) dans la zone d'interaction. 



Pimr que l ' i n t e r ac t ion thermique se produise , i l faut une fragmentation fine 

e t par conséquent une augmentation de surface d'échange entre l'UCL et le 

sodium. On suppose qu'une pressurisat ion hydrodynamique est nécessaire pour 

qu ' e l l e a i t l i eu . On ne spécif ie pas les processus de fragmentation mais i l 

es t évident que la compression hydrodynamique augmente les contacts l iquide-

liquide entre lMJO_ et le sodium, donc qu ' e l l e favorise l e t ransfer t de 

chaleur. Les processus de fragmentation par ebul l i t ion violente ou par con

t ra in tes thermiques, a ins i que l ' e f f e t des forces hydrodynamiques peuvent éven

tuellement se compléter. 

Appliquant ce scenario au cas du n°l8t on observe successivement que-

- le temps de retard entre le contact et 1*interaction thermique 

est c.urt ; cela est dû au confinement de la géométrie du pot 

d'interaction 

- les processus de préfragmentation et de mélange ne sont pas tris 

importants dus à ce faible temps de retard 

- la pressurisation hydrodynamique mène à une fragmentation fine d'où 

un pic de pression diphasique qui n'est pas très important â cause 

du mélange restreint 

- un deuxième processus de fragmentation, déclenché probablement 

par les effets du premier pic, qui conduit au deuxième pic de 

pression et â 1*éjection de la colonne du sodium. 

Pour 1*expérience n*22 le scénario proposé est le suivant : 

- le temps de retard entre le contact et l'interaction est relative

ment long. Cela est dG au volume du pot d'interaction entraînant 

une pressurisation lente, et à la plus grande quantité de gaz dans 

le pot, ce qui a une tendance k isoler l'DO. 

- les processus de mélange grossier et de dispersion sont donc 

plus longs et mettent en jeu plus d'UO- que le n°l8 

- la pressurisation hydrodynamique provoque une importante fragmen

tation fine et le premier pic de pression diphasique est plus 

important à cause de la plus grande quantité d'UO, impliquée. 



- un deuxième pic de pression ayant approximativement le même 

écart de temps avec le premier pic que dans l'expérience n°18. 

On remarque encore quelques détails quant à la fragmentation : dans l'inter

prétation de chaque expérience il y avait à peu près la même quantité de 

combustible fragmentée, 5\% pour le n°I8 et 47% pour le n°22. Mais il reste 

à déterminer si cette proportion du combustible fragmenté est due aux phénomè

nes fondamentaux d'interaction où simplement à la géométrie de l'installation 

CORECT II. Le processus de fragmentation provoque l'interaction violente par 

la génération rapide d'une interface combustible/réfrigérant. On peut donc 

caractériser la fragmentation par le rayon moyen des grains de combustible, 

défini par la surface d'échange équivalente.On suppose que la fragmentation est 

telle qu'il existe plusieurs familles de particules de combustible! chaque 

famille composée de grains sphëriques de rayon R., Si PC, est le pourcentage 

de masse de chaque famille! le rayon moyen de combustible, "R, est donné par 

la relation : 

Dn calcul de R pour les expériences et les interprétations est présenté 

au tableau 5*5. 

R(um) 

Expérience n°22 260 

Calcul 22B 265 

Expéiience i *'}8 143 

Calcul 18-4 242 

Calcul 18-6 

Tableau 5, .5 

194 

Rayon moyen de combustible. 

Bien que ces résultats proviennent d'analyses granulometriques 

effectuées après l'interaction, et que l'on ne sache rien quant à sa cinétique, 

on voit que la génération de surface d'échange entre combustible et réfrigé

rant est semblable pour les experiences et les interprétations. 
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2. INTERPRETATION DES EXPERIENCES AVEC 1.E MODELE DE FRAGMENTATION 

CONTROLEE PAR LA SOLIDIFICATION 

2.1. Interprétation des experiences CORECT II n"l8 et 22 

Dans les paragraphes precedents on interprétait certaines expériences 

effectuées dans le dispositif CORECT II, Ces interprétations, réalisées avec 

un processus de fragmentation essentiellement imposé paramétriquement, nous a 

permis de développer un scénario de ces interactions thermiques basé sur des 

phénomènes hydrodynamiques et les caractéristiques géométriques de l'installa

tion. Pourtant» bien qu'on ait pu trouver des similarités entre les expérience-, 

a l'aide des interprétations, on n'a pas donné une base physique au processus 

de fragmentation de combustible, processus qui est au fond du problème de l'in

teraction thermique. Les calculs réalisés avec le modèle de fragmentation para

métrique ont indiqué des ressemblances entre les deux expériences en ce qui 

concerne la fragmentation (c'est-à-dire sa cinétique et la quantité de combusti

ble fragmentée) ainsi que les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. 

On remarque surtout les instants de fragmentation : 30 et 55 ms apr& le début 

de l'interaction thermique pour le cas n B18, 30 et 60 ms pour le cas n°22. Cela 

suggère que la cinétique du processus de fragmentation est semblable dans 

les deux expériences. On va donc considérer un processus de fragmentation con

trôlé par un phénomène transitoire, à savoir la cinétique de solidification du 

combustible. On suppose que la fragmentation est liée à la formation et à la 

rupture d'une croûte solide de combustible. Far exemple, on peut imaginer 

qu'une croûte solide se forme â la surface des gros grains de combustible, puis 

se rompt sous l'action de contraintes mécaniques ou de forces hydrodynamiques 

dans la zone d'interaction. Cela conduit à la création et à la dispersion de 

petites particules*0n peut également envisager la formation He fissures dans 

la croûte solide par effet de contraintes mécaniques avec piégeage de sodium 

liquide. Ce sodium est ensuite surchauffé et se vaporise violemment, entraînant 

ainsi la rupture de la cro&te solide et la dispersion de petites particules de 

combustible soit solide, soit solide et liquide. Il nous faut donc étudier le 

pelage des couches successives du combustible qui, lié â la solidification, 

nous permettra d'avoir un modèle d'interaction où le nombre de paramétres libres 

sera très réduit. 



