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CEA-R-5Î00 - Section d'Interprétation des experiences de Surets 

LE COOE PHV5URA - Objectifs, Description et Validation 

So—aire. - Là code ntYSUM a été oris au point par la Section d'Interprétation 
des essais de SOreté pour interpréter les experiences Cabri. C'est un code 
monocanal qui calcule l'évolution de l'aiguille et du canal au cours d'un arrêt 
de débit ou d'un transitoire de puissance. 11 dicrit les principaux phénomènes 
«serves au cours ces essais : comportement thermique et mécanique de l 'aiguille, 
ebullition du sadlum, fusion et mouvements du combustible et de U gaine, 
interaction combustible fondu-sodium. 

Une brive description du code est donnée, précisant les principales hypothèses 
des modèles. Une comparaison des résultats des calculs et des résultats expé
rimentaux donne une Idée de la validité du code. Enfin le problème de l'appli
cation des résultats au cas réacteur est discuté. 

19B3 108 p. 

Commissariat 1 l'Energie Atomique - France 

1 
CEA-R-5200 - Section d'Interprétation des Expériences de SOreté 
THE PHYSURA CODE - Objectives, Description, Validation 

Suamary. - The Physura code has been developped by the "Section d'Interprétation 

dts Essais de SOreté" to interpret the Cabri experiments. I t is a one channel 

code which calculates pin and channel behaviour during a loss of flow or an 

overpower transient. I t describes the mst Important phenomnons observed in 

the experiments : thermal and mechanical behaviour of the pin» sodium boiling, 

fuel and clad melting, fuel dans clad movements, and the fuel coolant Interaction. 

x brief description of the code is given which precises the main hypothesis of 

the models. A comparison of calculated and experimental results gives an idea of 

the code validity. Finally the question of the application to the reactor case 

is discussed. 

1983 108 p. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France 



TABLE DE MATIERES 

Pages 
I • INTRODUCTION I 

II - DESCRIPTION GENERALE DE PHYSURA 5 
II.1. Bref rappel historique 5 
II.1.a. 1976. Le point de départ /3,a/ 5 
IJ.l.b. 1977. 1978. Physura 1 /3,b/ S 
II.I.e. 1978. 1979. Physura ? /3,c/ 6 
II.?. Physura 3 6 
II.?.a. Motivations 6 
II.?.8. Organigramme du code 6 
II.?.c. Performances du code 7 

III - ETAT INITIAL DU COMBUSTIBLE 8 
III.1. Conductibilité thermique 8 
III.?. Densité géométrique 9 
111.3. Répartition des gaz de fission 10 
111.4. Comportement de la gaine 10 

IV - DESCRIPTIOH ET VALIDATION DES MODELES 1? 
IV.1. Thermique ., 1? 
IV.?. Thermomécanique 14 
IV.?.a. Dilatation radiale du combustible et de la gaine 14 
IV.?.b. Effet TOP , 14 
IV.?.c. Dilatation axiale du combustible 15 
IV.P.d. Mouvement axial du combustible fondu 15 
IV.3. Produits de fission 16 
IV.3.1. Importance des gaz de fission 16 
IV.3.?. Comportement des gaz de fission au cours du transitoire .. 17 
IV.3.?.a. Cas du combustible solide 17 
IV.3.?.b. Pressurisation du combustible fondu 18 
IV.3.3. Résultats expérimentaux 18 
IV.3.4. Modélisation du comportement des gaz de fission en 

transitoire 19 
IV.3.4.a. Physura ? 19 
IV.3.4.b. Module Cosag 19 
IV.3.5. Extrapolation des résultats 20 



IV.4. Ebullition du sodium ?1 

IV.5. Mouvement de gaine 77 

IV.6. Rupture de gaine 73 

IV.6.1. Percement 74 

IV.6.7. Rupture mécanique 75 

IV.6.7.a. Aiguilles fraîches 75 

IV.6.?.b. Aiguilles irradiées 77 

IV.7. Ejection du combustible fondue et Interaction thermo

dynamique combustible fondu-sodium 78 

IV.8. Mouvements externes de combustible 30 

IV.9. Conclusion sur la validation du code Physura 30 

V - APPLICATION AU REACTEUR 3? 

V.l. Possibilités d'application des modèles au réacteur de 

l'accident et influence sur le déroulement de l'accident .... 3? 

V.l.a. Thermique de l'aiguille et du canal 3? 

V.l.b. Thermomécanique 37 

V.l.c. Mouvements internes de combustible 33 

V.l.d. Produits de fission 33 

V.l.e. Ebullition du sodium 34 

V.l.f. Mouvement de gaine fondue 35 

V.l.g. Rupture de gaine 36 

V.l.h. Ejection du combustible fondu 37 

V.1.1. Interaction thermodynamique combustible fondu-sodium 38 

V.l.j. Mouvements externes du combustible 39 

V.?. Elaboration du code d'accident de réacteur 40 

VI - CONCLUSION 41 

TABLEAU 1. ARRET DES POMPES SANS CHUTE DES BARRES 4? 

TABLEAU f. PROGRAMMES HORS PILE EN SUPPORT A CABRI 43 

TABLEAU 3. HISTORIQUE DE PHYSURA 44 

TABLEAU 4. ORGANIGRAMME DE PHYSURA 3 46 
TABLEAU 5. COMPARAISON OES DEFORMATIONS DE GAINE CALCULEES ET MESUREES 85 
TABLEAU 6. CAPT COI TRANSITOIRE DE PUISSANCE A DEBIT CONSTANT 

ENERGIE 1.6 KJ/g INJECTEE EN 700 ms 

TABLEAU 7. a) RUPTURE DE GAINE DANS A3, b) PREMIER EVENEMENT DANS B3. 49 

TABLEAU 8. VALIDATION DES MODELES (sur aiguilles vierges) 50 
TABLEAU 9. PRECALCULS DE LA RUPTURE GAINE DANS LES ESSAIS CABRI SI 

TABLEAU 10. PRODUITS DE FISSION OISPONIBLE POUR LA DISPERSION 5? 

TABLEAU 11 53 



Les travaux présentés ici ont été faits â la 
Section d'Interprétation des Expériences de Sûreté /l/, 
/2/, /3/. IM et /5/. Ils sont le fruit d'un effort 
collectif. 

Ont notamment participé à ces études : 

MM. BARESCUT - BERNIOLLES - BRETON - CRANGA -
EDDI - FAB.IANELLI - FIORINI - FORTUNATO - FRIZONNET -
Mlle GIRARDS - MM. GUIEU - LHOSTE - MELIS - MEYER-HEINE -
Mmes PAPIN ot RONGIER - MM. ROCHE et SCHMITZ. 

\ 
Ce rapport a été rédigé par Mlle GIRARD. 



\ 

- 1 -

I - INTBODUCTIOH 

Pour étayer l'analyse de sflreté des réacteurs à neutrons rapides, 

important programme de recherches a été consacré a l'étude des g>- c 

accidents. En ce qui concerne l'arrêt des pompes sans chute des barres, 

programme s'appuie sur les essais que le CEA» et le KFK* ont entrepris de réali . 

en commun dans le réacteur CABRI, avec la participation d'autres partena'-

minoritaires : USNRC, PNC, UKAEA***. Pour Interprêter ces essais, la S!:' 

(Section d'interprétation des essais de sûreté) a mis au point le code PHYSURA. 

Notre propos n'est pas de décrire ici chacun des modèles de ce code ma>, 

plutît : 

- de montrer les lignes directrices qui ont conduit à son élaboration, 

- de faire le point de nos connaissances sur le comportement d'un combustible 

soumis à un transitoire de puissance, 

- de montrer l'influence des expériences CABRI sur l'idée que nous nous 

faisons du déroulement possible d'un arrêt de pompes sans chute de barres 

dans Super-Phénix. 

Pour éviter toute ambiguïté précisons que notre propos n'est pas ici de 

calculer les conséquences d'un tel accident mais de fournir les modèles 

permettant de faire le calcul. Ceci implique que nous devons : 

- comprendre les phénomènes et les modeliser 

* CEA Commissariat a l'énergie atomique. 

"* KFK Kernforschungszentrum Karlsruhe (RFA) 

*** USNRC United States Nuclear Regulatory Commision ('JSA) 
PNC Power reactor Nuclear fuel development 

Corporation (japon) 
UKAEA United Kingdom Atomic Energy Authority 

(Grande Bretagne). 



- Interpréter les essais a l'aide des modèles ainsi mis au point afin d'en 

établir la validité, 

- mettre ces modèles sous une forme utilisable dans un code d'accident. 

C'est dans cette perspective que l'on doit considérer le processus 

d'élaboration du code PHYSURA et la démarche globale adoptée par le CEA dans la 

conduite du programme CABRI. Des le départ a été affirmée la nécessité 

d'essayer de comprendre les phénomènes physiques plutôt que de rechercher la 

représentativité à tout prix. En effet, la recherche systématique de la 

représentativité se traduit par une complexité accrue, qui est généralement 

une entrave a la compréhension. Par ailleurs, ainsi que l'a montré l'exemple de 

Treat, il n'est pas possible dans une installation de cette taille, d'atteindre un 

niveau de représentativité suffisant pour éviter de recourir aux codes de calcul 

lorsqu'on veut appliquer les résultats au réacteur. Le programme CABRI a donc 

été bâti dans un but d'étude phénoménologique en essayant de ne faire varier 

qu'un seul paramètre à la fols. 

Pour élaborer le code PHYSURA la SIES a procédé par étapes : 

- mise au point des modèles les plus simples possibles capables de calculer 

les paramètres importants pour la sûreté; 

- test de ces modèles pris séparément sur des essais hors pile spécifiques 

plus simples et plus faciles à mettre en oeuvre et à instrumenter que les 

expériences CABRI; 

- regroupement de ces modèles; 

- validation du code ainsi obtenu sur les essais CABRI. 

Nous avons préféré cette approche, différente de celle utilisée aux USA oil 
des codes comme SAS ou SIMMER ont été écrits d'abord pour le réacteur, car 
l'expérience a montré qu'il est difficile de valider de tels codes sans les 
compliquer. Par ailleurs nous avons évité de recourir a un code étranger déjà 
opérationnel cette procédure entraînant sauvent des déboires dues a la 
mauvaise connaissance des modèles et à la nécessité de les adapter au cas 
particulier traité. 

Le processus de validation du code sur les essais CABRI comporte des 

précalculs, des recalculs et l'interprétation proprement dite. L'accent est mis 

sur la confrontation entre précalculs et résultats expérimentaux : si l'accord 
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est bon on a une démonstration abjective du modèle vis i vis des autorités de 

sOreté ; au contraire une mauvaise prévision focalise l'attention sur les 

problèmes encore mal résolus. Les recalculs réalisés en utilisant les valeurs 

expérimentales des paramètres avalent pour but de distinguer les écarts 

précalcul-expérience dus au modèle de ceux liés a la réalisation de l'essai. 

En fait la précision atteinte dans ce domaine est telle que ces recalculs perdent 

beaucoup de leur intérlt. 

Le fait que cette procédure se déroule dans un cadre international permet 

une confrontation des idées et des codes. 

Dans l'ensemble le code PHYSURA a bien soutenu la comparaison avec les codes 

étrangers. Il faut d'ailleurs remarquer que c'est le seul code qui a été 

appliqué I tous les essais CABRI, car les autres partenaires utilisent des codes 

différents suivant le type d'essai considéré. 

Dans un accident d'arrSt de pompes sans chute des barres les phénomènes 

importants sur le plan de la sûreté sont ceux qui entraînent une variation de 

réactivité ou une relocalisation des matériaux. La liste en est donnée dans le 

tableau 1. 

Le programme comporte deux types d'essais : des transitoires de puissance i 

partir du régime nominal (essais A) et des transitoires de puissance déclenchés 

au cours d'une réduction de débit (essais B). Ceci permet d'étudier l'influence 

des conditions initiales de température sur le comportement de l'aiguille. Par 

ailleurs en comparant les résultats obtenus arec des aiguilles vierges, Irradiées 

a 1 at X et a 5 at t on peut analyser l'effet des changements de propriétés de 

la gaine irradiée et celui des produits de fission. La grille d'essais résulte 

d'un compromis entre le désir du CEA d'étudier les phénomènes de façon 

systématique en ne faisant varier qu'un seul paramètre a la fois et le souhait de 

KFK de donner une certaine valeur démonstrative aux essais. La figure 1 qui 

concerne les essais sur combustible vierge met en évidence les deux paramètres 

essentiels des essais : l'énergie du transitoire st la température du sodium. On 

retrouveres différentes configurations possibles suivant la position de l'aiguille 

dans le coeur. La mîme logique a guidé la définition des essais sur combustible 

irradié. 

La figure ? qui situe un transitoire CABRI typique par rapport a un 
transitoire accidentel Super-Phénix permet de comprendre comment se pose la 
problème de transposition des résultats au réacteur. Ceci peut être traduit 
aussi en termes de temps de doublement de la puissance qui est de 1 as pour la 
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criticalité prompte, de 70 ns pour le transitoire Super.- Phénix, de 10 i 30 ns 

dans CABRI. Pour pouvoir en toute sécurité utiliser le code PHYSURA il est donc 

nécessaire d'étendre son donaine de validation, c'est ce qui explique la 

participation du CEA au progranne Américain-Anglais CAPT (le tenps de doublement 

est de l'ordre de 200 ms dans ces essais) et le recours a des essais hors pile 

spécifiques qui, ainsi que le nontre le tableau 2, couvrent l'ensemble des phé

nomènes inportants pour la sûreté. 

