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PRESENTATION GENERALE DE L'OUVRAGE 

L'étude théi. 'q.-e systematic'.; des lois d'écoulements de fluide 
Mr des canaux, leur modélisation Inf- v.tique appliquée aux défauts d'éun-
chiite des gaines de combustible nucléaire et les tests de ressuage opé*és 
sur dispositif expérimental ont Mstortquenent et scientifiquement IMC seule 
et néme origine : l'Interprétation des signaux radioactifs observés lors des 
canpagrwi de contrôle de l'étancMité des assertlege». rorfci;jt1ble; en Centrale 
de puissance <s> la f i l ière 1 eau sous pression, a la f in d'un cycle <te fonc
tionner**^. • 

Le but final de ces études a par suite été dès le d'san et reste 
toujours sans conteste l'évaluation de la tai l 'e des défauts de çiine présents 
s-jr les éléments non étanches. L'utilisation des travaux entrepris étant im
médiate et sii'tiut potentiellement importante, compte tenu de l'Importance 
numérique du parc électronucléaire REP ' ' français, 11 y a eu peiiint toute 
la durée de cette thèse un enrichissement réciproque permanent entre les 
orientations théoriques et les résultats experimented par 1'Intermédiaire 
des campagnes de ressuage pratiquées a la demande d'EDF par les agents f"« la 
Section. 

Nous avons cependant préféré présenter et travail, I but pédagogique 
et synthétique, selon U démarche intellectuelle nabi tue Peinent opérée, qui 
consiste 1 partir de la modélisation théorique pour la comparer avec les 
résultats en laboratoire et l'appliquer en dernière étape aim mesures faites 
dans le monde Industriel. Nous espérons ainsi qu' -ne meilleure continuité de 
raisonnement et d'approche expérimentale du phénomène se dégagera de la lec
ture des quatre cnapltresprésentés. 

REP : Réacteur 1 eau sous pression (anciennement : PWR„ Pressurised Dater 
Reactor) 
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Le prtnter d'entre eu* est consacré eux conna'ssances de base sur 
les transferts de liquide et de gaz par des canaux calibrés er régi ne perma
nent. Sont successivement exports les lois les quantifiant, puis des effets 
particuliers prop'es lux geometries rencontrées sur les crayons de conbusti-
ble nucléaire et qui, superposés au» conditions Idéales précédentes, codifient 
les quantités de matière échangée:. 

Le deuxième chapitre décrit une application informatique des lois 
ci-dessus, utilisées cette fois oour suivre un résine d'écoulewnt fansttolre : 
un code fournit l'évolution temporelle de 1a quantité de fluide transférée 
par un conduit de géométrie donnée I partir d'une perturbation d'équilibre 
origine, et relie ainsi directement le profil obtenu I la ta i l le du canal de 
passade. Après ta présentation de la démarche du code et des variables em
ployées, une discussion des hypothèses prises et de la méthodologie suivie 
montre sa représentativité et ses limitations. 

La troisième partie nojs fait entrer dans la r«Sure df.-ecte de en 
transferts en fluide Inactif avec l'utilisatinii des lois du ort-ier chapitre 
et du code Informatique pour évaluer la taille de fissures artificiellement 
créées sur des gaines-échantillons du type fi l ière REP, amsi que w des 
crayons experimental neufs et irraciés en rêactivr de recherche, la véri f i 
cation expérimentale de certains effets particuliers présentés dans la pre
mière partie est également abordée. 

Enfin, le dernier chapitre de ce mémoire «entre l'utilisation du 
code dans l'évaluation de la ta i l le de défauts de gal.c t partir de leur 
relâchement d'activité observé. Les résultats acqjis actuellement sur la 
boucle expérimentale de ressuage BURNOUS sont décrits, puis I t i t re d'il lus-
tratioi sont présentés quelques profils-types de signaux réellement observés 
en Centrale de puissance, avec leur interprétation associée. 

Bien que Cftte application finale soit reportée en fin de mémoire 
et ne revête volontairement pas toute l'importance qui devrait lui revenir, 
pour des raisons de cohérence de sujet et de niveau scientifique de la thèse, 
i l ne faut pas perdre de vue que c'est elle qui motive l'ensemble de l'ouvrage 
et surtout dèierwiçf: les conditions et hypothèses de travail adoptées dans 
les essais et les calculs. 
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NOTATIONS ET UNITES S . I . 

DE L'ENSEMBLE DU KIWIRE 

FONCTIONS HATHÇHATIOUtS 

Ln : Logarithme Népérien 

GriT*- : Gradient d'une fonction scalaire 

T*? : Laplatlen d'une fonction vectorielle 

COCTICIC'iTS AOIHCNStONNElS 

S " ' - - - -

k 

R 

Re 

Xn 

Na 

Accélération de la pesanteur • 9,8 «i.s" 

Constante de BOLTZHANN . 1,38 10*'' J/'K 

Constante des gai parfaits-* 6.31 J/role.** 

Ncrtre de REYNOLDS 

Norrtre de BtUDSEN 

Nombre de HAGEN 

*f '"•" *> ' V : F , c t e u r <" f*1""* correctif en régime laminaire 

"• 'Sa '" '"» ' ' '» ' : F * c t ' u r * f o r " * correctif en régime aoléculalre 

f, : Coefficient de tortuostté d'un canal 

•J : Coeff dent linéique de ptrte de charge dans le e s circulaire 

< V ' : Coefficient linéique de perte oe charge dans les geometries autres 

que circulaire 

Z„ Coefficent minr-ant de l'écoulement intermédiaire 

Ç : Suite géo»êtr«qiie de calcul du périmètre de l'ellipse 

t : Rugosité relative d'une conduite 

Ci. Ci. A, 8, C : Constantes d'intégration 
6 ( , 'C , : Pourcentages en *oids et en volune d'un constituant i dans ut. 

ad lange ., 



• « • 

COCFFICtf TS GEOVTRIQuTS 

I 

I 

» , , « 2 

C,,0, 

r 

*. b 

c. I 

». y. i 

i 

5 i 

A. 

S. 

V 

Rayon d'une canalisation circulaire (•) 

Diamètre d'une canalisation circulaire (•) 

Rayons Intérieur et extérieur d'une canalisation annulaire (m) 

DlanêCts interleur et extérieur d'une canalisation annulaire (e) 

Rayon Intermédiaire d'une conduite (circulaire ou annulaire) (•) 

Demi-grands eues d'une section de conduite elliptique (•) 

Petite et grande dlnenslon d'une conduite rectangulaire (•) 

Diamètre hydraulique d'une conduite (»! 

Longueur de la portion de conduite dans l'aie d'écoulenent jn) 

Haut. >' Moyenne des aspérités d'une conduite (m) 

Longueur d'entrée d'une conduite (c) 

Jeu dlanétral d'une conduite annulaire («) 

Abscisse, Ordonnée et cote d'un point de la conduite ,iej 

libre parcours noyer, d'une molécule (m) 

Diamètre cinétique d'une molécule (•) 

Aire de la section droite d'une conduite (m1) 

Surface de frottement fluide-paroi (m ;) 

Volume équivalent en eau (géométrique) d'une enceinte ou d'un ciel 
gazeui ( • ' ) 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES OU FLUIDE 

e : Masse vqlumique du fluide (Kg/m*) 

;„ Masse volumlque unitaire (sous l'unité de pression) du fluide 

" (Kg/Pa.m1) 

• : Nasse d'une molécule de fluide (Kg) 

M : Masse molaire du fluide (Kg) 

* : Nombre de molécules par unité de vol un* (at/m') 

y : Poids spécifique du fluide (•/•*) 
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Viscosité dynaaique (absolue) du fluide (Kg/».s " p»-*) 

Viscosité cinénatlque (relative) du fluide (»/s) 

Tension superficielle du liquide {H/m • Kg/»- » J/»-) 

Teasêrature de 1'écoulement (*K) 

- COWTmxTES ET PnCSSIOtS 

T : Contrainte visqueuse en écoulement 1«Binaire (Pa) 

o.. c_, 3.„, ï . : Contraintes axiales, de cisaillement et angulaire dans un 
* * *y " « t é r . i u (Pa) 

E : Nodule 0"Young d'un aatériau (PS) 

P , « Pj ; Pression du fluide I l'entrée de la portion de conduite (Pal 

P , » P, : Pression du fluide a la sortie de la portion de conduite (Pa) 

P Pression Moyenne dans la portion de conduite (Pi) 

p Pression en un point du fluide (Pa) 

.'-P : Ecart de pression entrée-sortie de 1* portion de conduite (Pa) 

PCAP Contre-pression c a p i l l a i r e dans un canal (Pa) 

P Q : Pression du f l u i d e au temps t - 0 t l ' e n t r é e de l a por t ion de conduite (Pa) 

P ( : Pression du fluide a la sortie de la portion de conduite (Pa) 

Pj(t) : Pression du fluide au tenps t 1 t'entrée de la portion de conduite (Pa) 

- CJUMCTEmSTIQUES OE l'ECOULEHEwT 

v : Vitesse en un point du fluide (»/s) 

V : Yitess; aoyenne de débit du fluide («/s) 

v a : Vitesse aojenne artthué tique des aolécules d'un gai (B /S ) 

c : Noctre de chocs •olêcule-parois par unité de surface et de tetps 
di/»".*) 

Q, : Oébit Massique du fluide (Kg/s) .. 

Qt : Oébit voluBitfue du fluide (liquide : • ' / » - gaz : Pt.u'/t) J 
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c. 
c» 

c<» • C 0 V 

c « • c e . 

I • 1 
r 

TV'S 

t 

T H ' T H 

Tb 

Conductance massique de 1'enseable hydrauliqu* (Kg/s.Pa) 

Conductance volumique de l'ensenble hydraulique (liquide : «Vs.Pa) 
( 9*' : »'/$) 

Conducttnces gaz massique et <olun'que réduites de l'ensemble 
hydraulique (kg/s.Pa2 - m'/t-Pa) 

ConducUnces d'entrée massique et voluaique d'une canalisation 
courte (idem que Ca et C ) 

Résistance hydraulique de l'ffnserable 

Variable de temps (s) 

Troos caractéristique d'un ensemble hydraulique (s) 

Te-çs caractéristique d'une boucle de ressuage (s) 



PREMIERE PARTIE 

ECOULEMENTS PER.ViNENTS 
DANS DES CONDUITES ET 

CANAUX DROITS 
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AVERTISSEMENT 

Ce chapitre n'a pas la pretention d'etre un traité con-

plet des écoulements Hydrauliques ! Le Sujet est bien trop vaste et 

intéresse beaucoup trop de testeurs de la physique et oe It chide pour 

pouvoir être transcrit dans une partie théorique de thèse J 

C'»-t JOL-;JO1 l'e«posé a volontaire-*--; été orienté sur 

les types d'écouU.nents de fluide pouvant surve-^r c>*% ces cara-j« re

présentatifs de çéooétrlesde crayons de comuustltle nucléaire,avec letrs 

dimensions caractéristiques associées. La pre-tèr» •5,-llcatlon en est 

nature!lement la quantification de transits i traver. .. .usures ou 

des Jeu> conbustiMe -qalne. Mais, de oanlére plus séné-aie. le dor.atne 

visé est l'étude d'écoulementsI travers des conduites étroites en régir* 

permanent. 

Les loi: fondamentales et générales décrites dans une 

prealêre partie sont cependant valables pour des cenatlsttlons de tail

le "Industrielle" ou de laboratoire. C'est ensuite que sont abordés 

certains effets particuliers, spécifiques au* orifice» étroits, et qui 

viennent SI superposer au» lois précédentes. 
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I . INTRODUCTION 

L'étude des écoulements de gaz et de liquide a travers des 
canalisations de tai l le et de forme var<ables, calibrées ou non, a Surtout 
été développée seoi-empiriquenent. Les équations qui décrivent ces trans
ferts comportent en effet la plupart du temps des "facteurs de r^oraStrle" 
ou des 'coefficients correctifs' ajustables selon la configuration de la 
conduite et les condition; cxF^i-vntales. 

' Parrl les pionniers de ce: études, i l *«wt ne tannent citer 
le plysicien KhJDîfN qui, le prei.-.ïcr, a tULU des fonujles gêner,.:•» *.. 
conductance d'une portion œ c*nalisatio-< s'appliquent a des régimes 
d'écoulement variés. 

l i .'_•• r<"oendant bien s» rendre compte que ces forrules, 
et de manière plus générale les études et «sais que l'on peut trouver 
dans la littérature sur ce sujet (faits pour la plupart *>.-.: '« i années 
quarante a cinquante), ont été effectués dans des conditions expérimen
tales et pour des geometries intéressant a époque certes les chercheurs 
mais aussi (et déjà) certains industriels (technique du vide, chimie, 
hydraulique, e tc . . . } . 

I l n'y a pas eu ainsi de véritable étude du phénomène 'écou
lements t travers des canalisations". Certains cas simples sont étudiés 
et repris souvent, et bien compris maintenant (conduites circulaires par 
exemple). Or. arrive cependant vite en bout de terrain connu dès que l'on 
s'attaq.-e 1 des géorétHes quelque peu tortueuses ou des ambiances de 
travail peu coosur.es et , partant. Intéressant que trop peu de cens. 

Tel est le bilan des connaissances actuellement accessi
bles, a 1* fois décevant et motivant, pour celui qui vis.;, se lancer dans 

http://coosur.es


- 17 -

ces recherches avec des vues a la fois de Synthèse et d'approfondisse
ment... 

Synthèse, car les travaux et résultats cités dans l i '1t -
térature résultent d'approches différentes (Microscopique ou "humaine*. 
démarche de chercheur ou d'industriel, forewlss exactes ou utilisables 
un pratique, pour ne citer que quelques e>eoçlcs), ( t leur comparaison 
est a première vue déroutante et rébarbative, bien que le phénomène 
décrit sou sliMaire ! . . . 

Approfondissement, car l'application des quelques connais
sances acquises I des domaines de la physique aussi peu en liaison avec 
la vie de tous les jours, corne est le domaine oui nous intéresse, passe 
nécessairement par l'étude et l'interaction de certains paraître* qui 
n'apparaissent guère réunis dans maints autres secteurs de la physique. 

f t c'est a notre avis l i le fond du problème : les condi
tions physiques souvent extrêmes qui président au fonctionneront nom nil 
ou incidente! de systèmes tels que les crayors combustibles (température, 
pression et leurs gradients), les geometries de travail associées (Jeu 
contustible-gaine, longueur des crayons, tai l le et forme des défauts de 
gainage, effets mécaniques des parois, e t c . . . ) , la chimie sous rayonne
ment de cette mixture radioactive qui les remplit (hydrogène, hélium, 
eau liquide et vapeur, produits de fission gazeux, solubles, fixés, etc), 
font que les écoulements liquide et gazeux pouvant survenir dans un tel 
milieu ressemblent encore a un labyrinthe bien inexploré dans lequel 
on pénétre prudeaaent, en reconnaissant chaque facteur, en étudiant 
l'impact possible de chaque paramètre... 

Lts pages qut vont suivre ne peuvent être en conséquence 
qu'une introduction a ce vaste sujet de recherches, qu'une sensibilisation 
aux phénomènes physiques qui entrent en compétition dans un crayon com
bustible neuf, en irradiation, «n irtercycle ou usé. 
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Souhaitons que très rapidement on arrive a une compréhen
sion globale, nêne qualitative, du nétabollsae de cet être étrange 
qu'est un crayon CMOustlbtc, dore les quintes de tout t t les nausées 
sont souvent les seuls syoptones eiténeurs de naladie... 

3 
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I I - O'JEIOUES NOTIONS F O N J A . " £ M A L E S 

11.1. «MIOG1ES aECTRIOuE-HYDRAUHOUt • DCFlK!TtON PES C-AWOCURS 

'Jnt cmtlogi* intuitivt trtt pratiju* piut etrt scr.r.tt ici 

tn prixtbult mere un circuit iltctriçue «t un circuit h-irsulijue fer

mé». Celle-ci permet de définir quelques grandeurs caractén:tiques qui 

seront constamment utilisées dans la suite de l'exposé. Certaines lois 

simples en électricité trouvent de plus une cernespo' :jnr.e directe da's 

notre sujet d'étude sans qu'il soit nécessaire de refaire une démons

tration complète dont la démarche serait identique. 

Considérons un circuit électrique composé d'un generate^* 

(au sens le plus large du terme) délivrant une ectaine force iMectro-

motrice U, et de résistances. Lorsqu'on boucle le circuit sur lut-mtne, 

11 s'établit un courant d'équilibre et on retrouve toujours les deu> 

propriétés Suivantes : 

- L'Intensité du courent (quantité d'électricité passant 

par unité de temps) demeure constante le long d-.i circuit ( le courant 

n'est ni créé ni détruit), 

' Le potentiel varie de manière continue et n'a qu'une 

seule valeur en chaque point de la boucle. 

On peut alors définir la "résistance" R d'une portion de 

circuit coene la chute iu potentiel Hi • u°,-Ui d'une extrémité I l'autre 

de cette portion, lorsqu'elle est traversée par le courant d'équilibre I : 
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. tu tu 
1 0 

X 

0 étant U quantité d'électricité passant peiiant le ter.;--, t . 

On constate e»périnentale*<ent que cette résistance est 
généralement Indépendante du courant (loi d'Onu; Mais ceci n'est pas 
toujours vrai, et rien ne t'oppose a utiliser la notion de resistance 
variable avec le courant qui le traverse. * p c f i r de l/i ioi d'Oc-, on 
aboutit, o'autre part aui règles bien connues de combinaison des resis
tances en strie et en parallèle. 

Considérons nain tenant un ensemble hydraulique (au sens 

large) fermé, comportant une pompe, * • ; ?'<yauteries et des éléments 

singuliers quelconques (diaphregres, coudes, e ; ' . . . ) . 
La mise en route de la poepe s'accompagne de I établisse* 

meit dans le fluide tout au long du circuit d'un chanp de pression con
tinuellement variable dans l'espace. Cette o-andeur a une va'o.jr unique 
en chaque point du circuit et Joue par analogie le mere role que le 
p-tentiel électrique. 

On volt que la quantité de.fluide (nombre de molécules 
vraies) traversant une section droite de conduite perdant l'unité de 
temps est facilement rapprnchable de 1: "otion d'Intensité vue précé
dèrent. C'est ce qu'on appelle le 'cUb.t de fluide' Q, qui peut s'ex
primer en débit massique Qm (masse de fluide traversant une iection 
droite pendant l'unité de temps) ou en débit volumique Qv (volume de 
fluide transitant par la section pendant l'unité de temps, eesuré dans 
des conditions données de température et de pression). Dans le cas où 
te fluide transitant est gazev«. on parle aussi de "flux gazeux' pour 
noeaier le débit volunique. 

L'analogie électrique-hydraulique peut être poussée plus 
loin par la définition d'une grandeur caractérisant le 'freinage* d'un 
fluid* tra-irsant une portion de tuyauterie. Ce freinage, représenté 
physiquement par une perte d'énergie inu.ne du fluide au passage de 
1* portion, se traduit par une perte de pression au sein de celui-ci 
entre l'entrée et la sortie. On définit alors la notion de "rimitunee 
hyiiaulioue* l de la canalisation comme étant le rapport de la chute 
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de pression entrée-sortie (différence de potentiel) au débit de fluide 
(raie de l'Intensité) traversant cette tuyauterie : 

7 • î f . P«"ont * aval 

Tout coime la résistance électrique, nous verrons que 1 
peut être une constante, dépendante uniquenent dt la configuration 
géométrique de la conduite et de la nature du fluide, ou bien au con
traire être une fonction du débit et de la pression (cas de certains 
écoulewnts gazeui). 

Cependant, dans la pratique. 11 est plus facile et plu. 
représentatif (partant plus courant) de parler non pas de la résistance 
d'uni" portion de tubulure, mais de son Inverse, la *.-:-• ix'tj-.Tr" C : 

c i 
P - P 
amont aval 

On pourra donc parler, selon la caractérisai ten du débit, 
de conductance massique C» Ou de conductance volutique Cv de la portion 
considérée. 

les Hemes lofs d'association et de combinaison des résis
tances et conductances rv'cn électricité apparaissent en hydraulique : 

«!*•!• " V 2, • V — 

Walléle 

1 

• z , 

1 

• 7 7 

, 1 

7 7 -

1 1 , 
Csér1e " C, ' C, "tï ' 
cp*ralléle • c , • • C , • c, * 

Tout coane un générateur de tension, la pompe compense les 
pertes de pression (chutes de potentiel) successives dues aux résistnecs 
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de chaque portion du circuit par une élévation de la pression du fluide 

qui la traverse : c'est la "hauteur de relevage* de la pompe. 

I I . 2 . UNITCS EMPLOYE POUB LES GRANDEURS HYDRAULIQUES 

Les complications commencent lorsqu'on veut employer une 
unité physique (ou une combinaison d'unités) pour exprimer les grandeurs 
définies ci-dessus. Disons en Introduction que 1'on n'enplole pas les 
mènes unités si le fluide parcourant la canalisation est compressible ou 
non ! 

Cet usage a priori surprenant s'explique pourtant ai sérient 
en considérant qu'une quantité de fluide compressible (gaz) remplissant 
un volume géométrique Y a une pression P est définie Dur le produit PV 
de 1a "pression de remplissage* par le volume "équivalent en eau" du 
réservoir. L'unité la décrivant dans le Système International est donc 
le Pascal x mitre cube (Pa m'), tandis que pour une phase condensée te 
mètre cube est bien Sûr employé. 

Compte tenu des formules de définitions exposées ci-dessus, 
on peut dresser le tableau d'unités suivant : 

^*\Grandeur Mbit Débit Conductance Conductance 
Fluide*""""*^. massique volunique nassique vol unique 

Liquide Kg/s •Vs •Vs.Pa •Vs.Pa 

Gaz Kg/s Pa.erVs * Kg/s.Pa •Vs 

* Autres unités : 1 atn.cuVs • 0,1013 Pa.sVs 
t lusec - 1 eicron de «ercure-11tre par seconde 

• 1 « i l l i to r - l i t re par seconde 
* 1,33.10-* Pt.m'/s • 1.32.10"' ata.caV* 
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Enfin, i l est clair que les confinions physiques (tempéra
ture et pression) auxquel'es sont rapportes les calculs Jo dé.iits et 
conductances voliwiques.doivent toujours être précisées dans lo cas d'un 
fluide gazeux. 

I I . 3 . TYPES O'ECuV-frKTS RDCONTRES - OITERES LES PETtRXlNfflT 

Avant d'aborder les équations régissant les quantités de 
fluide trarsiunt dans des canalisations de fonnes diverses, i l convient 
de définir en premier lieu la nature de l'écoulement qui correspond aui 
conditions physiqjcs et a la géométrie considérée. Les équations a ut.-

liser er, sont directement dépendante». 
Considérons une portion de tuyauterie dans laquelle 

siécoule un fluide poussé par un ç-acient de pression entre l'amont et 
l'aval : 

- Pour des valeurs é'evées de pression et de vitesse du 
fluide, on observe que les lignes de courant ne sont ni droites ni 
régulières, «ais présentent au contraire des structures complexes, avec 
des enroulements et *éme des tourbillons, les grandeurs caractéristiques 
de l'écoulement (pression, vitesse) fluctuent consument et largement 
autour d'une valeur moyenne. Ce type d'écouleoent, forteoent dissipatif 
et diffusif, est appelé résine turr-ultnt. 

- Si on dialnue vitesse et pression, l'aspect des lignes 
de courant se Modifie : celles-ci deviennent régulières et recti lignes 
ou légèrement courbées au voisinage des irrégularités de la conduite. 
Le profil transversal de vitesse affecte uae courbe régulière, avec un 
•exlBjB dans la veine centrale et une valeir nulle st.- les parois, tout 
se passant coone si les couches tt fluide glissaient les unes sur les 
autres. La perte d'énergie Intere (compensant les forces Motrices dues 
a la différence de pression aux deux extréa^tés) est alors liée au frot
tement des couches les unes sur les autres,'gouverné par la viscosité du 
fluide. On dit que ta riçrint i'icoultrmt ejî larrinairt ou vUcueux. 
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Ce type d'écoulement ne se frjoutt que si le 1 tbr> jartc^rs 
moyen des molécules composant 1e fluide (valeur oo/em* oe la csur.;e 
que la nolécle parcourt «n ligne droite entre deux cho:sSuccessifs avec 
ses consoeur/ est très petit compart a la plus petite dioe-sion de '» 
. ' lalisation. Seules les molécules proches de la paroi entrent en col l i 
sion avec el le , et la nature fine de celle-ci (rugosité) n'affectera que 
très peu 1'fnergle Interne de l'écoulement, qui dépendra pi util de la 
configuration générale de la conduite (resserrements, coudes, e t c . ) . 

- Si la pression du fluide transitant diminue de plus en 
pits, '.'écoulement change ) nouveau de nature, mais très progressivenent. 
Le libre parcours moyen devient peu a peu de l'ordre de grandeur, puis 
nettement supérieur a la petite dimension caractéristique de la «.o-iejite. 
Chaaue molécule devient alors indépendante des autres (disparition des 
pertes d'énergie par viscosité due aux collisions entre molécules) et ne 
se heurtent qu'aux parois. Le r(ri"e «»t aZcr» arpeli éîait'.t-.eit -cumu
la ire. 