Un utilise le modèle de conduction en régime transitoire pro.senté 

au chapitre 111 pour le comportement thermique du combustible. L'adaptation 

de ce modèle pour la fragmentation due au pelage du combustible ? été traitée 

au chapitre IV. On rappelle brièvement les principaux points du modèle : 

- le combustible est supposé dispersé dans le réfrigérant sous la 

forme de particules sphériques de grand rayon R„ r ; 

- un profil de température linéaire existe dans chaque grain, carac

térisé soit par une longueur de pénétration thermique, soit par la 

température au centre du grain; 

- étant donné les diffusivitës thermiques du combustible et du 

réfrigérant, on suppose que la température à la surface du combustible 

est identique â celle du réfrigérant; 

- on pondère le flux de chaleur entre le combustible et le réfrigérant 

par la fractionvolumique du liquide dans la zone d'interaction* 

Pour nos interprétations des expériences CORECT XX n° 18 et 22 on 

prend les interprétations n° 18.6 et n°22B ''Tableaux 5.2 et 5.3) et on 

remplace simplement le modèle de fragmentation paramétrique par celui qui est 

contrôlé par la solidification. On gardera donc la même modélisation en ce 

qui concerne l'entraînement de masse, les pertes de chaleur et les pertes de 

pression en régime diphasique aiLOI que les conditions initiales de l'interaction. 

Pour interpréter l'expérience CORECT II n°l8 on considère un processus 

de fragmentation qui mène aux petits grains de rayon R = 100 um. Cette taille 

a été choisie pour deux raisons.D'abord, comme l'analyse granulométrique a 

trouvé un rayon moyen basé sur la surface d'échange de R « 143 um, un rayon 

des petits grains de R - 100 um est représentatif. En plus, Schîns et al, (1979) 

ont étudié les processus de fragmentation liés à la solidification. II., ont 

trouvé que la rupture d'une croûte solide est limitée par la progression de la 

limite ductile-fragile dans le combustible, qui se stabilise très rapidemment 

â une distance d'environ 100 um de la surface. 

Or, si on considère que la fragmentation est uniquement due à la 

rupture et â la dispersion de la croûte solide» on n'arrive pas à interpréter 

l'expérience. La température moyenne de la croûte .-.lide est trop basse, par 

suite du fort gradient de température dans le combustible, pour provoquer une 

interaction qui libère une quantité d'énergie comparable au cas n°l8 ou au cas 
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n°22. Hais si on utilise l'hypothèse que la rupture de la croûte et la fragmen

tation sont dues a la vaporisation rapide du sodium dans les tissures présentes 

à la surface du combustible, on peut imaginer la formation de particules com

posées de combustible liquide ainsi que solide (fig. 5g). 

a) UO» particule 
liquide tens un 
milieu de No 

*»«efs pj» "i 
UOa fragmente 

b) la croûte solide se 
fissure, le sodium 
se vaporise dons 
les fissures 

Y/, No 

U 0 2 solide 

UO2 liquide 

c) l'ébullition violente mène 
a un pelage de la croûte 
solide et à une quantité 
d'UOz liquide 

Fig. Sg : Fragmentation liée avec la solidification. 

On supposera donc que les petites particules fragmentées sont 

formées par le pelage d'une croSte de solide qui emporte une épaisseur iden

tique de liquide. Le rayon de la particule est l'épaisseur de la croQte solide, 

et la particule sera composée de liquide et de solide. 

On remarque que le calcul dépend fortement de la taille initiale des 

gros graine en ce qui concerne : 

- l'échauffement en régime permanent du sodium 

- la surface du combustible exposée au réfrigérant, donc disponible 

pour former une croûte solide 
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On trouve qu'un rayon R_„ * 0.3 cm interprète mieux i expérience 

CORECT II n*l8. Les résultats de ce calcul, identique au calcul "18.6 du ta

bleau 5.2 sauf pour le modèle de fragmentation, se trouvent au tableau 5.6, 

cas n*!8S3. Les courbes de pression dans la zone d'interaction et de vitesse de 

la colonne de charge sont respectivement représentées aux figures 5.13 et 5.14, 

avec superposition des résultats expérimentaux. 

On procède exactement de la même façon pour l'expérience CORECT II 

n*22 en gardant les mêmes paramètres pour cette interprétation que pour le 

cas n°22B du tableau 5.3, saut' pour le modèle de fragmentation. Deux calculs 

ont été faits avec le modèle de fragmentation qu'on a prétenté ci-dessus : le 

calcul n"22S2 du tableau 5*6 repose sur la formation de trois familles des 

petits grains de rayon R * 100 un, ce qui permet de décrire les deux grands 

pics de pression dans cette expérience. Les courbes de pression et de vitesse 

superposées avec les résultats expérimentaux pour ce calcul se trouvent aux 

figures 5.15 et 5.16. Pour tenir coopte de la granulométrie plus grossière de 

cette expérience, on a également fait un calcul avec de petits grains de 

rayon R ** 125 im. Comme ou a besoin d'une croQte solide plus épaisse pour ce 

calcul, la cinétique de solidification ne nous permet que de considérer deux 

familles de petits grains. On retrouve donc grossièrement les résultats de 

l'expérience c'est-à-dire l'amplitude des pics de pression et de vitesse, mais 

on ne reproduit pas les deux pics de pression observés dans l'expérience. Les 

résultats de ce calcul, cas n°22S4 sont montrés au tableau 5.6 et les courbes 

de pression et de vitesse sont présentées aux figures 5.17 et 5.18. On voit 

dans ces cas-là qu'un rayon des gros grains R^. m 0.4 cm permet une meilleure 

description de l'expérience. 



'fi "I 
(me) (w») 

re. 

- Fragmentation 

«2 
(ma) (|in) 
*f2 PC, t f J Rj 

(•8) ft») 
CC 
(cm) 

aax.l 
(bat) 

r-ax,2 
(bar) 

Vmax «f < "* 
(ma-1) (I06J) (I0BJ) (IO^J) 

18S3 30 100 18.7 45 

22S2 35 100 14.3 50 

22S4 45 125 17.« 65 

100 16.2 - - - 0.3 -

à comparer avec cas n°18.6, table 5.2 

100 12.8 68 100 11.5 0.4 43.7 

125 15.4 - - - 0.4 38.0 

a comparer avec cas n°22B,table 5.3 

62.3 8.0 2.47 .641 1.98 

32.5 5.45 2.55 .609 1.19 

- 4.73 2.29 .611 .817 

+ calculé à partir du début de l'interaction thermique 

* calculé a 500 ms (cas I8S3) ou 600 os (cas 22S2, 22S4) après le démarrage du calcul 

â t.*. le processus de solidification donne une croûte de solide d'épaisseur R. sur les gros grains; 

â t<£ cette croûte» avec une croûte de combustible encore liquide de la même épaisseur est enlevée 

dea groa grains. 