Nous pensons pouvoir ainsi établir l'ensemble des modèles validés 

nécessaires a l'analyse de l'accident de confinenent de Super-Phénix (a 

l'exception de la neutronique). Au niveau de la filière, la tendance actuelle 

étant de mettre l'accent sur l'accident d'assemblage, ces modèles ne présentent 

pas le même degré de priorité mais peuvent apporter une aide certaine au niveau 

de la compréhension des phénomènes. 

En restant dans l'optique accident de confinement, pour Juger PHYSURA nous 

devons nous poser i propos de chaque phénomène important les questions 

suivantes : 

- Avons-nous compris le phénomène ? 

- Existe t-il un modèle le décrivant ? 

- Ce modèle est-il validé ? 

- La précision de ce modèle est-elle suffisante pour les besoins de la 

sûreté î 

Pour essayer de répondre à ces questions nous allons présenter le code 

PHYSURA et examiner comment ont été validés les différents modèles. Ceci nous 

permettra de juger des progrès accomplis et de mesurer le chemin qui reste à par

courir en vue d'une application au réacteur. 
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Il - DESCRIPTION GENERALE DE PHYSURA 

La démarche que nous venons de présenter avait permis de définir clairement 

les objectifs du code et les méthodes de travail. Toutefois, dans la mesure ou 

PHYSURA devait servir à précalculer les essais, son élaboration a été 

fortement Influencée par le déroulement du programme expérimental. Ainsi dans 

bien des cas nous avons été amenés à parer au plus pressé ce qui a conduit a 

certaines incohérences auxquelles fl a fallu remédier par la suite. 

II.1. Bref rappel historique 

Le tableau 3 schématise les principales étapes du développement du 

code. Sans entrer dans le détail des modifications apportées aux différents 

modèles nous allons rappeler les phases essentiel les de ce processus. 

II.1.a. 1976. Le point de départ /3,a/ 

A cette époque, nous devions en un temps très court effectuer 

les calculs préliminaires des premiers essais CABRI et Interpréter des 

expériences d'ébullition en monocanal. Compte tenu de l'ëcat des connaissances, 

il a paru plus facile de séparer les deux objectifs et t» bâtir deux versions 

différentes du co'ia articulées sur le même module de thermique. Ce module, 

extrait du code SUROYN, calculait par la méthode des résistances thermiques, les 

températures dans l'aiguille et le canal sodium ainsi que la fusion du combus

tible. En le couplant à un modèle simplifié de mécanique qui décrivait la 

dilatation d'un combustib'e fissuré et l'interaction mécanique combustibie-gaine, 

on a obtenu une lêreversion du code. Cette version ne s'appliquait qu'aux 

aiguilles vierges soumises à un transitoire de puissance (essais A) et ne 

calculait ni les mouvements 6e matériaux ni la rupture de gaine et les phénomènes 

pouvant en découler. La deuxième version avait été élaborée en couplant au 

module de thermique deux autres modules décrivant 1'ebullition du sodium et les 

échanges thermiques avec la paroi externe du canal. Cette version n'était 

utilisable que pour des aiguilles vierges soumises a des transitoires de débit 

(essai Bl) et ne tenait pas compte des phénomènes mécaniques. 

Il.l.b. 1977 - 1978. PHYSURA 1 /3,b/ 

Ces deux versions ne suffisaient pas pour calculer l'ensemble 
des essais CABRI sur aiguilles vierges. En les couplant entre elles et en 
introduisant ufi modèle de rupture de gaine on a obtenu le code PHYSURA 1 qui 
décrivait le comportement de l'aiguille vierge jusqu'à la rupture quel que oit 
le type d'essai A ou B. Les résultats pouvaient servir de données d'entrée & 
deux modèles indépendants décrivant l'un l'interaction combustible feadu-sodium. 
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l'autre les mouvements de combustible, ce qui permettait de poursuivre des calculs 

au-delà de U rupture. 

II.I.e. 1878 - 1979. PHYSURA ? /3,e/ 

Un exercice comparatif, consistant I précalculer l'essai MNEX 

II, avait été organisé sur le plan international. Pour y participer, 11 fallait 

disposer a bref délai d'un code applicable au combustible Irradié. Ceci nous a 

conduit a coupler PHYSURA 1 avec les deux modules Indépendants décrits au 

paragraphe précédent et a introduire une description de la cavité centrale et 

du relâchement des produits de fission. Cette nouvelle version, baptisée 

PHYSURA 2, fournissait les données d'entrée a deux modules séparés qui 

traitaient les mouvements internes de combustible et les mouvements de gaine. 

PHYSURA 2 a servi et sert encore à précalculer, calculer et interpréter les 

essais CABRI ce qui nous permet d'en valider les différents modèles. 

II.2. PHYSURA 3 

II.?.a. Motivations 

Cet historique a montré que PHYSURA ? avait été obtenu en 

regroupant, le plus souvent a la hîte, sous la pression des événements des 

modèles développés de façon tout à fait indépendante. Il en résultait des 

Incohérences entr': les modules et un état Informatique du code qui ne permettait 

pas d'envisager une application au réacteur. Par ailleurs il était nécessaire de 

modifier certains modèles (affinement de la thermique et de la mécanique), de 

coupler de nouveaux modules (mouvements internes) et de prendre en compte 

l'ensemble de l'acquis du programme CA8RI. C'est pourquoi nous avons entrepris une 

réecriture complète du code qui a conduit à la Version PHYSURA 3. 

II.2.b. Organigramme du code 

Cette nouvelle version a une structure modulaire ce qui 
faciliterait le changement de certains modèles en cas de nécessité- Le tableau 4 
donne l'organigramme du code et précise l'objet des différents modules. Nous ne 
décrivons pas ici les modèles utilisés car leurs principales caractéristiques 
seront indiquées lorsque nous discuterons leur validité. Précisons seulement 
que : 

- dans le calcul de thermique, la méthode aux résistances 

thermiques a été remplacée par une méthode aux 

différences finies à priori plus précise, 



- le modèle de mécanique du combustible comporte maintenant a 

tones ainsi que le montre la figure 3. 

II.?.C. Performances du code 

Le code PHVSURA 3 s'applique Indifféremment aux essais I ou I 

sur combustible vierge ou irraJIé. Sa complexité est comparable a celle du code 

américain SAS 3. Son encombrement machine est de l'ordre de 700 K. Il est difficile 

de parler valablement du temps de calcul car celui-ci n'est pas encore optimisé. 

Hais tout semble indiquer que l'on atteindra des valeurs compatibles avec 

l'application du code a des cas réacteur. En régime permanent les résultats 

sont les mimes que ceux de PHVSURA ?. En transitoire, les tests sont en cours sur 

un certain nombre d'essais CABRI et donnent pour l'Instant les résultats attendus. 

On peut donc raisonnablement espérer que PHVSURA 3 remplace;-a définitivement 

PHVSURA 2 en fin 198?. 



Ill - ETAT INITIAL DU COMBUSTIBLE 

«our pouvoir interpréter Its essais CABRI et valider le code PHYSURA il faut 

bien connaître l'état Initial de l'aiguille (ou état "to") c'est-a-dlre 

l'ensemble de ses caractéristiques (thermique, structure, géométrie, composi

tion) au début du transitoire. On rencontre dans le programme CABRI trots états 

"to" différents : 

- l'aiguille vierge dont 11 faut connaître la thermique 

- l'aiguille irradiée a 1 it S qui a subi des modifications de géométrie 
et de structure, 

- l'aiguille irradiée a 5 at X dont la composition aussi a varié. 

L'état "to" du combustible vierge est calculé par PHYSURA a partir des 

données de fabrication des aiguilles qui sont bien connues. Pour le combustible 

irradié, le code COREF fournit géométrie, structure et composition du 

combustible en fin d'irradiation et ceci peut être vérifié par des mesures sur 

deux aiguilles témoin. Hais, ainsi que le montre la figure 4 pour éliminer les 

risques d'Inversion de température dans CABRI, le transitoire est déclenché non 

i partir du régime permanent équivalent à celui de la préirradiation ("to" 

précabri) mais après un maintien de quelques minutes a une puissance plus 

élevée. Ce ?eme régime permanent qui est le véritable état to n'est connu que 

par le calcul COREF sur lequel on ajuste la thermique de PHYSURA. La précision sur 

l'état to dépend donc de la validité du code COREF. Certes, celui-ci tient 

compte au mieux de l'ensemble des connaissances actuelles de la DMECN* ; de plus il 

a été validé sur de nombreux essais. Mais les expériences CABRI s'écartent 

sensiblement de ce domaine de validation et exigent une grande précision ce qui 

provoque certaines difficultés. 

En prenant l'exemple de quelques paramètres qui jouent un rSle fondamental 

dans les essais nous allons montrer que notre connaissance de l'état to n'est pas 

toujours parfaitement satisfaisante. 

III.1. Conductibilité thermique 

La conductibilité thermique du combustible vierge testé dans CABRI a 

été mesurée par 1a DMECN. Cette valeur, utilisée pour calculer le profil axial 

du rayon de fusion (rayon solidus) dans les essais AIR et A? conduit a un bon 

accord calcul-expérience (figures 5 et 6). En revanche, la conductibilité 

» Direction des Matériaux et Combustible Nucléaires. 
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thermique du catalogue ONECH conduirait 1 des résultats très différents 

(figure 5). On a reporté sur un aime graphique (figure 7) les courbes 

représentant la variation de la conductibilité thermique en fonction de la 

température qui sont utilisées par les différentes équipes participant au 

programme CABRI. On observe des écarts appréciables a haute température, les 

deux courbes extrêmes correspondant l'une aux mesures faites sur le combustible 

CABRI, l'autre aux valeurs du catalogue OHECN. 

Le problème est plus complexe pour le combustible irradié car les 

changements de géométrie, de structure et de composition modifient les échanges 

thermiques. Ceci est mis en évidence par l'évolution de la température à coeur 

du combustible en régime nominal en fonction du taux d'irradiation (figure 8 ) . 

Cette température diminue rapidement au cours de la restructuration peur atteindre 

un mininum plat en début de vie. Pendant la courte période de restructuration, le 

combustible est dans une situation capricieuse, difficile à décrire 

quantitativement comme l'a montré l'exemple de SCARABEE 1ère phase. C'est 

d'ailleurs pourquoi, aucun essai n'est réalisé dans CABRI dans ces conditions. La 

température à coeur, constante en début de vie, augmente ensuite sous l'effet des 

produits de fission et du gonflement de la gaine. Les incertitudes sont alors 

importantes ce qu< signifie que, sur le plan de la thermique, le code COREF n'est 

pas satisfaisant pour les besoins de la sûreté, lorsqu'on atteint un taux 

d'irradiation élevé (l'incertitude est moins gênante pour le projet qui dans ce cas 

peut utiliser une approche délibérément conservatoire). 

III.?. Densité géométrique 

Nous appelons densité géométrique la fraction du volume offerte par 

la gaine qui est occupée par du combustible a 100* dense et qui, pour le 

combustible vierge, dépend directement de la densité de frittage du combustible, 

de sa géométrie ainsi que des dimensions de l'aiguille. Sous irradiation, cette 

densité géométrique évolue par suite de la variation simultanée de la masse 

spécifique du combustible et du diamètre de la gaine due au gonflement et, 

éventuellement, de transports axiaux de matière. Les calculs ont montré qu'une 

faible variation de la valeur initiale de ce paramètre a une influence Ifmitée sur 

le régime permanent (légère diminution du trou central pour le combustible 

fortement irradié, faible différence sur la température à coeur). En revanche 

le comportement de l'aiguille en transitoire, et notamment la rupture de gaine 

seront notablement affectés. La figure 9 montre, par exemple, qu'au delà d'une 

certaine valeur critique, le seuil de rupture est très sensible à une faible 

variation de la densité géométrique. Ceci explique le soin apporté au contrôle 

rigoureux de cette grandeur dans CABRI et laisse prévoir des difficultés 

d'interprétation lorsqu'elle n'est pas connue avec une bonne précision (premiers 

essais CAPT). 
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III.3. ««partition des oat de fission 

Le rtlt des gaz de fission en transitoire dépend de la quantité de 

gaz formés pendant la préirradiation et de leur répartition dans l'aiguille. Au 

cours de la pré irradiât Ion, les gaz sont produits au taux de 0,7 cmî TPN/g/at t 
•rais Ils sont relâchés en grande partie vers le pi«nu*. On volt sur la figure 10 

que, lorsque le taux de combustion augmente, la répartition des gaz entre plenua et 

matrice combustible évolue ainsi que la répartition entre grains et porosités a 

l'intérieur de la matrice. Ceci résulte du fait que la vitesse de transfert des 

gaz de l'intérieur des grains vers les porosités s'accélère au cours de 

l'irradiation mais reste toujours inférieure a leur vitesse d'écoulement de: 

porosités vers le plenum. 