- Entre le? régimes moléculaire et laminaire s'étend une 
ilj^e e^ recouvrement où le libre parcours moyen est de l'ordre de gran-
seu c: la pius petite dimension de la canalisation. Ce type de régime 
es*. ncc,.:,i écaulcftent imer^tidiaire• 

Ces notions qualitatives et descriptives peuvent cependant 
être précisées par des critères mitherj-iques permettant de prévoir a 
priori le régime d'écoulement dans ur» position de conduite : 

I1.3.A/ Passage entre régimes tu aulent et visqueux 

I l est donné pa la valeur prise par en nombre sans dimen
sion appeié 'noabre de REYNOLDS', et noté Re : 

te . Energie cinétique typique p *_?* ( I . u . l ) 
Energie dissipée par viscosité n 
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Les notations adoptées dans cttte formule, ainsi que dans 
toutes celles de ce ch/Mtre. sont e<p1ici'-ées sur une feuille particu
lière en debut de celul-ct. Rappelons simplement que le dianttre hydrau-
1 1 q i * °H ' Périmètre «ouille toul" 

Bien que les résultats ««pérlwntau» ne soient pas tous 

en accord, en peut prendre comme critère : 

Re < 2300 • Ecoulement laminaire 

Re > 2100 * Etalement turbulent [réf. t). 

11.3.0/ Transition entre r e g i t visouemr et réoiae moléculaire 

Elle est très progressive et s'étale sur une large game 
de pression (zone du régime intermédiaire). 

La distance que parcourt une molécule entre deuj shoes 
successifs est très variable. CLAUSING en a évalué la valeur noyenne ?-• 
Supposant les tclécules ou Itoaes sphériques et élastiques : 

' - k T (voir réf. [2]> M . I I . * ) 
V? t n oj» V f » p oT» 

Sur la figure 1 sont reproduits les libres parcours moyens 
t Î0°C pour certaines aclécules en fonction de 11 pression. 

I'importance relative du libre parcours moyen et des «imen-
. -ns de la conduite permet de fixer les licites des deux régi«es d'écou
lement : 

Ç > 100 * Régime visqueux 

100 > § > 3 • Régime intermédiaire 

3 > ? * Régime moléculaire [réf. 2 ] . 

0 représente le diamètre pour des conduites circulaire: 
Pour d'autres types de section, 11 semble que l'approche la plus raison
nable soit de considérer 0 comme étant te diamètre hydraulique 0^ de te 
canalisation (plutôt que sa plus oetite d^'inslon). 
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FIGURE 1 

LIBRE PARCOURS MOYEN 
«n FONCTION de I. PRESSION 
i *o'C pour !.. MOLECULES 

libra parcourt moyan(pm) * ' • ' i 
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Le rapport precedent Ù^fk est aussi appelé "nombre de 
KNUDStV, sans dimension. I l est noté Kn, et sert «lors de référence 
poor f l ier les pièges ci-dessus. 

En développant l'expression de 1* viscosité dynamique n, 
on arrive à une expression développée de Kn : 

rfû"™ 9 • P 
to . 0.7963 - ï O. -Ï52!î i ï î l (voir réf. 3] ( l . t l .3 ) 

Cette foraule peut également servir 1 caractériser te type 
d'écoulement intervenant dans la conduite. 

I l convient cependant de veiller a son utilisation, du 
fait de son aspect "nacroscopique" (elle fait intervenir una 'pression 
•oyenrW ; f 

p . ««•• a v 

2 

calculée entre les extrémités de la portion de tubulure considérée). Le 
régiw d'écoulecent ne doit pas en effet changer sensiblement de nature 
sur l'ensemble de la portion étudiée. Dans les cas limites (grand 4P 
entre l'entrée et la sortie, ou nombre de Knudsen atteignant les bornes 
de transition), i l convient de revenir au critère précédent. 

y 
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111 - LOIS GENERALES REGISSANT LES TRANSFERTS 

DE FLUIDE EN ECOULEMENT STATIOWHA1RE 

Dans ce paragraphe sont établies et exposées les formée; 
générales décrivant les quantités de fluide transitant par une canalisa
tion dans le cas d'un écoulement "pur*. Certains effets particuliers 
propres a la géoaétrle de la conduite ou aux conditions expérimentales 
peuvent en effet se superposer aux équations précédentes et modifier 
sensiblement les débits et vo'uaes calculés ci-dessus : on peut cuer 
ici la capillarité, la nature des parois, la méca-iqus propre de celles-
c i , e t c . . 

Pour la clarté oe l'exposé, nous «»v.s i>référ* qis'.ocier 
ces effets complémentaires des formules classiques et les expose plus 
en détails dans le paragraphe suivant. I l est bier évident que c'est 
l'utilisateur qui vtrr* s ' i l est nécessaire d'introduire un ou plusieurs 
de ces facteurs pour traiter de aanière plus exacte son cas particulier. 

Une marque liminaire doit être faite en ce qui concerne 
l'écoulement turbulent : les volumes transférés par ce type de régime 
sont très Importants et ne se rencontrent qu'exceptionnellement et très 
brièvement dans les oeomefr.es asi.dées *u* crayons combustibles 
nucléaires (dépressurisation accidentelle d'un ctayon per exemple). Vu 
son domain* d'application très particulier, nous n'avons pas développé 
la théorie de l'écoulement turbulent dans cette partie. 

Les formules qui suivent ont été complètement établies et 
développées pour des canalisations de forw les plus couramment rencon
trées dans l'Industrie «t en laboratoire, a savoir : circulaire, annu
laire, elliptique et rectangulaire. 

Les hypothèses de base des calculs et la déaarch> mathéma
tique ont cependant été. dans la mesure du possible, e.posées dans leur 
transcription la plus générale. La résolution d'un problem particulier 

http://oeomefr.es
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n'entrant pas dans les geometries -«Iters pourra alors être conduite a 
partir de celles-ci, en suivant un raisonnèrent analogue. 

Avant de plonger dans l'aridité des calculs, on peut enfin 
toiger quelque peu le problème en donnant quelques domines d'appllca-
tion-type des écoulements décrits ci-après, dans le cas d'un crayon 
combustible, tels qu'ils sont actuellement abordés : 

- £ési«e_lai»1naire : • Transferts de liquide quelles que soient leur 

nature et la géométrie de la section. 
* Ecoulements gezrjx de colonnes combustibles et 

de grosses ruptures de gaine en ressuage. 
* Fonctionnement gaz de la majorité des ruptures 

en service. 

- £ég.1me_'ntermé^1a_ire : Ecoulements gazeux de la majorité des défauts 

de gamsge en ressuage. 

- Rég_1me_«DlécuU1re : Rellchements gazeux de très petits défauts de 

gatnage en ressuage. 

I I I . I . LOIS GEHERAIES DE l'ECOJlEMiHT LAHlhAIRE 

Un tel régiar: d'écoulement est caractérisé, nous l'avons 
vu, par des lignes de courint rectilignes et parallèles. La distribution 
des pressions eu sein de l'écoulement est la même que si le fluide é u i t 
tanoblle. Par suite les se:tions droites de la tubulure sont des surfaces 
isobares (la pesanteur est ici négligée. Les calculs restent cependant 
valables pour un liquide pesant * condition de remplacer la pression P 
par une "pression motrice" P • P • p g.z). 



- 25 -

II1.1.A/ Cas d'un fluide Incompressible (liquide) 

Nous supposerons dans ce qui suit que les prop-iétés phy
siques du fluide (nasse volumique ; et viscosité cinématique v) sont 
constantes Sur la longueur l de la portion de conduite considérée. Nous 
nous plaçons également dans le cas d'un écoulement permanent (station
na i re) , unidimenslonnel (selon l'axe 0>). 

L'écoulement dans cette géométrie est aussi appelé "écou
lement de POISQIIUE". 

Considérons une lane cylindrique de rayons Interne r et 
externe {r*4r), coaxiale et isolée dans 1a canalisation de diamètre 
D * 2R. Cette lame a une longueur dx, limitée par le: Surfaces isobares 

Si et S:, de pression 

//.{/. 
d* 

(YY rV ( / f.t.UY. 

II 
/77717777777777777 

2J-L. 

7£ 

respectivement P»oP (arori) 

et P (aval). 

Tous les filets de fluide 
contenus dans cette lame 
ont, par raison de symé
t r ie , la neire vitesse v. 

777 
P+«W» 

l 
L'écoulement laminaire est caractérisé par le fa i t que la 

force motrice est absorbée par les pertes dues au freinage (viscosité). 
On peut écrire séparément ces deux forces : 

- la force motrice due a la différence de pression entre S, et S2 : 
dF, . (P-4P-P) 2m- <Jr • 2m- dr dp. 

-Ma force de viscosité sur la face intérieure de la lame cylindrique 
(la normale ni extérieure t la lam étant dirigée vere les r décrois-

? 
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sants) : 2*r dx t •-Zur dx n — . de par l t definition de 1» contrainte 

visqueuse. i r 

la force de viscosité «gititnt sur le face extérieure de le lame (n» 

éUnt vers les r croissants) : 

2i(r»dr) ex t • 2vndx ( r.dr) Éil^Û 
dr 

qui peut s'écrire : 

2ïr.dx (r^*S-{, i ï j d r ] 
dr dr dr 

La sooae des forces de viscosité freinant 1'écoulement de 

la U n est : 
dFj • 2» n du 2 - (r Sï) dr 

dr dr 

L'accélération du fluide étant nu'le (écoutèrent station

na is ) , la sonra des forces appliquées est nulle : -— 

dF, . dfj - 2rr dr dP • 2rndx — (r —) dr • 0. 
dr dr 

<.>S_<r-!L") . . . ! _ « , ? , 
dr dr ndx 

Une pre*ière intégration donne : r — • - - r" • C,. 
dr 2n dx 

La seconde Intégration donne v • f(r) pour la canalisation : 

v(r) • -2Ëf_ r» • C, In r • C, (1.II1.1) 
4n dx 

ChoU des ç_onstantes_d^1nté9£aUon_Cl et_Cj 

La vitesse sur l'axe de la conduite ne pouvant être Infinie, on doit 
poser Ci • 0. 

' La vitesse sur les parois (r • R) est nulle (caractéristique de l'écou
lement laainaire) : 

c,. - £ - * . 
4ndx 
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O'oû l'expression finale de v : 

y(r) . - 2 - W - H ) . 
«o d> 

«> La diêtributioH gpatial* J*$ viitêêi* dite wt* êêcîùm droit* a w& 

font dt panbcloCdt. Nout verrons per le lutte flue «e résultat i«vortant 

s'applique également eu* autres géonétries de conduite. 

Le fluid» étant Irrepressible et le canalisation dt sec
tion consunte. I t perte de pression est régulière tout eu long de la 
conduite. On peut remplacer dP/dx per&P/ l . i P étant * chute de pression 
entre l'entrée et le sortie de 1« conduite de longueur t. 

Le débit volunique de fluide transitant per I t section «it 
par suite : 

-R rfi 
C„ • »lr) Ztr dr = . vlr) Zitr dr . i - ô î r(R' 

Jo * • « Jo 
H)d r . l - S t l ' 

8n i 

D'où 
128 nl 

( I . I I I .2 ) 

La conductance vol unique C» • SÏ er. par suite : Cv • — — 
UP 128 nt 

On peut égaleaent écrire le débit mtsstq-e Q* : 

* 128 vt 
C1.III.31 

O'oû la conductance tassique Ca « 25 • _ï_ £_ , 
4P 128 v l 
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Kent̂ oue : les viscosités n et v étant indépendantes des conditions 
expérimentales et de la conduite (fluide incompressible et écoulement 
isotherme), on voit que If cj-.£.-tar.?« ne i{r*r-if- rM CJ "~a g»':-/-
trit as la <w.i\iitt «t ii flu: it. tt nCT des ga-.-".tici» it '.'issu'.t-mt. 
Nous verrons que cette conséquence s'applique également aui autres 
geometries traitées ci-dessous. 

6' Çiî.Sl!!K.ÇttiIiiïtî95.^ï.iKî!90.4în!iIiiCS.SfIlfi£tt.îir.Sïaï 

Soient Rt et Ri les rayons des deuicylindres coaiiaux. 
Pour une lame cylindrique coaiiale 
comprise dans le jeu séparant les 
deu« Cylindres, de rayons interne r 
et e/terne (r»ar! et de longueur d* 
(limitée oins le sens de l'écoule
ment par deux sections Si et Si 
où la pression est respectivement 
(P-dP) et P), le calcul du bilan 
des forces motrices et de viscosité 
est identique a celui qui a été 
exposé pour la canalisation circu

laire. Nous pouvons dor.c directement poser le profil transversal de 
vitesse déjà écrit dans l'équation ( I I I . 1 ) : 

v(r) 
<n dx 

r* « Ci Ln r « Ci. 

" £^2*i * £ £°2 Il 4iî t£ ,_<Ll*2 ti9£*i'2n Ci £t C» * 

La vitesse doit être nulle tvr les parais de la tubulure 
(pour r . fij et r • Rj). La loi de vitesse selon une settlor, droite est 
alors, après arrangeants : 

* r) dP 

4n dx Ln (IU/R,) 
y 
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le fluide étant Incompressible et la canalisation de sec

tion constante : dP/d« • i P / l . 

Qv . lr rvtr) dr . ^ \ r LW) - wUU ^ ^ ] 
J R 2n lJ R [ ln(Ri/Ri) _, 

Après Intégration 

0, .TJ£. (RÎ-S',) 
8 ni ln(R,/Ri) 

L't.tab11ssement de ce»*e formule présente certaines ana
logies avec le cas de la section circulaire (en particulier l'établis-
sorent du profil de vitesse). Une hypothèse a été cependant implicite
ment reprise dan» le calcul, que l'on peut faire apparaître lurs du 
passage de dP/Jx I i P / l : C'est â conservation de 'a Ici de -hute de 
pression linéique (baisse de pression par unité de lona-jeur de conduite) 
entre le cas circulaire et le cas annulaire. 

En fa i t , cette lo i , qui s'exprime par l'équation bien 
connue de Hagen-Poiseuille ntllent le coeffictnt linéique de perte de 
charge s. au nombre de Reynolds Re : * • 64/Re dans Se cas circulaire, 
n'est pas directement transpcsable dans une autre géométrie. 

Cette loi dépend dans la pratique de la forae transver
sale de la section. On Introduit alors un nouveau coefficient de perte 
de charge * ' • Kf l • Kf 64/Re. K.f «tant un facteur correctif dit 
'facteur du forât" propre I ia géométrie étudiée. Sa valeur a été dé
terminée expérimentalement. 

Pour en revenir tu cas annulaire présentement étudié» K f 

dépend uniquement du rapport (Oi/D,). Set variations sont reproduites 
sur le graphe A de la figure 2, et on le note Ka : 

La foraul* exacte pour le déM; vol unique est par su.ee, 
en diaiètre : 

& 

http://su.ee
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128 Ka nt 
£ (0Î-0Ï) ( D ; . D ' > - « S ^ -

lntO,/Ci) 
(1.111.4) 

La conductance vol unique est 

Cv 
128 Ka n i 

J - CD;-O*) ID,'*:, . <?Lîi_ 
Ln(D,/0,) 

le débit massique 

0 " c Q 
ïï ûP 

128 Ka vt 
(0,-0,) ,0;.o',) - i»*ieiL. 

Ln(D,/D,) 
1 1 . I I I . 5 ) 

ft 

128 Ka vl I Ln(D,/0,) 

Cerne annonei, or. remarque à nouveau que C et C ne dépen

dent qui de la canalisation et du fluide. 

>' Ç»î.$lï5§-£ïMlÏHÎi93~S!liBÎÎ9B? 

Envisageons maintenant le cas d'un écoulement stationnai™ 
d'un fluide Incompressible et isotherme dans une conduite elliptique. 
Nous allofi'. exposer une autre aéthode de determination du profil de 
vitesse. 
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FIGURE 2 

facteur de forme géométrique Kf 

en écoulement laminaire 

y*-

v 

K, , • 1.32 

Qï 0* 0,6 0,8 

Va 
V3 

graphe A: 
section annulaire 

graphe B: 

section elliptique 

2b 

t 
0 £ 0.4 0J6 0J8 Ip 

—2a A 

V <V* M o ^ 1,0 

graphe C: 
section rectangulaire 

• + i i_ i 

S - H L H 
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k* ,y Supposons l'ellipse de demi-

. . . . . grand are a et de decti-petit 

IjJ-L f l ' ' - ^ - 4 ^ / «*e b. l'écoulenent se faisant 

i'C™3> 2b| / , t ^ ^ / suivant l'axe 0». 

2a • L'équation différentielle 

générale d'équilibre entre 
les forces motrices et les 

forces de viscosité s'exprime par l'équaiion de NAVIER-STOKES : 

I Grad p • - ! » • B , 
C P 

avec par définition de la fonction Gradient et de 1'opérateur Nabla : 

GrTTÏ ( lE . lE . i£ ) 
3x 3y 91 

* ? 1 

3 v . 3 v 3 v , 

1 3x« 3y» 3z» 

La vitesse «(v^, v , v z ) du fluide est partout dirigée 
suivant l'axe Ox de l'écoulement, et n'est fonction que de y et z (sec
tion constante) : v (v^y .z ) , » » • » , • 0 ) . 

L'équation initiale écrite pour les composantes en y et 1 
de la pression se ramené a : 

IE . lE . o . 
3y 31 

c'est-»-dire que la pression reste constante suivant une section droite 
de 1* conduite. On justifie ici use conséquence de l'écoulement laminaire 
déjà énoncée en introduction. 

I l reste la composante en i de la pression 

IJf • £jf . 1 4 (U 
ïy U n dx 
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Les deux exemples de géométr-:» traités précédement mon

trent que l'on peut chercher v sous 'a forme v • Ay* • Bt' • C (profil 

paraboIoTdal de la vitesse dans une section droite. Les termes en y et 

j sont nuls par raison de syné:-te), où (A.B.C) sont trots constantes 

i déterminer par la condition • • 0 sur le pourtour de l'ellipse qui 

satisfait a l'équation 

*1 • i l • 1 (J). 
a« b» 

Les constantes s'obtiennent en écrivant (1) avec l'e»pre; 

sion développée de v, puis que v « 0 pour les couples (y.z) donnés par 

(2). On obtient finalement après mise en facteurs : 

dP 

2n dt a~̂ b~ a* b~ 
v . ^ — i =T=~T ) (1 - *r-K ) 

D'où le débit volumtque pour une portion de canalisation 

elliptique de longueur 1 où la chute de pression entrée-sortie est iP : 

0 . JL.AP s V , 
* 2i l • *b 

•a «b/l-y'/a' 
t i 

<J - *r - T- ) «i «V 
-a -b/ l-y' /a* * b 

Le calcul se fai t sans encombres a condition de savoir oue 

la deuxiéœ intégration s'écrf : 

«ÎL f (.«-/,"• dy • ^ fy(.'-y')"\ ^ v£7 
3 •' J -, »' L 2 

=- Arcs In (X) 

* J -
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On obtient alors : Q„ « iP. 
4nl a «b 

La même hypothèse sur le coefficient linéique de perte de 
charge * que celle faite dans le cas annulaire nous ,a«éne a introduire 
un facteur de forée, noté ici Ke, dans 1'depression des débits et conduc
tances. Ce terme correctif ne dépend que du rapport (6/a) des aies de 
l 'ellipse. Ses variations, déterminées expérimentalement, sont reprodui
tes sur le graphe t de la figure 2. 

On écrit par suite 

D'où 

0 . ^ . _ L ^ V 
* 4Ke r,l e'»0 

iP 

:C . i l - ^ 
* *u ni a'*b' 

(1.III.6) 

Et 

« • • 
* 

4Ke v t & 
oP 

C B - 4Xe 
L 
v l & 

(1.111.7) 

') Ç4î.âlifK.StB4liUïi9!.Ct£îé5Sïlîit! 

Cette géométrie d'écoulement est appelée écoulement de 
MUETTE. 

Considérons, pour f in i r dans l'étude particulière de 
quelques geometries, l'écoulement permanent, entre deux plaques planes 
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et parallèles, d'un fluide incompres
sible et isotherme. Ces plaques sont 
distantes de e, la largeur de la sec- 'W ' ' ' ' \ ' 
tion étant L. L'écoulement se fa i t suivant l'axe 0«. 

' * - a - ' 

A nouveau, nous pouvons traiter le problème de deux façons 

• Soit prendre une Uoe plane t faces parallèles large de dy et «paisse 
de d* ise aux coordonnées ty . i ) et lui appliquer sur les quatre faces 
les forces de viscosité. Celles-ci doivent être équilibrées par les 
forces d'inertie dues a la difference de pression entre deux sections 
droites Si et S,. C'est le type de calcul déjà exposé pour les conduites 
I géométrie type 'cylindrique* (circulaire, annulaire). 

- Soit partir de l'équation générale de NAVUR-STOKES comme pour 1a 
section elliptique. C'est cette deuxième approche, plus facile a manier 
en coordonnées cartésiennes, que nous allons employer. 
On a toujours au départ : 

1 Crad p • î f ' « . Ô. 
P P 

• L'écoulement se faisant suivant le seul axe Ox, la vitesse est partout 
dirigée suivant l'axe de la conduite. Ses .onposantes transversales 

v et v sont nulles. L'équation de NAVIÏR-STOKES donne alors : 

-2 • S « v On retrouve la section droite isobare. 
3y il 

• La conduite cardant une section constante, la vitesse ne dépend que 
de y et z : K 

— • 0. 
»x 

O'où l'on retrouve, comme pour l'ellipse : — • — • - & (1) . 
ïy il n dx 

On ?«ut dans un premier temps chercher la vitesse sous la 
fonte v • Ay'«6z* » C (1* symétrie en y et z interdit d avoir des teraes 
du premier degré en y et z ) . Les conditions eux limites choisies fixent 
le triplet (A,t,C) : Mous pouvons prendre : 
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v • 0 pour y • 0 et r • • *-
" 2 

v • 0 pour y • * - et z • 0. 

Ces conditions donnent : v - — & (— - l ' ) . 
2nd» 4 

le profil suivant i est donc t nouveau parabolique. 
Cependant, 11 n'apparaît pas de terme en y' (A - 0 ) . Ceci vient du fa i t 
que nos conditions au» Unites choisies impliquent loplicitenent qu'une 
dimension do la section rectangulaire est grande devant l'autre :L » c . 
Nous allons vo<r ou'un calcul plus précis s'accompagne d'un légir ajus
tement du débit volunique calculé par notre méthode. 

> peut cependant déjà tirer de l'expression de v la 

valeur du débit vo,'jnique pour un canal ce lon;jeur t où la chute de 

pression est 4P : 
L ,e 

y Zn l 

*7 

L 
"T J 

.' I 

(— - i J ai dy 
4 

e 
'2 

» i 

On trouve sans difficultés : Q„ • - î-i- — 
IZr, e*«L* l 

La prise en compte d'un "effet de bout moyen" pour traduire 
la non-constance du profil de vitesse suivant l'axe Oy se fa i t en corri
geant le débit vol unique, le facteur 1/12 devenant 1/8. 

I l est clair cependant que la contribution de cet effet t 
l'abaissement général de la valeur du débit dépend du rapport e/L. On 
peut alors l'assimiler * un coefficient linéique de perte de charge Kr, 
dont les variations selon l'applatlssement du rectangle ont été détermi
nées expérimentalement pour "ajuster" les variations correspondantes du 
débit observé . t'évolution de Kr en fonction de (e/L) est reproduite 
sur le graphe C de la figure 2. 
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On ot tient par suite une valeur correcte du débit «diadi

que 

(1 .1II .8) 

C„ • 
1 1 . V 

Et 

0 . p n • —— — — — AP 
S Kr vt e *L 

(1 . III .9) 

Tout corme dans le cas e l l ipt ique , noua voyant que Cr et 

C dépendent uniquenent de la çtonitrie it la tection tt dt la natur* 

du fluide, et non det condition» d'Jeoultntnt. 

£ ' BSKC9SS-9ft43lt-ÎSC.lSÏJ?îtt2ËSi.4ï.£!l£Hl 

En plus des deux aéthodes générales de calcul exposées c i -
dessus, on peut trouver dans la littérature une deaarche siaptiflée 
plus rapide, basée sur le diaaetre hydraulique 0^ d'une canalisation de 
section q-je!conque. 

Le point de départ est la foraule de DARCT-ttISSBACH don
nant 1a perte de pression le long d'une canalisation droite de section 
constante A. en réglât laainalre : 

t, . Hh. tl. . iih. o i. 
4 A„ 2 S 4 A. 
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le coefficient linéique de perte de charge pour la section 

étudiée pouvant s'écrire, conne nous l'avons vu : 

v " . I Éi . K 64 2 _ . 

on obtient 

iP . 
8 nlt, f S. 