Tableau S.6 : Interprétations des expériences CORECT II n*s 18, 22 par le modèle de fragmentation contrôlé 

par la solidification. 
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2.2. Discussion 

Les résultats des interprétations présentes au paragraphe précédent 

montrent que le processus de solidification est probablement une des causes 

principales de la fragmentation. Noua avons fait les hypothèses pour la frag

mentation (c'est-à-dire une couche de solide qui emporte une couche de la même 

épaisseur de liquide quand elle est enlevée de la masse d'UCO qui nouB semblent 

relativement conservatrices. En effet, la zone d'interaction est un milieu 

très agité où apparaissent des phénomènes d'ébullition violents, une pressuri

sation du sodium, des forces hydrodynamiques dues au réfrigérant qui tombe et 

de plus des contraintes thermiques et des contraintes dues à la pressurisation 

du coeur de combustible. On n'a pas pris en compte tous ces facteurs, mais ils 

vont certainement jouer un rSle dans les processus de fragmentation. Les inter

prétations des expériences montrent que le modèle de fragmentation contrôlée 

par la solidification a une cinétique pour les processus de transfert de chaleur 

et de fragmentation qui est assez rapide pour produire l'interaction thermique. 

De plut la quantité d'énergie transférée est suffisante pour provoquer des pics 

de pression et des éjections de la colonne de charge qui soient comparables 

avec l'expérience. On remarque particulièrement le calcul n°22S2 où, si l'on tient 

compte du décalage en temps dû au modele-hydrodynamique, on trouve que l'ampli

tude et la position dans le temps des pics de pression sont semblables à l'ex

périence. 

On a d£jâ remarqué que ces calculs sont sensibles â la taille des 

gros grains puisque le processus de solidification dépend de la surface 

d'échange avec le sodium. La quantité du combustible solidifié et ensuite 

fragmenté est donc proportionnelle à l'inverse du rayon des gros grains. 

Dana le paragraphe 1.2 on a relié le confinement offert au sodium par les 

conditions expérimentales, le temps de retard entre le contact UO./Na et le 

début d'interaction thermique aux conditions hydrodynamiques dans la zone d'in

teraction. Avec notre modela de conduction en régime transitoire, on peut de 

plus spécifier l'influence de ces paramètres sur le processus de mélange grossier 

•t la taille des gros grains. 

Pour interpréter l'expérience n°!8 on a dû prendre les grosses 

particules plus petites que dans le cas de l'expérience n*22. Cela est en accord 

avec la réduction du volume libre dana le pot d'interaction dans le n 9lo. Par 

rapport au cas n*22, cette réduction de volume libre donnerait : 
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- une pressurisation plus rapide et plus intense 

- moins de volume libre disponible pour la détente du sodium 

vapeur et du gaz résiduel 

- moins de gaz résiduel au départ pour isoler le combustible. 

Tous ces facteurs contribueraient à réduire la taille des particules de combus

tible dispersées dans le réfrigérant» 

Il est difficile de tirer des conclusions précises sur l'influence 

du temps de retard. En effet ce paramétre vaut une milliseconde pour le cas n*l 

et 140 ms pour le cas n°22. Malgré le grand écart entre ces deux valeurs, on 

peut faire quelques observations générales sur le processus de mélange grossier 

qui est supposé avoir lieu pendant ce temps-là. On divise le développement d'un 

mélange grossier an deux étapes. D'abord, la formation des gros grains peut Etre 

a.ttribuée aux processus de transfert de chaleur et de solidification. On prend 

le mine scénario pour la fragmentation de la grande masse initiale du combusti

ble que pour la formation des petits grains, c'est-à-dire la vaporisation rapi

de du réfrigérant dans les fissures d'une crofite solide entourant la masse du 

combustible. Dans ces conditions là,la taille des gros grains serait liée au 

temps disponible pour solidifier qui est alors le temps de retard. Eusuite, 

afin de provoquer une interaction thermique,ces gros grains doivent être dis

persés dans le réfrigérant. Il est évident qu'un temps de retard plus long faci

lite un mélange plus étendu. 

Or, comme la seule mesure de la fragmentation est la distribution 

granulométrique observée après l'expérience, il est difficile de confirmer les 

hypothèses concernant la fragmentation* On constate uniquement que la fragmen

tation 1 la fin de l'expérience était plus fine pour l'expérience n"18 que 

pour l'expérience n*22 (fig. 5.19). Pourtant l'influence du temps de retard 

sur le pré-mélange initial du combustible dans le réfrigérant semble confirmée 

si on regarde l'amplitude du premier pic de pression dans les deux expériences : 

40 bar pour l'expérience n°22 3 comparer avec II bar pour le cas n'18. 

On vient de voir 3 partir des interprétations qu'on a pu expliquer 

deux expériences différentes avec la même modélisation, le même scénario, et 

les mêmes arguments. Cela est encourageant en ce qui concerne la reproductibi-

lité des phénomènes expérimentaux et la cohérence du modèle théorique. Le fait 

qu'on relie la modélisation hydrodynamique et thermodynamique du réfrigérant 
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j au traitement du combustible» c'est-à-dire à sa fragmentation et à sa disper-

i sion, suggère que l'on approche d'une compréhension physique du problème 

i de l'interaction thermique. 

i , 
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Pression dans la zone d'interaction.Capteur PI . 
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Vitesse de la colonne de chcrge. Débitmètre D11 
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Fig. 5.13: Interprétation de l'expérience CORECT I I n°18 

Pression dans la zone d'interaction n°18S 3 
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Fig. 5.14 : Interprétation de l'expérience CORECT U n°18 
Vitesse de la colonne de charge. Calcul n° I8S 3 
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Pression dans la zone d'interaction. Calcul n° 22S 2 
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Fig.5.17: Interprétation de l'expérisnce CORECTH n° 22 

Pression dans la zone d'interaction. Calcul n°22S 4 
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Fig.5.18 : Interprétation de l'expérience CORECT n n°22 
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Houa avona analysé dana ce mémoire certainea expériences d'interaction 

thermique entre du bioxyde d'uranium et du eodium effectuéea dans le dispositif 

expérimental CORECT H . Rappelons que le problème consiste i déterminer la 

proportion de l'énergie thermique emmagasiné dana le corps chaud liquide qui 

peut être convertie en énergie mécanique de détente résultant de la vaporisation 

plua ou moins rapide d'une partie du corps froid qui est intrie en contact avec 

1* corps chaud. Le mode de mise en contact des deux corps pouvant avoir de 

l'importance, on a choiai d'étudier l'interaction réau> •.: de l'arrivée d'une 

colonne de sodium sur un bain de bioxyde d'uranium 1 l'état liquide. Dne géomé

trie de ce type permet en effet une évaluation aisée de l'énergie mécanique a 

partir de la connaissance de la pression dans la zone d'interaction et du 

déplacement de la colonne de sodium froid que l'on peut relier aux variations 

de volume de la zone d'interaction. Notre travail a donc consisté a décrire 

les phénomènes conduisant 1 l'obtention du terme source de l'interaction 1 savoir 

la source de pression qui dépend uniquement dea conditions existant dans le 

pot d'interaction (la chambre ou le contact a lieu), ainsi que les phénomènes 

d'expulsion de la colonne qui, eux, dépendent étroitement de la géométrie de 

la boucle. Pour cela, noua avona divisé l'étude en deux parties en décrivant 

séparément le réfrigérant et le combustible. On s'est alors aperçu que l'état 

des connaissances nous permettait une bonne description du comportement thermo

dynamique du réfrigérant. Lea hypothèses d'homogénéité dans la zone d'interaction 

et d'équilibre thermodynamique nous semblent justifiées, et la sensibilité dee 

résultats aux différente paramétres reste acceptable. 