Les taux d'irradiation retenus pour CABRI correspondent a deux cas 

typiques : 

1. la quantité totale de gaz est limitée et ceux-d sont localisés 

essentiellement dans les grains du combustible (irradiation à 1 at X ) . 

?. la quantité de gaz retenue dans le combustible est maximum 

(essentiellement localisée dans les grains) et. la quantité de gaz relâchée dans 

le plenum est Importante (irradiation a 5 at t). Le code CÛREF calcule en 

fonction du taux d'Irradiation les quantités de gaz formés ainsi que la 

répartition radiale du gaz retenu dans le combustible (courbe 1 de la figure 11). 

Ces résultats peuvent être vérifiés, au moins partiellement, par des mesures 

sur les aiguilles témoins. Hais cette répartition risque d'évoluer au cours du 

permanent de quelques minutes a 600 W/cm dans CABRI. Or les processus affectés par 

l'augmentation de température correspondante ne sont pas clairement identifiés et 

le code n'a pas été qualifié pour une irradiation dont la durée est inter

médiaire entre les transitoires rapides et les irradiations a long terme. Ceci se 

traduit par une Incertitude sur la répartition entre gaz Intragranulalres et gaz 

Intergranulaires (répartition qui nous Importe dans la mesure où les deux caté

gories de gaz ne Jouent pas le mSme rôle en transitoire). La figure 11 montre pour 

deux cas extrêmes que la répartition radiale des gaz est sensiblement effectée. 

Une telle Incertitude nuit a la qualification des modèles mime s'il n'est pas 

sflr que le déroulement global des phénomènes soit profondément affecté. 

III.4. Comportement de la gaine 

La géométrie et les propriétés mécaniques de la gaine ne sont 
bien connues que pour les gaines vierges a température modérée (<800°C). Dans 
tous les autres cas les incertitudes sont importantes et ce d'autant plus que la 
température est plus élevée et la gaine plus irradiée. Nous verrons que ceci a 
une grande influence sur les déformations et les ruptures de gaine. 
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En résumé on peut conclure de et qui précède que : 

- l'état to du combustible vleige est calculé avec une précision 

satisfaisante. 

• l'état to a la fin de la préirradiation 1 1 it I semble 

correctement décrit mais le comportement des gaz lors du permanent 

CASRI et les caractéristiques mécaniques de la gaine sont mal 

connus. 

Pour des taux d'irradiation élevés le code CDREF est insuffisant pour 

les besoins du projet CASRI dans tous les domaines (thermique, gaz de fission, 

comportement de la gaine). 

Cette situation s'explique car nous nous plaçons dans des conditions 
très particulières et nous exigeons une grande précision sur les données. Un 
effort est donc nécessaire pour : 

- compléter le catalogue DHECN 

- développer le code " to " pour les besoins de la sSreté 

- améliorer nos connaissances sur les gaz de fission (programmes SILENE 

et ECLAT). 
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I» . DESCRIPTION ET VALIOATIOH DES MODELES 

Lorsqu'on parle i l'heure actuelle de validation du code, il faut se souvenir 

que les «odèles décrits sont ceux qui composent la version PHYSURA 3 alors que les 

calculs d'interprétation ont été réalisés avec PHYSURA ?. En fait, pour les 

aiguilles fraîches, seul cas pour lequel nous ayons un nombre suffisant de 

résultats pour essayer de porter un jugement, il y a peu de différences entre 

PHYSURA ? et PHYSURA 3. De plus une comparaison systématique des deux versions du 

code est un cours pour s'assurer qu'aucun écart inexpliqué n'apparaît. 

Il n'est pas possible dans le cadre du présent rapport de décrire en détail 

tous les modèles. Ce que nous nous proposons de faire dans chaque cas c'est : 

- d'identifier les phénomènes importants pour la sûreté, 

- de préciser les hypothèses de base du modèle, 

- d'essayer de déterminer si le calcul est suffisamment précis. 

IV.1. Thermique 

Le module de thermique calcule l'évolution des températures dans les 

différents milieux (jusqu'à l'ébullitlon du sodium) et la fusion du combustible. 

La figure 1? schématise les milieux décrits. 

Les paramètres importants pour les applications futures au réacteur 

sont : 

- la température du combustible qui Influe sur la réactivité 

- la fraction fondue qui a une incidence sur la rupture de gaine, 

- la température de sodium qui détermine l'instant d'ébullition, 

- la température de gaine qui détermine le début de fusion. 

Le code résout de manière classique les équations de Fourier et 

utilise comme coefficients d'échange thermique combustible -gaine et gaine-sodium 

des corrélations établies respectivement par la DMECN et le STT. Le modèle admet 

l'existence d'un palier de fusion sans échanges thermiques ce qui implique : 
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- que le profil radial de température dans le conbustlble eu moment de 

la fusion a l'allure suivante : 

T * 

- qu'il existe deux rayons de fusion solidus et liquidus délimitant une 

zone double phase. 

Pour valider le calcul de température dans le combustible on disposait 

comme référence des valeurs fournies par le thermocouple qui dans les essais Al et 

A?, avait été placé au centre de la partte supérieure de la colonne fissile. La 

comparaison calcul-expérience a été satisfaisante dans le cas de Al (figure 13). 

Pour A?, l'accord est bon jusqu'à ?4Q0°C (figure 14). Ensuite le calcul ne re

trouve pas les deux pics de température qui apparaissent sur l'enregistrement. 

L'explication la plus probable est une destruction du thermocouple par mise en 

contact avec du combustible fondu ; de toute manière ce thermocouple n'était pas 

calibré au-delà de ?300 gC. La fraction fondue n'est pas mesurable i le calcul sera 

donc vérifié indirectement en se référant aux rayons de fusion. La figure IS qui 

montre les résultats obtenus pour AIR permet de constater que la répartition 

axiale du rayon solidus, calculée en tenant compte des incertitudes, est en bon 

accord avec celle qui a été déduite de l'examen des coupes micrographiques. Les 

spécialistes n'ayant pu arriver a un accord au sujet de l'évaluation 

expérimentale du rayon liquidus c'est la seule vérification que nous puissions 

faire. 

L'évolution de la température de sodium calculée au plan de flux 
maximum dans AIR se compare de façon satisfaisante avec la donnée expérimentale 
(figure 16). 11 en est de même dans le cas de l'essai CAPT COI, transitoire 
nettement plus lent que AIR (les temps de doublement de la puissance sont 
respectivement de 65 et 13 ms) réalisé en capsule avec du NaK stagnant (figure 
17). Dans l'essai CABRI Bl (réduction de débit a puissance constante) si 
l'accord reste bon pendant le transitoire simple phase et le palier d'ébulUtion, 
on note à partir de l'Instant ?3 s une brusque élévation de la température 
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mesurée qui n'est pas retrouvée par le code (figure 18). Mats, U gaine est alors 

en train de fondre et cette variation brutale s'explique sans doute par un contact 

thermocouple-galne fondue. 

Il n'a pas été possible d'obtenir des résultats aussi satisfaisants 

dans le cas de A U (figure 19). Hais, dans cette expérience, par suite d'une fuite, 

le sodium avait pénétré dans le jeu- XENON ce qui a entraîné une variation des 

fuites thermiques mal connue et impossible a reproduire dans PHYSURA. 

On volt donc que le module de thermique a été validé, pour le 

combustible vierge et dans des conditions variées, tant que la température ne 

dépasse pas ?400*C. Il reste à vérifier que ceci reste valable pour le 

combustible irradié. 

IV.î. Thermomécanique 

IV.?.a. Dilatation radiale du combustible 

et de la gaine 

Au cours de l'accident de réacteur, la dilatation radiale a une 

influence indirecte car elle affecte la thermique de l'aiguille (variation du jeu 

combustible gaine) et la possibilité de rupture de gaine. Le modèle mécanique de 

PHYSURA 3 distingue 4 zones radiales dans le combustible (figure 3), les fissures 

n'apparaissait que dans la zone externe. Dans PHYSURA ? il n'y avait que ? zones 
radiales dans le combustible et la fissuration de celui-ci pouvait être totale. A 

la fermeture du jeu, la dilatation radiale entraîne la mise en contrainte de la 

gaine. On volt dans le tableau S que pour le combustible vierge ce modèle a 

tendance a surévaluer un peu la déformation de la gaine. En réalité cet effet 

n'est pas très important et ne nous a pas empêché de prédire correctement la 

rupture de gaine ; de plus la modification faite dans PHYSURA 3 devrait encore 

réduire cet écart. 

IV.7.b. "Effet TOP" 

Nous appelons ainsi des variations opposées des débits 

d'entrée et de sortie qui se produisent en transitoire rapide simple phase. 

L'exemple typique de A?, où cet effet particulièrement net n'a été perturbé n! 

par une rupture de gaine ni par 1'ebullition du sodium montre que le phénomène a 

une amplitude non négligeable mais dure peu (figure 70). Cette variation des 

débits est due a la dilatation du sodium et 1 la réduction de la section du 

canal résultant de la dilatation de la gaine, tandis que le tube extérieur reste 

froid. Un simple bilan de masse dans le canal a permis de rendre compte de 

l'évolution des débits dans différents essais dont Al (figure 71). On montre 
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donc que le phénomène est bien compris ce qui est iaporttnt tu niveau de 

l'Interprétation des expériences atls n'a qu'une incidence négligeable en 

réacteur ou l'effet TOT nt Jouira pratiquement aucun rÔU. 

11.2.c. Dilatation axiale du combustible 

Dans le réacteur la dilatation axiale du combustible provoque 

une variation de réactivité et Influe sur la rupture de gaine. 

La figure î? schématise le modèle adopté dans PHVSURA a 

savoir : 

- une expansion Isotrope du combustible lorsque le Jeu 

combustible-gaine est ouvert. Tant que l'on n'atteint pas la 

fusion du combustible, l'empilement des pastilles se fait 

suivant la fibre la plus chaude. Ensuite les pastilles sont 

en contact sur toute la zone dont la température est 

supérieure à la température de fusion, 

- une dilatation Imposée par la gaine lorsque le Jeu est 

fermé. 

En comparant l'évolution de la longueur de la colonne fissile 

calculée pour AIR avec celle fournie par 1'hodoscope on a trouvé que l'accord 

était satisfaisant pendant les 700 premieres millisecondes du transitoire 

(figure ?3). Au-delà, la puissance du réacteur devient trop faible pour que les 

mesures hodoscope soient valables. Pour A?, l'élongttloi maximale calculée (1,679 

cm) est en désaccord avec la valeur fournie par le Telesco (1,?5 cm). Nous devons 

attendre de disposer des données hodoscope pour savoir s'il y a eu défaillance de 

la mesure ou si l'écart est réel et peut s'expliquer par la contrainte axiale 

exercée par le thermocouple placé dans le combustible. Aussi, bien que la 

première impression soit positive, nous ne pourrons considérer le modèle comme 

validé que, lorsque nous aurons expliqué le résultat de A2 et, lorsque nous 

disposerons d'un plus grand nombre d'expériences. 

IV.?.d. Mouvement axial du combustible fondu 

Les mouvements internes de combustible fondu sous l'action des 
gaz de fission interviennent dans le déroulement de l'accident car ils affectent 
directement la réactivité et indirectement la rupture de gaine. Pour décrire ces 
mouvements, le modèle VOLCAN a été mis au point. La géométrie était celle 
représentée sur la figure 24. La pression dans la cavité était supposée 
uniforme et le profil axial de vitesse linéaire (hypothèse qui avait été 
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validée sur un code de référence). VOLCAH « été utilisé en séquence avec 

PHYSURA ? pour interpréter l'expérience TREAT-PINEX?, transitoire de puissance 

sur une aiguille Irradiée qui a permis de mettre en évidence l'Intérêt des 

éléments fissiles troués sur le plan de la sllreté. Le calcul conduisait a une 

masse de combustible éjectée de 13 g alors que la valeur mesurée était 11 ? g 

ce qui est tris satisfaisant. Le modèle ainsi validé est maintenant couplé dans 

PHÏSURA 3. 

IV.3. Produits de fission 

IV.3.1. Importance des oaz de fission 

La gravité d'un accident d'arrêt de pompes sans chute des 

barres dépend de la possibilité d'arrêter l'excursion primaire en dispersant le 

combustible. A priori 11 existe 4 moteurs de dispersion possibles : 

- la vapeur de combustible 

- les gaz occlus dans les porosités (gaz de frittage ou gaz de 

remplissage) 

- les produits de fission volatils (Cesium-Rubidium) 

- les gaz de fissfon. 

La vapeur de combustible n'Intervient que très tard lorsque 

l'enthalpie du combustible est élevée, supérieure d'environ 600 J/g à 

l'enthalpie correspondant au début de pressurisation du combustible par les gaz de 

fission. Les gaz occlus dans les porosités sont présents en trop faible quantité 

(moins de 10 mm3/g) pour pressuriser le combustible avant la rupture de gaine. Hais, 

comme cela a été mis en évidence dans les essais CABRI A3 et A4 après la rupture 

ils participent à l'éjection du combustible fondu dans le canal. 