«Hi *• 
V . 

et : 

* 8 Kfr, S. 
(1.III.10) 

tenent Qv 

On peut donc pour une section luplconqje, celculer direc-

Cette néthode donne des résultats corrects lorsqu'on se 
trouve en présence d'une configuration donnée, pour laquelle on ne 
connaît pas l'évolution de Kf en fonction des dimensions caractéristi
ques de la conduite, it condition que celle-ci ne s'éloigne pas trop de 
la forme circulaire (on peut alors assimiler Kf 1 l 'unité). 

Par contre, le passage a des geometries plus complexes 
nécessite de bien connaître Kf pour le cas préciséiaent étudié, et son 
assimilation a une géométrie plus simple, de Kf connu, même proche, 
peut conduire a des erreurs Importantes. Un exemple est cité dans 11 
référence [4] , ou le coefficient linéique de perte de charge dans 
l'espace annulaire compris entre deux cylindres circulaires emboîtés 
et parallèles est 2 fi fois plus important lorsque les deux cylindres 
sont excentrés au maxious (et par suite se touchent suivant une géné
ratrice) que dans le configuration, pourtant très proche, ou ils sont 
coaxlaux. Dans les deux cas, aire d'une section droite A., périmètre 
mouillé et surface de frottement sont cependant les mènes. 
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I l convient donc de bien ve i l le r a l'emploi de cette for

mule directe. 

Enfin, l 'application de cette équation au» geometries 

traitées précédemment rentre que l'on obtient le débit vol uni que av«c 

une certaine approximation. 

I I I . 1 . B / Cas d'un f lu ide compressible (gaz) 

Nous Supposerons 1 nouveau dans cette partie un écoulèrent 

stationnaire (permanent), unidinenslonnel dans une conduite de section 

constante. 

Les propriétés physiques du f luide transitant par la cana

l isat ion varient maintenant de manière continue le long de Tac d'écou-

lenent. Viscosité cinématique v il masse vol unique o «< »ont pU alors 

des fonctions linéaires de >. Ceci a pour conséquence par exemple que 

le passage de dp/d> a AP/t, opéré antérieurement, n'est plus possible 

I c i . 

I l faut alors revenir aux grandeurs caractérisant le f luide 

indépendantes des conditions expérimentales. 

Ceci peut se faire assez simplement moyennant deux hypo

thèses généralement réalisées en pratique : 

- L'écoulement «st isotherme 1 la température T, 

- Le f lu ide compressible peut être considéré comme par fa i t . 

Les grandeurs v et o peuvent alors être remplacées respec
tivement : 

• par la viscosité dynamique n du f luide parfai t qui est alors Indépen
dante de 1* pression : n • ••(») p (x ) . 

- par l e prodj i t p .? de la "masse vol unique unitaire* p | | (masse vol uni
que sous l 'uni té de pression) par la pression PU) de l'écoulement. 
P u est définie par 1'équation de CLAPEYRON : 

' V • — - — (Kg/PaVen USI). 
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Ces precautions prises envers les mauvais tours souvent 
Joues par la pression et ses unités montrent déjà qu'il est préférable 
dans la pratique de travailler avec des grandeurs classiques, constantes 
*e long de l'axe de la conduite ! 

Les «ouations utilisées et les fondles de débit établies 
dans le ras d'un fluide incompressible sont applicables dans vnt petite 
'tranche* de canalisation de longueur dx, limitée par deux sections 
droites de la tubulure, dans laquelle le fluide peut l i re considéré 
conns incompressible. 

Les formules des déoits écrites pour les geometries pre-
cédeitment étudiées peuvent alors être reprises peur cette tranche. Elles 
sont ensuite Intégrées le long de l'axe de l'écoulement pour obtenir la 
formule générale. 

C'est la démarche que nous allons suivre maintenant, afin 
d'éviter le calcul fastidieux d'établissement de la vitesse, puis du 
débit, établi auparavant dans chaque cas. 

o) Ças,d^yne_çan5Usation_çirçyl.aire 

Appliquée de manière différentielle a une tranche de lon

gueur d>, la formule du débit massique déji établit ( I I I . 3 ) donne : 

<L • - — — — («igné -moins" car 2- < 0) . 
128 v dx dx 

En remplaçant v par sa valeur tirée de l'équation de 
CLAPEYROM 

dx i D* • " r-(x) 

L'Intégration sur la longueur t donne 

T amont r aval 128 n >T n , 

2 , D ' . ' ' 

Et : o . - î - !L I L ( f w s n î j J W L , ap 
128 nt HT 2 
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qui peut s'écrire : 

- i . ^ 0* P AP 
« 8 ni 

(1.111.11) 

Et -ï- -s o r . 
U8 ni 

Le débit voluœique Ov du fluide compressible, appelé 

plus connurent 'flux gazeux", se déduit du débit massique par l'ex

pression 0 ¥ • Qp/iV 

D'où 

(1 . I I I .12) 

(unité SI : Pa.m'/s). 

La conductance vol unique est 

c .JL £. f . 
V 128 nt 

(unité $1 : «3/s). 

Deux remarques t'Imposent déjà a la vue de ces formules, 
qui resteront valables pour les autres geometries étudiées : 

• L'apparition d'un nouveau paramètre qui conditionne la quantité d* 

fluid» transitant : a'eet la preteion moyenne régnant done l'écoule

ment entre l'anont et l'aval de la portion eonijdtrft. Ce terme appa

raît dans toutes les formules avec des fluides compressibles. 

- Let conduetaneee maeêiauei et volteriauee C et C dépendent maintenant 

non seulement d* la eonduite et de la nafiTt du fluide, mit autti dit 

pondit ion» d'écoulement, par U biait de la preieion moyenne. 
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On piJt alors définir une nouvelle conductance indépendante 

des co ditions d'écoulement en posant : 

Co . £ . ~<L 
f f i t 

( I . III .13) 

Cette nouvelle ictance. appelée "cm±ictavt riJuC:c 
di la miuitt' pt'<t être • •• que (unité SI : Kg/s.Pa') ou voluirique 
(unité SI : •>'/$.Pa). C'£;t .aintenant elle qui est une caractéristique 
de la géométrie et .luide. 

Pour ' canal circulaire 

Corn • — — D 
126 ri 

Co* • — 

i;a_ m 

6) £{': .41ï2t.SÎSîl iHîi8!! .Sï . ï ï£î l90.!Dîï î i ! t{-^l l ! l i i iS.BiC.4ï ï ï . ï ï l iO" 

5CSï.îlC£ïïii rSÎ.S?iï!ï!i ï . l3ii5t£rï-i0îîCiSïr. ' ' i« l i î !??£CÏ. Î!H r .2î ï r -?i ' 

Le calcul est en tout point analogue : le débit nassique 

pour i ie tranche de longueur dx est, de par la formule ( I I I .S) : 

128 Kav d» 

En reaplacant v par sa valeur, on obtient l'équation diffé
rent! ' le d'évolution de la pression en fonction de x 

», d P . . mnj> s. d. ( j d«. 

} r tP . 

<f 
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qui s 'écr i t conpletenent : 

V 128 K« i t m ( o , / i . j 

c. • « -u 
128 Ka nt 

fa ( 

P LP (l.Ml.!«J 

) * 

Et le flu» gazeux 

i t 

128 Kl ni 
(0,-Dj 

l.i(D,/0i)J 
p ip ( l . I I I .15 ! 

c„ • i - ( } p 
128 Ka nt 

On peut également parler de la conductance réduite : 

> - C. fit ( 
128 Ka nt cv 

• i - ( 
128 Kt nt 

K) Çîi-ëlï!S.£iSîliIîîi9!l-?lliBîi9t!S.i9râ5S.îïï_i.?Si.Kiii.iîS.2^2 
Nous pouvons «a in tenant directement donner les expressions 

de Q, et <3y. Seul les t ' i n de géométrie changent : 

o K' 
T "T r âP 

4 Ke ni a *b 
(l.'.-.J.iC) 
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f t : r . __•_ !" L^ p 
4 Ke rtf • *b 

J i 

Qv * 1 a b 
1—r P UP 

4 r.e nt » •*> 
(I.111.17) 

( K e n t l * b 

Les conductances réduites : 

IT j± a b 

1 Ke nl s »b 

4 Ke nt a *b 

djpensjon^ej 

Même chose : 

1 p u e L 

Kr It c «l 
P AP (I .III .18) 

1 fu * L p 
8 Kr nt e •!." 

i J 

1» ._ !_ J_ ^ P AP 
B Kr nt e *L 

(1. I I I .19) 

8 Kr ni « «L 
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C. 
°™ 8Kr ni 7~** 

Les conductances réduites 

C 
0 Ï t ( r fit I <l 

I I I .Z . LOIS GENERALES DE L'ECOUlEMEwT r»lECULAlRE 

Nous avons vu que ce type d'écoulement Intervenait a très 
basse pression et pour des canalisations présentant des parois très rap
prochées. I l y a rarement collision entre deux nolécules. celles-ci ne 
se heurtant qu'aux parais. 

Dans ce cas les molécules qui traversent la canalisation 
proviennent de n'importe quel point de l'enceinte situé ëîTamont de la 
conduite. I l n'y a plus gradient de pression au voisinage de points 
singuliers ni formation de lignes de courant. 

Le point fondamental a précise' avant d'aborder la quanti
fication de l'écoulement moléculaire est la compréhension de la nature 
des chocs des molécules contre les parois, les études nenées en ce domaine 
montrent que tout se passe comme si 'es molécules ne subissaient absolu
ment pas de choc élastique. 0'après KNUDSEN, 1a "réflexion" d'une molécule 
sur u •» paroi est même essentiellement diffuse : celle-ci frappe la paroi, 
y demeure un court instant, puis en repart dans une direction quelconque, 
aucunement liée t 1* direction et 4 la vitesse incidentes (la paroi est 
considérée came rugueuse I l'échelle moléculaire). 

I l apparaît de ce fait oue le problème peut se traiter 
quantitativement d'après la configuration du circuit et des notions de 
statistiques. 

On peut en effet déjà déduire de ce qui précède les consé
quences qualitatives suivantes : 
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- Si deux enceintes anont (1) et aval (2) communiquent, les écoulements 
de (1) vers (2) et de (2) vers (1) se font indépendamment l'un de l'autre 
(les molécules s'ignorent les unes les autres), 1'écoulement global étant 
la différence macroscopique des deux. En particulier, si les pressions 
régnant dans les deux enceintes sont égales, le débit total est nul, 
nais ceci n'est que le résultat d'un bilan 

- Les canalisations de longueur courte et de gros diamètre favoriseront 
grandement les quantités de fluide transitant par la conduite. On voit 
en effet intuitivement que ces deux paramètres conditionnent 'l'angle de 
passage" d'une molécule de l'enceinte amont a l'enceinte aval : cet angle 
peut être défini cornue étant l'angle solide sous lequel une molécule de 
(1) "volt" l'orifice de sortie de la canalisation dans (2). Cet angle 
favorable, une fois norme, représente pratiquement 1» probabilité de 
passage sans chocs d'une molécule de (1) vers (2). 

Nous pouvons maintenant aborder le calcul général d'un 
écoulement moléculaire dans une canalisation de section droite quelcon
que, nais constante dans l'axe de 1'écouleront. Nous supposons i'écou
lement stationnaire, le fluide étant isotherme (température T) et consi
déré comme parfait. Les effets de bout de la canalisation sont Ici 
négligeables. 

Sou» noue plaror.e bien eûr date le teul eae du fluide 

conpreeiible (gazeux). . . 

Considérons une canalisation de section constante A„ et de 
surface en contact avec le fluide S„ (produit du 'périmètre mouillé" du 
régime laminaire par la longueur de la canalisation). 

Isolons une tranche de conduite de longueur dx, comprise 
entre deux sections droites Si et Si où la pression est respectivement 
(P«JP) et P. 

Le bilan des forces sur la tranche s'écrit : 

* i 0 I ? £ , _ , £ f S ' A : Ce sont tes forces dues a la différence de pression 
entre Si et Si (la résultante des forces de pression sur les parois 
est nulle ) : dF, « A. [P*dP-P] - A. dP. 
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- X ° X c £ s _ l i i I i 1 £ , l < i e i : E 1 1 * s I 0 n t représentées par la quantité de mou
vements totale cédée par les molécules aux parois pendant l'unité de 
temps. 

On considère pour évaluer cette grandeur, conformèrent a 
l'hypothèse de KNUOSCIl citée dans le paragraphe ci-dessus, qu'après le 
choc, 1* molécule est réémise dans une direction quelconque. En moyenne, 
avant le choc, la molécule possède une vitesse dont la composante dans 
le sens de l'écoulement est égale i la vitesse globale résultante ». 
Elle cède donc au cours du choc une quantité de mouvements (mvh 

Le nombre de chocs c par unité de surface et de tesps est 

donné par la théorie cinétique des gaz : 

c • - n . Y , avec 

4 " 

n » nombre de molécules par unité de volume • PAT 

vm « vitesse moyenne arithmétique des molécules - (8kT/i;in) 

D'où la quantité de mouvement totale cédée sur les parois 
de notre tranche de canalisation pendant l'unité de temps : 

d F l . l ^ i i c m v • Si-Si - p mv 
1 t Vè» n kT 

Egalons les forces motrices et dissipatives : 

Le débit vol unique Q est lié a la vitesse globale r~sul-
v £ 

tante de l'écoulement par la relation : Q • P . A„ . v. 

D'où : 

\ . ./EÏLÙL*. 
v V m S . d* y 
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iton est iP 

Pour une canalisation de lonpevr t où I * rhjte de près-

*iJiI i t . if 
• S. 

Oui petit s'écrire : 

* V 2* • S. 

Le calcul de I* quantité de aouvenent cédée au* parois 
que nous venons de faire n'est en realite pas tout a fait « a c t , car 
nous avons Implicitïnent supposé que toutes les aolécules heurtaient 
nv.taîenent la paroi. Un calcul plus eaart donne 8/3 a la place o> ». 

D'où 

3 V U m %. 3 V 2» H S. 

Cnpiriquenent, i l a été constaté que cette forimle ne cor
nait des résultats e»aits que pour une canalisation de section circulaire. 
Pour d'autres formes de section, 11 a été introduit un "facteur de forae 
jéooétrique" correctif «dteenslonnel. que nous noterons Ka. Ce rapport 
dépend des dimensions caractéristiques de la canalisation. 

La formule générale du flux gazeux en réglât Moléculaire 
pour une canalisation de section droite quelconque A, est donc par suite : 

(Pa.wrVt) 
1 " V 2» H S. 

( 1 . I I I . 2 0 ) 
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Appliquons Kintenant cette foraule aux geometries déjà 

traitées en écoulement laainalre : 

. 0 ' A. • • 5. • * 0 t 

D'où : 

* 3 V 2» M t 
(1 .111 .21) 

Et : r-r , 
, * / H T 0 
C • - i / — 

3 V 2r M t 

Le désit nasslque est : 

O . p , . 1 . / - * - fi. 
^ " v 3 K 2» RT t 

4P (1.111.22) 

Et 

3 V z» RT t 

8) ÇiiJlB2S.S4!SliJîii8!.4î.iKïi92.iKs!l4iCî.lSiSî?£KJ.iSiiriîït-Ç» 
et extérieur 0») 

A. . i (OÎ - OÎ) 
4 

S. • » (D, • 0.) t 



so 
Ecu,. 3 : FACTEUR DE FORME GEOMETRIQUE 

Km EN ECOULEMENT MOLECULAIRE 

TJJ OÂ cÇi op 

' . * • 

Ofi 

icrne - i,»o 

«î» •qï W 

graphe A 

section annulaire 
/y 

v> 

V. 

graphe B : 

section elliptique 

r ' • [ • a». H 

.Kr-.r ••J..i_icir.r »»' ,"° 

V 

graphe C « 

section rectangulaire 

— t ////////////////////////// 

v v - f "imwiiinniiiini" 
h L H 
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D'Où : 

»T (O.'D.ltDi-D,) t p 

V H t 
(I . III .23) 

HT (Di« D,»Di-Di) 
lu M t 

Et 

1» 3 " 1 
/ H (Di*D,)(D,-0, ) ' 

/ 2» RT l 
i P (1.III.24) 

C - ' I ' « V 2 , R T 
H_ (Di'DJtDa-Di) 

l 

Le facteur correctif K a été volontairement non eiplieltt 
ci-dessus, car i l n'obéit pat a une loi simple. Son ajustement expérimen
tal a perais 6e déterminer sa valeur en fonction <U, rapport (Oi/D,). Le 
gra t ; A de la figure 3 reproduit les valeurs obtenues. 

v ' î!i.4IW8.HMliSîîi9C-ft.îî£Si95-îlliEïi9us.{9H2d.*îî.2îi.Kîi£ 
«SÏ.31 

A. • « ab S. • <(a«b) ( 1 . 

avec C • 1 • -i ( i i ) • i - (Î^J 
4 a«b 64 a«b 

Le f l i » gazeux est : 
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0 „ . ^ K„ 
RI . V 

2r H ((l«b)f 
4P 

c .Jfe * . / 5 L _jV_ 
* 3 " V 2* M C U * H 

tf .III .251 

16r, 0 . p 0 « — K "• Bu w * , «e 

t t 
« b 

2K RT cc*t>n 
i f 

c. . J £ t 
2r RT t l a t U 

(1.III.26) 

__ Le coefficient K * été ajusté «.•iriqu-enent. Le graphe 

de la figure 3 donne son évolution en fonction du raoojrt (b/ i ) de 

l'ellipse. 

" îii.S^ïD'.£Jîiiiii£i9S.SS-îî£ii9r. rî cï!!!SïJ!Jr£.iîrS n?Ï.ÎJ n e n'Jî n.'' 
et_pet;t«_«jaçnsJ on_«J 

A. • L c - S. • 2(Lte) 1 

* 3 "V 2»M (l««)l 

c . 1 K %/SL JÙL 
v 3 • r V 2 , H ( L < t ) l 

(I.IJ1..-7) 

^ 

http://tf.III.251
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c..?' .r 
V Zt RT (L««}t 

iP (1.II1.2B) 

«. - ! ^ V 
[K\ l'e* 

2r H (L«e)l 

Li valeur dr K .̂ est donnée per le graphe C de U figure 3 
en fonction du rapport des cotes (e/L). 

Deux différences notables par rapport a l'écoulement lami
naire d'un fluide compressible sont I signaler dans les expressions 
développées c«*dessus 

- lt terme représentant les dimension* caractéristique* dt la gestion 

droite de ta canalisation (dùnétre, grande et petite dvv.aion, ...) 

apparatt dan» le* formulée affect/ d'une puissance inférieure d'une 

unité par rapport aux équation* corrttponiantel établit* pour le régirs 

laninairt 1 

D eu lieu de 
eV 
Je*) 

D (circulaire) 

•u Heu de £-£—i- (rectangulaire), etc. . 
<??) 

L'Influence d'une variation des dimensions est donc un peu 
•oins 'énergique" que pour I'écouleaent laainaire. 

- Tl n'y a élu» de tac fur dépendant de la pression moyenne régnant dan» 
l'écoulement, ni d* la vitooeité du fluid*. Lt M turc interne de ce régla 
(•écanisae des chocs) transparaît cltlreaent dans les foraules. 
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li. conséquence, let conductances volic-iiutt et Fgjj-.'::» J 

redeviennent reprtseitativee de la aéonétrie du canal et des propriétés 

rhiSiquss au fluide i w l i m i , II n '& s plut dans ce cas à ai finir it 

'conductance réauite Co' pour trouver un urne ne traduisant eue les 

dimensions in trim! quee de 2»* conduite, pour un fluide donné. 

I I I . 3 . LOIS GENERALES DE L'ECOULEMENT INTERMEDIAIRE (FLUIDE COMPRESSIBLE) 

Nous avons vu ru'entre un régi ne d'écoulement typiquement 
visqueux et un régime moléculaire pur régnait une zont «c transition, 
ou plutfll de liaison, qualifiée et décrite conme étant un "rt;ime inter
médiaire". 

l'étude e^irique de ce *rr.odem d'écoulencni c permis d'en 

établir une approche rttthénatique dont la philosophie consiste ' iécrire 

Quantitativement les phénomènes â l'aide d'une c<riiinaison linéaire bien 

dosée des formules utilisées e'. résine la-nnaire et rnôléctlcire. 

les débits vol uniques et massiques en écoulement intermé
diaire s'écrivent de ce fait sous la forme : 

«LAM * * • QM0L (1.III.Z9) 

«"LAH e t "MOI * U n t l e s f l u " 9»* e u * respectivement en régime laoinaire 
et moléculaire. Les conductances s'écrivent de même : C • C, w • IJ^fn-

Le facteur «dlmenstonnel de liaisonz dépend du nombre de 
l-ftma K„ • Oj/A déjà défini dans le paragraphe I I et explicité par 
la formule ( I I . 3 ) . 

l'équation (111.29) ci-dessus est valable dans tout domaine 
fit pression à condition que les deux conditions suivantes soient rem
plies : 
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- I l n'y a aucune turbulence, 
- Le régime ne change pas d'une extrémité a l'autre de ta portion de 

canalisation considérée. 

I l faut d'autre part tien prendre garde que la norme adap
tée pour Q et C résuite de la description mathématique conventionnelle 
d'une approche expérimentale, et n'est pas représentative d'une réalité 
physique propre : 11 ne faut pas considérer en effet le régime Inter
médiaire comme une superposition du régine moléculaire et du régime 
laminaire. Il n'p a vas une parti* des msllcule* en rtzine tyléfulaïre 
et une autre partie en essuieront viejutux. Le régime est le même pour 
toutes les molécules du fluide et différent des deux régimes extrêmes. 

La valeur du facteur lK a été déterminée expérimentalement 
par KNUDSEK t'iqueroent pour des tubulures de section circulaire. Pour 
les autres types de sections 11 sertie y avoir une regrettable carence 
de données expérimentales, rendant encore relativement libres (et hssar-
aeu..;:) les fc-rmules avancées pour quantifier lt igime intermédiaire. 

L'appru.:.: 'a plus raisonnable nous semble être de conser
ver l'expression développée du -vitre de KNUDSCN établi pour une 
canalisation de section circulaire, mais en y remplaçant le diamètre D 
par le dlanetre hydraulique DH de la canalisation considérée. Ce choix 
nous paraît mieux tenir compte de la géométrie r f d l e de la section et 
de I'interaction fluide-paroi, par rapport a l'emploi systématique a 
la place de 0 de la plus petite dimension de la canalisation (agisse
ments que l'on rencontre fréquemment dans la littérature). 

Plutôt que de retranscrire ici la totalité des formules 
établies précédemment, nous allons simplement développer l'expression 
du terme minorant Z, et l'adapter a chaque type de section. 

L'expression générale de Z donnée par KKUOSEN est : 

1 • 1.256 lu 
Z . . -= - . 

1 • 1,551 K,, 

<f 
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Dé veloppée avec l'opression de K,,, elle devient : 

(Kill.3D) 

°' Ç!î.êlï5S.îMiliîiîlSn.ïlCWliltt.iSii!!!$îK.?i 

t • 1.235 - ^ Of 
n 

(LUI.3D 

6' ÇiS.S.BÎî.SSDïliîi.UBS.SSSïlSlr* 

Comprise entre deux cylindres circulaires cosxiaux de 
diamètres intérieur [J| et extérieur D, : 

^ • ( S , 5 * ' et 2„ 3 ^ (1.111.32) 
1 * I.23S I^ï(0,-C,) f 

Y) Cas d'une canalisation de section ellipjioue 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * « » * • * * * * * - * * * • 

4 ab 

Ç(a»b) 
avec ç • 1 * I ( i i ) » J - ( t^ ) 

4 *«b H 1 4 

D'où. 

Z. • • 
1 *4lÎH »° I 

n t (a*) 

(1.1II.3i) 

1 • 4.9* . 
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Grande longueur • L - largeur • e . 

«G" 
1 . I J (2e) * 

B ^ . 2 , * Z B ! > , (|.I!I.3«) 

1 • 1 .236 -J « « ) P 

De minière plus générale, Z 'Jzrie & J {valeur thézriauc 

peur K^ - 0, caractéristique d'un éeoule-ant •vléaulaire parfiit) far 

i&nber rapidenent à 0t6SS dè& que X y = Z et peu décrcCt:v en: ire 

(Z^-CJÎl pour K,. s «t atteint en pratique ££o sue le r*'fi*c e'jfprc?-

La formule générale du débit .111.29) peut s'appliquer en 
toute rigueur quel que soit le régime d'écculenent (laminaire, inter
médiaire ou moléculaire), un terne devenar.t prépondérant devant l'autre 
des qu'on atteint les borr.es e/trémes (KN < 3 ou KN > 200). l'e<preSiion 
d'ensemble est cependant lourde a manipuler et i l vaut mieux travailler 
avec deux formules différentes respectivement pour 1er. régimes visqueux 
et moléculaire. 

y 

http://borr.es
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IV - EFFETS PARTICULIER H0DIF1ANT 

LES CONDUCTANCES THEORIQUES 

Les conditions physiques régnant de part et d'autre de la 
conduite dans laquelle transite le fluide, la nature même de celui-ci et 
l'état des parois de la canalisation peuvent venir Indirectement modifier 
les équations établies précédemment. Si la majorité de ces paramètres 
n'ont pas d'effet dans les canalisations rencontrées dans la vie courante 
(indust-it et laboratoire), i ls peuvent par contre jouer un rôle Imjo--
tant dan. 1.» calcul et la mesure des conductances de canaux rencontres 
sur les éléments comousjtiûles nucléaires, en raison des geometries très 
particulières, des tailles souvent très réduites et des conditions de 
travail p»a ordinaires rencontrées sur les crayons combustibles. La prise 
en compte de certains de cei effets est alors Indispensable. 