En revanche, il n'en eat pas de même dèa que l'on veut décrire le 

comportement du combustible. La nature fortement transitoire des mécanismes 

de transfert de chaleur, de fragmentation et de mélange fait que l'on ne peut 

conclure de façon définitive. Pour le transfert de chaleur, la question de 

l'existence d'un film de vapeur de sodium autour dea particules de combustible 

n'est toujours pas résolue (ce n'était d'ailleurs pas le but de ce travail) 

bien que l'on puisse se demander comment un tel film pourrait se maintenir 

pendant lea événements violents qui caractérisent l'interaction. On sait en 

effet qu'il suffit d'une onde de pression de l'ordre du bsr pour provoquer l'af

faissement de celui-ci (Batikoff, 1978).Quant aux causes de la fragmentation, elles 

peuvent être multiples: on en a effectué un rappel dana la section 3.1 du chap.III. 

Devant la complexité du phénomène,on a choisi tout d'abord de décrire la frag

mentation de la façon la plus paramétrique poasible en postulant qu'à un instant 

donné, une quantité donnée de combustible se fragmentait en grains sphériques 
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de rayon donné. Avec une telle liberté dana le choix de» paraaètrea, on eat 

clora arrive 1 retrouver aaaei précisément le cerne aource de l'interaction. 

Il faut cependant rappeler que l'on a relié lea teape de fragmentation aux 

teap» d'apparition dea pica de preaeion et que la* quantités fragmentée» 

ainai que la taille dea fragment» pouvaient ttxe appréciée» i partir des rëaul-

tata granuloaétriquea obtenu» «pré» l'expérience. 

On a ensuite easayé d'étudier un aécaniaae où la fragmentation aérait direc

tement liée au transfert de chaleur. Il avait été montré (Cronenberg et al.,1974) 

que lea contrainte» thermique» et hydrodynamique» exiatant dana la croûte 

solide entourant laa grains de coabuatible étalant suffisantes pour provoquer 

la rupture de celle-ci. On obtient alors soit des particules provenant de la 

croûte solide, soit une éjection du coeur liquide (par pressurisation interne 

due aux effets de densité relative aolide-liquide) 1 travera les fiteurce 

apparues dana la croûte. Noua avona propoaé un autre acénario : le «odium li

quide pénétre dans dea fissures présentes 1 la surface de la croOta aolide et 

aon échauffement rapide provoque la diapersion de cette croûte qui entraîne 

avec elle une partie du coabuatible encore liquide. Noua avons alora fait 

apparaîtra un paraaitre important, le rayon initial des gros graine de com

bustible. Il se pose donc le problème de la compréhension des phénomènes de 

prémélange entre le combustible et le réfrigérant. On a pu mettre en évidence 

dana l'interprétation des deux expériences CORECT II n*18 et 22, une certeine 

analogie dans le acénario et surtout la nécessité d'un taux volumique de sodium 

liquide important dana la zone d'interaction avant que celle-ci ne débute. 

Ce modèle noua a toutefoia permia de conclure qu'une fragmentation liée 

1 la solidification du coabuatible permettait d'obtenir une cinétique de trane-

fert de chaleur suffisamment rapide pour décrire lea phénomène» aeeuréa. 

On peut dire que dana ea forme actuelle, notre modèle cet 1 aime 

d'accepter d'autrea modèle» gouvernant la fragmentation et de teater leur 

velidité 1 partir de leur possibilité d'interprétation des expérience». 

Quant aux amélioration» po»«iblea, elle» devraient conaiater en : 

- l'étude des phénomènes de prémélange 1 la auite du contact dea 

deux corps, 

- l'examen d'autrea modelée de fragmentation ; 

- une meilleure deecription de l'écoulement diphasique dene le tube 



128 

d'amenée avec l'apparition éventuelle des conditions de blocage 

aonique ; 

- 1'approfondissement des phénomènes d'entraînement de sodium froid 

dans la son* d'interaction. 

Il faut toutefoia noter que ces deux dernilres améliorstions n'auraient 

d'influence que sur les effets de l'interaction, c'est-à-dire sur la reproduction 

de la cinétique d'éjection de la colonne de sodium froid, et que ceux-ci dépen

dent étroitement de la géométrie de la boucle et ne sont donc pas extrapolebles 

e d'autres configurations. En revanche, tous las phénomènes (prémélanga, frag

mentation) régissant la terme source pourront être extrapolés pourvu que l'on 

respecte le* corditions initiale*. 



ANNEXE I 

MODELISATION DE L'EXPERIENCE : DETAIL DE LA 

GEOMETRIE ET PROPRIETES PHYSIQUES DES MATERIAUX 



A.I.I. 

Dam cette annexe on présente quelques caractéristiques soit géomé

triques, soit thermodynamiques, pour l'expérience et le modèle analytique 

d'interaction. 

La dispositif expérimental CORECT II «t la géométrie utilisée dans 

le modèle analytique sont présentés sur la figure 3.1. La région limitée par 

V dans le dispositif nous a posé des problèmes pour le traitement hydrodynamique 

pendant la descente du sodium ainsi que dans la phase d'éjection il y a des 

affeta du creuaet-récupérateur. Pour simplifier la géométrie on i donc décrit 

la région autour du crauaat par un tuyau équivalant l'entrée du sodium e'ef-

fectuent au fond du pot comme la montre la figura Al.a. 

Le volume at la hauteur antre le fond du pot d'interaction et le bord 

aupérieur du creuset-récupérateur (pour prendra an compte dea effets de la 

pesanteur) ont été retenue ; Biais la géométrie annulaire a été changée pour 

l'analyse. Laa part** da praaaion dues au creusât ont été prise? an compte sim

plement au moyen d'un* parte singulier* située 1 l'entrée du pot. Le volume au-

deesut du creuset a également été modifié : on a prolongé le tuyau équivalent 

jusqu'à obtenir le mime volume, ce qui nous a simplifié quelque peu la géométrie. 