Parmi les produits de fission volatifs, le cesium se trouve en 
grande quantité car produit à raison de 0,? cm3 TPN/g/at X 11 s'accumule dans le 
combustible pendant toute l'irradiation. Il n'est pourtant pas considéré comme un 
important moteur de dispersion car il s'accumule surtout dans les zones 
périphériques qui restent relativement froides même en transitoire et se 
présente sous forme d'un uranate de césium stable dont la décomposition n'a pas 
été mise en évidence a des échelles de temps de quelques centaines de 
millisecondes. De plus il n'existe pas de preuve expérimentale qu'un chauffage 
rapide puisse entraîner une vaporisation du composé. 

Les gaz de fission restent donc les moteurs les plus pausibles 



pour une dispersion précoce du coabustible. Come nous l'avons vu au paragraphe 

III, a la fin de la pré IrradiâtIon ces gaz se répartissent entre : 

- le plénum : Ils peuvent ttre présents en grande quantité 

«aïs ne jouent aucun r&le dans la dispersion, 

- les porosités en équilibre de pression avec le plenum, 

• la matrice. 

En fait la proportion de gaz de porosité est faible sauf aux 

taux d'irradiation élevés où la quantité de gaz de porosités peut dépasser 

0,i cm3 TPN/g. 

IV.3.7. Comportement des gaz de fission au cours 
du transitoire 

IV.3.?.a. Cas du combustible solide 

La figure ?5 qui montre une coupe schématique de la 

structure microscopique d'un combustible irradié permet d'imaginer les 

différentes étapes de la migration des gaz de l'intérieur des grains vers les 

points puis dans les porosités et enfin le plénum. Ceci va entraîner les 

phénomènes suivants : 

- un gonflement du combustible dû à la coalescence 

des bulles intragranulaires ou tntergranulaires : L'augmentation relative de volume 

qui n'excède pas quelques pour cent lorsque la contrainte dans la gaine est 

élevée peut atteindre ou même dépasser 10* lorsque la température de gaine est 

élevée. Ce gonflement sera significatif en transitoire lent (échelle de temps de 

quelques secondes) car la croissance des bulles a le temps de se produire ; 

- la fragmentation du combustible par ouverture des 

joints de grains sous l'effet de la surpression des bulles intergranulaires. Ceci 

est plus probable au cours d'un transitoire rapide (échelle en temps de quelques 

dizaines de ms ou moins) qui accentue le déséquilibre de pression bulle-matrice. 

La combinaison du gonflement ou de la fragmentation de la zone périphérique du 

combustible avec la fusion au centre peut accélérer la rupture de la gaine ; 

le chargement de la gaine par les gaz de 
porosités : ceux-ci peuvent produire des pressions dépassant 100 bars mais leur 
quantité est limitée par la fuite de gaz vers le plenum sous l'action des 
gradients de pression. Ils ne peuvent donc déformer la gaine que si celle-ci 
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atteint des températures élevées au cours d'une réduction de débit. 

IV.3.?.b. Pressurisation du combustible fendu 

En transitoire, le principal effet des gaz de fission 
est de pressuriser le combustible fondu et de provoquer le mouvement de celui-ci 4 
l'intérieur et a l'extérieur de l'aiguille. 

Compte tenu de leur dimension, les bulles de gaz de 

porosités (rayon? 10 m) et de gaz intergranulalre (rayons 1 um) sont en équilibre 

avec la pression extérieure dès que celle-ci dépasse quelques dizaines de bars. 

Ces gaz pressurisent donc instantanément le combustible fondu. Au contraire, par 

suite des effets de tension superficielle les bulles intergranulaires 

(de rayon * 100 A) ne peuvent pas pressuriser immédiatement le combustible dès le 

début de fusion. La pressurisation interviendra progressivement a mesure que les 

bulles vont coalescer. 

IV.3.3. Résultats expérimentaux 

Pour étudier le relâchement des gaz et la cinétique des 

différents phénomènes le CEA réalise des expériences paramétriques sur des 

échantillons provenant de combustibles irradiés dans PHENIX. Les essais SILENE 

(avec chauffage nucléaire de combustible en poudre) et Eclat (avec chauffage 

électrique de pastilles combustibles) servent a déterminer les constantes 

utilisées dans le modèle de calcul Intégré dans le code PHYSURA 3. Nous ne 

décrirons pas ici ces expériences mais nous rappellerons les principaux résul

tats déjà obtenus. 

Lorsque l'énergie déposée dans le combustible est inférieure 

a 900 J/g, 18 à ?6 * des gaz initialement retenus dans 1e combustible sont 

relâchés. Ceci a été retrouvé dans le cas de l'expérience CABRI Ail dans 

laquelle la fraction globale de gaz relâchée par du combustible irradié 1 1 at i 

a été de ?2 t. Il s'agit essentiellement de gaz ïntergranulaire ce qui est 

confirmé par le fait que la fraction initiale de gaz intergranulaire dans le 

combustible est de 70 t. 

Le relâchement augmente avec l'énergie (40 i 60 X pour des 

énergies très légèrement supérieures i 1 kJ/g) ce qui montre qu'à des 

températures voisines du point de fusion une partie des gaz relâchés sont des gaz 

ayant migré de l'intérieur des grains aux joints de grain?. 

Le relâchement augmente encore pendant la fusion du combustible 
pour atteindre 100 t lorsque cette fusion est totale. 
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Il est difficile de tirer des conclusions gloujles sur la 

cinétique des phénomènes. 3n peui cependant noter qu'a l'heure actuelle, 700 ms 

constitue une limite supérieure de la constante de temps pour la pressurisation du 

combustible fondu. 

IV.3.4. H>/<iel isation du comportement des gai de fission en trinsltoire 

IV.3.4.a. PHVSURA ? 

Dans ce code on suppose qu'il n'y a pas de 

relâchement en phase solide. Lorsque l'enthalpie du combustible atteint le 

iolidus, 70 * des gaz sont relâchés instantanément ; ensuite, le relâchement 

varie linéairement en foi.^Linn de l'enthalpie, pour oicemdre u . .. au nquidus. 

Ce modèle très simplifié, puisqu'il ne tient compte, ni de 

l'évolution en phase solide, ni de la cinétique des phénomènes, a cependant 

suffi pour interpréter l'essai PINEX II. 

IV.3.4.b. Module COSAG 

Ce module qui a été inclus dans PHYSURA 3 décrit la 

migration et le relâchement des gaz en phase solide jinsi que la pressurisation du 

combustible fondu en tenant compte de la cinétique des phénomènes. 

La description de ce qui se passe en phase solide est 
basée sur les hypothèses suivantes : 

- Sous . effet du gradient thermique, les huiles 

intragranulaires de 10 à 100 A migrent au bord des grains avec une constante de 

temps Tin q> d'après les essais est de l'ordre de quelques centaines de ms au voi

sinage du point de fusion. 

- Les gaz intergrar.ulaires s'accumulent aux joints oc 
grains sous forme de bulles lenticulaires dont la densité initiale est un 
paramètre d'entrée du code. 

- La croissance des bulles intergranulai-es dépend de 
l'évolution de la place vide aux joints de grains ; leur interconnection 
conditionne le relâchement des gaz dans les canaux de porosités. La vitesse du 
phénomène est contrôlée par un coefficient de diffusion déduit des essais. 

Ce modèle a donné des résultats corrects dans le 
cas de l'essai Ail. Il semble toutefois que les hypothèses actuelles sont un peu 
insuffisantes pour décrire le relâchement des gaz intergranulaires qui a pu se 
produire dans certains essais au-dessous de ?400*K. 
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Nous avons vu que 1è pressurisation du combustible 

fondu est due • 

- aux gn intergranulaires et au» gaz de porosités 

qui ne se sont pas échappés vers le plenum, 

• a une partie des gaz intragranulaires qui ont 

coalesce en grosses bulles avec une constante de temps Ce. La constante ̂  qui se 

situe entre 10 et 700 ms devra être ajustée de manière plus précise sur les 

expériences futures. 

Les fractions de gaz ayant migré aux joints de grains 

ou coalesce en grosses bulles sont obtenues en résolvant des équations de 

diffusion de 1a forme 4£ « ii£ dans lesquelles interviennent les constantes V m etT c 

Il est difficile d'apprécier de manière précise le 

relâchement des gaz vers le plenum car on connaît mal la perméabilité du 

combustible irradié. Aussi on considère deux cas extrêmes : 

- les gaz de porosités ne s'échappent pas vers le 

plenum avant la fusion du combustible, hypothèse valable pour des transitoires 

rapides où la durée de la rampe pour atteindre le début de fusion est inférieure 

à 1 seconde et où il n'y a pas fusion de gaine, 

- les gaz de porosité s'échappent avant la fusion du 

combustible, hypothèse qui s'applique aux transitoires lents (rampe 

supérieure S i s ) ou aux transitoires rapides suivant une réduction de débit 

avec fusion de gaine. 

Ces hypothèses permettent de déduire de manière 

s impie la pressurisation du combustible fondu. 

IV.3.5. Extrapolation des résultats 

L'extrapolation du modèle actuel au-delà de ses limites 

strictes de validation permet d'avoir une idée de l'influence de la rampe 

d'échauffement sur la pressurisation du liquide donc sur l'éjection du 

combustible (figure ?6). 

Lorsque le transitoire de puissance et rapide (at { quelques 

dizaines de millisecondes), la durée de la rampe étant très inférieure au temps 

de migration m seuls les gaz initialement intergranulaires pressurisent le liquide 

dès le début de fusion ; les autres interviendront à l'échelle de temps c. 

L'étude de l'éjection du combustible dans CABRI devrait donc permettre d'affiner 

la détermination de c> 
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Sans le cas d'un transitoire lent de puissance (100 ms < tf 
1 sec) U pressurisation est plus importante car la rampe étant du atae ordre de 

grandeur que a, les gaz ayant migré aux joints de grains Interviendront des le 

début de fusion. 

lors d'un transitoire de puissance très lent ou si le 

transitoire de puissance accompagne une réduction de débit ( At ;» quelques 

secondes), au début de la fusion il reste seulement des gai de porosités et une 

fraction limitée des gaz intergranulaires pour pressuriser le liquide. 

Iï.4. Ebullition du sodium 

L'ébullition du sodium joue un rôle essentiel dans le déroulement 

d'une arret de pompes sans chute de barres par suite de l'effet en réactivité de 

la vidange du sodium et de la possibilité d'assèchement puis de fusion des gaines. 

Ceci explique l'importance des études menées sur le sujet et notamment le nombre 

d'essais hors pile réalisés par le (Service de Transfert Thermique STT) pour 

comprendre et caractériser les phénomènes ce qui a permis ensuite de les modé-

liser. Les essais en monocanal ont fourni les résultats suivants : 

- le début d'ébullltlon se produit sans surchauffe, 

- la redistribution de débit est lente, 

- l'inertie thermique des parois a une grande influence. 

Le model- d'ébullltlon inclus dans PHYSURA est de type homogène, a 

3 équations, sans déséquilibre thermodynamique mais avec glissement. 

L'assèchement, déterminé è l'aide d'une corrélation mise au point par le STT, 

entraîne une modification des échanges thermiques gaine-canal. 

Ce modèle a été validé sur les essais hors pile CFNa et CEFUS et 

l'essai en plie CABRI Bl. Les figure 77 et ?8 montrent les résultats obtenus dans 

CEFUS TR3-1 (transitoire lent de puissance dans un monocanal en sodium). L'accord 

calcul-expérience est bon pour l'évolution du débit jusqu'à la fusion de gaine. 

Le front d'ébullition amont est bien retrouvé mais dans la partie non chauffante 

le front aval se déplace moins vite dans le calcul que dans l'essai. Le 1 e r 

assèchement est en avance de 0,3 s par rapport a la mesure tandis que l'apparition 

du liquidus est calculée avec 0,5 s de retard sur l'expérience ; la propogation 

est décrite correctement. 

Pour CABRI Bl le calcul retrouve bien aussi l'apparition de 

l'ébullition et la redistribution de débit (figure ?9). Hais, par suite de 

problèmes numériques, en fin de redistribution le débit calculé se stabilise à 



'V 

- t? -

une valeur de 5 g/s alors flu'il s'annule expérlaenuleaent. En fait, ceci n>« 

qu'une Importance limitée, car cette stabilisation intervient Juste avant la 

fusion de gaine qui est la Halte de validité du aodule. La figure 30 confira» les 

conclusions tirées de CEFUS pour les fronts d'ébullition. L'assèchement n'est 

pas aesuré dans CABRI, aais remarquons que le début d'assèchement calculé 

correspond bien avec l'apparition des oscillations de choucage qui sont liées a 

une alternance d'assèchements et de reaoulllages. la détection de fusion de gaine 

par le capteur de pression est en accord avec l'apparition du Hquidus déterminée 

par PHÏSUHA. Oes calculs du atae type réalisés sur 10 essais différents ont 

tous montré que l'écart expérience-calcul se situait a l'intérieur des marges 

d'Incertitude expérimentales. On peut donc considérer ce modèle comme validé 

tant pour te calcul de la vidange que pour la détermination du début de fusion. 