Nous allons dans ce paragraphe présenter et développer 
les phénomènes que nous avons envisaqés «t pris en compte Jusoue 11 dans 
les détercinations théoriques ou les mesures de conductances de geome
tries liées aux crayons nucléaires (colonnes combustibles, défauts de 
galnage, e tc . . . ) . 

I l est bien évident que 1'enumeration faite ci-après 
n'est pis exhaustive ni limitative. Nous pensons que les effets décrits 
ci-dessous sont les plus significatifs, sais i l pourra en apparaître 
d'autres dans l'avenir ! . . . 
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IV . I . ROLE DE L* TENSlgi CAPILLAIRE 

Ce phénomène physique, souvent négligé dins les canalisa
tions habituelles, et présenté sous une forme de curiosité pédagogique 
plus que de réalité expérimentale, Joue un role importent dans le cas 
de fissures fines ou de Jeux étroits, fréquemment rencontrés pourtant 
sur nos geometries de travail. 

Sans refaire la théorie ni décrire les principaux effets 
de la capillarité, nous nous l is itérons a ses manifestations directement 
en rapport avec nos sujets d'étuîes. Les généralités et fondements du 
phénomène se rencontrent en effet régulièrement dans la littérature et 
i l vaut nieux s'y reporter directement. On peut citer la référence [5] 
pour ne donner qu'un exemple. 

Rappelons sucdncttaent que la raison physique 1 l'origine 
des forces de capillarité est la iinimisaiion de l'énergie potentielle 
de surface d'un liquide (stabilité maximale du système). Cette forme 
d'énergie que l'on appelle plus couramment "énergie superficielle" ou 
"tension superficielle", proportionnelle a la surface du liquide, traduit 
la présence d'une force surfacique de cohésion, normale a la surface 
libre du liquide et proportionnelle au périmètre de sa section. 

Cette force superficielle se manifeste par suite, et c'est 
11 où les choses deviennent Intéressantes, par un saut de pression lors 
de la traversée de cette surface libre (de par la définition même de la 
pression : 4F • F/S). 

Une représentation bien connue de ce phénomène est l'ascen
sion dans un tube capillaire vertical plongé dans un liquide. Celui-ci 
s'élève dans le tube Jusqu'à ce que la pression due * sa hauteur de co
lonne équilibre le saut de pression dû 1 la tension superficielle (la 
référence étant la surface libre du liquide a l'extérieur du tube). Sa 
quantification est la loi de JURI*. 

De tanière plus précise, nous pouvons dire que le passage 
d'un aénlsque de liquide, en pratique assinilahle dans le sens de la 

• 
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plus petite dimension du capillaire 
I une calotte sphérique de rayon 
r • ft/Cos a (a étant "1 'angle de 
raccordement" de 1* tangente a la 
surface libre avec la tangente a 
la paroi du capillaire), s'acconpa-
gne d'un saut de pression iP tel 
que : 

4P • Pjtgez) - P»(llqulde)« — • 
r 

2 ccoso . 4 s cos a 

0 = 2R 

«c 

^ry "T 
o s'appelle Improprement la "tenticn tiperficitilc" du licuide 4 la 
température de l'expérience (unité SI:N/m ou Kg/s» ou J/m'). 0 • 2R est 
la plus petite dimension du canal. 

La loi de Jurin s'écrit alors : 

4P • pgh 2 uc«« o 

Dans le cas de l'eau : cos a • i et l'équation devient : 

c R O 
(1.1V.1) 

Le point Important 1 retenir est le sens du aénisque. c'est-
à-dire le signe de ÛP : celul-d «ontre que la tension superficielle tend 
I faire rentrer leMIgulde dans le capillaire. Dans le cas où le volume 
Interne du capillaire est confiné (ensemble isolé) et en partie noyé, 
l'équilibre du système est caractérisé par une pression Interne galeuse 
supérieure I la çyesslon du liquide extérieur au débouché du canal. 
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IV. 1 . * / Etude de l'équilibre d'un système hydraulique présentant ur.f 

Interface 

La quantification de cette surpression et l'analyse des 
différents états d'équilibre possibles d'un système hydraulique présen
tant une Interface gaz-liquide nécessite de définir plus précisément la 
géométrie de cet ensenfele : 

Nous considérons pour cela que le capillaire relie une 
enceinte isolée contenant un gaz a un réservoir extérieur rec.pl 1 de 
liquide d'on on peut faire varier la pression par un piston du type ciel 
gazeux. Ce cas est en effet très souvent la régie en pratique. 

Nous ferons de plus l'hypothèse physique que les pressions 
P(gaz) du gaz de l'enceinte et P(eau) du réservoir au niveau du débouché 
de l'orifice sont supérieures a la pression de vapeur saturante P y J du 
liquide a la température de la paroi du capillaire : sa vaporisation 
est alors réduite et nous admettrons qu'elle peut être négligée dans 
l'analyse des états d'équilibre du_système effectué ci-desscus : 

. A l'égalité des pressions entre le gaz interne et l'eau 
extérieure, celle-ci mouille les lèvres du débouché externe (ou "aront") 
du canal, ma.., ne pénètre pas dans celui-ci. 

• T «"t V» P ( g t l J < '(.au) « P(gaz; * A P C ' ' • • " r e s w 

dans cette configuration. Bouillant toujours le diaphragme amont, nais 
'bloquée* par le saut de pression capillaire. 

• L o r i * u t P(gaz) * tfc < p(eau) < P<gaz) * * »C ' ' " " 
franchit la première barrière, remplit le canal et s'arrête au débouché 
Interne (ou aval) du capillaire, où une deuxième 'contre pression" est 
créée. Le liquide forme alors de lui-même • l'aval du tube un ménisque 
apparaissant cornue une "goutte* collée a la paroi. 

• S 1 P(gaz) * 2 ^c < P (eau)' 1 ] y * « c ° u 1 *" , * n t <** liquide 
a l'intérieur de l'enceinte Isolée. 

SI «aintenant nous appliquons la pression dans l'enceinte 
gazeuse et observons la sortie de gaz par le canal rempli Initialement 

http://rec.pl
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de l iqu ide , nom retrouvons des configurations d 'équi l ibre s/nétriques. 

I l ' «u t cependant bien voir que le sens du ménisque, e t donc le signe LP, 

sont cette fo ls Inversés : 

* f t e « u ) * r<g*l) * P (é«u) * ^ c : l e " " * ' r " t e 0 D J t r u ' * u diaphragme 
«•ont (coté enceinte) P*r le l iquide. 

* ' ( e«u) * Lfc * ' ( « « i ) * p ie»yJ * * ^ c : L t c , n ê l e i t " a , r t * n 4 n t « « " » . 
« i l s lucun écoulement ne se produit . 

* ' ( t | u ) • 2 ifc < r t a l t ) '• L * ' " l"l*rnt " f u i t " p«r bullagc hors du c«n*l 

dans le réservoir extér ieur . 

I V . 1 . 6 / Oyn«Bique d'un système hydraulique présentint un c«pl11«ire 

") îs°y!r?tîî.«t.U9ï!«ï.wr.!t.«Eîl!Ji« 
Revenons « l'écoulement de liquide « 1 ' Intér ieur de l 'en

ceinte Isolée. Même s ' i l n'y a plus « proprement parler d ' i r ter face 

l iquioe-ga: dans le cap i l l a i re (ce lu i -c i est entièrement ncv<;, la ten

sion super f ic ie l le o du liquide déternlne toujours au» diapnrar/nes amont 

et aval du c«n»l une force Super f ic ie l le , c 'es t -a -dt re un a?..? U :rcs-

e-^r*. irnr le eîjne g tc^Jrurs pour efftz de frtiner l'i?cul*-f. : ii ":-

Celui -c i ne se produira plus «lors sous un e f fe t moteur 

"" ( l iqu id* ) " ' ( g a z ) ' c " m a t O" P ° < ; r r « " * ' / «t tendre, sais seul une d i f 

férence de pression régnant entre les deui c i t rén l tés du cap i l la i re et 

réellcoent u t i l i sab le par 1'écoulement égale « : 

" • ( l iqu ide ) " P ( g « i ) ' ? ^ c 1 ' 

C'est pourquoi, tant pour l'étude d'un écoulene-.t aar.e ur. 

cjpillaire 7ue peur l'analuee des / tot» d'éTuilibre du system hydrauli

que correspo-idant. il vaut mieux parler de 'contre-prtssion capillaire* 

plutôt que de 'pression capillaire0 ou pire 'capillarité*. ê 

la dualité du phenelzine physique qu'est la tension super

ficielle d'un liquide apparaît ainei elaire-xnt : celle-ci er. traitée 

pour un écoulement corne un effet dynamioue d'extrémité de canal, vie p 

elle a AUSSI dee conséquences sur l'équilibre statique du systine. 

Nous pouvons pousser l e raisonnement sur notre écoulement 

de l iquide encore plus loin : supposons maintenant que l 'a l imenut lon ? 
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en liquide 1 l'amont du canal s'interrompt (par vidange du réservoir) 
et let pressions des deu» volumes remises t égalité (pression atrosphé-
rique par exemple), l'écoulement s'arrête, «1s le canal resté noyé : 
11 faut alors appliquer d'un coté une surpression au moins t , . , j au 
double la pression capillaire (passage des deui diaphragmes) pour faire 
circuler le gaz d'une extrémité a l'autre du tube et . partant, pour 
expulser le bouchon de liquide hors du capillaire. Ce phénomène est 
très importent pour la détection de fuites lors de contrôles, 1* fabri
cation de pieces passant souvent par un état "humide" (lamersion, 
graisses, produits décapants ou dégraissants, e tc . . . ) . 

B ' ÉÇ8ïlffSn.î-$ï.9*.î-$42S_¥n..Cfîïry9ir.Mz'î 

Reprenons au 1'.tenant le cas de l'écoulenent gazeux hors 
du cond-it dans le réservoir extérieur : sans vouloir empiéter sur les 
résultats acquis Sur le phénomène et exposés dans la troisième partit 
de ce nfrnoire, 11 faut dire dans ces lignes que l'effet moteur ut i l l u 
bie pou»- l'écoulement reste cette fois la différence de pression 
observable par l'observateur extérieur, c'est-a-dlre p ( g a I ) ' r > ( c J U ) -

Résultat I nouveau surprenant, cals qui peut s'expliquer 
par une "éjection" du ménisque interfacial gaz-liquide hors du 
diaphragme «val du c?ial causée par une arrivée permanente de gaz. ta 
formation continue de bulles de gaz assure de ce fait une "garde" 
suffisante et tient en permanence l'Interface repoussé de l'orifice 
tant que dure l'écoulement, le rayon de la calotte sphérique augmentant 
en conséquence considérablement, la contre-pression devient négligeable 
face a l'écart de pression entre les volumes : celui-ci peut alors être 
utilisé pleinement comme force motrice pour l'écoulement gazeux. 

Ces quelques exemples parmi les plus courants ont «té don
nés dans le but d'Imager et de faire apparaître l'Importance du phénomène 
'tension superficielle". I l est bien «vident que c'est 1 chacun de refaire 
le petit* gymnastique intellectuelle des règles précédentes pour les ap
pliquer « ton cas particulier. 
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Nous pouvons terstner par des données chiffrées «entrant 
I l surpression çue "tient" un capillaire de petite dimension trans-

verule • lorsqu'un ménisque d'eau bouche unt extrémité du tube. * Par
t i r d'un état d'égalité de! pressions. Les parsrttrcs sont e et 1» tem
pérature T du liquide : 

^ • \ e ( u m ) 
TCO 0.1 1 10 100 

20 29 2,9 0,29 0,03 

69 25 2. S 0.25 0.02 
ISO 19 ».9 0.19 0,02 
100 S.8 0,K 0,06 0,01 

ef (bars) • f(e.T) 

IV.2. MECANIQUE P'UHt HSSURE SOUS CONTRAINTE 

La déformation élastique des paro's d'une fissure (assimi
lée a un canal rectangulaire ou elliptique) sous l'effet d'une contrainte 
extérieure (aodiflcation de pression par exemple) conduit a une variation 
des dlaenslons de ta section droite, et par vole de conséquence de ** 
conductance. 

I l y a donc U une application directe aux défauts de gai-
nage des crayons combustibles tournis a de forts gradients de pression 
(pressurisation d'un crayon neuf, aise en pression du circuit de refroi-
dlsseaent. vaporisation de l'eau interne pendant le fonctionnement, dé-
pressurisation lors de 1'arrlt du réacteur pu de l'expérience, e u . . . ) . 

Nous allons dans un prealer temps exposer les grandes 
lignes de la résolution autnéaatlque du problème qui permet d'aboutir 
a la valeur du déplacement ci fonction de la charge appliquée. Mous 
concrétiserons dans un deuxième temps les formules obtenues sur le cas 
d'une gaine de crayon combustible. 
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Nous nous placerons dans le ces 
d'une fissure "Idéale" (largeur 
nulle en l'absence de ccitrainte 
extérieure) dans une plaque plane 
infinie. 

Elle est orientée selon l'aie 0», 
oii ta largeur est 2a. 
Nous supposons cette fissure 

sollicitée selon l'aie Oy. Le problème se résout en dru- dimensions. 

la méthode «thématique de résolution du problème d'élas
ticité plane (condition d'équilibre des états clans sous contrainte) 
passe par l'utilisation de fonctions cee;leie: (au sens propre) S . 
dites "fonctions d'Alry* qui, décomposées en partie réelle et partie 
Imaginaire, peuvi.'t I t re Intégrées et reliée, a n contraintes axiales 
( ° x > c ) et de cisaillement (c ) (méthode i1te ae WESTERiMD). Nous 
ne nojs attarderons pas t décrire le développement de cette résolution 
qui serait fort long. (1 est tre«« il -.nlere détaillée dans la réfé
rence [6]. 

Pour un volume élémentaire di sl t jé, en coordonnées po
laires, I (r,e) de l'origine 0 (prise en fond de fissure), on montre 
que les trois composantes de la contrainte peuvent s'écrire sous la 
forme : 

f i . f j . f i étant des fonctions 
sinusoïdales de 6 , bornées. 

"« Î5ÏT 
f;<e) 

°y vS77 
f,<e) 

°«y 
t. 

"ï?ïT f i (e) 

la déformation c • c/E (E «tant le module d'rOUNG du maté-
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r(iu) présente pir suite 1» même fonte en \/Jr f (6 ) . et le déplacement 

II (intégrale de la déformation) s'écrit de nine. 

Vf [VF f'M] 
Le terme wuveau v tient coopte de l'épaisseur du stériau 

(contraintes en o, dans le volume de l'échantillon qui n'apparaissent 
pas dans la résolution faite I deux dimensions). En pratique * évolue de 
0. a 0,3 environ. 

I l est commode en pratique d'introduire sous I t t n » C l r 

appelé 'facteur d'Intensité des contraintes" les grandeurs qui ne sont 
pas 'locales* (conditions aux limites extérieures, largeur de 'a fissu
re, e tc . . . ) . Dimenslonnellement K, t'exprime en Pa.m'/ 1 : la feme la 
plus simple pour exprimer ce tente est donc Ki • Jt o / T . a étant I t con
trainte générale (créée par la force extérieure F) et > le coefficient 
adlmensionnel à déterminer. 

La résolution des équations différentielles avec cette 
forme pour Ki permet d'arriver a l'expression exacte : Ki » a /'» . 
Notons au passage que IC, conserve la même expression si la fl«sure 
existante n'est plus Idéale, mais est déjà de forme elliptique. 

Avec cette valeur de K,, Ux et u> s'écrivent : 

U, .^[o^a7f,(»)] 

Vy .i^[o4a?f,(9)] 

te et Vy préttnttnt par auita la form» d'ur.t parabola an p 
(variation! an r"*J. Au total, quand t varia d* 0 a îr. on »n déduit 
«fta la» Uvrt» dt la fiarur» p r / i r w t tout oontnint» la ïfomt d'une 
allie f ouatintnt parfait*. 



- 67 

L'ouverture aaxlnale d« 1'tlllpse s'obtient pou' 9 • t 

et r • a (où Me) • ?'!-«)): 

(Uy), W . b . »/7(1-v') . , (1.IY.2) 

- £p£l,lc(.tton I l£n_tiiDi £lll rJ< 

Considérons «alntenant le cas d'un tube pressurisé sous 
tine pression ( . nous tu;;oserons 
que son épaisseur est petite fact 
« son diamètre. 

• La force résultante selon l'axe 
y due I la pression est : 

4P . 2R . il 

• Cette force est compensée par 
t'effort appliqué' du tut* : 
2 o„e d l . 

D'OU 

<>e • - tt. et ( I . I W . 3 ) 

Pour It Zlrcalloy composant les gaines des crayons combus
tibles i 

E \ 110 000 HP* 

v* • 0.1 

R • 4.18 . 10**« . t • 5,7 . 10* 
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D'où I b • 0,17 ifl/bar/ca de fissure 

On comprend donc l'Importance de la prise en coopte de ce 
phénomène lorsque la modification d'une pression dépasse plusieurs 
bars. 

Dans le cas d'une fissure non Idéale (présentant déjl en 
l'absence de contrainte unt largeur e ou un demi-petit aae b) . 11 y 
aura accroissement de cette dimension minimale sous charge, de la 
valeur développée ci-dessus. 

Si maintenant la surpression est appliquée a l'e»téMeur 
du tube, 11 y a 'ferneture* progressive de la fissure non Idéale selon 
une loi tout a fa i t semblable, Jusqu'à une ouverture résiduelle minima
le conditionnée par la nature microscopique des parois en regard (typr 
stries). Les lois de conductance reprennent alors l'allure développée 
dans le paragraphe précédent. 

En pratique, on constate que le tube peut présenter des 
contraintes résiduelles de fabrication, qui peuvert I tre positives ou 
négatives. (Li courbe o • f(AP) ne passe pas par l'origine des aies). 

En «cart angulaire 6. la fissure sans charge extérieure 
peut alors avoir tendance It s'ouvrir d'elle-même ou au contraire a 
rester "collée" : 11 faut alors une force minimale (seuil) pour com
mencer | l'ouvrir. 

IY.3. tfTÇTS DE LA RUGOSITt DCS PAROIS 

Les lois d'écoulement démontrées dans la paragraphe pré
cédent supposent les parois lisses. Ce cas, rarement réncon:-é en pra
tiqua dans tes geometries liées au» crayons combustibles nucl-.'.res, 
amené a s* joser le problème de l'influence possible des aspérités 
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Sur la "résistance" a l'écoulenent, c'est-a-dire Sur le coefficient 

linéique de perte de charge. 

On peut déjà en Introduction définir quelques notions-

clefs Indispensables a la compréhension du phénomène de rugosité : 
La hauteur moyenne L des aspérités, exprimée en unUé 

de longueur, s'appelle la rugosité géométrique absolue, le .-apport 
entre la hauteur moyenne des aspérités et le diamètre hydraul'-uit! de 
la conduite, Â • a/Ou. s'appelle la rugosité relative. Etan donné 
que les caractéristiques géométriques de la rugosité ne pumnt pas 
en pratique déterminer avec une précision suffisante la ré! stance 
hydraulique d'une conduite, or introduit la notion de "nir >ité hydrau-
'ique équivalente", qui se tr-.dult par unt perte de charge sucslémen-
taire du canal par rapport a un écoulement en parois l is . 'S . On peut 
enfin rencontrer le c»s de parois a "rugosité homogène" .typé a grains 
réguliers) ou non, les deux types de rugosité dtfféran' par la ferme ' 
des aspérités, leurs diœnsions. les intervalles entre elles, e t : . . . 

La présence d'une rugesité de paroi n' traîne pas auto-
matiq-jeisîfit ?'»ppar1t1on d'une perte de charge sup érontalre pour le 
fluide transitant : pour un régime d'écouleœnt donné. 11 y a en effet 
une "rugosité i j latlve critique" Z"c en-dessous de laquelle i". n'y a 
pas décollement du f i la laminaire de paroi. La perte de charge ne 
dépend encore que du nombre de ROKOlDS. La cor uite est alors appelée 
"hydrauliquentnt 1isse". 

A loutre extrémité apparaît un Jgltc où le coefficient 
linéique dt perte de charge * r j s u constant pour chaque rugosité et 
indépendant du nombre 4e REYNOLDS. C'tst la lont du "régime quadrati
que". 

Enfin, entre cet deux régie i extrêmes, s'étale une plage 
de liaison ou • • f(R», i). Oans ces de< A derniers cas 1* conduite se 
comporte comme ~>ydrav11queaent rugvev :". 

Les essais de MKUUDSE jour des conduites a rugosité ho
mogène permettent de l ier ces trois iones pour * tu* régimes d'écoule-
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ment définis en introduction d» ce chapitre. Let conciusioni completes 
de cet ettait tont développées en réfc tn-t [7]. 

Set meSuret Ont montré que l'iscuiwnt Iz-iicïrs »•; ra 

parti» critique '.a^ir.jire t^reuïent IJuiju'â Fc » 4C::i tçr.t nnrti-

riete par un oarffi&int \ indépendant de la rusotité Ipae de Z •?!•£-

tùjutl. l-ee oourbei pour See divert*J jioittriit d* eanalieation lui' 

vent jlore la loi ** s KfCi/Re djjâ définis dont le cae de la canali

sation, annulaire. 

Le problem paraît donc se résoudre de lui-même pour le 
cat du régime leminrir». Cependant, l'examen det "canaux" rencontrés 
tur let geometries propres au» crayons nucléaires (fissures, colonnes 
combustibles) amènent a reposer le problème en termes non plus de "ru
gosité" nais plutM de "tortuosité" du canal (espé:'tés mhomogenes 
de grande dimension relative par rapport au diamètre hydraulique de 
la conduite). 

Les mesures existantes deviennent alors très rares. !1 
faut citer ici let résultats obtenus par Y. BARBIER et r. BRUCHOh 
(voir référence [8]) tur la mesure de la conductance gaz de colonnes 
combustibles représentait un crayon CONTACT, de Jeu combustible-gaine 
connu, au court d'un étalonnage hors pile. 

La vérification expérimentale d'une formule théorique de 
conductance de colonne alors adoptée (influence du débit, du Jeu, de 
la viscosité du gaz, de la longueur dt l'empilement, e u . . . ) a aontré 
que ' 'on ê'écartait notablement du coefficUni linéique de perte de 

eharie i' * Kf C4/Be J tS/Ke (établi pour un jeu annulaire S trait et 

litêe au paragraph.' Ill) longue la valeur de ei Jeu dia-iltral (Dj-Bi) 

pateait en-deteoue d» 200 in (valeurs expérimentales:125 ua, 85 ua 
et 45 ua). 

La courbe théorique que l'on peut construire I partir des 
points expérimentaux ett donnée figure 4, où est repriienté I ' norjjre 
Ha • t'Re. appelé "Nombre d* HAGEN", en fonction du jeu de la colonne 
conbustible. Ltt valeur* de Ha ont é'.é calculées t partir de l'étalon
nage hors-plie de ta référence \Zl. (M faut "iter que cet matures ont 
été obtenues avec des pastilles d'U02 pleines, non fracturées). 
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FIGURE 4 

H. 

•200 

•ISO 

EVOLUTION du NOMBRE de HAGEN 
HA-<f'R* 

«vec ic JEU DIAMETRAL 

•>o 

H A = S B + eoso 

[ J an M n ] 

80 
J«u dlamatral (0,-ty 

a oo 300 (Hffll 

| «ourcd i Y. BARBIER / F. BRUCHON ] 



• 7? -

Faute de données supplémentaires, on peut donc appliquer, 
dans le cas d'un ciml très tourmenté, «g» formules urinttres du para
graphe I l l . l un fa.-tiur <ii ^•.•rectijr. wrrUintairc i'.t de * i j r J - - J : : J" 
£_, venant s'adjoindre eu facteur de forte Kf (celui-ci ayant déjà at
teint sa valeur ' Inf in ie ' dans la géométrie étudiée). 

Cn adoptent une formule empirique simple adaptée pour 
décrire les variations dr nombrt de HAGEN représentées figure 4, on 
peut quantifier la valeur de F T : 

F. . «i . 1 . Î U L 
1 96 J-28 

(J en pu) (1.1V.4) 

On pourrait également avoir ure autre approche du phéno
mène en introduisant la nctton de "lonçuejr équivalente en parof lisse" 
de la tuyauterie. I l nous semble cepenn&nt que cette manier» de prendre 
en compte la tortuosité du canal est eiysiquement moins représentative 
de la nature fine de '.'écouleirent que l'Introduction d'un accroissement 
du roefficlent linéique de perte ie ciarge. 