On préaente les constantes géométriques au tableau Al. 

Volume Valeurs 

Colonne de Charge 

Tube d'amenée 

Autour du creuset 

Au-dessus du creuset 

D. - .1463 m 
U" - 5.22 m 

v . . , - 2.238 

Z, . .4942 m 
Z, • .7560 m 
Zj - 1.14 m 

V, - 3.362 1 
zf - 1.26 m 
D3 - . 189 m 

V, - 2.16* 1 
D, • .189 m 
z ; - 1.32* a 

Diamètre, colonne de charge 
Hauteur , colonne de charge 

volume, tuba d'amenée 
diamètre, tube d'amené* 
longueur du tube jusqu'au début du coude 
longueur du tube jusqu'à la fin du coude 
longueur du tube jusqu'à l'entrée du pot 

set 

volume autour du creuset récupérateur 
longueur du tube jusqu'au sommet du creu-
diamètre du tuyau équivalent 

volume au-dessus du creuset 
diamètre du tuyau équivalant 
longueur du tuyau équivalent 

* peut varier aelon l'expérience 

Tableau A.I : Valeurs géométriques 



A.1.2. 

Fig. A.la Géonétrie idéalUtt du diapoeitii! CORECT II 

Pour lea propriitéa themodynaniquea du aodium on a eholai l'tquation 

d'itat de Breton (1974). Lea propriétea de tranaport aont lea auivante* > 

Colonne de charge : aodiun froid .2353.106 n 2/e (T - 973K) 

Régine diphaaique : aodiun liquide : log-.v - .5108 » S - .4925 log..! 

(u - centipoiae, T - K) 

aodiun vapeur : u - .019 • ,I375.I0"*T + .!709.lo" T 2 

(u - - ^ ^ , T - *P) (Golden at Tokar, 1967) 

Lea propriitéa phyaiquea de bioxyde d'uranium ont été priaaa coûtante* 

chaleur latente de fuaion 

teapératur* de fution 

chaleur maaaiqua 

saaii voluniqua 

cenductivité themiqua 

4 - 2.79.10 J/kg 

T £ - 3113K 

C - 418 J/kg K 

p « 9000 kg/m3 

\ - 2.09 W/n K 



A.I.3. 

Le gas incondensable dans l'expérience Scant l'hydrogène, on a : 

Constante de gaz parfait : K, • 4124.2 J/kg K 
2 

Rapport des chaleurs oastiques : y u '1.4 
"2 

Four les calculs de pertes thermiques on a pris pour l'acier des structures : 

Epaisseur des structurss : 6 • 4 «m 

ConductivitI thernique i > • 22 W/m K 

Oiffusivitf thermique : a - .49 !0" 5 m 2/» 



EQUATION DE BERNOULLI EN REGIME TRANSITOIRE 



A.2.1. 

Dana cet.f.e annexe on démontre l'équation de Bernoulli en régime 

transitoire. Ce'.te équation, présentés au chapitre III, sert 3 décrire l'hydro

dynamique de La descente de la colonne de sodium après l'ouvetture de la vanne. 

Puis, lors de l'interaction thermique cette équation décrit la contrainte 

hydrodynamique exercée sur la zone d'interaction par la colonne. 

Considérons un écoulement monodimensionnel et instationnaire dans 

un tube de nection A et de périmètre x- Le fluide est supposé homogène. A une 

section droite l'équation de bilan de masse s'écrit : 

& ( p o A > * è < p o V A ) • ° <» 

où s «It une coordonnée le long du tube (fig. A2a). Les autres symboles sont 

difinis au paragraphe 1.2 du r.hapitre III. L'équation de bilan de quantité de 

mouvement 1 cette section s'écrit sous la forme : 

£ (P0 VA) • £ <CV p 0 A ) - - A || - p o g A || - V (2) 

où Z est la cote du centre de gravité de la section droite, T la contrainte 
o 

due au frottement a la paroi, et C un coefficient d'énergie cinétique. 

On fait l'hypothèse que le fluide est incompressible (p - constante) et 

qua les parois sont rigides • 

L'équation de conservation de masse peut alors être écrite sous la 

forme : 

P o VA - m(t) (3) 

L'équation de bilan de quantité de mouvement est alors : 

'. A IT * C v V h K V A ) + "o V A -h «V V> " " * H " "o « A H - 'o « <*> 

Reconnaissant que le deuxième terme de l'équation (4) est nul on trouve, 

«pris division par (p Q A) : 

dt 11 4 v v ' p„ 3s g 3a p A w 



bouchon 
do fluide 

Fig. A.Za : Géoatétrie considérée pour l'analyse hydrodynamique. 



A.2.3. 

En intégrant l'équation (5) le long de la conduite on trouve l'équation de 

Bernoulli en régime transitoire : 

o 
Vs 

ou h. • - — j est le terne représentant les pertes de pression dues au 
o 

frotteaent et F(t) une fonction du temps. 

On peut également intégrer l'équation (S) pour un écoulement avec 

un changement de section brusque. Si les indices I et 2 représentent les 

variable* d'écoulement dans les sections 1 et 2, l'intégration de l'équation 

(S) donne : 

" l I _2 Pl d V 2 1 2 p 2 

• i -3r*K, v î ' p ; * « z i - ' 2 - d T * K 2

v 2 * p ; * 8 2 2 * , V 2 (7> 
où h. est le terme qui représente maintenant la perte de pression au 

M - 2 
changement de section 1 ajouter aux pertes dues au frottement. 

k la frontière de 1'écoulaient, s'il n'y a pas de transfert de 

masse 2 travers celle-ci, on peut écrire : 

(8) 

Cette modélisation est utilisée dans le ncdèle hydrodynamique avec les coef
ficients C , C égaux 1 1 . 

1 2 . 

I 



ANNEXE 3 
COMPARAISON DES MODELES DE 
SOLIDIFICATION DANS L'DO, 



A.3.I. 

On étudie ici trois modèles décrivant la cinétique de solidification 

dans un grain d'UO. immergé dans du sodium. On a considéré trois modèles : 

- le modèle présenté au paragraphe 3.4 du chapitre III où l'on 

traite la conduction en régime transitoire ; 

- un modèle analytique en géométrie plane ; 

- un modèle purement numérique. 

I. SOLIDIFICATION A PARTIR DE MODELE D'INTERACTION 

On utilise le modèle qui traite la conduction en régime transitoire 

pour examiner la solidification d'un grain sphérique d'UO, pendant l'interaction. 

En se référant 1 la figure A3», on rappelle quelques détails de eu modèle. 