IV.S. Mouvement de naine 

Oans un accident généralisé, la cinétique du mouvement de gaine 

conditionne l'effet en réactivité et la relocalisation de l'acier fondu retentit 

sur les mouvements de matériaux donc sur l'évolution a long terme. 

Compte tenu de la complexité et de la nouveauté des phénomènes 

l'étude s'est déroulée en deux étapes. Dans un premier temps, pour comprendre 

la relation entre les mouvements de gaine et les conditions hydrauliques dans le 

canal, les essais PELUR ont été réalisés au STT, avec des matériaux simulants. 

Ils ont permis l'ajustement du coefficient de frottement liquide-gaz et la mise au 

point du code simplifié M0W6LI. Ce code utilise un modèle d'écoulement en film 

d'épaisseur et de vitesse uniformes axfalement, et ne tient pas compte des 

échanges d'énergie entre combustible, gaine et sodium. Employé en séquence avec 

PHYSURA, 11 donne une description qualitative correcte des mouvements de gaine mais 

calcule moins bien la relocalisation. 

Dans un deuxième temps, pour quantifier les phénomènes, les essais 

CEFUS ont été entrepris avec les matériaux réels et dans une géométrie plus 

représentative. Ils ont montré que la relocalisation de l'acier se produisait a 

l'intérieur de la 2one fondue, donc que la thermique jouait une rSle important. 

Ceci a conduit i. l'écriture du code ALFA qui considère un film d'épaisseur 

variable tient compte des échanges d'énergie combustible gaine et comporte une 

description assez détaillée des dispositifs de centrage. Ce code applique à 

l'expérience CEFUS TR3-2 retrouve le début de fusion ( i l s près) ainsi que le 

début du mouvement de gaine. Celui-ci se fait d'abord dans le sens ascendant ce qui 

entraîne la formation d'un bouchon dans la partie supérieure, donc la diminution 

de la vitesse du sodium puis l'inversion du mouvement de la gaine qui commence à 

couler. Comme le montre la figure 31 le code calcule bien la position finale des 

bouchons mais moins bien leur épaisseur. 
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L'analyse de l'essai CABRI 81 «tait difficile en raison des effets 

bidlaenslonnels du aouveacnt et de U perturbation apportée par la cage de 

centrage, le code a retrouvé l'Instant et l'endroit où s'aaorce le aouveaent et le 

fait que celui-ci est d'abord ascendant. La propagation du front de fusion et la 

hauteur de la zone fondue ont été calculées a 7 * près. De plus coaae dans 

l'expérience on constate que la relocallsatlon se fait a l'intérieur de la zone 

fondue, c'est-a-dire dans la partie fissile (faible pénétration de l'acier 

liquide sur la gaine Intacte) et que les centreurs constituent une zone de 

resolidification préférentielle. Par contre le calcul n'a pas retrouvé la fusion 

des centreurs qui a pourtant été observée. Par ailleurs on peut vérifier sur la 

figure 3? que si l'emplacement de certains bouchons est correct, d'autres n'ont pas 

été retrouvés ; mais ceci est lié a des particularités de l'expérience qui ne 

se retrouveront pas en réacteur. On peut donc considérer que ces essais ont permis 

de qualifier le code ALFA ; des essais complémentaires permettront de préciser 

l'effet des centreurs (essais NONOBRI) et de l'Irradiation (essais CABRI). Par 

ailleurs ils ont permis d'établir plusieurs points dont nous verrons l'importance 

pour l'application au réacteur : 

- le mouvement de gaine débute lorsqu'on atteint le liquidus et se fait 

d'abord dans le sens ascendant. 

- la gaine se relocallse dans la zone fondue qui est située dans la 

partie fissile. 

IV.6 - Rupture de gaine 

La rupture de gaine intervient indirectement dans un accident 

généralisé car elle conditionne l'éjection du combustible fondu hors de 

l'aiguille et sa mise en contact avec le sodium. Par ailleurs elle joue un rôle 

essentiel dai. la validation des modèles car elle peut être détectée 

expérimentalement par plusieurs méthodes. Les paramètres Importants sont 

l'instant et le lieu de la rupture ainsi que l'état du combustible et du sodium au 

moment où elle se produit. 

Trois mécanismes de rupture peuvent être envisagé;; : 

- la fusion par assèchement ont nous avons déjà parlé, 

- le percement par contact avec du combustible fondu, 

- la rupture mécanique. 
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I».6.1. forewent 

Au cours d'un transitoire relativement lent il peut y avoir aise 

en contact du coabusttbie fondu avec une gaine déjà chaude ce qui va entraîner 

une fusion progressive de celle-ci suivant le processus illustre ci-après : 

COMBUSTIBLE 

TONDU 

(.'AINE 

FONDUE 

La possibilité d'une telle rupture est décrite dans PHVSURA 

par application du critère du MOORHEAD. Ce critère, établi empiriquement a 

partir de résutats expérimentaux issus de TREAT et de SCARABEE se traduit par une 

double condition : 

température moyenne de gaine 1000°C 

fraction fondue 80 à 9 0 t 

Appliqué a l'essai CAPT COI ce critère a conduit à un accord 
satisfaisant entre calcul et expérience (tableau 6) ce qui montre qu'il est 
utilisable pour les rampes lentes mais ne suffit pas pour le considérer comme 
définitivement validé. 
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IV.6.7. Rapture mécanique 

Elle se traduit au cours de transitoires de puissance plus 

rapides. Le critère adopté est different suivant qu'il s'agit d'aiguilles 

fraîches ou Irradiées. 

IV.6.7.1. Aiguilles fraîches 

Dans ce cas le code PHVSURA calcule la déformation de 

la gaine et la rupture intervient lorsque cette déformation devient supérieure à 

l'allongement à rupture. 

Considérons le diagramme contrainte-déformation : 

Lorsque la contrainte appliquée atteint une valeur 

correspondant au maximum de la courbe, quelle que soit l'évolution ultérieure de 

cette contrainte, le matérieau va continuer à se déformer pour se rompre lors

qu'il atteint l'allongement total. La condition Ar est donc bien suffisante pour 

décréter qu'il y aura rupture. Par ailleurs le diagramme ci-dessus permet de 

constater que lorsque la température augmente l'écart entre allongement a la 

rupture et allongement total croît aussi. A température élevée la rupture sera 

donc précédée par une déformation importante de la gaine. 

Ce critère de rupture a été appliqué aux essais 
CABRI sur aiguilles vierges dont les caractéristiques sont résumées dans la 
figure 1. L'analyse des résultats expérimentaux montre qu'a partir du moment où 
le seuil de rupture ( 1,? kJ/g) est atteint, le déroulement des phénomènes 
dépend moins du niveau d'énergie, que des conditions de refroidissement. Dans A3 
(transitoire rapide de puissance à débit nominal) les différentes méthodes de 
mesure sont en bon accord pour situer l'instant de la rupture entre 56 et 59 ms 
(tableau 7a). En revanche la position de cette rupture est moins évidente car 
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l'écart entre Its •Icrophones d'uni part. l'hodoscopa et les thermocouples d'autre 

part n'est pas cUIrcmnt expliqué. En appliquant le critère Ar, PHYSURA situe 

la rupture a l'Instant SS as (ce qui est parfaitement satisfaisant) et au niveau 4? 

10 ca. Ce deuxitat point appelle deux rétorques. 0'abord l'Incertitude est Impor

tant* car dans un transitoire rapide la longueur de la gaine qui vérifie la 

relation Ar croît trts vite. Ensuite, <a position de la rupture correspond au 

niveau où cette relation est vérifiée en prender donc en fait au niveau où la 

pression interne calculée est la plus élevée. En effet dans PHYSURA ? la pression 
dans la cavité, calculée pour chaque «aille axiale, n'est pas uniforaisée (ce 

qui sera fait dans PHYSURA 3). Bien entendu, dans la réalité la pression dans la 

cavité est uniforae et la rupture se produit a l'endroit oft la teapérature 

moyenne de gaine est maximum ; on trouve alors une position en accord avec les 

données de l'hodoscope et des thermocouples. Pour déterminer correctement la 

rupture de gaine avec PHYSURA ? 11 est donc nécessaire d'appliquer un critère 

double : 

temps de rupture Ar 
position de la rupture Z (temp, gaine maximum 

Le critère ainsi modifié nous a effectivement permis 
de prévoir correctement la rupture dans A4 ce qui montre que les phénomènes ont 
bien été compris. 

Les choses paraissent beaucoup moins claires pour 

l'essai 83 dans lequel un transitoire de puissance identique i celui de A3 a été 

tiré Juste avant 1'ebullition du sodium. Un événement a bien été enregistré 

légèrement plus tBt que dans A3, ce qui serait logique la température étant 

plus élevée, mais l'allure des phénomènes est ensuite différente. Ceci est 

bien visible par exemple sur la figure 33 qui montre l'évolution des débits 

d'entrée et de sortie dans les deux essais. Ceci est bien visible par exemple sur 

la figure 33 qui montre l'évolution des débits d'entrée et de sortie dans les 

deux essais. Ceci apparaît aussi dans le tableau 7b lorsqu'on considère les in

dications données par les différents moyens de mesure sur ce premier événement. 

L'hodoscope qui détecte non la rupture elle-même mais l'expulsion du combustible 

ne signale rien avant l'instant 117 ms ce qui compte tenu de la sensibilité de 

l'appareil signifie que s'il y a eu une expulsion plus tôt elle était inférieure 

a 1 g (alors qu'elle était de l'ordre de 15 g dans A3). Les thermocouples 

indiquent le passage d'un front de vidange dont on ne connaît pas l'origine 

(ebullition. Interaction). Quant aux débitmètres leur comportement dans B3 se 

révèle délicat a interpréter. Le calcul PHYSURA montre quant a lui que, quel 

que soit le mécanisme de rupture envisagé (percement ou rupture mécanique), on 

obtient des valeurs très voisines pour la rupture (tableau 7b) mais aussi une 
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éjection laportiete de combustIle qui n'a pes été observée. Il apparaît donc 

que ce premier événement est difficile 1 caractériser et que les phénomènes 

sont sans doute plus complexes que dans A3. Deux hypothèses ont été 

envisagées : 

1. Le premier évinçaient observé dans 63 n'est pas 

une rupture de faine mais plus probablement une ebullition localisée (au un 

phénomène non' précisé) la rupture n'intervenant que beaucoup plus tard par 

fusion. Cette possibilité na peut pas être exclue, coapte tenu de la température 

initiale du sodium, nais elle est difficile i vérifier. 

7. Le premier événement est bien une rupture mais a 

caractère a la fois Mécanique et thermique. La condition Ar étant satisfaite 

a partir de l'instant 56 ms (calcul PHYSURA} la gaine chaude va gonfler rapidement 

ce qui va entraîner une diminution de la pression dans la cavité, une réduction 

de la section de passage du sodium et l'apparition d'un point chaud sur la gaine. La 

figure 34 illustre cette déformation de la gaine sous la poussée du combustible 

qui va amener la mise en contact avec le combustible fondu et le percement dans un 

plan situé au-dessus du plan de flux maximum. De plus, au marnent du percement la 

pression dans la cavité est réduite a une valeur très peu supérieure à la 

pression dans le canal ce qui explique que l'éjection de combustible soit trop 

faible pour être mesurée. Cette deuxième hypothèse est assez vraisemblable et 

permet d'expliquer les résutats expérimentaux. De nouvelles données sont 

toutefois nécessaires pour pouvoir conclure définitivement. 

Globalement on peut donc dire que le critère de 

rupture mécanique proposé est bien adapté au cas des transitoires rapides de 

puissance déclenchés a partir du régime nominal. La rupture se situe aux ?/3 de 

la hauteur fissile et se produit i un moment où le combustible est sous saturé et 

la pression dans la cavité élevée. 

Il est possible a partir du même critère d'expliquer les événements dans 83 en 

tenant compte de la déformation de la gaine ; mais on ne peut pas dire q'ie le 

scénario proposé soit réellement validé. 

IV.6.?.b Aiguilles irradiées 

Dans le cas des aiguilles irradiées, PHYSURA calcule 

la contrainte exercée sur la gaine ce qui nous a conduit i adopter un critère de 

rupture basé sur le paramètre de Larson-Hiller associé a la fraction de vie. 

Rappelons que le paramètre de Larson-Hiller est défini par la relation : 

LMP" Tg (log t r+?0) 
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dans laquelle Tg • température dt gaine 

t r • temps de rupture. 

Ce paramètre est lié a la contrainte exercée sur 

la gaine par une relation déterminée empiriquement a partir d'un certain nombre 

de résultats d'essais. Le code PHYSURA calcule la température de la gaine ainsi 

que la contrainte exercée, en déduit LMP puis t r. La rupture de gaine se produit 

lorsque la fraction de vie définie par la relation : 

LFR« t l^fa) devient égale il. 

Ce critère a été vérifié a contrario sur les 

essais Ail et PINEX 2 pour lesquels on avait bien prévu qu'il n'y aurait pas 

rupture de gaine. Dans le cas de Al? on avait prédit l'absence de rupture mais en 

précisant que l'on était tris pris du seuil et que s'il y avait rupture elle 

serait tardive et entraînerait une forte éjection et une interaction. C'est 

effectivement ce que l'on a observé. Signalons enfin que le même critère a permis 

de calculer correctement l'existence et l'instant de la rupture dans l'expérience 

H0L7C? (bouchage local dans une grappe irradiée). 