Le problème est totalement différent pour l'écoule^ient 
ecléculalre. Kous avons vu que le Mécanisme ntme des réflexions des 
molécules cont't les parois ne moïtr»1t aucune relation entre direction 
et vitesse incidentes avant et eprts le choc, ta nature géométrique de 
la paroi n'a donc statistiquement pas d'Influence sur le cheminement 
d'une «olécule entre l'entrée et le sortie de la conduite. Les for-
•ules du résine moléculaire lu paragraphe I I .2 restent donc valables 
pour des parois très "accidentées". 

Pour f in ir sur juit du phénomène de rugosité, ajoutons 
qu'il faut bien dlssorier le terme (et le phénomène) de "tortuosité", 
décrit ci-dessus , du "bouchage partiel" d'un canal dans le cas ou les 
aspérités devienne it suffisamment volumineuses et nombreuses pour 
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modifier la section droite de passage du conduit. I l faut alors faire 

Intervenir dans les formules du paragraphe I I I de nouvelles dimensions 

noyennes apparentes de la portion de canalisation étudiée, et non plus 

des facteurs de per'es de charge successifs. 

IV.4. CAS O'WC CANALISATION COURTE 

Les 'ornules générales dj paragraphe I I I ont été démontrées 
dans le cas d'un écoulement (laminaire ou moléculaire) non seulement 
permanent, mais aussi en régine établi dans la totalité de la portion 
de conduite considérée. Cette hypothèse implicite transparaît dans les 
équations i travers la signification accordée aux deux termes i (longueur 
de la section) et iP • P a ( q o l l t - P a v a , : 

- Le fluide provient en général d'une enceinte a laquelle 
est reliée le canal. A l'entrée de celui-ci 1* répartition des vitesses 
est mal connue. Elle a tendance a affecter une répart i f on plutôt uni
forme. 

Dans le ces laminaire, elle n'affecte donc sûrement pas un 
profil parabolique, et dépend même beaucoup de la forme exacte du tube 
i son entrée. Elle se nidifie ensuite progressivement t m sure que l'on 
avance dans la conduite pour atteindre la forme parabolique, Oens cette 
première partie de U tubulure de longueur t (que l'on appelle "lon
gueur d'entrée", les formules développées au paragraphe I I I . I ne sont 
pas satisfaisantes. 

En régime moléculaire existe également le mine problème : 
le régime établi s'applique lorsque toutes les molécules ont été ré
fléchies au moins une fois par les parois. 

On peut se rendre compte de la non-validité de ces formu
les dans le cas ou le portion de canalisation devient t. t i courte. 
Lorsque la longueur 1 tend vers zéro, les conductances tendent alors 
toutes vers l ' In f in i , et qui est contredit expérimentalement par l'étude 
de l'écoulement d'un fluide 1 traw s de petits orifices (voir réf. [9]) . 
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- D'autre part, les pressions P I m o n t * t P , v s l au» extré
mités de I t portion de conduite considérée, distantes axlalenent de t . 
doivent être des pressions en deux points intérieurs du tube, où le 
réglée d'écoulement est établi. Les lois d'écoulement du paragraphe 
I I I ne sont pis rigoureusement exactes si Pi et P t sont les pressions 
lux extrémités d'une conduite de longueur totale t reliant, par exem
ple, deux enceintes de grtnde dimension. 

Pour oue l'kypazkiee du risùrc établi revrfcertc la rfc-

lité de l'écoulenent. il :"aut donc que la conduite eoit auffies-rv.t 

IOKTM par rarrort à M» dineneione trsnrjereale» cirasttrieticuee. 

£n pratique, on peut définir un critère sur les longueurs 
axiales et transversales des conduites paur dimenslonner les zones res
pectivement de régime perturbé et de régine hydrautiquèrent établi : 

• En régime laminaire le » 0,03 . Re . 0 H 

• En régira moléculaire le » 20 DH 

Sons la cas réel où la longueur d'entrée n'est pas négli
geable devant la longueur totale de la conduite, cas de la canalisation 
dite "courte", on sent intuitivement que la conductance globale du 
ctntl ne va plus être conditionnée seulement par la canalisation elle-
même, mais aussi par l t résistance plus négligeable de l'orifice 
d'entrée de celle-ci (qui en temps normal possède une conducttnce très 
supérieur* ftee i celle du tube). 

Il faut alort tenir canpte à ta foi* dt la "conductance 

d'entrée' «t d9 la conductance au conduit lui-rfaê. 

I l conducttnce d'entrée d'une tubulure se définit comme 
étant l t conducttnce de l'orifice de même section (forme et dimensions) 
que le canal étudié, avec cette fois une longueur petite face a ses 
dimensions transversales caractéristiques. 

I l démarche mathéaatiç/ie adoptée actuellement, même si 
•11* est un peu simpliste, consiste à coneidirer et* deux conductances 
en ai rie *t â l-ur gypliouer la loi d'aeaociation définie en introduc-
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tion VC T • 1/C » 1/C pour obtenir la conductance globale C de 11 

canalisation courte considérée. 

Sans refaire les théories des écoulements I travers de 
petits orifices, nous donnons ci-dessous les valeurs noyennes adoptées 
de conductance d'un petit orifice de section A, percé dans une enceinte 
de grande dimension : ces résultats finaux sont valables pour une 
canalisation de section quelcoeo'.e. Ce sera I l'utilisateur de calcu
ler l'impédance réelle de l'ensemble orifice • canalisation dans son 
propre cas particulier. 

Ces formules sont des expressions moyennes, en ceci qu'elles 
dépendent quelque peu de le fome réelle de l'orifice (bords tranchés, 
biseautés, arrondis, e t c . ) . 

I l faut de plus bien voir que ce sont des conductances 
d'orifice, et non de singularité de conduite (entrée d'une conduite, ou 
rétrécissement brusque et important de celle-ci par exemple). 

Régine laminaire 
(voir réf. [10]) 

fluide incompressible 
( I . IV.5) 

fluide compressible 

(1.1V.6) 

3.5 tz. 
GJÙT 

C..V • 3.5 *?= 
^jvfïr" 

Régine noleculaire 

(voir réf. [9]) 
O.K.7) 

Cette dernier* conductance est indépendante des valeurs 
des pressions aux extraites de la conduite. 

De nan1ère générale, on aura Q • ( C e n t r t f • ^tube' t P ' 
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i».s. CAS D'un Hawse oc nu iocs 

Ce n'ett pat a proprement parler un effet physique ou chi
mique particulier modifient la conductance d'un canal. Rout voutont 
simplement donner dant ce paragraphe quelque» règles simples permettent 
de calculer let caractéristiques physique! d'un Mélange de fluide tran
sitant par la conduite. 

(tout dormons le» formules dani le cas te plus fréquemment 

rexontre du fluide compressiple. 

Les grandeurs représentant les caractéristiques physiques 
du fluide dans les equations du paragraphe I I I sont : 

• la eusse volualque unitaire - • — 
" kl 

• Les viscosités oynaDique r, (et cinématique *). — 

Dans le cas du Mélange, on calcule la nasse aoleire résil-
Unte M et les viscosités de l'ensemble par une formule approchée, dite 
de MM* : 

i«i " i 
où 6, et C, sont respectivenent 

. 100 let pourcentages en poids et en 
J 21 volume du composant I dans le 

1*1 n i mélange. 

" ' T T -

(i.i».«) 
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V - CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 

Le prisent chapitre n'a traite qu'une petite partie des 
écoulements et coefficients de perte de charge a travers des ensenfcles 
hydrauliques. Ce n'est pas son ' t , et l'élude complete de cette bran
che de la mécanique des fluides nécessiterait un ouvrage entier (telle 
la référence (7}). 

Ainsi les modélisations de regimes ou configurations 
particulières (singularités, coudes, variations continues de icctlor. 
écoulement sous grandfent de température, limitations dues a la vitesse 
Sonique, e t c . . ) n'ont pas été abordées. 

Nous avons par contre exposé les données nécessaires et 
phénomènes a prendre en coapte en vue de calculs d'écoulements i travers 
des geometries directement applicables sur des crayons comoustlbles 
nucléaires, en liaison avec des eianens pré- ou post-irradiatotres prin
cipalement. 

La variété d'écoulements possibles, des géométrie* ren
contrées, ainsi que '« possibilité de très faibles ta i l : pour celles-
c i , font qu'une synthétisetion du sujet doit faire appel a beaucoup Ht 
phénomènes physiques indépendants, l'influence de certains d'entre eu* 
reste encore mal connue, comme en témoigne la présence de coefficients 
expérimentaux ajustables. 

Nous espérons néanmoins que la lecture de ce chap1?-3 
permettra de comprendre les principales lois régissant ce « le t parti
culier et rarement abordé de la mécanique des fluides que sont les 
écoulements de fluide ptr des caneua étroits. 

© 
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TUXIP1E PARTIE 

APPLICATIONS DES LOIS D'ECOULEMENT 

AUX CRAYONS DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE 

U- CODE HARIBA 
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I - INTRODUCTION 

ECOULEMENTS EN REGIME TRANSITOIRE 

les formules théorique* det ecouK * n t t laminaire et mo
léculaire développées Jens le chapitre précèdent, nliue en tenant esta
te del effetl physiques modifiant les conductances, ont toujours été 
exposées dans le cas d'un écoulement permnent (ou stitlonnilre), i 
savoir que les conditions physiques de l'écoulement (pressions amont 
et aval, température, nature du fluide, etc . . . ) ne variaient pas pen
dant la durée de l'examen. 

L'expérience contre qut cet état "Idéal" te rencontr» 
fort peu dans la pratiqua : (1 nécessiterait en ef'et solt des encein
tes amont et aval de très grandes olw.slons e»r rapport 1 la tai l le 
caractéristique de la conduite (réservoirs peu effectét par let échan
ges mutuels, ou avec le milieu extérieur), soit des conditions physi
ques artificiellement maintenues pour l'ensemble hydraulique (maintien 
d'une pression constante de part «t d'autre de la tubulure, ambiance 
theraostitée , etc . . . ) . Let équations précédentes t'appliqueraient 
alors quelque soit la variable temps. 

Le aae courant de Vlooulemmt par un canal (fuite, désé
quilibre volontairement provoqué entre «aunt «t aval I m fins de 
transfert de matière, ttC . . . ) •« traduit par un dSHt dt fluid» trurc-
ritant par le tube continuellement variable avec le tempe s e'eet l* 

cat du rtgine trantitoire. In giniral oe rigine eeeee au bout d'un 

tempe variait* d'un ensemble i faut ri, en l'obtenu d'intervention 

extérieure, par rééquilibrage du eveté-ie enceinte gmont-canal*en?einte 

aval, et rétablieeement de vreeeione mtatiauee en tout pointe. 

Le problème est maintenant de décrire l'évolution te>s>o-
relle de l'écoulement I partir d'une perturbation "origine* donnée de 

• 
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l'équilibre antérieur, jusqu'au rééquilibrage de l'ensemble hydrauli

que te traduisant par une annulation du débit de fluide transitant par 

le conduit. 

Les hypotheses que nom prendrons pour rsner I bien ce 

calcul sont les suivantes : 
. Deux enceintes Q et © . de volume respectif V, t t V», 

sont re lu t» entre «Iles par un canal de conductance connut. 

. Le voluaa V] tst supposé rrand devant V,, et constKut 

un ristrvolr dt caractlr1st1qut» constantes, 

. L'écoulenent fait transiter du fluide de Q vers Q 

( I t problème est Idtntiqut de£,vers® ) . 

La variable qui va gouverner le pattsgc du fluide d'un 
Vf lure J l'autre **at toujour» la JiffSrynfe de prrpf-'-^ AP errw tea 
deux eztrtrrU.'t i . la tubulure, t'est elle (et elle nu i t ) l 'effet 
moteur disponible pour l'écoulement. Afin de ne pas alourdir les cal
culs et les expressions eiethémetlquei, nous adopterons dans la suite, 
pour décrire é la fols les car«ctér<<tiquts du canal t t du fluide, 
les conductance» qui ne dépendent plus de la pression, I savoir : 

. Conductance C • J L pour les régimes laminaire incom
pressible, t t aoléculalrt, 

. Conductance réduite C„ • pour les réglivjs laminaire 

et Intermédiaire tn fluide comprtsslblt. 

Ces deux possibilités d'txprtssion sont traitées c<-
dessous Séparément. 

Nous exposerons les calculs dans le cas "Idéal" i savoir 
lorsque le; pressions «otrices I chaque extréutté du canal sont égali
sent 1 « pressions de l'enceinte «sont et du résar.ofr. La démirent 
du calcul reste Idtntiqut pour Its cas p..tUul1ers (présence par 
extapl* dt tension capillaire Induisant un "saut" de pression I une 
extrealte du canal), les pressions des enceintes étan'J alors t établir 
I pert'r des pressions totrlces. 

* 
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I . l . EVOLUTION CE LA PRESSION DANS L'ENCEINTE ISOLEE. UTILISATION OE LA 

CQfQJCTANCE C 

En plut det hypothéset énoncées cl-dettus, nous en feront 
deux supplémentaires dans le cat d'un transit de fluide Incompressible: 

'L 'ef fet aoteur de sortie est dO I un 'piston* de type ciel ja-
»u» (qui reste alort I nombre de «filet constant), 

•La hauteur de colon.ie d'eau éventuelle au-dessus de 1* fuite 
est supposée ne pat apporter de pression supplémentaire au débouché 
"amont" (Interne) de le conduite, pendant toute le phase de rétqulll-
bract. S1 tel n'était pas le cas. la pression motrice tiendrait compte 
d'une déduction de cette prêt.Ion hydrostatique, reliée I la quantité 
de 11qu1 . >-t1e par l'Intermédiaire de la taction de l'enceinte. 

Suppotont l'ensemble hydraulique écarté de ta position 
d'équilibre tu tempt origine t • o. le pression interne passant de Pjit 
(équilibre) 1 (P1nt)g > Pe*t. 

Le ciel gazeux Interne obéit, quelque toit le temps, t 
le loi de Boy le • Marlotte : Pint V • nRT. V étant le volume "équiva
lent tn eau* disponible pour le gaz dam l'enceinte l l'Instant t , et 
n le nombre de miles gazeuses au même Instant. 

Dent le cas d'une sortie de Hqul ' j : n reste constant 
t t V verte. Pour un trenilt de fluide compressible, V reste constant 
(égal eu voluea de l'enceinte) t t n varie, ni est donc nécessaire de 
traiter séparément l is des» calcult. 

1.1.V Sortie de fluide Incompressible 

Le quantité de fluide transitent par le canal pendant 
l'Intervalle de temps dt pris su temps t est : 

<* 
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dï • Q ot • CAP d t , iP • P^t) - P étant la différence de pression 

amont-aval r t t i lenent ut i l isable par .'écoulement (corrigée éventuelle

ment dei effet» de cap i l la r i té ) . Ui njuti-jr. triplait Ssmi JV > . ... •.„• 

un» tcrti*. 

Ct transi t s'accompagne d'un* baits* Ou d'une élévation 

dt pression dans 1» d e l de 1 enceinte Intérieur* ptr variation du même 

voluae : dP . „ dV 

P V 

9'ou : 
dP 

p 

a.* dt 
v 

dP 

p(p-Pt) 
Ç_dt 

L* vol un* V du del Intern* ttt relié t si presslor. P par 

C 
lt loi de Boy le • Marlotte: 

v . n ? l » —2Z. 
P P! (P,-») nR7 

dt 

Cette équation di f férent ie l le ne pose pas de premières 

particuliers d'Intégra.1on, I part i r du morent que : 

dP 1_ 
tP 

-L. LOQ 1- i - lH) 
P" (a*t>P) 

nous obtenons l 'évolution de l t pression Interne au cours 

du temps (P (tant l t pression origin*) : 

.p_f^JL^ L o 9 (^ )-| ' ' , . JL [«]' 
|P , r\ P,' L ' J p nRT L J o 

p . I/o 'ij V 
- i -Loï (. 

P -̂P, nRT 12.1.1J 



• es 

Contralrenent I c* qu'on pourrait penser, ,'j t\'e :U-C.-K 

Je :\'^:ii<.>r. Jifffivntie'l* n'jrp^rti- pi* fvur F. un.- f.*k't{.n « i^V 

Jr t. On y reconnaît une participation *n 1/t et une deu»1éme an 

* t»p (at) 

1 «tt«p (at) 

Nous verrons que pour catU raison, dant la démarche du 

calcul utilisât dans It coda HAftlBA. 11 a tté prefer* rtvcnir lu* «qui

ttons centrait! du premier chapltrt. t t I t t rttoudrc pas dt teeps par 

pas dt teaps pour l t cas dt figure consider*. 

1.1.B/ Sortit de fluide conpresslBle (Ecouleront moléculaire) 

La variation du nccrt dt 'Aies galeuses présentes t 1 ' In

térieur de l'tncointt pendant l t umps dt tst liée 1 la pression P In

terne t t au débit de fuite C P«r : "V • nRT. 

En exprimant H(t ) , nasse de fluide compressible présente 

au Umps t : M i t ) - V.n • -2- pv . B Pv 
HT " 

D'autre part, dM(t) • C dt • C_ If dt, rapportt en 
et m 

conductance «astique. 
En égal in t ce: d»rn expressions, 11 vient t 

dt dP 

' - ' . * „ " 
Qui «'Inter* •'• • w« (— - ) VV 

% '. « . V 

D'où 

fi " . •< .%-%> i « p [ - j i t ] ( 2 . 1 . 2 ) 

On définit alors tt 'tempe earastirUtùp**" » h dt l'en

semble hydraulique par : 

PtV . ¥ 

'"•*7-"T (unité : s) 
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Indépendamment des propriétés géométriques du canal et 
physiques du fluide, ce temps est proportionnel au volume "équivalent 
en eau" de l'enceinte Intérieure. V devra par suite être bien précisé 
dans tout suivi de cinétique de la pression. 

L'équation (1.2) peut d'autre part Itre fadl ^ t ren
trée dans un code informatique et résolue directement. 

1.2. EVOLUTION DE LA PRESSION DAWS L'ENCEINTE ISOLEE : UTILIS»TIQI, DE 

LA CONDUCTANCE REQUITE C_ 

Nous avons vu en Introduction que le seul type de f de 
I d concerné est 'e fluide compressible, en écoulewnt laminaire 
Intermédiaire. Il y a en effet maintenant Intervention de la pression 
moyenne dans l'écoulement, variable i chaque Instant. 

Nous allons traiter complètement le cas du régime laminaire 
pur : c'est lui seul qui nécessite une démarche de calcul différente de 
la démonstration précédente. 

le cas du régime intermédiaire, pour lequel la conductance C 
est une combinaison des deux régimes précédents : 

' " ôLAM̂  * *m M̂OL '*" c o n l e r , , n t ' • * notations du premier 
chapitre), débouche sur une équation différentielle pour P intégrale : 
condition d'effectuer la simplification consistant I maintenir le terme 
•Inorant ZH i une valeur constante : 

En effet Z a dépend de la pression moyenne, vu que : 

I « 1,236 K„ 

1 • 1.551 KH 

, et que KN • f ( r ) . 

Cependant, nous avons vu que Z évoluait très peu en fonction 

de Kg. et donc de la pression aoyenne, ses valeurs s'échelonnant de Z• 1 

(K n • 0, cas du régime moléculaire parfait) I 0,82 (dés que K„ • 50) et 

0.81 (K„ • • ) . 

C'est pourquoi on peut prendre pour l'Intégration une valeur 

de Z a Indépendante des conditions de pression, égale I sa valeur minimale 

par exemple. •* 
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I l variat ion du nom&re de «files da l"enceft.-i Interna pen

dant dt e s t , représente en variat ion de u s s e : 

tlili . n • 5 l £ i •> H(t) • — PV • o P(t) V 
M M HT u 

et dH(t) • e VdP(t) 
" C 

D'autre part : dM(t) • Q d̂t • C^ PiPdt • -J2 (P'{t) - Pj)dt 

En égalant ces deux expressions, 11 vient 

C „ dP 
P- -P' 

dt 
2 o u V 

L'1nUgrat1on se résoud avec : dP 

a" • P' 

D'où : p 

» L o i ' ' * " . C -Log -B-^-pl • 

J - Log(^ ) 

2a * - p 

Et 

1 • ( j r - n r ) «»P 
o r e 

[ C o f f P ' l t 1 • ( j r - n r ) «»P 
o r e . »uV . 

t 

K 1 " Ke x 

1 - (-S '-) .«P 
p o * % [•̂ ] t 

(2-1.3) 

Cette foraule est un peu plus complexe que la précédent», 

bien qu 'e l le garde la nCne structure El le peut cependant être quelque 

peu a l légée, en renarqj&nt que : om . c , conductance vol m l que. 
P u » 

Le temps caractéristique élémentaire du système s 'éc r i t 

maintenant : 

r u v . _v 

V . Cov% 
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Nous voyons qu'il dépend, outre des caractéristiques çeo-
«étrtqim du canal t t physiques du fluide transitant, non seulenent du 
volutr« "equivalent en e»u" de l'enceinte, mais en plus, et c'est un 
fait nouveau, de la pression constante Pt régnant au débouché du canal 
dont le reservoir antérieur. Xou* retrcu-Jcnê Ci .-rjer* i'influ--nx <ito 
xtdition» txptrinrntslt* fur Jst prcpriitli Jj I Vnarnfr.V hyJmulijut, 
jwrwpeiH»-» par l'oburvateur, 1 priori inirinttquti au tyati'o». Ces 
conditions devront donc, elles aussi, ttre systématiquement précisées. 

? 
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I l - LE CODE INFORMATIQUE HMIBA 

L'appel 1 l'Informatique pour résoudre numériquement les 
lots d'évolution temporel les établies ct-dessus, ainsi que pour exploi
ter des résultats dêjl aïs en forme par l'ordinateur (sous forme de ta
bleau» , courbes, etc . . . ) s'est révélé très rapidement nécessaire dés 
qu'une étude systématique des possibilités de rellchement de produits 
de fission hors de crayons combustibles défectueux (vu sous l'angle 
des transferts de fluide par les défauts de galnage) a été entreprise 
en 197S au Laboratoire de Radlooétallurgle (Section d'Etude du Compor
tèrent aes Combustibles de l'époque). 

f«c * V jlort una prtnilre prftvntiiti.Tt d'un -vi." inf.r-
n;t:ju4, appelé aeiii HAR1BA du nom de ses trois parents (M. HARRER, 
Helle ILDIS et M. BAREAU), calculant les débits et volume de fluide 
(liquide ou gaz) transitant par un canal dans des conditions physiques 
et une configuration géométrique données. Les preclêres applications 
de ce nouveau moyen de calcul ont concerné les conditions.de stockage 
d'un crayon combustible défectueux neuf : stockage sec I pression at
mosphérique (dégonflage de l'enceinte après sa pressurisation en Hélium 
opérée au moment de sa fabrication), et stockage sous eau en piscine 
avant irradiation (rentrée d'eau dans le volume précédemment vide). 

La méthodologie du calcul et la programmation du code ont 
ensuite été améliorées «t complétées, les résultats sortis étant tou
jours les mêmes,afin de pouvoir en plus reproduire une séquence com
plète de "ressuage" ( • ) . Compte-tenu des possibilités et des perfor-

(*) Le 'ressuage* (anciennement *S1pp1ng-Test") est un examen pratiqué 
•n Centrale électronucléaire en f in de cycle sur les assemblages combus
tibles Irradiés, afin de déceler la présence éventuelle de défauts de 
gafnage. Ce test s'effectue 1 l'aide d'une Installation spéciale dite 
"cellule de ressuage' située, dans le cas des centrale* Vf. en piscine 
de dèsactivatlon. Nous reviendrons beaucoup plus en détails sur cette 
technique dans les chapitres suivants. 
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mances des Installations de ressuage actuelles, le code a permis de 

définir une conduite particulière du déroulement d'un test, en vue 

d'accéder a l'estimation de la ta i l le (et par suite de la gravité) du 

défaut dt galnage présent sur l'élément combustible examiné : c'est 

la séquence dite de "ressuage quant i tat i f , que nous exposerons dans 

le courant de ce chapitre. 

Depuis la multiplication de oe type da aiquenae en Centrale 

SPF, le ooda SARIBA permet, par reproduction du déroulement ricl du 

test de reeeuagt quantitatif optri sur un assemblage difeotueux donni, 

d'acoêder à la détermination de la taille de la (ou éventuellement dee) 

ruptured) prieente(e) sur l'iliment examine". 

Comme beaucoup de codas Informatiques, HARIBA n'en est 

pas S sa version définitive, et des améliorations des données, de la 

démarche de calcul ou des phénomènes physiques pris en compte sont en 

cours ou en perspective. Son domaine d'application est également en 

projet d'être agrandi (description et modélisation d'une dépressurisa

tion lors de l 'arrêt d'un réacteur par exemple). 

Nous allons décrire dans un premier temps la structure 
générale du code, les calculs effectués et les résultats sortis, en 
Illustrant ceux-ci par des exemples caractéristiques des principaux 
types de cinétique d'évolution obtenues par modélisation de séquences 
de ressuage. Nous essaierons ensuite d'en faire une critique, en expo
sant surtout ses limitations actuelles et les améliorations i effectuer 
qui en découlent. 