Fig. A3a 

On considère un grain d'U0 2 immergé dans le sodium. Comme on utilise 

un modèle d'interaction thermique, la masse de sodium n'est pas constante ; 

le sodium peut se vaporiser ; le gaz résiduel de l'installation est pris en 

compte ; l'effet d'isolement du grain par la vapeur et le gaz est considéré ; 

le sodium peut subir des changements de phase et ses propriétés physiques ne 

sont pas constantes. Ni la pression ni la température du sodium ne sont cons

tantes. Les phénomènes sont donc complexes et une comparaison doit être effectuée 

avec soin. 

On suppose un profil de température linéaire dans le grain d'UO,. 

La surface du grain eat i la température du sodium, T„ , et l'intérieur de 

grain (pour ces calculs) reste a une température constante, T oS 

T > T„ > T„ 
o fus Na (1) 



A.3.2. 

Si & est l'épaisseur thermique où le profil linéaire s'applique, la tempé

rature dans cette épaisseur est donnée par : 

R ' (2) 

En posant T • T. fus 

• T K. " T 

l-Tta 

on trouve l'épaisseur de croûte solide X 

(3) 

Les valeurs «, T,,,. 1Q, T f u < étant soit des données (T. , T ) soit des 
tus o 

variables calculées par le modèle d'interaction, oc peut alors déterminer la 

valeur X, 

2. MODELE ANALYTIQUE EN GEOMETRIE PLANE (Carslav et Jaeger, 1959, p. 288) 

, Les problèmes de conduction avec changement de phase sont peu 

traités analytiquement, et encore plus rarement en géométrie sphérique. Four 

cette raison on considère un modèle très simple et classique. 

On imagine deux milieux semi-infinis,le sodium et l'UO.* Loin de 

l'interface chaque milieu reste à température constante ; le sodium reste 

monophasique alors que l'UO, peut se solidifier. La géométrie et les profils 

de température sont représentés schématiquement sur la figure A3.b. 

UO2 solide 

( liquide) 

Fig. A3b : Géométrie traitée dans le calcul analytique. 



A.3.3. 

Avec K la conductivite thermique, a la diffusivité thermique, L et C la 
chaleur de fuaion et la chaleur massique d'UO, on trouve la position, X, du 
front de solidification au tenpa t : 

ou X est la racine de l'équation : 

,2 

•s». '2 /"S. 
Sa °00. 

• «rf X 
erfcA 

(4) 

« Tfu..- TNa> 
(5) 

On peut donc suivre l'évolution de l'épaisseur de la croate solide 
dan* cette géométrie. 

3. MODELE NUMERIQUE DE CONDUCTION EN BECIh- SANSITOIRE 

On utilité un code de conduction en régime transitaire pour traiter 
la solidification d'un grain spnérique d'UO, dans un nilieu de sodium. Ce code 
traite la géométrie de la figure A3.c. 

Fig. A3c Géométrie traitée dana le calcul. 



A.3,4. 

Dans ce modèle le sodium et l'UO» ont des propriétés physiques varia

bles, mais le sodium reste liquide et à pression constante pendant que l'UO» 

se solidifie. Il y a dore un contact direct entre l'UO. et le sodium et il n'y 

a pas de gaz incondensablea. 

Paramètres, Propriétés physiques 

Dans chaque calcul on prend les valeurs suivantes pour l'UO» : 

C - 418 J/kg K 

h - 2.79.105 J/kg 

a - 5.5J.10-7 m 2/s 

K - 2.09 W/m R 

T f u s - 3113 K 

T Q - 3250 K 

Pour le«code d'interaction on utilise les valeurs initiales qui se trouvent 

au cas P3 du tableau 4.12 du chapitre IV. Le sodium est initialement à une tem

perature : 

Vo - 9 7 3 K 

Ce modèle a aussi sa propre équation d'état pour le sodium. 

Pour la solution analytique on prend des valeurs représentatives pour 

le sodium liquide : 

e. - 58 W/« K 
-5 2 

o-, - 5.88 10 m /s 

On suppose aussi que les températures de l'UO, et de sodium à l'infini sont 

respectivement 3250 K et 973 K. Ces valeurs 14 nous donnent donc une valeur : 

X - .75* 

S On peut remarquer que pour les temps courts, l'épaisseur thermique dans 

l'éq. (3) est donné par 6 - 2 /ôjJJJ F1 d'où, avec lea temperature ci-dessus, 

on arrive 1 une valeur de X - 0,94. 



Evid«anent la solution analytique traite dea masies infinies de 

sodium et d'UO*. Dans les deux autres cas on prend EL.» • 0.5 cm. La masse 

de sodium est variable dans le cas du code d'interaction tandis que pour 

le code de conduction on prend FL. - 1.5 cm, ce qui correspond à des rapports 

de masse du même ordre que pour l'interaction. 

Résultats 

La position du front de solidification et sa vitesse de propagation, 

déterminées par les trois modèles, sont présentés â la fig. A3.I. Une analyse 

des résultats du code de conduction montrent que le sodium, pour l'échelle 

du temps considérée, se comporte quasiment couine un milieu infini par rapport 

«u grain d'UO,* En plus les propriétés physiques n'ont pas beaucoup varié pour 

le sodium ce qui veut dire que les variations entre les résultats obtenus avec 

le modèle*analytique et numérique sont dues à la différence de géométrie (plane 

au lieu de sphérique). Les disparités cotre les résultats du code d'interaction 

et le cjde de conduction en transitoire seraient donc expliquées par le fait 

que dans le code d'interaction il y a : 

a) échauffement du sodium 

b) pressurisation du sodium 

c) isolation du grain par la présence de vapeur et gaz. 

Tous ces trois points ne sont pas considérés ou sont négligeables pour 

le calcul de conduction numérique. On peut quand même conclure que, bien que 

les détails ne soient pas rigoureusement identiques dans les trois calculs 

présentés, l'accord en ordre de grandeur est respecté et que les effets glo

baux sont semblables dans les trois cas. En ce qui concerne le code d'interac

tion on est donc assuré que les processus thermodynamiques et calorifiques sont 

représentés d'une façon cohérente avec les hypothèses de ce modelé. 



H-5 

0 50 100 150 200 

Fig. A3.1 : Comparaison des modèles de solidification 
t(ms) 



ANNEXE 4 
COMPARAISON ENTRE LA COURBE 

D'EBULLITION DU SODIUM ET LA 
CORRELATION DE CHO ET WRIGHT 



Au chapitre H I on a présenté un modèle pour le transfert de chaleur 

dans lequel on s'est servi d'une corrélation développée par Cùo et Wright. Elle 

est de la forme : 

•K* i(T c -!,){/ - ^ • l>p 

ou q est le flux de chaleur entre un grain de combustible (U02) et le sjdium ; 

A, la conductivité thermique du combustible ; Et, le rayon de grain de combus

tible ; T t la temperature moyenne du combustible ; T , celle du réfrigérant ; 

t, la temps ; p 9 la fraction volumique du liquide autour du grain ; t. • •=— f le 

cemps caractéristique pour le transfert de chaleur ; et a, la diffusivitë ther

mique du combustible. 