Ces résultats sont donc tris encourageants mais m 

sont pas encore suffisants pour permettre de porter un jugement sur la valeur du 

critère. 

IV.7. Ejection du combustible fondu et interaction thermodynamique combustible 

fondu-sodium 

L'éjection du combustible fondu est un phénomène important pour la 

sGreté car : 

- le mouvement de combustible a l'intérieur et a l'extérieur de 

l'aiguille a un effet direct sur la réactivlté, 

- elle va entraîner une vidange du sodium qui fera aussi varier la 

réactivlté, 

- l'interaction combustible fondu-sodium produit un dégagement 

d'énergie qui risque d'affaiblir les structures. 

Dans PHYSURA l'éjection du combustible est calculée à l'aide du 
modèle présenté au paragraphe IV.2.d. Lorsque la rupture de gaine intervient 
nous avons vue que le combustible est sous-saturé. Le moteur de l'éjection 
Initiale ne peut donc être constitué que par les gaz de porosités. Dans le cas dç 
A3 la pression dans la cavité est d'environ 700 bars au moment de la rupture ce qui 
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explique que l'on calcule une éjection massive de 18 g de combustible, valeur en 

bon accord avec les 15 9 environ détectés par l'hodoscope. Dans BJ au contrait par 

suite de la déformation de la gaine, la pression interne a été réduite a une 

valeur très proche de 1* pression régnant dans le canal. La masse éjectée est 

alors inférieure a 1 g, valeur qui ne peut être vérifiée expérimentalement 

puisqu'elle se situe au-dessous de la limite de sensibilité de l'hodoscope. 

Néanmoins, en l'attente de résultats de confirmation, nous pouvons considérer te 

calcul d'éjection comme correct. 

En ce qui concerne l'Interaction on admet que la masse de combustible 

éjectée se fragmente instantanément et que la zone d'interaction est homogène 

en température, pression et taux de vide. Les deux paramètres du calcul sont le 

rayon des grains (actuellement pris égal a 100 ) et la hauteur de la zone 

d'interaction ZI. Dans le cas de A3 la valeur ZI - 10 cm permet de retrouver 

correctement l'évolution du débit supérieur et le début de l'évolution du 

débit inférieur (figure 35). Par contre c'est la valeur ZI = 1 qu'il faut uti

liser pour obtenir le mime type de résultats dans B3 (figure 36). 

La mène tendance se retrouve en ce qui concerne l'évolution en 

fonction du temps des interfaces liquide-vapeur et de l'énergie mécanique 

dégagée par l'interaction (figures 37, 38, 39, 40). Il n'est certes pas 

satisfaisant de devoir utiliser deux valeurs différentes du même paramètre pour 

obtenir des résultats corrects dans les deux essais mais on peut penser que c'est 

le choix même du paramètre de référence qui est en cause. Le remplacement par un 

autre paramètre de référence qui serait le rapport 

masse de sodium 
masse de comoustiDie éjectée 

semble susceptible du supprimer cet inconvénient. 

Le rendement énergétique de l'interaction est évalué a ? J/g de 
combustible éjecté dans A3. Mais dans un tel essai une grande quantité 
d'énergie est perdue sous forme de fuites thermiques. En annulant dans le calcul ce 
terme de fuites thermiques, on trouve un rendement de 7 J/g, qui est d'un ordre de 
grandeur comparable à ce qu'on a obtenu dans des essais hors pile. Dans le cas de 
B3, compte tenu des incertitudes actuelles, il ne serait pas raisonnable d'essayer 
de définir un rendement. 

Bien que nous ne disposions pas encore d'un nombre suffisant de 

résultats pour considérer les modèles d'éjection et d'interaction comme 

validés, ils paraissent aptes à décrire correctement les phénomènes qui 
accompagnent la rupture. 
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IK.*. Mouveaents ««terne» de combustible 

Sous l'action de la gravité et de 1* poussée du sodlua les particules 

de coabustible se déplacent dans le canal (ce qui dans un réacteur produira ui 

effet en réacttvlté) et peuvent ensuite se geler foraant des bouchons qui ris* 

quent d'entraver les aouveaents de sodlua. La figure 41 peraet de se faire une idée 

de la manière dont ces phénomènes sont décrits dans les modules HOCONA et CICO"A 

qui sont couplés avec PHYSURA II et utilisables en séquence avec PHYSURA III. Le 

résultat du calcul dépend de deux paramètres : la taille de la brèche (qui 

conditionne la vitesse Initiale supposée radiale des particules éje-tées) et le 

critère de gel du coabustible fondu au contact d'une paroi froide. Les résultats 

disponibles actuellement ne permettent pas de valider le modèle. On a simplement 

pu vérifier que dans A3, PHYSURA trouve un mouvement initial ascendant comme 

l'hodoscope. Il est d'ailleurs a craindre que la validation quantitative du modè

le soit difficile car les vitesses de combustible mesurées par l'hodoscope 

dépendent 1 la fois de l'Interaction combustible fondu-sodium et de la taille de 

la brèche qui est inaccessible expérimentalement dans CABRI. 

IV.9. Conclusion sur la validation du code PHYSURA 

Il n'est pas toujours aisé d'apprécier a partir de quel moment on 

peut affirmer qu'un modèle est validé. En effet nous disposons d'un nombre 

limité d'essais en pile, complexes, dont les résultats expérimentaux sont 

quelquefois difficiles a comprendre. De plus les incertitudes sur les données et 

l'Impossibilité pratique de mesurer certains paramètres rendent parfois délicate 

la comparaison calcul-expérience. Enfin si les essais hors pile sont précieux 

pour la mise au point des modèles et la première étape de leur validation, 11s 

ont l'inconvénient de séparer les phénomènes et par conséquent de fournir une 

vision tronquée. Le tableau 8 qui résume les conclusions des paragraphes 

précédents doit donc être exploité avec prudence car si certains modèles ont 

été largement validés (thermique, ebullition du sodium) d'autres appellent, 

tout au moins, une confirmation sur le plan quantitatif. 

Les précalculs permettent de se faire une assez bonne idée, oien que 
partielle, de la validité du code. Ou tableau 9, il résulte que pour les essais de 
type A sur combustible vierge on prévoit bien les événements jusqu'à la rupture 
de gaine comprise. Les points d'interrogation pour les expériences B tranduisent 
des doutes que nous avons exposée et qui ne pourront être totalement levés que 
par l'obtention de nouveaux résultats expérimentaux. A l'heure actuelle, les 
précalculs sont poursuivis au-delà de la rupture afin que nous puissions montrer 
que PHYSURA est bien, comme nous le pensons, capable de prédire les événements 
jusqu'è l'interaction. 



tn ce qui concerne les aiguilles Irradiées 11 est beaucoup trop tot 
peur parler de validation. Les premiers précalculs se sont révélés moins 
satisfaisants qua pour les aiguilles vierges sans que l'on puisse préciser pour 
l'instant s'il faut mattre tn cause les données ou les modèles. Il ne faut pas 
oublier en effet que valider un code c'est en mtme temps valider un feu de données 
de base et que, nous l'avons vu au paragraphe III, tout n'est pas clair dans ce do
maine pour le combustible Irradié. 

En résumé si 1 l'heure actuelle rien n'est venu remettre en cause les 
modèles de PHYSURA 11 est encore nécessaire de compléter leur validation surtout 
dans le domaine du combustible Irradié et des rampes lentes (qui n'ont pas été 
expérimentées dans CABRI ce qui explique notre participation au programme CAPT). 

I 
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» • APPLICATION AU REACTEUR 

L'application des résultats obtenus au réacteur ne peut Itre pour l'instant 

que fragment».;•<; et souvent qualitative. Il est en effet nécessaire de coupler les 

différents phénomènes intervenant dans des couronnes d'assemblages voisines et 

ceci demande un calcul réacteur complet. De plus il faut avoir présent 1 l'esprit 

les limitations du programme CÀBRI actuel : rampes de puissance élevées, 

expériences «onoaiguille, nombre limité de paramètres étudiés. 

Au niveau actuel, nous pouvons seulement essayer de préciser au sujet des 

modèles mis au point a partir de notre compréhension des phénomènes : 

- dans quelles limites ils sont applicables au réacteur, 

- quel progrès ils constituent par rapport a ce qui existait précédemment, 

- dans quelle mesure ils calculent bien tous les paramètres importants pour la 

sSreté, 

- quel est leur degré d'influence sur le déroulement de l'accident. 

Nous évoquerons ensuite le processus qui peut permettre de les prendre en 

compte c'est-à-dire de passer du code PHYSURA au code réacteur. 

V. 1. Possibilités d'application des modèles au réacteur de l'accident et 

influence sur le déroulement de l'accident 

V.l.a. Thermique de l'aiguille et du canal 

Nous avons bien vérifié, directement ou indirectement, qu'à 

partir des données et corrélations physiques habituellement utilisées PHYSURA 

calcule correctement pour des conditions très diverses les paramètres impartants 

pour la sûreté : températures dans les différents milieux et fraction fondue. 

Néanmoins le code n'apporte pas d'amélioration Importante par rapport a SURDYN, 

On peut noter un gain possible de précision d3 au changement de méthode de réso

lution et une validation des résultats. On n'a toutefois pas résolu le problème 

de l'approximation faite en représentant une grappe par une aiguille situer dans 

un canal moyen. Il est donc clair qu, l'introduction du modèle thermique de PHYSURA 

dans le code de réacteur n'apporte à lui seul rien de nouveau. 

V.l.b. ThernoBécanigue 

La mise au point d'un modèle de mécanique 
constitue un progrès important pour"la description dé l'excursion 
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primaire puisqu'il permettra d'une part d'évaluer les effets en réactivité dus 

a l'expansion interne du combustible, d'autre part de calculer la rupture de 

gaine. Hais surtout ce modèle pourrait itre utile pour décrire la phase initiale 

de l'accident de confinement, au cours de laquelle puissance et débit diminuent 

lentement et simultanément. En effet, les calculs ont montré que pour Super-

Phénix une faible variation des effets en réacLivité suffisait pour qu'on 

atteigne ou non 1'ebullition du sodium ce qui modifie du tout au tout le scénario 

d'accident. Il est doiic très important de connaître les variations de langueur de 

la zone fissile et les températures des différents milieux. 

En transitoire rapide, la validation du modèle sur les essais 

CABRI coit être complétée. On peut noter que le fait que la déformation de gaine 

soit légèrement surévaluée n'a pas d'importance au niveau réacteur car 

l'écart reste très inférieur aux incertitudes sur les caractéristiques 

mécaniques de la gaine et n'affecte donc pas 1a détermination de la rupture. La 

dilatation axiale du combustible est supposée isotrope jusqu'à fermeture du jeu 

et ceci est vérifié par les conséquences dans CABRI. Or dans les essais SCARABEE 

13 et 14 (transitoires lents de puissance à débit constant) on avait conclu à une 

expansion anisotrope du combustible. La différence pourrait s'expliquer par la 

lenteur de la rampe qui donne au combustible le temps nécessaire pour se dilater, 

mais cette hypothèse demande confirmation. Ceci met surtout en évidence la 

nécessité de disposer de résultats expérimentaux en transitoire très lent 

(sfmulani. 1a phase initiale de l'acci int) pour voir si 1e modèle de PHYSURA est ou 

non vslable dans ce domaine fondamental 

V.l.c. Mouvements internes de combustible 

La description des mouvements internes de combustible fondu dans le 

trou central (existant au départ ou formé sous irradiation) revêt une grande 

importance du fait des effets en réactivité. Il n'est pas possible sans passer par 

le calcul de savoir si, compte tenu de la diversité des situations dans le 

réacteur, l'effet sera globalement favorable ou défavorable dans Super-Phénix. 

Ceci souligne l'intérêt du module VOLCAN qui a permis de retrouver les résultats 

P1NEX ? et qui va être validé par comparaison systématique avec les données 

hodoscope de CABRI. Remarquons que la précision du résultat dépendra de façon 

appréciable de l'état de nos connaissances sur les gaz de fission. 

ï.l.d. Produits de fission 

Nous avons déjà indiqué l'importance des gaz de fission qui 
consituent a priori, notre seul espoir, d'arrêter précocement l'excursion 
primaire donc de limiter les conséquences finales de l'accident. L'abandon du 
césium comme moteur de dispersion du combustible constitue une évolution 
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laportant par coaparaison avec le Rapport Prèllalnaire de SQreté de SUPER-PHEKIX 
qui admettait que la dispersion étai t due au Ceslus et Intervenait lorsque la 
partie externe du combustible coaaençatt t fondre. I l est i craindre que ce 
calcul» qui n'est pas réaliste ne soit pas non plus conservatoire, car dans un 
combustible Irradié la quantité de Césium est supérieure au volune des gaz retenus; 
de plus, nous avons vu qu'une partie de ces gaz seuleaent Intervient dans la 
dispersion. 