I I . 1 . DEMARCHE GENERALE DU CODE 

La géométrie d'application du code reste un élément com
mun I tous les calculs: el le suppose une enceinte Isolée reliée a un 
milieu extérieur "Infini" (réservoir), de caractéristiques physir.o-
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chimiques constantes, par l'Intermédiaire d'une conduite ou d'un canal 
de géométrie quelconque. 

A partir d'un état initial du système réservoir + enceinte 
(équilibre ou non), l'application d'un effet moteur permet de faire 
transiter une certaine quantité de matière dans un sens ou dans l'autre 
par le canal. Le code suit et fournit alors l'évolution temporelle de 
trois paramètres : 
- La pression interne au débouché du canal cOté enceinte, 
- Le déMt de fluide transitant à l'instant t . 
- La quantité cumulée de fluide passée par le conduit depuis l'instant 

origine. 
A ces trois résultats communs i toutes les séquences, 

d'autres grandeurs peuvent être suivies (pression de la phase gazeuse 
interne 4 l'enceinte, hauteur de la phase liquide Interne éventuelle, 
e t c . ) . 

Le processus général de calcul utilise la méthode mathé
matique du "pas à pas" pour résoudre numériquement au cours du temps 
les équations établies dans le chapitre précédent (évolution du débit), 
ainsi qu'en début de celui-ci (évolution des pressions). 

La grandeur suivie en priorité est la pression 4 l'extré
mité du canal ctté enceinte. Ses variations (déterminées par l'effet 
moteur extérieur conjugue avec les échanges de matière avec le réser
voir par la canalisation) permettent d'établir 4 chaque pas de temps 
l'écart de pression amont-aval régnant 4 chaque extrémité du canal 
(écart réellement employé par l'écoulement). Le débit de fluide passant 
pendant l'Intervalle de temps d'étude est ensuite calculé grice 4 la 
conductance du canal (formule générale Q * CAP du chapitre précédent), 
le volume cumulé passé n'étant, lui, que l'intégrale du débit. 

Le suivi de la pression "interne" se fait cependant suivant 
deux séquences différentes de calcul, selon qu'une loi temporelle d'é
volution simple pour cette grandeur peut être employée ou non. Nous 
avons vu en effet ci-dessus que l'utilisation d'une conductance repré
sentative uniquement de la géométrie du canal et de la nature du fluide 
conduisait 1 une loi simple P • f(t) dans le cas du fluide compn=:-MMe, 
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l i o n qu'une équation non résoluble dirtctenent, du type G;P)« h(t) 

ipparaisssit pour 1c cas d'un passait de liquide. 

Le bouclage du calcul est alors ef'ectué ians cneQue ces 
de le manière Suivante : 

- Cas. du_transU_de £'»;l>_c.2*2 re*i , h. 1î 
La loi enicte P • f ( t ) est dent ce cat connue. »u> b='r*i 

temporelles t et t»T du pes de temps d'étude choisi. I t pression • in
terne* {é l 'eitretriU du canal coté enceinte) est : P(t) • PIO 

P(t* T) • Ht 
£r. considèrent 11 variation d« la pression e-trt PIO et 

PI! conn- linéaire (importance d'un pis de temps suffisa-nent pet i t ; . 
le déslt o> fluide 0, considère corne constant lu cojri dj p2s de 

PIO « PII teaps, est calcule pour la pression -interne moyenne PHOr • — —. 
2 

Le volume passé pendant l'Intervalle d'étude est par suite VOLSToQ.*, 
d'où en cu-ul : VXST (t 'T) • QT • VOLSTft). 

Le calcul se renouvelle de manière indépendante 1 chaque 
pas de. temps, t t seule Intervient l ' i r o itatlor. de VOLST pour obte
nir la quantité cumulée de matière coapresslble passée. 

- Çtl du_trerrsit_de £'u'de_lncç«£res£ible 
Le démarche suivie est un peu «oins simple, vu que P n'a 

pes une évolution en t directement calculable. I l faut alors passer 
ptr le quantité de matière échangée avec l'extérieur pendant le pas de 
teap- d'étude ( t . t *T) . 

Le volume de fluide passé entre les temps ( t - T) et t 
(résultat du calcul pendant le pas de temps précédent) s'accompagne 
d'une varlatlor. égale du volume géométrique de la phase gazeuse 1n*eme 
de l'enceinte (qvi joue le roïe de 'piston' conformément eui hypothè
ses de calcul énencées en début de chapitre), et donc de se pression 
(par H loi : tj0 • Pi», . . - *„*„ ) . La pression "interne* passe 
«lors de PIO 1 l'instant t I PII • l'instant <t*T) (conjugaison de 
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celt* variation et d'une évolution éventuelle dt l'effet acteur e«té-
Heur), Ct I t debit correspondant tr«-illent pendant le nouveau P«J de 
teflpt « i t Calculé par la formule çt'érale g • CiP, fur I t t u e d'une 
prenlon •If lUmt* «o/enne PHOT • > : : * P 1 . ' . 

2 
Pour f in i r , le volute de fluide transitant «tt calculé, 

représerunt l'évolution del conditions Initiales du pas de teepi Sui
vant. 

LI aussi 11 fiut v e i l l e , encore plus qj» dans le cis du 
fluide coopressible, 1 prendre un pat de teaps suffis*-r*r.t serré. 
n'eutorliant Que del échanges rédjits de -ujttè'e, tous peine de voir 
le calcul perdre beaucoup de p r é d i t e . 

I I . 2 . PAPAH'TRtS P?iS EN C0»̂ TE CT DÇ.MÎS UTU :r.tCS 

On peut, pour U c l i rU de 1'enpoié, séparer It descrip
tion det variables du code en fonction de leur rile dint le déroulenert 
des calculs : 

- Paramétres gouvernant l'écoulene-.t : Pressions, température et teapt. 
• Oonntti gtoaétriques et physiques fixant let conditions de l'éeoule-
eant • volutes, longueurs, wtset vcluniques, viscosités, tension ca
pil laire. 

I I . 2 . V frerfétres gouvernant 1'écoulenent 

II.2.A.1) jta£u™jo^_piTOs1oni_prl tes «"_cp«p_te 

Coat 11 » été déjà signalé plut haut, les prenions u t i 
lisées dent let équations de débit (ont celles au débouché interne 
(ixtréaite coté enceinte) et externe (citréa!té coté reservoir) du canal. 
et appelées respectivement dans le iode P«T (-pression Interne") et 
PtXT ('pression externe*). 
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Ces deux pressions sont en général le résultat d'une son

ne de pressions "partielles" déterminées par les constituants physiques 

en présence : 

*) SS&USli&ftt * F"* t r « w w : 

• tow phas£ gazeuse, 'Jsèoha'_l : Cette phase existe en pra

tique dans tous les calculs, car c'est en général au moins elle qui 

détermine de par ses variations propres l 'effet moteur autorisant ou 

non l'écoulement (variations de pression dues soit 4 un apport de ma

tière extérieur, soit i une variation de température, suivant la loi 

de Boyle - Marlotte ) . 

Cette phase gazeuse peut être pure (Hélium dans 'e cas 

du stockage sec d'un crayon neuf par exemple) ou au contraire consti

tuée d'un mélange (Hélium, hydrogène, produits de fission pour un 

crayon Irradié). 

De manière générale cette phase est utilisée dans le code 

sous, vocable de PGAZ ("pression gazeuse"). A l'Instant origine, 

c'est une donnée rentrée par l 'util isateur, et s'appelle alors PGAZI 

("pression gazeuse ini t ia le") . 

* Une pression partialis due d îaj^eneionjle^ h'J'SPS'Z. 

d'eau, lorsqu'on estime que celle-ci peut se trouver â l'Intérieur 

de l'enceinte. On admet dam les calcule que cette contribution est 

"complète", à savoir que l'on est systématiquement en présence de la 

pression de vapeur saturante i la température de l'expérience. 

De plus 11 est considéré dans le code que les échanges 

evaporation-condensation de la vapeur d'eau du f a i l des variations de 

température dans l'enceints s'effectuent instantanément. 

Cette "pression de vapeur saturante" (notation du code : 

PSAT) est ajustée am valeurs expérimentales avec une bonne précision 

dans le domaine de température le plus souvent rencontré (O-KM'C) 

par une formule semi-empirique tirée de la référence C i l ] : 

PSAT - exp [25,463 - (£i2S)l , T en "K et PSAT =n Pa. 
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* ̂ >£ 2.'2?2.i2!,Jk. SPiPJSt â'SPH. 'orsque ceUe-d se trouve 

au-dessus du niveau du débouché Interne de la fuite. Notée PCOL, elle 
prend la forme habituelle PCOL • pg&h. Ah étant la différence de hau
teur surface libre - ouverture Interne du conduit. 

A l'instant origine la haute»' d'eau dans l'enceinte est 

f1r.ee par l'utilisateur, entraînant le cas échéant une "pression de 

colonne Initiale" notée PCOLt. 

* Una ^aaeionjiapilUiiTe_ au débouché interne du canal, 
toujours dans le cas oO celui-ci est noyé. Sa contribution peut être 

essentielle dans le cas de conduits très étroits. Notée PCAP, son ex

pression nathénatique garde dans le code la forme dêji rencontrée dans 

le chapitre précédent : PCAP » ~, e étant la plus petite dimension du 
canal, et o la tension superficielle du liquide le mouillant (son ex

pression est détaillée dans la suite de l'exposé). 

L'expression la plus générale de la pression Interne dans 

l'enceinte au débouché du conduit est donc en résumé : 

PINT • PGAZ + PSAT + PCOL < ePCAP, avec e - t 1 
dépendant du sens du menisci, et donc de l'écoulement ('.a force capil

laire se traduit toujours par une perte de force motrice pour l'écoule

ment : e « + 1 pour une rentrée de fluide dans 1'enceinte, e • - 1 

pour une sortie de liquide). 

B) £9î§-EÉ£ir.y.9ir> o n P e u t trouver : 

* UPS. E^SPSyS'J'SPii'UPi. HBi?l>?î?!L régnant à l'extérieur 
dan» U réeervoir, au niveau du débouché externe de la canalisation, 
mais hors de celle-ci. Elle reflète les caractéristiques supposées 
constantes <<u réservoir, toujours très grand devant l'enceinte. Notée 
dans le code PI, elle peut être la pression atmosphérique (enceinte 
J sec), ou ceUe-d augmentée d'une oresslon hydrostatique (enceinte 
sous eau), ou bien d'autres valeurs de pression selon le cas de figure 
considéré. C'est dans tous les cas une donnée de l'utilisateur. 

http://f1r.ee
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* SPi. EPSpaionjiapillairg. au débouché externe du aimai., 
dans le cas où celui-ri >st noyé. Toujours notée PCAP, elle conserve 

la même expression que cl-dessus (section droite du canal constante). 

A l'extrémité externe de la conduite rigne donc une pres

sion PEXT dont l'expression générale est : 

PEXT « PI • ePCAP, >vee e • + 1 pour une sortie de fluide hors de 

l'enceinte, et e - - 1 dans le car '/une rentrée de liquide. 

II.2.A.2) Tej^ratu_res_:_va_leu«_eÉt rtles_ 

Une variation de température de l'snceinte Isolée (en gé

néral provoquée par une évolution de celle-ci pour l'ensemble rftservolr 

+ enceinte) peut être dans certains cas (tests d'étanchélté de crayons 

combustibles Irradiés par exemple) le seul effet moteur entraînant un 

transit de matière par le canal. 

Son effet peut être par suite extrêmement important et 

son suivi temporal est caractérisé dans le code HAftîBA par une suite 

de données valables séparément pour chacun des pas de temps <Jv calcul. 

Le point Important admis dans le code est l'hmothiee di 
l'enceinte isotherme, l'écoulement par la conduit étant lui-mgme ieo-
theme a la mime température. 

U s données ren.cées par l'utilisateur peuvent se séparer 

en deux catégories : 

- Une "température de départ" (notée TEMPO) qui est la température de 

l'enceinte 4 l'Instant origine, avant toute application d'un quelconque 

effet moteur. C'est i cette valeur que sont calculées les différentei 
pressions initiales exprimées d-dessus, caractérisant ainsi l'état de 

départ (d'équilibre ou non) du système. 

• Une suite de "cyclages", de nombre total noté NCYCL, caractérisés 

chacun par une température propre notée TEMPER. Il y a donc NCYCL va

leurs de TEMPER .entrées par l'utilisateur. 
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tuturtlltsent l'Influence de 1» température Sur les g-an-
deut dont I* Mptnitr.it ett tlgriflcatlve f i t prise *n conpte, avec 
cone hypotMse l'instantanéité dt l 'effet : Loi de toy le - Marlotte, 
p<-eisl0f de oapeur, tension capillaire, viscosité, wise volucique 
unitaire pour U gat (1tt lol l «'evolution prises «ins le code sont 
etpotfei dans U description œ cheque paraître) . 

En ce qui concerne 1'Mprtlllon del résultats, le code 

fournit ictjelleinent «n dtbut de cheque cyclage PGAZ et PI référencées 
1 le tempe-itur» de départ TEWC, et la pression Interne I l'e«lre*1te 
dg canal Fir: I l i température «j cydege TEMPER. DébUs et volures 
passés tort Cjjtnt I e . i ramenés « J I cor.:lt1ons standard (20°C. 7t; at 
h;j dans It c.s du gaz. 

11.2.». 3) J/~s_ e_t_pjis_ej_ teraps_ 

A l'Intérieur de cr-aque cyelege on peut effectuer un ou 
plusieurs pes de teaps de bouclage pour ialcu'er les evolutions des 
pression Irterne ,débit et vol une ciwvilé pisse, suivent U démarche 
eullquét «r, t l te du paragraphe. Ce nontre. entre en donnée, est nctt 
<CT ("noofcre de pat de tenps*). u durée d'un pat de temps est égale
ment f i î le par l'utilisateur, appelée UMTT fun l t t de tenps du pat"). 
I l est clair que le chat* coup'* de ces deu> paramètres dépend de le 
tail le du canal et du degré de precision que Von cherche I obtenir 
tur l t débit t t lu voluac passé. 

Enfin, cl ton» pou- aè&>1re que le code penaet, pour allé
ger 1-jt calculs, de n'effectue- qu'un point tout let IT pas de teaps, 
IT ("intervalle" séparant deus pas Ct calcul) étant un noofcre entier 
» 1. Oéblt et vol une tort alors éUalls comae t1 le pas de teaps avait 
duré (IT « WITT). U plupart des cas pratiques nécessite cependant 
IT • 1. 

http://Mptnitr.it
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I I .? .6/ Pannéts Otowttrlqjet * t pfr/slque» 

I I . Î .B.1) tesjeH£t<on dt_!>_ oéonttrle de_l>neeintt 

t i l t est d'abord caractérisée par se* volunt Intime equi
valent en eau VOL» donnée rentrée par l'utilisateur. Dani It version 
actutllt du codt, où cette enceinte représente un crayon cor-Custlble, 
une description plus fine de l'Intérieur est réalisée, afin en p a r j -
Culler de suivre l'évolution éventuelle at la hauteur d'eau. 

l'enpllèsent co*- •*_ t 1 

bustible «st aodeltsé par un 
Cyllnort plein de dlaactrt 
O'Ai ("dianetrt combustible") 
t t de hauteur tot i l t HAUTC 
("hauttur combustible"). 

La paroi interne 
de la geint en Urealloy est 
assimilée elle-aussi I un cy
lindre de diamètre Ol t t fd la -
•ètrt de sein**) et de hauteur 
HAUTT ("hauteur totale"). 

-*J-0>*0-l4-

Ces quatre données sont choisies par l 'utltlsateui. Des calculs 
complémentaires sont alors effectués * partir dt ces valeurs : Hauteur 
du plénum HAuTP, volumes du plénum VOLPt. «t du jeu conbustible-galne 
(supposé annulaire) VOLLC, afin d'être réemployés dans les calculs 
d'évolution dt la prtsslon gazeuse KM et dt la hauteur d'eau Interne 
HAuTOI (cas d'un transfert de liquide). Dans ct dtmltr cas, I t voluae 
libre géométrique initialement offert au piston gazeux est noté VM.IB, 
correspondant I, une hauteur d'ttu Interne Init iai t HAUTII (donnée inté
rieur»). 
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11.2.B.?) >SCri£Uon â*»<tri5je delà f_uUe 

Come dint le premier chapitre, l'hypothèse de 11 fj ltc 
droite et de Section aitaleaent corn tante est reprise dant le code, 
afin de pouvoir uti l lier les atmes fonaules de débit. 

Sa longueur XI est flute en dc-née. tn ce qui concerne 
tet dlnemloni transversales, la vtrtisn i.-. ut lit d'hJLF.IBA x-vidir* 
U .*J« c'w. i-mj'. It »t.-:i.T e-:iyu'.2-:rt, id Jis^iirt C, toute autre 
géométrie pouvant être cependant Introduite I partir du aooent Ou l'on 
connaît l'expression de ta conductance. Enfin (a cote en x lur le 
crayon est une donnée de l'utilisateur, notée HAUTF ('hauteur de fuite") 

l'aménagement informatique du code permet d'autre part de 
répéter des séquences 1<>nt1ques pojr un nontre Nfi!IT de fuites de dif
férentes tail le». 

11.2. B. 3 ) Ç« r;»£ t£ ri li ,ii1'é' i_Pîlyil3u*s_d«_fJ,u^det_tranjj^Un^ 

Ciiii les diverses expressions de la conductance établies 
lu premier chapitre et réutilisées dans le code Interviennent : 

tlon «n fonction de la température étant prise tn corcpte dans une ex
pression setai-emplrlque établie pour chaque composant : 

- Héliua : « ^ . 1,855 1 0 " 1 ( ^ . ) ' * * ! note* ETAHE [réf.12] 

- Xenon : n ^ • 2,11 10"* (^- )" '" , notée ETME [réf.13] 

-Krypton : n R r • 2.Î3 10 _ , {I-)"*" , notée ETAKR [ré f . 13 ] 
T o 

- Hydrogène : i H • 8,40 10~*(2-)" '" , notée ETAH2 [réf.13] 
o 

- Vapeur d'tau: n H i 0 f « 8,96 1 0 " , ( î - ) ' ' ' , notée ETAVO [ref .13] 

- Ci* liquide : e ^ , . . « f f » 7 ^ " j . " T ] . notée ETAO [ r é f . l l ] 

(N «n Kg/a .s T en degrés K . T 0 • 273,2'IC). 
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Cot fo-ajles off"vmt unt tonne précision ( t i t 1i girne 

habituelle de travail O'C • 100*C. 

Den» •• cet d'un transfert de fluide tncoeptl ltbl*. t» 

viscosité t t t prise «gilt 1 ci l le de l'eau liquide U M . 

$1 une l u * get reap Ht le canal. U viscosité dyneniqu» 
«*.. «eUnge CTAV e u calculée i l'aide dt la forault approchée «c KAM 
••posée en fin de pre»ter chapitre. 

la fonaule théorique introduite dint le e s t hAPlBA tient 
corçte d'une convention Moyenne conventionnelle de 1a phase gazeuse 
interne d'un crayon combustible défectueux, établie suHer.t deu> hypo
thèses : 

• Pression p»rt1e11e égale pour chaque constituant gazeux, 
- tans le cas des fài de fission.la cesse molaire representative est 
prise égale I celle de l'isotope I vie longue de nasse voisine le plus 
e tondant, t savoir 8 e. g et 133 g pour les produits de fl'.slon composant 
respectlvenent la première et 1e deuxième bosse de la courbe d'ASTDV 

On obtient par suite ur.e expression pr.„r H Aï : 

ETAV 242 

ETAXE ETAW! ETAVO ETAKE ETAH2 

* tïï.5!ÏSÏÏ.SSlîirï..Sïï_Sif!îIÏ5Si.flui$Sl 
Le» aéaes hypothèses que ci-dessus conduisent I une eusse 

•claire Moyenne du Mélange gueux : 

xmsv • I [XNASXE • XHASKR * XHASVO « XHASHE • XMASH Z\ 
s 
Les valeurs nunériques sont'cependant ajustables : XHASHE, 

WASVO et XKASXE sont en particulier des données rentrées oer l ' u t i l i 
sateur. 

Cette expression est ensulte'utlHiée pour calculer la 
eusse vol unique unitaire du Mélange gazeux : KkJV « u jMQPEB • appa
raissant dans la conductance Moléculaire volu«1que du canal. 

Pour le fluide IncotapressIbJe, la eusse voliarlqt. R0 est 
une donnée rentrée par l'extérieur. Ellefest actuel lèsent prise égale 
I celle de l'eau liquide. 
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U U m l e * c»p1U«1rt , notée SIGT, t i i , toujogri «v»C 

c t t t t h/pot^eie, r t p r t i e - t é t p»r c t l l t dt l ' e u . Sa» v t r U t l o n i «vtc 

U t *ep«rt tur t tont p r t i e t t n ccapt* tvtc 11 form.l t i u W i n l t t i r e t 

dt '» r t f l r t n c t [ i l ] ; 

SICT • f 7.56 - 0.C1S4 (TEWCR - 27J) ] » 10 ' * 

II .3 . CxmSSlOVS OES DEBITS EMPLOYEES 

l*s result:'* /-'urn:« pjr Ca •jertij'-. û-î;^'!* J^ .".--

HAPIBA tari /riirjl'a Xj::'.rïf i-ur tr^TJtfn:;^.* ; 

- Lé cs'ul rvlûint ZV'-v:ntr tr- rîêtrvoir prSstrte un*—*<• -: :' 'r ir-r-.r-

vtrt-z'e rt'rr^!j'.'rv. 

- £**# dibitt cv'.culit errf tirs d'Ht» vc'.ur-l?^*-fit lee q\tint'.i{a put'te 

étant dt» vcl-j-*». 

LtS t i p r e i l l o n » dis débit» lont « 1 1 » é U b l l e i eu ch«p1-

t r t I . E c r t U I *vtc le» notation» du code, e l le» deviennent : 

- T r t n j f t r t dt f lu id» 1ncon\pr»»»1bl» : DEBIT • - ^ KL.ETAO ( P f f - P t x T ) 

- Transfert dt f lu ide cœprest lb l t : L'expneuIon U plut génerile 

du debi t , v t l t â l t pour l e t t r o l i regimes d'ecouleaent ( • o l é c u U I r e , 

I n t e r a t d l t l r t t t l i a l n t l r e ) t t t conservée. 

DOIT • QUW * (XJ.QMOL), i v tc : 

QUW • ±£ (PINT 1 - PEXT') 
2.128.XL.ETAV 

QKOL • rt' \ / — ' (PIKT - PEXT) 
3.XL V Z . T . R O U V 

xj - >»»,ra.xo. .xw . o.m\faiï. ±- . f™ * P " T 
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Qj<nt tu CilCul del vol unes Cun.lt» passés, 11 t'incréner-
U * e»»3u» PM d* uaps pour l t i deui f lu id» »vec 1» Qutrtltt transi
tent pendant C«1u4-Cl. I Plrtlr 0* la fomgle : V0i.ST . DK5T.UNIT7, 
OKOr étant !• "débit ao/tn* calculé par I n at-wi forwiltl que d -
dt l tu i , en renpleemt cependant PINT par : 

«or • > , I I T ( t *" p t *' * P I I t T ( t f , , : " * * v s l ' n ) « P 1 ° * f " 
2 2 

{hypotfitse d» l'évolution Hneetre di 1» pression t l'intérieur 
i'un pti de tenps). 

n.«. Qp^sicPA'y: GENERAL pu coot 

X tUr t dc conclusion dt c t t u parti» dtscrlpUve, t t 
event dt p m i r lui résultats fournit, nout donnons U demarche géné-
r i le de Calcul du cod», présent** lu pingripht I I . 1 , ivtc !et para-
•êtres employés et leur notitlon associée, tout forme d'un orgiMgrerme 
reproduit figure 5. Sont en particulier représentées le: boudes suc
cessives Intervenant pendant l'exécution du projreme. 

I I . 5 . SORTIES DES RESULTATS 

La» rirultat* du codt peu une aetutlttnent ttrt txprùnéê 
â I 'aid» d* trsi* piriphiriqua» du terminal du UK/SM : Contolt, 
Inclinant* »t Iraçtur d» eourbte. 
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FIGURE 5 : ORGANIGRAMME GENERAL LMJ CODE HARI8A 
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11,5.1. Vltualltatlen det rétuUitt tur l'écrin d'une console 

t i l t permet d't l iurtr un CO-, t r i le »1tuel du bo»! déro.'e-
cent M CilCuU pttdint l'eaécutlon du progrès, let rétult i t t tu l* 
«1* par l'opérateur tout : 

• U pretllon Interne i 11 tenpériture du cyclige en «but d* celul-Cl, 
- let vtlturt d*l débltt In l t l i l t tn début de cydig» «t 1 chique pit 

de teaps, 
• let voljnet cunulés pistét I chtque pit de temps dtouit le «out dj 

cyclige. 
Ce groupe de vileurt te répète 1 chique pit de tempi I 

l'Intérieur d'un cyclige en température. L' irrft volontaire du projnif-
•c en court d'exécution est possible. 