Si on prend le logarithme de cette équation on trouve : 

l o g | 0 q • l o g , 0 (T c - T r) + l o g , 0 C 

••»{/§"• -j 
Comme dans l'interaction, l'énergie significative n'est libérée que par les 

petites particules, on considère un grain d'U02 de taille R - 100 pm. On cher

che une valeur minimum et maximum pour le paramètre C. La valeur minimum corres

pond â des temps tris grandB, et ci se donne aussi une valeur effective de la 

fraction volumique du liquide autour d'un grain p _ f f " 0,75. On a donc : 

CL- - 0,75 4 • 1.57 10 4 W/m 2K min K 

Une valeur tr-ucistum pour ce paramétra correspond à l'instant du collapse du film 

de vapeur que l'on suppose exister autour du grain, donc à : 

t f - 0.005 £ 

A cet instant-là on a p * 1 - On trouve alors la valeur maximale comme ; 

- 1.88 I0 5 tf/rn2* 
max a, «c, 

Maintenant on trace la courbe de log._ q «• fonction de log ] 0(T - ï ) pour 



A.A.2. 

1* corrélation Cho et tfright. On trouve donc que le région d'utilisation de cette 

corrélation correspond a la région hachurée de la figure A4.I. 

3n a superposé sur cette figure la courbe d'ébullition du sodium, 

déterminée pjr Schius (1975). Cette courbe a été trouvée expérimentalement t une 

pression de I bar. Mais aux pressions autour d*un bar une dépendance v -à-vie 

de la pression n'a pas été constatée. Si on accepte cette courbe, alors on voit 

que la corrélation utilisée dans notre étude, dans la game d'écart de tempé

ratures typique de l'interaction (2000*C ">. T c - T >. 100*C) est conservatrice 

en ce qui concerne le flux d'énergie. C'est-a-dire que notre modèle donne des 

résultats plus violents, pour la neme masse de combustible, que dans le cas réel. 

Il est i noter eue ces remaniées s'appliquent aussi au modèle du code M I S pour 

le transfert de chaleur, puisque celui-ci a été obtenu 1 partir de la formule 

de Cho et Wright . Ce* remarques s'appliquent aussi au modèle de conduction en 

régime transitoire où, quand on néglige la résistance de contact entre le com

bustible et le réfrigérant, on prend effectivement : 

h - C - p i 



10» 

Flux, q 

«>' 

Kf 

région d'utilisation 
corrélation 
Cho-Wright 

Courbe d'ébullition, No 
(d'après Schins ) 

to. 100. 
6 ' * Q f T M f l 

1000 10000 
(•C) 

Fig. A4.1 : Comparaison entre la courbe d'ébullition du sodium 

et la corrélation de Cho-Wright 



J 

R S F S R E N C E S 



Amblard, H. * Berthoud, G., 1979 , UOj-Na Interactions : The CORECT II 

Experiment, Fourth CSNI Specialists Meeting on Fuel-Coolant Interaction, 

Bournemouth, paper H* FCI4/p?2. 

Amblard, M., Berthoud, G. a Seller, J.H., 1979 , Expérience CORECT II n*18-

Identification des phénomènes, Note technique TT/STML/79-58-C, CEN Grenoble. 

Amblard, K., Degrange, J.P., Gandon, A., Gamier, H., Najuc, M. 4 Vilcot, M., 

1974, Dispositif CORECT II - Descriptif, N'418, CEN Grenoble. 

Amblard, M., Sêméria, R., Vernier, Ph., Gauzy, A., 4 Najuc, M., 1970, 

Contact entre du bioxyde d'uranium fondu et un refrigerant ^sodium 

et eau), Note T.T. n"96, CEN Grenoble. 

Armstrong, D.R., Testa, F.J. & Raridon D.L., 1971, Interaction of sodium with 

molten U0 2 and stainless steel using a droping mode of contact, USAEC 

Rapt ANL-7890, Argonne National Laboratory. 

Balzhiser, R.E., & Barry, R.E., 1966, Condensation of sodium at high heat 

fluxes, Proe. Third Int. Heat Transfer Conf., Vol. 2, p.318. 

Bankoff, S.G. & Inoue, A., 1978, Destabilization of film boiling due to arrival 

of a pressure shock, Part I, Experimental, Northwestern University Rept 

a* C0O-2SI2-I3, Evanston, II. 

Berthoud, G. & Scott, E., 1979, Multiphase Thermal Detonation for a UO./Na 

system, Fourth CSNI Specialists Meeting on Fuel-Coolant Interactions, 

Bournemouth, paper Ho FCI 4/pl. 

Bird, R.B., Stewart, W.E. < Lightfoot, E.N., 1960, Transport Phenomena, Wiley, 

New-York. 

Bradley, R.H. 4 Witte, L.C., 1972, Explosive interaction of molten metals 

injected into water, nuclear Sci. and Engng, Vol. 48, pp. 387-396. 



Breton, J.P., 1980, Evolution de la bulle lors d'une interaction globale dans 

le coeur d'un réacteur rapide et dans les experiences de simulation, 

Note technique DRNR/SIES 80/33, CEN Cadarache. 

Breton, J.P., 1974, Propriétés thermodynamiques du aodiun. Notes techniques 

DRNR/SEDC 74/740 et 778, CEN Cadarache. 

Burgess, D.S., Murphy, J.N. s Zabetakis, M.G., 1970, Hazards of LNG spillage 

in narine transportation, US Oept of Interior, Bureau of Mines Rept S4105. 

Caldarola, L. A Kastenberg, H.E., 1974, On the meehanisn of fragmentation 

during molten fuel-coolant thermal interactions, Proc. Amer. Nucl. Soc. 

Conf. on Fast Reactor Safetu, Los Angeles, USAEC Rept CONF 74 04 01-P2, 

pp 937-954. 

Caldarola, L., 1972, A theoretical nodel for the molten fuel-sodium interaction 

in'a nuclear fast reactor, nuclear Engng and Design, Vol. 22, pp. 175-211. 

Carslav, H.S. 4 Jaeger, J.C., 1959, Conduction of heat in solids, Oxford 

Univ. Press, 2nd Ed. 

Chen, W.L., 1975, Heat loss by cold structure during an LMFBR IICDA, Nuclear 

Technology, Vol. 25, pp 471-476. 