Depuis le Rapport Prél iminaire de Sûreté, le calcul a été modifié 
et prend en compte des gaz de f i ss ion incondensables uniformément répart is dans 
le coeur. Le Tableau 10 résume les hypothèses retenues pour PHYSURA 3. I l est 
très souhaitable de re fa i re un calcul réacteur avec le module COSAR u t i l i s a n t 
coaae données les courbes de rétent ion des gaz fournies par le Code COREF. Ceci 
implique, bien entendu, que le Code COSAG a i t été validé sur les essais CABRI 
en combustible i r rad ié après que l 'on a i t achevé son ajustement sur les Program
mes SILENE et ECLAT. Compte tenu de ce qui vient d 'être d i t , on ne peut pas 
prévoir , pour l ' i n s t a n t , dans quelle proportion les conséquences de l 'accident 
seront affectées par ce changement de modèle. 

V. 1.e - Ebu l l i t ion du sodium 

Le modèle d ' êbu l l i t i on en monocanal de PHYSURA, validé dans 
une très large gamme de paramètres, déc r i t , de manière sat isfaisante les phéno
mènes importants pour la Sûreté = vidange du canal et assèchement de la gaine. 
Bien que nous ne disposions pas encore des résultats numériques d é f i n i t i f s pour 
le réacteur, nous connaissons au moins qualitativement le changement dû au rem
placement d'une vidange l inéa i re avec une vidange calculée par un modèles ana
logue i celui de PHYSURA : 1 'ebu l l i t ion démarre plus lentement et va être 
d'abord incomplète dans les premières couronnes. Puis, le phénomène s'auto-accë-
lêre et la vidange des premières couronnes se termine. En conséquence, l 'excur
sion primaire débute plus lentement, mais ensuite, la pente devient plus rapide. 
Des études sont en cours au Département des Réacteurs i Neutrons Rapides (ORNR) 
pour apprécier l ' e f f e t de ces modifications et les conséquences f inales de 
l 'acc ident . 

On peut remarquer qu'en u t i l i s a n t un code monocanal, on néglige 
la phase de red is t r ibu t ion interne dans chaque assemblage. Ceci est secondaire 
dans le cas de l ' a r r ê t des pompes sans chute de barres car : 

- tant que l ' é b u l l i t i o n n'est pas généralisée, la quantité de vapeur 
n'est pas suff isante pour avoir un e f fe t appréciable en r êac t i v i t é . 
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• la phase de redistribution Interne est brève et dès que 

('ebullition se centralise l'assemblage sa comporte comme un monocanal, 

• la seule question est de savoir s'il n* peut pas y avoir 

localement fusion tt mouvement prématurés de la gaine ce qui Introduirait une 

incohérence dans le comportaient de la grappe. Nais dans un assemblage de 

réacteur la distribution radiale de températures est plate sur une asseï grande 

section ; l'Incohérence dans l'assemblage sera donc négligeable devant 

l'Incohérence entre deux couronnes d'assemblage. De plus nous verrons que 

l'Influence du mouvement de gaine sur l'excursion primaire est faible. L'erreur 

commise en ne prenant pas en compte l'effet de grappe est donc acceptable dans ce 

cas. En revanche ceci ne sera plus valable au niveau d'un accident d'assemblage, ce 

qui Justifie la mise au point de code d'ébullitlon en grappe. 

ï.l.f. Mouvement de gaine fondue 

Les essais ont permis d'établir que le mouvement de gaine débute 

lorsque celle-ci atteint le liquidus, que ce mouvement est d'abord ascendant puis 

descendant. La gaine reste localisée dans la zone fissile ou à sa limite et le 

mouvement suit sensiblement le front de fusion. Le modèle ALFA utilisé en 

séquence avec PHYSURA ?. retrouve ces phénomènes avec une précision 

satisfaisante. 

Une étude paramétrique avait été faite en 1978 pour apprécier 

l'influence du mouvement de gaine sur l'évolution de la réactivité au cours de 

l'accident généralisé. Pour cela, l'évolution de la puissance de Super-Phénix 

au cours d'un arrêt de pompes sans chute des barres était calculée a partir du 

début d'ébullitlon en tenant compte de la vidange du sodium et de l'effet Ooppler 

et en supposant les autres effets en réactivité stabilisés. La figure 4? donne 

l'évolution de la puissance intégrée dans deux hypothèses : 

- la vidange du sodium se fait linéairement en 0,4 s. 

- la vidange est calculée par Chocanna pour la partie fissile et 

par BLow pour les couvertures. 

Dans le premier cas, la fusion de gaine débute pendant l'excursion 
de puissance et l'effet réactif du mouvement sera donc négligeable. On avait 
d'ailleurs pu vérifier que cette conclusion restait valable lorsque le temps de 
vidange variait dans une gamme assez étendue jusqu'à t = 10 s. Ceci explique 
pourquoi on n'avait pas jugé utile d'introduire un modèle de mouvement de gaine 
dans le calcul réacteur. 
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Dans le deuxième cas, plut réaliste, seules les couronnes 1 et S 

fondent asset ttt pour que le mouvement de gaine commence avant l'excursion 

primaire. Or dans Super-Phénix, l'effet de chasse d'acier de tout un assemblage 

est sensiblement le double de l'effet de chasse du sodium (sauf pour les assemblages 

««ternes où l'effet sodium peut être négatif). On volt donc que le mouvement de 

gaine aura un effet très limité sur l'évolution de puissance au cours de 

l'excursion primaire et pourra par conséquent être calculé avec des 

approximations plus grandes que d'autres paramètres. On peut donc estimer a ce 

niveau que dans le code d'accident de réacteur 11 n'est pas indispensable de 

coupler ALFA et qu'on peut se contenter d'un modèle de mouvement plus simollfié, 

le code ALFA permettant d'évaluer l'erreur ainsi commise. 

La deuxième conséquence du mouvement de gaine est la formation de 

bouchons. C'est un point Important dans la mesure où le risque de rentrée de 

sodium donc d'interaction globale peut être affecté de mime que la possibilité 

de formation d'un bain fondu. Nais nous avons vu que CABRI n'est pas suffisamment 

représentatif pour fournir des renseignements a ce sujet. .On peut espérer qu'il 

sera possible de tirer des conclusions plus réalistes des essais APL prévus dans 

Scarabée N. Hais, en l'état actuel des choses, on ne saurait affirmer que le code 

ALFA peut rendre compte mène de manière simplifié de la formation de bouchons 

dans des couronnes d'assemblage. 

V.l.g. Rupture de gaine 

Jusqu'à présent, les calculs d'accident dans Super-Phénix n'ont 

pris en compte qu'une possibilité de fusion de gaine par assèchement. Le fait 

même de proposer un modèle de rupture mécanique ou de percement constitue donc un 

progrès appréciable puisque cela permet la prise en compte d'une éjection 

précoce de combustible fondu. 

Nous avons exposé en détail la situation actuelle en matière de 

validation des critères de rupture proposés. On constate que dans les cas 

extrêmes (transitoire lent et gaine chaude, transitoire rapide et gaine froide) 

l'instant et la position de la rupture sont bien calculés. En revanche les 

situations intermédiaires dans lesquelles le phénomène participe a la fois de 

la mécanique st de la thermique sont moins bien maîtrisées. Si l'on envisage 

1'application de ces critères au cas Super-Phénix, on rencontre les situations 

suivantes : 

- Sans les couronnes centrales 11 y aura fusion de gaine par 
assèchement. 
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- O M S Its couronnes périphériques on aura une rupture mécanique 

type A3. St on fait l'hypothise que les expériences CAM avec transitoires lents 

confirmeront les résultats obtenus dans CAIRt en transitoire rapide on peut af-

flm.tr que la rupture se produit aux 2/3 de la hauteur fissile et entraîne une 

éjection massive de combustible. Nais, compte tenu du petit nombre de couronnes 

concernées et de leur position, leur poids en réactlvlté est faible et les 

effets, en principe favorables, seront donc très limités. 

• Dans la majorité des couronnes lorsque la fraction fondue 

atteindra une valeur Importante la gaine sera chaude et proche de la fusion. Il est 

donc indlspensaole d'arriver a bien comprendre les phénomènes dans les essais 

CABRI B. Un point aussi important que la détermination de la rupture elle-même est 

la connaissance de l'état de la cavité fondue (pression en particulier au moment 

où se produit cette rupture). C'est en effet de ce point que dépend l'Importance 

plus ou moins grande des mouvements de combustible. 

L'application des critères de rupture au cas réacteur pose le 

problème de la connaissance des caractéristiques mécaniques des gaines et ce 

d'autant plus que toutes les aiguilles n'ont pas subi la mime irradiation. 

Enfin il faut remarquer que la rupture des gaines est supposée 

cohérente dans chaque couronne d'assemblage, (il n'est pas possible actuellement 

de faire autrement). Théoriquement ceci doit avoir tendance à accentuer les 

effets, favorables ou défavorables, des mouvements de combustible. Nous ne 

disposons pas de moyens nécessaires pour évaluer l'erreur ainsi commise mais il 

est peu probable que la suite du scénario en soit fortement affectée. 

ï.l.h. Ejection du combustible fnndu 

Les essais CABRI sur aigu lies vierges ont montré que le moteur de 

la première éjection est constitué par le; gaz de porosités, la vapeur de 

combustible n'intervenant que plus tardivement. 

De ce fait, les ruptures de type A sont suivies Immédiatement par 
une éjection massive de combustible fondu qui se situe au-dessus du plan médian. 
Comme ce cas ne peut concerner que des couronnes périphériques, l'influence 
globale sera limitée. 

Dans les ruptures de type B, cette première éjection est faible 
(voire inexistante), l'éjection massive se produisant plus tardivement, au moment 
où le combustible atteint la vaporisaticn. C'est évidemment le cas le plus fré
quent en réacteur, et le seul pris e-i compte actuellement dans les calculs 
d'accident sur combustible vierge. 

http://flm.tr
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l'Introduction du modèle d'éjection dans le code d'accident aura 

l'avantage dt permettre «ne évaluation réaliste des quantités de combustible qui 

dans le canal vont participer 1 l'Interaction tt des mouvements de combustibles a 

l'Intérieur de l'aiguille. 

Le modèle d'éjection par les gaz de porosité de PHfSURA a été 

complété par la prise en compte de la vaporisation du combustible. Il permet donc 

de traiter les différents cas envisageables dans le réacteur et sa validation va 

être poursuivie de manière systématique. 

ï.l.i. Interaction thermodynamique combustible fondu-sodium 

Nous considérons ici, non l'interaction globale due a la 

réentrée du sodium dans le coeur après l'excursion primaire mais celle qui peut 

se produire lorsque du combustible fondu est éjecté dans le canal I la suite 

d'une rupture de gaine. Cette distinction est Importante car le mode de mise en 

contact étant différent les résultats ne sont pas directement extrapolabies d'un 

cas à l'autre. 

L'interaction se traduit par une vidange au moins partielle du 

canal, un dégagement d'énergie et des mouvements externes de combustible qui 

seront évoqués au paragraphe V.l.J. La vidange du canal suit Immédiatement la 

rupture de gaine ; 11 en résulte une variation de réactivité (positive pour la 

majorité des couronnes) et un assèchement de la gaine. PH'SURA calcule la vidan

ge d'un modèle d'interaction. Des ameliorations en cours de programmation permet

tront de n'avoir recours qu'a un seul paramètre pour confirmer 1c validité de ce 

modèle, c'est-à-dire, si capacité a fournir de bonnes valeurs du front de vidange 

du sodium. 

L'Interaction produit un dégagement d'énergie qui peut 
occasionner des digits aux tubes hexagonaux et affecter la stabilité des 
colonnes fissiles plus ou moins dégainées. La valeur déduite des premiers 
résultats expérimentaux (7 J/g) se réfère a la quantité de combustible 
éjectée dans un canal contenant du sodium liquide. Etant donnés les problèmes 
de représentativité dus è la présence d'une paroi froide cette valeur doit 
Stre utilisée avec précaution. Néanmoins, comme les estimations déduites 
d'essais hors pile, elle reste très au-dessous du rendement théorique maximum de 
l'Interaction (de l'ordre de 300 J/g) ce qui est un point important pour la 
sGreté. Il faut remarquer que le dégagement d'énergie est consécutif à une 
éjection massive du combustible fondu, donc se produit è des moments différents 
suivant qu'il s'agit d'essais A ou B. 
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On ne saurait abandonner le sujet de l'interaction sans souligner 

des limitations supplémentaires que les caractéristiques aimes des essais CABRI 

apportent a ce que nous pouvons dire sur le sujet. Nous avons noté a diverses 

reprises l'Influence perturbante de la paroi externe froide. 11 seable raisonnable 

de penser que compte ttn-j des teaps très courts qui séparent la rupture de gaine 

de la première interaction les phénomènes ne sont pas fortement affectés. En 

revanche, 11 faut souligner que : 

- l'on ne tient pas compte d'une interaction avec l'acier bien 

qu'on puisse penser que celle-ci risque de se produire dans le réacteur, 

- dans les essais on n'observe pas 1 mais plusieurs pics 

d'interaction successifs pouvant correspondre i des éjections distinctes de 

combustible dans le canal ou i l'arrivée d'une coulée de combustible fondu au 

niveau du sodium liquide. Ce type d'évolution très complexe affecte certainement 

les mouvements de combustible et introduit un facteur d'Incohérence pouvant 

éventuellement retarder la réentrée globale du sodium dans le coeur. 