I I .5 . i . Sort'e des rétultitt tur Imprimante — 

L'opérateur peut décider tn fin d'exécution de tortlr let 
rétult i tt déjl vtsuilltét t j r coniole, iln-1 que d'iutret, tur Mttlng, 
les données t t r é i u l t m 1 transcrire étini définit pir I I progrimu-
tlon du code lul -atm. 

Cellt-cl i tturt ictuellenent 11 sortie, pour chique dl i -
•étrt de fuite : 

• » Çhiqu«_débiJt_de çycjye : det donnée! génériles : 

• pu de teaps entn deux points de cilcul : Valeur tmlTT, 
• température du cyclige TEMPER, 

• pression partielle de I I phise gai UNIT, aesurte t I I tempéra 
tare de départ TEMPO, 
• pression du al lieu extérieur ' loin* du cinil : PI , 
• hiuteur d'tlu Interne dins le crayon : HAUTII. 
' hiuterr de 11 fuite KAJTf, 

• débit I n l t l i l InsUntui'de fluide. 
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- A ch^que_pat_de i « R . i I ' i n i * £ , £ U P . S u _ c ï c i * i"_'*** ptraaétres évolu
t i f ! : 

U t sorties tant Ici spécifiques I chaque type de fluide. 
a) Fluide compressible : 

• nombre de OW3SDI XKN. 
• coefficient minorant dans l ' t iprttt lon 4* la conductance »J. 
• prtttlon 'Interne* moyennr sur te pat : PHOï, mesurée 1 la 

température du cyclage, et débit aoyen correspondant OMOT, ramené 
aux conditions standard (ZO'C. 760 a* hg). 

• pressions 'externe* PUT et "interne* PINT en fin de pas. 
a la température du cyclage. et débit correspondant 1 PINT DCEIT 
(conditions standard), 

• volumt .mule passé VOLST. calculé 1 partir de DM3T. 

__b) Fluide Incorçresslble : 
• hauteur de liquide dans le crayon HAUTOI, 

• pressions 'externe* PEXT et "interne" PINT en fin de pas, 
a la température du cyclage, et débit correspondant I PINT:DCEIT, 

• volute cutilé passé VOLST correspondant au débit aoyen de 
liquide sur le pas CMOY. 

I I .5 .3 . Tracé de courbes 

Afin d'exploiter plus facilement le paranétre représentant 
t/iysiquement I I mieux le transfert de matière par le cana' au cours de 
la séquence, 1 savoir le volume cumulé de fluide passé VOLST, une pos
sibil ité de tracé graphique de l'évolution temporelle de cette grandeur 
est sélectionnée ptr l 'utilisateur, après la sortie sur imprimante. 

Cette opération fai t l'objet d'un sous-prograaxe indépen
dant d'exécution I l'intérieur du code, exprimé selon le language de 
commande du traceur. 

Sur ce graphe sont reportés, pour chaque pas de temps : 
- L'évolution de la température de l'enceinte et du canal TEMPER. 
- Le volume de matière VOLST transitant par un conduit donné au cours 
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de la séquence. Plusieurs courbes correspondant 1 des tailles de canaux 

dit rérentes, peuvent et: : tracées sur le mène diagrams. 

La graduation des axes du tracé (échelles, commentaires) 

est déterminée par l'utilisateur. 

I I . 6 . EXEMPLES DE MODELISATION AVEC LE CODE HARIBA 

Les cas de figure qua l'on peut rencontrer dans l'histoire 

d'un crayc.- combustible comportant une non-étanchélté de gainage et 

échangeant par suite de la matière avec l'extérieur étant très nombreux 

et variés (stockage sec et sous eau, pressurisation, transitoires, 

dépressurisation, manutentions, ressuage, transport, etc . . . ) , nous 

nous sommes volontairement limités, pour des raisons de -place et de 

cohérence de sujet avec la suite de l'expasé, à dormer quelques exem-

ples-tupe de traces de sortis de fluide lors des opérations standard 

de ressuage pratiquées sur les assemblages combustibles irradiés de 

la filière BEB* et en particulier lors des séquences de "ressuage quan

titatif". [*' 

Sans vouloir empiéter sur les sujets des chapitres sui

vants, beaucoup plus directement reliés a la technique du ressuage et 

a son Interprétation, nous allons donner dans un premier temps les ren

seignements nécessaires & la compréhension de la physique du phénomène 

et du mode d'établissement de ces courbes, vu sous l'angle du vocabu

laire "théorique" employé dans ce chapitre, en particulier les hypothè

ses retenues pour leur construction, en vue de pouvoir suivre leur 

discussion. 

Leur commentaire, la discussion de la validité de ces hy

pothèses, et plus généralement de celles prises en compte pour la cons

truction Informatique du code sont l'objet des deux paragraphes suivants 

Attention ! : que les gens peu scrupuleux, qui voudraient utiliser a 

bon coopte les renseignements donnés c1-aprè$ sur cette méthode, 

tremblent d'effroi ! : H1se au point au CENG/DHG, elle fait l'objet 

du brevet CEA cité en référence (14). 
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Nom attendront enfin I* presentation de signaux de tor-
tie reelleaent recueillit twr boucle eipérinertalt ainsi que t(.r t i te 
électronuclêalre EDF, pour faire leur conparaltan avec let Courbet 
tMoriquet correspondantes obtenuet per Modélisation, et Juger a1nti 
de I t réelle qualification du code WWIBA. Nom -urquerors ainsi un 
ter»» I u t r e voyage, p<r retour tu peint de départ, qui nous aura 
conduit de l'établiise-mt des loit Veoriques rts ecoulfiwnli hydrau
liques lui rellchc-aentt d'tctl vite ofcservés iur I t i insttl iatlons 0> 
restuoge det Centrale* électrcnudéalres RIP. 

I I .É . l . Modélisation des séque-.:-". de ress-jage o.t''.\lèl\f t r jUnrf t i sur 
Its aisrrtlagcs RIP. 

Rappelons que le bjt d'ur t«i*. de ressuage es: de déceler 
la présence d'un ou de plusieurs défauts d'étar.c-élté du g;Iru9e de> 
crayons composant l'asseitfclaje testé. I l y a d»-.c Bise en conrn/Mcatlon 
directe de l'intérieur du crayon avec l'eau périphérique par l'inter
médiaire de la 'rupture* de gaine. 

La -atthode consiste I provoquer eitérieurener.t une éléva
tion de température du crayon défectueux. Son volume gazeux interne 
voit ta pression augmenter tuivant la loi de to/le - Mariette. I l en 
résulte un déséquilibre provoqué de la répartition des pressions i ta 
liques du système par rapport aux conditions de départ, te traduisant 
par une surpression gazeuse Interne par rapport i la pression hydro
statique de l'eau td-biente baignant l'assemblage. La conséquence pra
tique est la création d'un effet acteur de vortic pour le fluide inter
ne du crayon par le canal de la rupture. La Bite en évidence de cette 
tortie est ensuite effectuée 1 partir de la détection en continu des 

., et[*ces radioactives transportées par le fluide éais hors du c.-ayon 
et convenablement •recueillies'. 

Lea eeurhse préaentéea ei-apréa prieentent la caTaatérie-

*jp tique ccmoië d'ww élévation de température contrôlée, çréeertant de* 

palier*. L'Intérêt d'un palier e t t d'interroapre l ' e f f e t taoteur extérieur 
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appliqué au système et de le laisser se rééquilibrer de lui-même jus
qu'à la valeur PINT • PEXT, caractéristique de l'Interruption du trans
fert de matière, par "dégonflage" de la phase gazeuse Interne initia
lement en surpression. Celui-ci suit les lois énoncées en début de 
chapitre et se caractérise, nous l'avons vu, par une constante de temps 
de l'ensemble hydraulique reliée directement (inverse proportionnalité 
pour le fluide wwpressiBle) i la conductance, donc 1 la taille géomé
trique du défaut. 

C'est là le point fondamental résolu par HARIBA : Bélier 
quantitativement le temps de rééquilibrage des pressions (arrêt de 
l'émission de fluide) à la taille du oanal reliant intérieur du argua1 

combustible et milieu extérieur. 

La réalisation sur les cellules de ressuage d'une montée 
en température semblable permet d'obtenir des cinétiques de stabilisa
tion de l'activité cumulée rellchée par le crayon fuitard : c'est la 
technique du ressuage quantitatif (par opposition a une élévation de 
température continue non contrôlée dite "ressuage qualitatif"). 

Le lien entre résultat pratique et modélisation théorique 
est maintenant facile i percevoir : La reproduction aoeo HARIBA du 
profil temporel du signal observé, avec les mimes conditions de test, 
permet d'assigner une taille au(x) défaut(s) presenile) sur l'assembla
ge examiné. 

La modélisation d'une telle séquence d'examen a l'aide 
du code ne pose pas de problèmes particuliers. 

La géométrie d'un crayon combustible étant bien définie, 
l'opérateur peut jouer sur l'emplacement de la fuite le long du crayon, 
et surtout sur son diamètre (cas de la fuite cylindrique) pour obtenir 
les différentes allures de relâchement observables. 

Le profil temporel de l'élévation de température appliquée 
aux crayons est rentré point par point en données par l'utilisateur, 
sous forme de cyclages. 

Enfin la pression de la phase gazeuse et la hauteur d'eau 
Initiales internes sont en pratique les deux derniers paramètres qu'il 
est important de sélectionner pour chaque séquence de test. Si la valeur 
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du deuxième terae est difficilement contrôlable dlrecteoenl dans la ret
i n t (estimation a posteriori), le precier ptréittlrt est déterminé ) , ; ' -
vzr.t I ' t i M ' V n it I'/glitf i f rreiti.'n ? .-Kir-r t:?ri-i;S j j -zrj.' 
l.';-t':iirr initial i , t^ttl-*), I Stvolr : 

. 
PGAZ • PI • ZPZAP - PCOLI - PSAT (sortie liquid*) • (2.JI.11 

PCAZ «PI » PCAP • PSAT (sortie gtl ) • (2.11.2) 

Relations rigoureusement .valables en théorie pour une va
leur donnée du d1a<i*tre de fuite (r î le de KM). 

I I .6 .2 . Exemples de modélisations obtenues 

Mises en forme p»i i« -.raceur de courbes, elles sont cons
truites autour de deux profils de temperature. 

- L.'i.'iy&ti&Z 2f_*£f~£* ,ra.ir'£tf.XiuJi £ a î l£ r_^_*J.* n ' fr*_*£ : •̂•*a#i-int:J7:ca»l£<,.• 
c'est le ces d'un ressuage quantitatif "Idéal*. I l ne se rencontre en 
pratique que sur la boucle expérimental* décrite dans la suite de l'ex
pose. I l nécessite une puissance de chauffe importante et surtout un 
très petit volute d'eau 1 chauffer. 

" &J?if±?!fJlfy!!?&2!'^!i. ifZPÎ'S?!!**. £»£ &*?^i*z?i. C* * •* ** **"" 
contre sur tes Insu Hâtions de ressuage des Centrales EOF. Cette 
vitesse est assez variable d'un test 1 l'autre (puissance résiduelle 
de l'assemblage, capacité de chauffage disponible, etc . . . ) , coaprlse 
entre 1*C et 2*C par atnjte. C'est pourquoi, un profil "aoyen* en tem
pérature â été choisi pour les Modélisations cl-aprês. 

Afin de mieux comparer les courbes théoriques entre elles 
• t avec les courbes expérimentales, celles-ci ont été regroupées par 

• falscer.ux, en faisant graduellement varier le diamètre de la fuite. 
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La pression de I t phase gaz Interne « et'; conventionnel lemer.t prise 
«gale 1 ctt t* «értfient les équations ( I I . ] ) et {11.2} pour le plus 
petit diamètre du faisceau. 

Diftn, U plage des diamètres Se caneu» présentée * été 
l ieitét en fonction des temps de réponses intrinsèques lu i insttlla-
tlons de retirage. Clic doit de plus rester coopat'tle *vec les durées 
des tests réellement pratiques «fi rttssua}* , . . * . i ~ i . u u.iHiitres). 

I I .6 .2 .W Séque-ce ce ressueoe ' idéal ' 

ai î . r t : r ie f.*ide K-rrxttiblt tfipure ( 1 >) : 

Principles données communes intrciuiu-S : 
THAUTF • 2,00 m «>P1 • 2.00.10'Pa (défaut en milieu de crayon) 
• VOL • K.lO-'m'. 14 en* 

TEHPD • 3C3°K • 30"C 
I ÎOiPEP. U ) • 323'K • SO'C - TEMPER (2) • 3S3°K - 80T. 

• FigunjJ : if . (6,7.8.9.10! u» ( « * $ ; fcl/g*,.,. . 6 h ) 

• Figure 7 : df . (10.11.12,13.<4) u- , * * " - 2 ' " 1 C , , p à 

UMTT • 5 «n (palier : 2h) 

• Figure 8 : H . {14.15.16.18.20} u- j * * 2 1 " l ' V 1 0 ' f « 

UN1TT • 1 en 30 s 
(palier : 36 an) 

• Figure 9 : 0f . (20,22,24,26,?8} UB {

P < i f l Z l '' 2 , U l 0 ' ? t 

UHITT • 45 s (palier: 18«m) 
• 

6) ^]^î* d± t F ï ï é i t'natrpr«««teZ« (figurtê _£0_d ^W_.-

Principales données connunes introduites : 
DIAG • 8.36 10-Vi H4JTT 3.820 B 

0I«X • 8,20 I C a HAuTC • 3,658 • 
KAUTF • 2,00 • » P t - 2.00 10'Pa (vTieu de crayon) 
WUITH » 3.720 • - TEMPO « 303°K - 30'C 
TEHPEB (1) - 323'K • SO'C - TEMPER (2) • 353*K • 80*C 
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. ngun, io : f, . (U.M.U.W „. , * * " • 2 > 2 e l 0 ' p * 
UNITT • l î an (palier : 6 h) 

• Figure H : fi . (18.20.22.2*! u. (

P M Z I " I « " 1 0 ' P * 
UNITT • 4 an (peller:lh36 m) 

• Figure 12 : I f . <24.26,28.30> u. <

K W » * Z ' M 1 < > l p « 
'UNITT • 2 an 30 ( (p i l ler : lh) 

• FHur. 13 : Jf . (JC.33.36.40) P. , « " ' " » • " 1 0 * P ' 
UN i n > 60s (piller : 24 an) 

I t .6.2.8/ Séquence 'moyenr»- de r n i ; i y 

&) ^Scrlic^dr^fluide c^-rtgatb'^ 'figurro 14 £ 1£J •• 
Principales données coumunes Introduites : 

'HAUTF • 2,00 a »P1 » 2,00 10'Pa -(nilieu de crayon) 
ï a - 14.10"*a>. 14 ca' 
TEMPO • 303*K • 30*C 

* Figure U : ft . (8.9.I0.I I .12) m / 6 " 1 " ' - 3 Z 1 0 ' P « 
UNITT • «on (palier : lh20an) 

* Figure 1 , : f f . {12.13.14.15.16)1* (

P & W I ' * • « l û , p « 

UNITT •««! (palier : lh20«n) 

* Figure 16 : ft • {16.17.16.19.20) u a (

P Î W I " 2 , U l°lp> 

UNITT» 2anJ>al 1er : 32 an) 

6) Sorti* d£ fUtid*_incaeçsretBibZt (figure» 17 i 20) : 
Principales données cooaunes Introduites : 

'DUG • 6.36 10"1 a HMTT - 3.820 a 
DIAC . 8.20 10"' a HAUTC - 3.658 a 
HAUTF • 2.00 a *>P1 • 2,00 104P| (allleu de criyon) 
HAUTI1 • 3,720 a - TEHPD « 303*K • 30«C 

. figure 17 ; ff . (12.14.16.18) M » / * " 1 " 2 > 2 8 , 0 , p * 
UKITT • « an (palier: lh20an} 
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FIGURE 6 * S*qu*ne« M««l« <*• ro«tun<i* SORTIE G A Z 
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FIGURE 7 s S*qu«nc« Idé.ie de rsssung» SORTIE GAZ 
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F IOURE 8 < Séquone* Idfrnle d* SORTIE G A Z 
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FiQURE 9 * SeqiMiie. wê»i» ifs r**«ui»<t« SORTIE GAZ 
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FIGURE 10 < Saquanca Meal* de rmunqn SORTIE L I Q U I D E 
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n w ç i PAS • fi n* i 

FIGURE 11 : Sèquenca Idéale de recsuage SORTIE L I Q U I D E 
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FIGURE 19 : Sequent* Mtal* <i» r«tsu«}« SORTIE LIQUIDE 

<T«fc.v. , * * / ' '. 
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|JGURE 13 * Sèqu»nc> Idéal» ô* r«»»u«q* 

TtPHS ( PAS , t nittiiTL t 

SORTIE LIQUIDE 
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# FIGURE 14 ! Sequence moy«rm« d« rin»u *p» SORTIE GAZ 
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FIGURE 15 '• Sequence moyenne de ret»ui.Ba SORTIE G A Z 
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FIGURE 17 i Sequence mo»»™* da ret.u.g» SORTIE L I Q U I D E 
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P I Q U R E 19 : S é q u ^ e . moyann* da r««*u»a« SORTIE LIQUIDE 
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FIGURE 20 > 

Saquanca «ncyenna da rasauaga 
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. H o u r . 1 8 : * - U8.20.22.24) w- , " * " * 2 ' 1 2 l 0 ' P * 
UKITT • 4 « (pa l 1er: ih20en) 

. H o u r . » : * • (24.26.28.30) u« { « « l • 2.04 10*Pa 

UNtn • 2 en (pil ier : 32 an) 

* Hour» 20 : I f • 130.33.36.40},. / " " ' 1 ' 9 8 1 0 ' P * 
UNtn • 48s (palter: 22 an) 

11.7. CCHO(TAIRE5 DES COURBES PRESENTEES 

I I . 7 . 1 . Resurque prel1n1na1re 

Les courbes reproduites figures 6 1 20 node 11 sent quelques 
exemples - type de séquences de ressujge quantitatif uniquement. Nous 
n'avons en particulier pas parlé du dégonfla?» d'un crayon combustible 
neuf non ètanche stocké 4 pression atmosphérique, après sa pressurisa
tion en hé 11 me lors de sa fabrication, ni du remplissage en eau de ce 
•eue crayon une fols stocké en piscine avant Irradiation. Sien que ta 
version actuelle d'HARIBA soit 1 même de décrire ces configurations, 
nous avons préféré ne pas nous écarter de la ligne directrice de la 
partie expérimentale de ce mémoire, axée sur le rescjage de crayons 
Irradiés. De plus, celles-ci ont déjà été traitées avec la version 
originelle du code, et les résultats exposés dans la référence [ l 5 j . 

I I . 7 .2 . Plages de diamètres de défauts accessibles 1 l'Interprétation de 

séquences réelles de tests 

la première Impression t la vue de ces courbes est certai
nement 1* ressemblance de profils régnant entre «Iles, «aigre des équa
tions 6{P) • f ( t ) écrites en début de chapitre asseï différentes pour 
chaque type de fluide. Ce résultat n'est pas surprenant : 11 faut bien 
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voir en effet ou'el let is 'u lwm de I'application, puit de '.'interrupt 
tion d'un effet nrteur de »„-«£*, dmc d'un mS&mienc fjnd&vntzle-icnt 
identique d'un cat â l'autre. I I est par fuite no nul de retrouver la 
aéoe évolution teape ; l le de pente t t de concavité, la rapidité des 
variations n'étant f »ée que rsr t t teaps de réponse du canal, donc 
par sa ta i l le . 

On remarque par contre pour un aêrne type de fluide une 
très grande diversité des teaps d'établissement des équilibres: 'us 
constante de terrpt de l'entenble h^iraulic-ue eet, en pre^iire ap^i~:ri-
nation, invtreenent prsporzionnell* 1 la conductance du canal, dsne 
en particulier invertement proportionnelle â la quatrième eu la tr;i-
eiene puieiance de ton dianttre ! L'Influence de ce terne étant très 
nettement supérieure aux autres paramétres, Intervenant dans la conduc
tance 1 la puissance t l ou : l / 2 (viscosité, masse volumique, longueur 
de fuite, etc . . . ) on volt que c'est pratiquement 1u1-seul qui d'une 
part conditionnera les temps d'équilibre (et peu d'autres données doit 
on jugerait de petites variations I priori d'influence notable : natu
re du gaz, températu-3, pression intérieure, etc . . . ) . d'autre part 
conduira Ides évolut ons rapides de ce teaps pour des diamètres de 
fuites pratiquement dentiques (rapport de 2 pour un rapport de 
dlaaétre de 'y 'T . 1, ) . 

En ce qui c—cerne Us votuaes de fluide sortis (donc les 
niveaux des paliers), i ls résultant de la compétition de deux phénomè
nes : 
- U volume ritUcac.it sorti correspond I : 

VOLST • AP.V0L1 • fpGAZlél • i(PSAT)J VOL», donc proportionnel 

1 PGAZI. Ce terae de ne des niveaux plus élevés vers les petites rup
tures (06 PCAP, et F r suite PGAZI. sont plus élevées), 

• Pour un aiae faisceau de courbes (OS PGAZI reste constante), la 
capillarité, choisi; constante par convention (celle de la plus petite 
rupture), augmente e -tificielleeent la sortie pour les gros canaux 
(PCAP, donc POET, pi s faible). 

http://ritUcac.it
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Le bilan observé sur un atoe graphe est un palier de niveau 

légèrement croissant avec ta ta i l le du conduit. 

SI une boucle de ressuege 'idéale* (temps de transfert 
et de répons* nuls, chauffe instantanée, etc . . . ) permettrait en théort* 
de couvrir toutes 1*s gams d* diamètres, la pouibilitli teSi'u'.o-
fij-M-3 it tit pgrfcrvmtt a?iié*ll*a i*t inêtatlzîicua it rfêeuz;*, 
aiiMi ç-^t le* pnoejJurft i'utiliistion ais^tiê», /jnr çw Ut aep<r:t 
potliblil J£9 tiçr^r^x observiilti oorr*tpjndant â unr ggry lir^itie 
dr'einJtrtê" de dtfxuti de gxiv (•). On peut en fixer Its Unites 
extrêmes connaissant les teaps de chauffe ct de transferts moyens ren
contrés (conditionnant les plus gros cansux mesurables), et la durée 
maximale "tolerable" en pratl^i* d'un palier (fl*ant 1a taille -linlnale 
des défauts) : 

* î n . s i*Jl?it?2î- i* î_'£1î1î l î i . iP£ (représentées par les séquences 
"aoyennes"): le palier de tempéra'ure dure au «aii-ium une heure : 

1 Montée linéaire *> f < 7 un 
Stabilisation 1*néd1ate <•>( > 20 ta 

Sortit H - [ H o n t è ï '•"*«»•» <•> i < 12 ua 
quid* ( Stabilisation immédiate <->4 i «5 ua 

- Bo«le£x£érj»ien^2*JtC£ s2 uiy*L2i ,^'5.''5? ,_ : '* «»>nté* linéaire 
est choisie d'après 1* patience et 1a fats aoyennes d'un expérimenta
teur faisant quelques heures supplémentaires «palier d* S h). U sta
bilisation lamédiat* suit un temps d* répons* d* la boucle de 10 an. 

r Montée linéaire <- > $ < 4 a 
Sortie gazj s t â M i i M t i o n immediate <->•" > 26 \m 

Sorti* 1 1 - ( * " * * • " " * » ' " • < - > i < 8 ua 
q u 1 d c 1 Stabilisation iamédlate <«>J" » W wa 

l'I Nous allons revenir plus en détails sur ce qu'on entend par "dla-
attre" d'un défaut de gainaje de crayon combustible. 
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L'txitunat dt amt limine «at irfcnjnu i ocn^iCtrx p.->ar 

IVçùt'fcîtiJ'. «t l'fctrrprfuiîjn it» »l,-n^r nc.*i.iITij r_r» J* #•.*-

S^rmtt rlt'.lt* it rttt^jjt. Jj»ut U fit Jrt : II: : . ' . 'J:I ,»J f.T. t'.'.tt 

mrrrnrn; ru'w* tttinition eirrtett dt Vi vrillé dt g/rM>.« ilfr-.it 

n* ry^rra tt fjirt eu'tr rrtttvt S'utt tsrtit '.i&iJe !/ > i? yl. 

d'iulrtl imm t-*i:r* Ju j a p.-ur lift ixyili.lt It < lij~>. 

SI l'expérience montre qut dans Ut ces habituels U na-

tur» f t l t *!«n 1« Choses (1*1 grosses ruptures dt gain* émettent «fl 

général dt 1'nu pendant tout I t t t f t , I t t petits défauts du gat), 
certains historiques préalables tu test (long stockage tfl piscine de 
désactivât Ion, test de ressuage classique, mMutenttons répétées) 
peuvent amener l se trouver dtnt de ma.vaisas 'conditions- de comptage, 
caractérisées I t plupart du temps par une sorti* liquide même pour les 
petits canaux. 