Cho, D.H., Ivins, R.O. * Wright, R.H., 1971, Pressure generation by molten 

FCI under LMFBR accidental conditions, ANS Topical Meeting on New 

Developments in Reactor Mathematics and Applications, Idaho Falls. 

Cho, D.H. A Gunther, H.H., 1973, Fragmentation of molten materials dropped 

into water, Trans. Amer. Nucl. Soc., Vol. 16, pp 185-186. 

ïr 



Cronenberg, A.W. & Grolmes, M.A., 1975, Fragmentation modelling relative to 
the breakup of molten UO, in sodium, Nuclear Safety, Vol. 16, n°6, pp683-700. 

Cronenberg, A.U. S Fauske, H.K., 1974, W> 2 eolidification phenomena aaaoeiated 
with rapid cooling in liquid .sodium. Journal of Nuclear Materials, Vol. 52, 
pp 24-32. 

Cronenberg, A.U., Chaula, I.C. » Fauake, H.K., 1974, A thermal atreaa mechanics! 
for the fragmentation of molten DO, upon contact with sodium coolant, 
Nuclear Engng and Design, Vol. 30, pp 434-443. 

Cronenbarg, A.W., 1972, A thermal-hydrodynamic modal for molten 00,-Na interac
tion pertaining to fast reactor clad-failure accidenta, USAEC Rept ANL-7947, 
Argotne National Laboratory. 

Delhaye, J.H., Giot, H. ( Riathmuller, M.L., Eda, 1981, Thermohydraulics of 
Tvo-Phase systems tor Industrial Design and Nuclear Engineering, 
McGraw-Hill, New-York. 

Epatein, L.F., 1980, Reactor safety aspects of metal-water reactions, General 
Electric Rept GEAF-333S. 

Epstein, M., 1974, Thermal fragmentation - A gas release phenomena. Nuclear 
Sci. and Sngng, Vol. 55, pp 462-467. 

Fauske, U.K., 1973, On the mechanism of uranium dioxide-sodium explosive 
interactiona, Nuclear Sci. and Bngng., Vol. 51, pp. 95-101. 

Fishloek, T.F., 1975, EXPEL : A computing module for molten fuel/coolant in
teractions in fast reactor sub-assemblies. Note AEEW-RI029, Uinfrith. 

Flory, K., Paoli, R. & Hesler, R., 1969, Molten metal-water explosion, 
Chem. Bngng Prog., Vol. 65, pp 50-54. 

General Electric Company, Idaho Teat Station, 1962, Final Report of SI-1 
Recovery Operation, USAEC Rept N* ID0-193II. 

Golden, G.H. 6 Tokar, J.V., 1967, Thermophysicr.l properties of sodium, 
AEC-RD, Rept N* 7323, Argonne National Laboratory. 



Gunnerson, t . ft Cronenberg, A., A prediction of the inert gas solubilities 
in stoichionetric U0-, Journal of Nuclear Materials (i paraître)* 

Haas, P.M., Erdoann, C.A., Garner, P.L. ft Reynolds, A.B., 1975, Moncoherencc 
and tuo-phase heat transfer in LHFBR fuel-coolant interaction. Nuclear 

Technology, Vol. 26, pp 146-164. 

Hall, R.W., 1977, Heat transfer between fuel particles and coolant. Second 
CSHI Experts Meeting on Fuel-Coolant Interactions, AHL, Chicago. 

Henry, I E. S Cho, D.H., 1972, Reactor Development Program Progress Report, 
OSAEC Rept ANL-RDP-12, Argonne National Laboratory, p. 934. 

Hsiao, K.H., Cox, J.E., Hadgcoxe, P.G. t Hit ta, L.C., 1972, Pressuriretion 
of a solidifying sphere, J. Appl. Htch., Vol. 39, 71-77. 

Idtl'cik, I., 1976, Pressure losses in the flow of a real liquid in pressure 
systems, Fluid Mechanics - Soviet Research, Vol. 5, N°3, pp. 44-49. 

Jskeman, D., 1976, Communication orale, Third Specialists Meeting on Sodium-
Fuel Interactions in Fast Reactors, Tokyo. 

Katimi, H.S., 1973, Theoretical studies of some aspects of molten fuel-coolant 
thermal interaction, Se. D. Thesis, HIT, Cambridge, Ha. 

Kestia, J., 1966, A course of thermodynamics. Vol, I, Blsisdell, London. 

Martinet, B., 1966, Sous-programme d'intégration d'un systems differential avec 
conditions initiales par la méthode de Kutta-Merson, Note technique 
MT/LCN/66-40, CEH Grenoble. 



Miller, R.H., Slano, A..H., Dugone, J., Wieland, D.D. 4 Houghtaling, J.E., 1963, 
Experimental results and damage effects of destructive test, Transcript ANS, 
Vol. 6, p. 138. 

Faoli, R.H. & Hesler, R.B., 1968, Explosion of molten lead in water, Ptoc. 8th 
Xnt. Conf. on Higa-Speeâ Photography, Stockholm, pp. 463-466. 

Schins, H.E.J., Lamain, L. & Biasi, L., 1979, Fragmentation of solidifying UO,, 
JRC lepra Establishment, Ispra. 

Schins, H.E.J., 1975, Contribution to the boiling curve of sodium, Atomkernenergie 
Vol. 26, n°l, pp. 48-52. 

Schlichting, H., I960, Boundary-layer theory, McGraw-Hill, New-York, 6th Ed. 

Simpson, H.C., Roomy, D.K. a Grattan, E., 1981, Two-phase friction pressure-
drop in large diameter horizontal tubes, Paper A9, European Two-Phase 
Flow Group Meeting, Eindhoven. 

USAEC, Idaho Operations Office, 1962, IDO Report on the Nuclear Incident at 
the SL-I Reactor, Jan. 3, 1961, at National Reactor Testing Station, 
Rept H*IDO-19302. 



dvmWii page. de. la. thta 

A U T O R I S A T I O N DE S O U T E N A N C E 

Va tu dUpo&ition* de l'Mtictt 3 de l'aMiti du lé avtil 1974, 

Vu tt nappcAt de. plantation de. : 

UonUeM J.M. VELHAVB 

HontiluA M. MARTIN 

HoiuiaiA. N E U M A « ItUtUaa 

tit autoiiii à pnuentM une thÎM en soutenance, poux l'obtention du diplôme, 

dt DOCTEUR INGEMIEUR, ipicialiti : "Micanique. dtA Fluide*". 

Fait à Gutnobtt, le îi juillet 19S1 

Le PtlUdtvt de. V I.N.P.G. 

O. BLOCH 

* rtanut NMMMI Poonmmqw 
tf> I n 