ï.l.j. Mouvements externes du combustible 

PHYSURA a bien retrouvé le mouvement Initial ascendant du 

combustible dans le canal mis en évidence dans A3, mouvement qui est évidemment 

favorable du point de vue réactivlté. Mais cette comparaison est essentiellement 

qualitative et nous avons vu que nous risquons de manquer de mesures pour valider 

quantitativement le code. De plus, compte tenu des problèmes de 

représentativité, CA8RI ne peut pas être considéré comme une référence pour 

des mouvements i plus long terme. SI l'existence d'un modèle de calcul constitue 

donc un progrès intéressant, on voit qu'il reste a tirer parti des expériences 

de transitoire de puissance sur des grappes de 7 aiguilles (programme CAPT, 

programme TRAN a Sandia). 

Cette étude systématique des possibilités d'application des 

modèles de PHYSURA au réacteur appelle les remarques suivantes : 

- ces conclusions, relatives au combustible frais, doivent être 
confirmées pour le combustible irradié, 

- les effets essentiels sur la description de l'accident sont 
résumés sur la figure 43. On constate, les phénomènes étant étroitement liés 
les uns aux autres et les couronnes du réacteur étant couplées, que nous ne 
sommes pas capables de dire si ces effets sont favorables ou non sans passer pas 
l'intermédiaire d'un code d'accident réacteur. 



40 

- le Tableau 11 «ontrc que l'acquis du Progrino* CABRI s'est 

traduit par la aise en evidence de phénomènes nouveaux et la aise au point des 

modèles permettant de les décrire. La prise en conpte de ces résultats dans le 

calcul d'accident ne peut donc se concevoir sans un renanienent en profondeur 

du Code SURDYN dont nous allons maintenant envisager les nodalitês. 

V.2 - Elaboration du Code d'Accident du Réacteur 

Le but est d'obtenir un code capable de calculer le déroulement de 

l'accident généralisé du coeur, en prenant en compte les progrès réalisés 

grâce aux essais de sûreté. Pour cela, il faut rebâtir un code d'accident â 

partir de PHYSURA 3, ce qui aurait plusieurs avantages : 

- la structure modulaire du code faciliterait les changements de 

modèles ultérieurs si nécessaire, 

- le code serait globalement validé sur des essais de sûreté, 

- dans l'avenir, toute amélioration apportée à PHYSURA pourrait 
rapidement être transférée dans le code d'accident. 

La solution nous semble donc être de coupler plusieurs calculs PHYSURA 3 

(chacun représentant ce qui se passe dans une couronne d'assemblages) avec un 

calcul neutronique. Le travail 3 faire consiste donc à : 

- définir les performances attendues du code ainsi que les conditions â 

l'interface neutronique PHYSURA, 

- procéder aux modifications éventuellement nécessaires dans PHYSURA 3 

(transmission de données, réduction des temps de calcul), 

- coupler PHYSURA 3 et la neutronique, ce qui fournirait dans un délai 

raisonnable une première version du Code, 

- déterminer si les modèles de mouvements externes de matériaux doivent 

être couplés ou peuvent continuer l être utilisés en séquence et, le 

cas échéant, effectuer le couplage. 

En parallèle, la mise au point et la validation des modèles de PHYSURA 3 

doivent se poursuivre. Il est possible qu'apparaisse la nécessité de simplifier 

certains modèles, mais ceci ne devrait intervenir que dans une étape ultérieure. 
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vi - conclusion 

les expériences réalisées dans Cabri et dans les installations hors pile 

servant de support au programme CABRI nous ont parais de coaprendre ce qui se passe 

dans une aiguille vierge soualse a un transitoire rapide de puissance. Les 

aodèles de calcul aïs au point et validés, partiellement ou totaleaent, sur ces 

essais ont été regroupés pour former le code PHYSURA 3. Ce code qui est utilisé 

pour interpreter les essais nous paraît constituer le noyau nécessaire ï 

l'élaboration d'un code d'accident de réacteur. C'est, nous senble-t'il. la 

meilleure méthode pour transposer les résultats obtenus dans CABRI, tous avons 

constaté, en effet, qu'il est Impossible, sans le recours S un couplage des dif

férentes couronnes du réacteur, d'apprécier l'influence exacte des différents 

phénomènes sur le déroulement de l'accident. 

Bien entendu, sur le plan de la compréhension des phénomènes et de la 

validation des modèles notre travail est loin d'être terminé. L'interprétation 

des essais CABRI sur combustible irradié et des expériences CAPT devrait nous 

permettre de préciser l'influence de deux paramètres fondamentaux : le taux 

d'irradiation et la vitesse de la rampe. 

Par ailleurs des problèmes restent posés qui intéressent le réacteur mats 

dépassent le cadre de CABRI et de PHYSURA : validation des modèles de mouvements 

externes de matériaux, incohérences dans les grappes, passage à la phase de 

transition. Ces problèmes sont traités dans le cadre du programme SCARABEE et de 

diverses expériences en relation plus ou moins directe avec ce programme. 
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TAILEnU 1. AKKET PES POMPES SAMS CHUTE PES PAMES 

rllMlQMtN Grandeur affectée Prise en compte dans 

1a version initiale de SWDYN 

(1973) 

Combustible 

thenique 

mouvement 

Interne 

réactivlté 

M 

11 

modèlisé 

Gaine 
thermique 

mouvement 

Début de fusion 

] réactivlté 

relocalisation 

modèlisé 

Combustible-gaine 

déformation 

réactivité 

Interaction 

combustible fondu 

sodium 

éjection 

vidange 

mouvement combustible 

réactivlté 

J réactivlté 

( relocalisation 

paramétrée 

Ebullition du sodium 

vidange 

réactivlté paramétrée 

Produits de fission 

quantité 

cinétique de 

relâchement 

dispersion du comb. paramétrée 
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TAtLEAU ? 

HOtHAHMES HORS H I E E» SUWDRT * CA1RI 

CEFUS-MONOIRI EDGAR SILENE -ECLAT 

mouvement gaine Mécanique gaine produits de fusion 

CABRI 

ebullition du Na interaction combustible-sodium mouvement de 
combustible 

fcFHa j JEF 
CORECT 

COCOTTE 
TRAN 
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TABLEAU 3 

HISTORIQUE DE PHYSURA 

3.». 1976 - Point de départ 

|Ther«ique| 

[" Mécanique) 

(Al, A?) 

|Thernique| 

| Fuites therniques] 

|Ebu1Ht1on| 

(Bl, essais hors plie) 

3.b 1977 - 1978 - PHYSURA 1 

I Thermique] 

iHécaniquel 

iRupturel 

Fuites 

lEbullitioiï) 

Interaction 

combustible-sodium 

Mouvements 

externes de 

combustible 

(ESSAIS A ET B SUR COMBUSTIBLE VIERGE) 
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3.C 1978 - 1879 - «HYSUK* ? 

mouvements 

internes 

Thermique 

[Mécanique | 

ReUchement des 

produits de fission 

I Cavité | 

Rupture 

Interaction 

combustible 

sodium 

Houvements externes 

Ebullition du 

Na 

Mouvements de 
gaine 

I I Modèles mis au point par Ta SIES 

Modèle couplé 

Modèle utilisé en séquence. 



4C 

TA1LEAU 4 . OUCMICMHHE DE PHYSURJ> 3 

Onoduic 
XV ob je t 

[ThëTmTqu^ (Températures (comb., ga ine , 

"»< sodium, p a r o i s , 

' f (fusion du combustible) 

iHécanlq 

*$ 
Géométrie combustible-gaine 

nteractlon mécanique * " 

Re"achètent 

de produits 

de f isslon 

Transfert axial, 

de comb, fondu j 

dans le trou f 

central ] 

M luvements 

axiaux 

temps et 11 eu IRjpture] 
' ' >\ — de rupture 

-rupture mé

canique ou 

thermique 

/ 

- Mouvements 
dans le 
canal 

sodium non 
vidangé ' 

Phase solide, 

cinétique 

|Ebullttion| 

Mouvements 

de 

gaine 

phase liquide 

.Début ébul. 

L liston du 

Jcanal 

[ assèchement de 

la gaine. 

1 -coulée de 

gaine 

i -gel 

-bouchage 

Interaction 

combustible 

sodium 
- ^ 

Mouvements 

externes 

éjection du combustible 

dans le sodium, 

hydrodynamique de l'in

teraction 

- Sel sur les par is 
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TABLEAU S 

COMPARAISON DES DEFORMATIONS DE 6AINE 
CALCULEES ET MESUREES 

Al AIR A? A3 

Ë 
calculé 0 0 IX 

— rupture 

mesuré 0 0 0.3X rupture 
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TMLE*U « 

cm coi 
TMNSITOME OE PUISSANCE A PEUT CONSTANT 

ENER61E 1.6 KJ/O INJECTEE EH 700 mi 

PHYSURA MESURE PHYSURA 

THERMOCOUPLE HODOSCOPE 

trup(s) 5.16 =0.01 5.17 ±0.0? 5.19 ±0.01 

Lrup(cn) 38-5Î 46 ±9 38 ±53 
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TAtlEAU 7 

e) Rupture de 9* lue dens A3. 

Oétemlnatlon expérimentale Calcul 
PHYSURA 

micro
phone 

hodos-
cope 

débit TC 
therno-
:ouple 

trup(ms) 58.4 55-59 58-? 58 

Lrup(cm) 431 3 50 ± ? 50 ±? 4? ±10 

b) Premier événement dans B3. 

Détermination expérimentale PHYSURA 

microphones débits thermo
couple 

hodoscope percement mécanique 

temps de 
rupture(ms) 

56 60-65 59 56 

Position de 
la rupture(cm) 

5? 54*? 55 if 5?± ? 
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«L1BW10II DES «OKIES 

(sur aiguilles vierges) 

Modèle Validation Commentaires 

Thermique • 

Dilation radiale 0 Préjugé favorable wuir PHYSUM 3 

Dilatation axiale 0 Id 
Effet TOP • 

Mouvements axiaux + 
Ebullition du sodium + 
Mouvement de gaine • 

Critère de rupture l+(A) 
U (B) 
l+(A) 
U (B) 

Ejection + 
Interaction 0 Devrait être validé lorsqu'on aura changé 

le paramètre de référence. 

Mouvements externes 0 La validation risque de poasr des 

problèmes par manque de référence 

+ Modèle validé 

0 Validation incomplète (manque de résultats-résultats douteux) 
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PRECALCULS OE IA RUPTURE 8A1NE 
BANS LES ESSAIS CABRI 

PREVISION ESSAI 

Al 
AIR 
A? 

A3 
A4 

NON 
NON 

) NON 
le-IX 

oui (58 ms 
(tu? 

NON 
NON 

( NON 
h - 0,3 x 

oui J 58-59 «s 
U h/3 

Bl 
B? 

B3 

FUSION 
(OUI 
?60 ns 
(OUI 
( 56 ns 

FUSION 

ItQ ms 

f 56 ns 
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TABLEAU 10 

PgODylTS_0|.FISSION.DISPOKI|L|S.PQyR_L*.DISPERSION 

PHYSURA 3 

Fraction de gaz 
disponible au 
début de la fusion 

Durée de la Fraction 
rampe en ms disponible 

Fraction de gaz 
disponible au 
début de la fusion 

10 0 
ZOO 40 % 
1000 0 

Qu
an

ti
té

 t
ot

al
 d

e 
P.
F.
 

di
sp

on
ib

le
 p

ou
r 

or
es

su
rl

se
r c o 

to 

ta 
l-in 
L. 

. t-t m 

Cs+Rb 0 

Qu
an

ti
té

 t
ot

al
 d

e 
P.
F.
 

di
sp

on
ib

le
 p

ou
r 

or
es

su
rl

se
r c o 

to 

ta 
l-in 
L. 

. t-t m 

Gaz de 
fission 0,3 cm /g 

Qu
an

ti
té

 t
ot

al
 d

e 
P.
F.
 

di
sp

on
ib

le
 p

ou
r 

or
es

su
rl

se
r 

Ir
ra

di
at

io
n 
à 

10
 a

t 
% 

Cs+Rb 0 

Qu
an

ti
té

 t
ot

al
 d

e 
P.
F.
 

di
sp

on
ib

le
 p

ou
r 

or
es

su
rl

se
r 

Ir
ra

di
at

io
n 
à 

10
 a

t 
% 

Gaz de 
fission 

0,1 cm3/g 
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TABLEAU 11 

Phtno««nes pr is en coopte 

PHYSURA 

Thermique Diff. finies 

Mécanique Oui 

Rupture de Gaine Mécanique 
Thermique 

M V T S Internes Oui 

Interaction Vidange 

Ebullition Oui 

H V T gaine Oui 

Coulée Comb. (en cours) 

Dispersion (en cours) 
Gaz de fission 

UamaovU Aeçu l e 11 Novembue. 19S2 
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