Lt Justification du profil dt montée tn température choi
si se trouve dans l t majorité des cas pratiques dt rtssuage, caracté
r i s e ptr une premier» sortie dt liquide, puis (la quantité d'eau pré
sente tu-dessus dt la fissure éttnt J M I N ) une sortie de gaz I plut 
haute température, l t changeant dt phase intervenant I des températures 
at tu bout d'une durit dt test très vtr i tblt d'un élément I l'autre. 
Lt eat favorable du "dlbouehagt" «n got aprtt lt premitr palitr dt 
térçtratun ptrmtt dé bénéficier dt l't^lcitation dt dtui cinétiqutt 
dt naturt, «t donc dt Wnpt d'équilibré, différente i liquidé, puit got. 
Ce fa i t autorise un* double comparaison avec 1rs courbes théoriques 
d'HMIBA (Intéressant quand un* cinétique liquid* n'est pas subi lise* 
•n f in dt premier palier, ou qut l t sortit gaz suit rigoureusement les 
variations de température). 

L'examen des courbes théoriques présentées ci-dessus mon
tre «n effet 1"Importance d'avoir une cinétique dt sortie bien stabili
sée dtns l'échelle dt duré* d'un palitr dt température : le cas con
traire fa i t perdre de l« précision i l'inUrprétation, ou plusieurs 
courtes théoriques dt diamètres voisins préser.Unt un profil quasi 
semMabl* «t peuvent correspondre tu signal observé.'Une extrapolation 

http://ilfr-.it
http://ixyili.lt
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de celui-ci vert ton palier présimé est toujours un peu hasardeuse 1 
effectuer.C'ttt pr+rqurl it ttt t^Js^rt piww-nt cwt'.'.Xt. ÎJTJ !.-« 

riv.Vi.rv» d'^ti'.iistic. P-*ur l* Minait jujiît'tjî:'.*1. J'attenirr '.i 
ttxrilitatir*. c-TTltu de l'aftivitt, quitu i prel^er qx'l^M f" 
la durit du palier quand tilt parott prooh». 

I I .8 . DISCUSSION DES HïPOTHESES ET DE U DEMARCHE DU CODE 

Nous pou/ons séparer dans et paragraphe les problèmes spé
cifiques I la programmation du code (hypothèses prises, conventions 
adoptées et démarche de calcul suivie) des problems physiques qui, 
bien qu'apparaissant dans le code, sont plus liés 1 une reconnaissance 
du phénomène "ressuage" lul-néoe (état physique de l'Intérieur du 
crayon au eonent du test par exemple). 

C'est pourquoi certaines considérations sur le ressuage 
sont Indispensables dans tes lignes qui vont suivra, bien que la tech
nologie propreoent ditt n'ait pas encore été abordée. Nous nous effor
cerons cependant de toujours les aettre tn référence ou illustration 
de notre discussion sur la validité du code, ce qui, nout l'espérons, 
favorisera pour I t lecteur un passage aisé de la eodélisatlon théorique 
au phénomène réel et Inversement. 

I I . 8 . 1 . Discussion de la programmation du code 

I I . 6 . l . a ) GeonétrU £Cnvent1onne2,£ * ,J-S>£l_ 

Faute pour l'Instant de pouvoir accéder 1 la géoaétrle 
réélit t t aux dimensions propres d'un défaut de galnag- 'type' d'un 
crayon coafcustlblt RB> ( I supposer qu'il tn éd i ta un ou aft* quel
ques uns), une forte standard t t Idéalisée de canal a été convention
nel lèsent adopté* dans HARIBA. 

http://riv.Vi.rv�
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L'hypotnèst- prise dens Is version initiale du code, consi
dérant la conduit come circulaire, droit, de ptroll llsves et de sec-
t<on e»1alea*nt constante, a (te conurvée dent U configuration actuelle. 

I I tst bien certain que c* tube idéal t t t bien loin de la 
réalité, où Its quelques exemples d* micrographies en coup* de ruptures 
sur del crayon! expérimentaux dont on dispose «entrent get fissures 
ramifiées, torturuie», avec rétrécissements et parfois mène ccrablées 
par des oxydes I 

La modélisation opère* assimile donc la fuite réelle i 
un canal Idéal cylindrique s* comportant exactement de la new manière, 
c'est-l-dlrt de même tempi de réponse I un Bine effet moteur. Pour un 
observateur extérieur, "tout se passe cornue si . . . * . 

La conséquence directe des équations d'évolution de pres
sion du début du chapitre montre que l'assimilation .recéder.'? est rem
plie si les conductances des deux canaux (IdéalUS et réel) sont iden
tiques. On arrive par fuite 1 un oomept trit i^crtsnt divtlcppJ par 
le oode! Le oenatyt de "diatttrt équipaient" ; le tiiaVov t juiv g If. t 
d'une fuite rielle. dltemini par BAKSBA aprië interprltation det ei-
gnaux je reteuage. ttt le diaritr* au trou eulindriaue idéal ayant 
ntne eoniuaumee (eau) ou eonductanoe réduite (agi) que la fuite réelle. 

Il ne faut pas s'attendre par suit* 1 observer expérimen
talement un trou de "X nierons" dans une gaine: ses dimensions réelles 
sont certainement sensiblement plus grandes, du fait de pertes de char
ges linéiques comldêrableaent plus importantes (tortuosités. rugosité 
de parois, variations de section, «te . . . ) • ** '« rclttlon entre tes 

, deux geometries n'est pas conservative entra let ruptures rencontrées. 
Le point important fourni par le code «et ni anoint l'itjblittenent 
d'une échelle de taille, done du gravité, del défaut* de aainace. tifnw 

! ti la graduation de oette échelle n'_ pat de correependause géométrique 
directe avec la réalité. 

Ce problème n'est pas spécifique I la géométrie eylindrl-
? que I On pourrait très bien progressa»- KARIBA avec s 
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• i)nt future rectangulaire ou elliptique (conductances eau et gaz 
établies lu premier chapitre), «n fixant I * jrinc* dimension : le code 
fournirait donc une "largeur équivalente* (cette description est tout 
I f l i t envisageable cir «lie n'entritneriit pis de changements dins 
I t classement «n échelle de inv i té , du f i U de 11 bijecttvlté de 11 fonc
tion Conductance • f ( U t i l e cqulvilente). U capillarité de telles 
geometries wrai t de plus beaucoup plus representative des défauts de 
gainege reels, et affinerait les conditions initiales de pression 
prises dins le code), 

- Une 'surlongueur* de canal, supérieure 1 l'épaisseur de «aine, pour 
tenir coopte d'un facteur de tortuositê et des rugosités de parois, 

- Oeui conductances en série pour modeUser une ramification en deux 

canaui parallèlesi 

- Une loi d'évolution aitale de la section transversale de la fissure 
pour mode User un rétrécissement moyen, etc . . . 

l e problème demeure. Vnt description gijnitrique t-xarit 

du conduit n'ttt poa postibU e t on «ft toujour» obligé dm nwnt'r d 

la notion ôt 'tailU 4qui-<almt*m pour fournir un résultat. 

Mais l'important n'est-il pas de comparer les fuites en
tre elles, d'apprécier celles qui sont "inoffensives' et celles témoi
gnant d'un endotaugeaent plus sérieux du gainege, de mettre «n évidence 
l'aggravation d'une rupture après un cycle d'irradiation supplémentai
re ? t* code remplit «lors, ces fonctions. 

I l .8.1.0) Conductance de_1i_ colonne çombvs îMe 

Entra le plénum d'un crayon combustible défectueux, véri
table reservoir de matière et piston moteur, «t 1* débouché externe 
du défaut M trouvent en réalité deux conduits successifs : I l partie 
du Jeu combusiible-gaine (que l'on peut supposer annulaire) se trou* 
vint au-dessus de la fissure, puis celle-ci. Crtt» configuration a» 
traduit mathémaHautmmt par drux amduetwieti en parallel*, le code 
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CONDUCTANCE « EAU du» JEU ANNULAIRE 
* « M FUITE CIRCULAIRE 

« LiU-(pir;) 
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ne prenant ectuelUarnt en compte que celte de la fuite. 
Ce tralteoent soulève a nouveau le problème de la mécon-

naissance ph,.'que dt U fuite, non pas cette fois de ta géométrie. 
•ait de ta position le long du crayon; VImportance du canal annulaire 
ett très variable t t peut mime t'annuler (fuite I l'extrémité supé
rieure du crayon). 

l'Importance respective de la conductance des Jeux annu
laires et det fuites rencontrées sur les crayons RCP peut te calculer 
théoriquement 1 l'aide des equations du premier chapitre. L'assimilation 

• • — * « avec une certaine marge d'erreur permise 
Céqwlv CJeu Cfulte Cfulte 
peut par suite te faire dans une certaine plage de diamètres de fuite, 
ce qui nous renseignera sur la limite de validité de l'hypothèse du 
code. 

Illustrons ces propos en calculant par exeirçle let_conduc-
tences volimrtques en eau t 30'C (les résultats sont Identiques pour 
les conductances réduites en gaz) des différents canaux en présence : 

• d'une fuite circulaire de diamètre i f dans u.» gaine de crayon BIP 

(1 • 3.6 mm), I l'aide de 1a formule ( I I I . 2 ) du chapitre I , 

• d'un Jeu annulaire de valeur diamétrale Jd de longueur s d t 3,70 • 
(cat d'un* fuit* en bas de crayon), toi t 1,70 • (fuite en milieu de 
crayon) : formule ( I . I I I . 4 ) . 

U t résultats sont présentés sur U figure Z l . L'exploi
tation de celle-ci M fa i t de la eujnlére suivante : 

Supposons une marge d'erreur de I C I dans l'assimilation 
de Céqulv I Cfulte {trrtar de 7 X sur U valeur de ft) : on doit 
avoir : 

C f > Céqulv > 0,7 C, •> 0.7 C, « £J*ïJf_ 
1 . f f C i e u K f 

O'oo : 

C, > 2.J3 C f . 
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let pi «je» de dlaaêtre répondant a l'hypothèse du code 
sont ptr suite, «près chaque innée d'Irradiation d'un crayon coacus-
tlble MP aoyen : 

Hoabre de cycles neuf 
(J-17ûua) 

1 
(J.12C-..) 

2 
(J- 7Cv») 

3 
U" KLa) 

Bas 

du 
t«pU- crayon 
cenent 

c f « 

29.6 

12.7 

W.4 

4.46 

2.10 

0,90 

0,80 

0.34 
Bas 

du 
t«pU- crayon 
cenent u < 40ua 4 31ua 4 21ya t Vum 

de 
le Milieu 
fuite du 

Crayon 

c f < 

64,3 

27.6 

21.3 

9.14 

4,SO 

1,93 

1.70 

0,73 

de 
le Milieu 
fuite du 

Crayon 
tf 4 49i* « 37ui 4 Zii» 4 19pm 

(Conductances volualques en OT / t . M r ) 

L'hypothèse de le fuite «n bas de colonne coabustlbte est 
très pesslalste, le deuxlèae cas étant beaucoup plu» probable. Ut 
ritultatt montrent niamerin» nettement qu'une correction tirait i ef
fectuer tvtttoatiautntnt ear lee'grottct n a t a v i * (fili** pour Ut 
aetentlaoer it deuxième eyeU, et 0 * tQir. pour te troitUne cycle), 
d'autant plus que 1* code alniaise dans ces e u la ta i l le du défaut. 

Le calcul ci-dessus suppose cependant le crayon plein 
d'eau en permanence, ce qui n'est pas le cas dans la réalité : cette 
correction se réduit fe. Veaent en fonction de la quantité d'eau éva
cué*, la conductance résultante se rapprochant de celle de la fuite. 

Bien que la correction de tai l le ne soit Jenals très ia-
portante (20 l aaxiaja pour its cas les plus défavorables rencontrés 
en réacteur pour le aoaent). I l serait Intéressant de le faire rentrer 
en aaélloratlons du code. 
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Notons pour conclure i^tt cette correction ne pourra guère 
lépasser cet 20 I : le ces t'trtme d'une résistance hydraulique petite 
Mr rapport I celle de la colonne, correspondant â un très gros défaut, 
,e place en effet t la Halte supérieure de la plage de tai l le accès-
>1ble aux Installations de ressuage Industrielles actuelles, décrite 
>ans le paragraphe précédent. 

I I .3 .1.c) li>jLl*ÎSi*î}ff*jl'_<i*. £yj.'i9£ i * _ * £ r i 1 * I 1 a u i < , î 

En début d'un cyclaje en température, au premier pas de 
-amps, l'évolution de la hauteur d'eau Interne HAUTCI est calculée 1 
partir d'un volume de liquide passé au cours de ce même pas. it "volu
me in i t ia l" étant calculé lut-««me 1 partir d'un débit Init ial Instan-
ané (et non d'un débit moyen comme pour les pas ultérieurs), on 
onçeit qu'i l peut être surestimé en cas de valeur de UNITT trop 
rende. (HAUTII - HAJTOJ) «tant par suite lui aussi trop tapotant. 

Jéblt moyen «t volume coaptabillsé passé pendant le premier pas de 
enps sont alors également trop élevés. 

Cette petite Inexactitude Init iale, peu Importante en elle-
néme, peut avoir un effet sensible en cas d'une analyse avec un sejl 
oas de temps par cyclege (cas d'une montée continue de température 
>ar exemple) et aboutir, par surestimation successive,! u"e cinétique 

de stabilisation de la s art le liquide trop rapide et donc, po\\- un s i -
<*ial expérimental donné, I une estimation de u t i l e déplacée vers les 
'alblés valeurs. 

La solution 3 otttt inetrtivudi ritiis ouftout en un borna 
omeittanee de l'exploitation du code. I l suffit d'ajuster les para' 
Jtres du calcul afin d'avoir une stabilisation étalée sur un grand 
ombre de pas de temps. Nous rejoignons d'ailleurs 11 ut.' problème gé

néral de précision du calcul pas 1 pas. 

Une amélioration de programmation pourrait égaleaent être 
faite pour minimiser l'Influence possible da cette Initialisation 
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(calcul du "volu** in i t ia l" I partir du debit aojen sur le printer 

P«s). 

I1.8. Î . Incertitude» du code liées i une Méconnaissance du phénomène 

Veisuige* 

Traitons d'abord les problèmes créés par une aauvelse 
connaissance des conditions dans lesquelles se déroule un test de 
ressvage, avant d'aborder les tignau» recueil'1s proprement dits. 

Chronologlqueatnt, on rencontre : 

I I .8.2.a) t « i ÇO^itionsJnlt1al*s_ 

a; pMÊÎant à* itrart 

le code prend pour hypothèse de départ l'égalité des pres
sions régnent I Chaque extrémité du canal, donc w abtf^t 1. tramftrt 
it na'.iirt au u-v t » a. Cette Supposition semble confiraée par le 
recueil d'un signal net d'une part dés I t début dt la phase de chauffe 
d'un test fai t tn Centrait, dt l'autre pour une aéai valeur PSAZ et 
POT dans le cas de sorties gaz sur la boucle fxptrleentale, et ce quel 
que sol*. l'historique pour arriver au temps t • e (attente en cel
lule, manutention, pressurisation externe temporaire, t u . . . ) . 

Sans l t cas des assaablsgts HEP 1* manutention préalab'.t 
au test (élévation d'environ S a, déplacement horizontal et redescenu 
tn cellule, l t tout durant environ 10 an) ne stable donc pas perturber 
l'équilibre dt pression établi dans Us conditions dt stockage de 
l'éltaent dans son panier (on pourrait en t f f t t s'attendre 1 un retard 
du déaar<-age de la sortie en début de test). Ce sont ces conditions 
qui sont prises dans HA*ISA pour calculer KAZl. 

Dans ta boucle tapérfaentelt les données de pression sont 
plus faciles I obtenir, puisqu'on cornait la pression Interne de U 
phase gaz PfiAZI (aanoaetre), la quantité d'eau rentrée (dosaqe voluaé-
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trique) et donc PCOLI et enfin le prêts<on externe PI , .'ajustèrent 
evec l'hypothèse d'égalité det pressions étant opère par la pression 
capillaire PCAP (qui et t ainsi un moyen d'accès a la plus petite d i 
mension if la fissure, comme nous le verrons dant la partie e«pért-
mentale de l'exposé). 

iJ Prxsenrt de .3 pression de vzpeur d'ex* 

Celle-ci «et supposée touf?urc vrisente dam un sr-zjor. 

affectueux irrsdii, *3 eontributior. jtar.l "totale". c'est-1-dire que 

la quantité d't a interne «et suffisante pour assurer uns pression ds 

vapeur d'eau if île â la pression de vapeur saturante correspondant 

3 la tenpiratura de le surfaoe libre du liquide. 

Cette hypothèse est raisonnable vu qu'un crayon percé a 
toujours de b'nn-'s raisons pour avoir de l'eau tu cornent d'un test, 
mfroe s' i l n'émet que du gaz au cours de celui-ci : rentrées d'eau lors 
du stockage en piscine et de la pressurisation (ruptures de fabrica
tion), par pression Interne inférieure a la pression du réfrigérant 
1 la création du défaut et phèr.jstne de condensation en bout de colon
ne (ruptures en fonctionnement). Heme si ces rentrées s'évacuent tota
lement par radiolyie, elles reprennent durant les toutes premières 
phases de la dépressurisation, réacteur arrêté cette fois (baisses de 
température), puis lors du remplissage de la piscine réacteur, des 
manutentions liées ;u déchargement (une ascension vide un crayon en 
gai ou en eau, une -îseente provoquant une rentrée uniquement de 
liquide). 

Certes, on peut arguer que le résultat brut final d'une 
opération de déchargent est une élévation de l'altitude de l'assem
blage (le coeur du réacteur étant plus bat que les paniers de stockage) 
et donc un bilan de sertie de fluide. Le raisonnement tient pour les 
petites ruptures qui n'ont pas le temps de te vider pendant chaque 
phase du déchargement • I < 12-14un). On peut également dire que l 'élé
vation du niveau de p1s:i;>e (et donc de la pression hydrostatique ex
terne) ett contrebalanc ? par la création simultanée d'une pression 
capillsire au débouché c terne et éventuellement interne du canal qui 

• 
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bloque purement et simplement la re'.tré* d'eau let ^ *;rtiV i.- yro-
jkiiz* de fiiêion pendait i'3SJcnMi<n hor» du aoeur pzr inversiji- du 
mlniêqvt ...). Ceci est vrai austl pour let petitet rupturet 
( • < 10-I2um). 

Enfin, on peut avancer plut catégoriquement le cat -iet 
très petitet rupturet, de conductance gai très faible et qui con.i-
nuent encore I fuir au moment du «chargement ou mime d'un test, 
depuis l 'arr i t du reacteur (environ 15 Jours J 3 semaines : f < ::-3un) 
Autorisant symétriquement des entréet d'eau très faiblet, donc fit 
radiolysables, on peut concevoir pour ce type de défaut une absetce 
de participation de la tension Je vapeur I la pression interne. îtaf< 
sont-Us décelables au ressuage ? Et encore rlus en fonctionnement J 
Les résultats acquis Jusqu'à present permettent d'en douter ! 

En conclusion, ruum pouvons dire qu'wv t>tpryrr:;V»i 
infof^ittt de la vapeur d'ear- peut êe produire pour les petitet .iç>-
turtt t t inftritur i llirt mviron). Ca cas diminue cependant seulement 
les quantités rellchées (et par suite la détectabilité), et n'af-'ecte 
pas les temps de réponse «t de stabilisation (encore que cette butsse 
puisse Itre conr.>nsèe pir une surpression gtzeuse Interne initia e). 

Les conrentaires exposés ici peuvent paraître s'élo gner 
d'HARIBA : l i t sont pourtant essentiels pour la coapréhension de cet 
important effet auteur de sortie qu'est la pression de vapeur. Contri
bution tellement, importante que sa variation en fonction de la ti-apé-
raturt devient supérieur* 1 celle de la phase gazeuse 'sèche' pour let 
prestionsdu ressuag* dés 55'C I C'est cette participation qui donne 
ur 1** coi.rbes de sorti* des rapports des niveaux des pallers'tour-

> int auteur de 3 (Un Boylc - Kariotte pur se situerait vers 2,2) , qui 
favoris* grandement la détectabilité et les chances de débouchage 
d'ine fuite 1 haute température (la pression de vapeur augmente'de 
50 t par passage de BO'C « 90'C, Boyll - Mariotte ne faisant que 3 S, 
et peut atteindre par suite 25 I 30 X de la pression sazeusc totale 
Interne). •-
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Ces propos sont loin d'être purement théoriques : un restuage 

quantitatif fait dans une Centrale CD.F. montre bien la nette 

augmentation de l'activité rellchée par passage de 8}°C i 90"C : aug

mentation d'un rapport presque Z I (voir référence [ u 3 -

YJ JfcVoim -tance de la phate ai**u*e intern* 

La composition de la phase gaze'ise interne varie probable
ment t wp d'un crayon défectueux i l'autre (en particulier les 
part- .,ectives d'hélium et d'hydrogène). L'hyp^thite d'iaalitt dit 

pre* -«» partielle* dé chaque c?rati tuant (Btt B. *iO„_» *_» "' I 

prite dan* le code *tt donc un* moyenne arbitraire, purvwit ccmven-

tijnrvlle. 

La conséquence de ces variations possibles sur les carac
téristiques physiques du mélange gueux entrées dans 1e code reste peu 
1 «portant*. En effet : 

- Les viscosités respectives de chaque composant sont semblables 
(elles s'échelonnent I SO'C de 9,4 10'Va.s pour l'hydrogène I 2.7 10'* 
t* s pour le krypton par exemple). Celle du aélange ETAV oscille par 
suit* très peu, entre 10*' et 2.10** Pa.s, quelle que soit l'hypothèse 
réaliste de composition price. 

- S1 le aasse volwlque du aélange XHASV dépend plus directement de 
ses composants (influence des corps légers notassent), la moyenne évo
lue également issez peu. Intervenant de plus sous racine carrée dans 
l'expression de le conductance par l'intermédiaire de la masse volumi-
que unitaire ItOUV, tes variations sont encore minimisées iVROUV passe 
ainsi par exemple I SO'C de 4,25 10*'(Kg/Pa.m,)^'pour le mélange du 
code I 4,73.10*' pour le même mélange sans hydrogène et 5,25 10** sans 
h/drogéne al vapeur d'eau. Enfin, i l faut noter que la conductance 
concernée est moléculaire, e t , pour les domaines de pression du res-
suage, ne commence I jouer un rOle que pour les très petites ruptures 
($ < lOum environ). 

En aonclutiem, on ne carnet va* d'erreur eentible en fi

xait arbitrairement la cc*Bo*ition de la phage aazeuee interne. ^ 
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Une mention spéciale peut I tre faite pour la vapeur d'eau i 
ion Influence est variable, pojr une mène fuite et un mène test, en 
fonction de la température (quasi nulle au départ, ta tension peut 
atteindre 25 I 30 t de la pression gâteuse totale). I l aussi la part 
de 20 t est une aoyenne arbitraire. On pourrait établir une composi
tion évolutive aoyenne en fonction de 1* température I t i tre d'amélio
rations du code. L'Influence en resterait cependant bien limitée. 

II.2.8.b)Evo1ijt1oii des £aramètres_au_ cour» d'un_tes£ 

a) F'partitiyri et valeurs dea te p£i*iiurvo 

Le code fai t l'hypothest d'une enceinte et d'un canal 
Isothermes, 1 la mène température TEMPER. 

Cette convention est réalisée sans problèmes sur la beucle 
expérimentale de ressuaget Absence de source de chaleur Interne au 
crayon, faible capacité calorifique de celui-ci, eau périphérique de 
balayage «aIntenue très constante (;0,5'C). 

Ce choia mérite d'être discuté plus en détails dans le cas 
de ressuages pratiqués en Centrale EOF sur des assemblages fraîchement 
déchargés, présentant une puissance résiduelle pouvant atteindre plu
sieurs dizaines de W pour 264 crayons. U problème présente ici plu
sieurs aspects : température du canal homogène T,Identique 1 celle du 
réservoir de «at1ère (plénum) 7,identique â la température accessible 
a l'opérateur (thermocouples dans l'eau extérieure) ? 

l'eau périphérique dans ta cellule de ressuage peut I t re 
considérée comma homogène en température : bonne Isolation par "barriè
re thermique" (double paroi) vis-a-vis de la piscine de stockage, foi 
bles vitesses de variation de la température (1 1 2*C/mn), brassage 
assuré par thermosiphon et bullage de o u . Le thermocouple relevant 
cette température au "bas", "milieu" et "haut" de cellule ont d 'a i l 
leurs une Indication très voisine (l'écart est variable selon le type 
d'installation et peut atteindre S t 6°C), malgré qu'ils soient près 
des parois extérieures. 
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Quant tu» températures régnant dans le trayon (et fixant 
les paramètres gouvernant l'écoulement : pressions, caractéristiques 
physiques, e t c . . ) peu de données expérimentales sont actueMenent dis
ponibles. L'expérience idéale serait de relever sur un combustible 
défectueux émettant du gai les niveaux de stabilisation successifs de 
l'activité relâchée lorsqu'on opère des paliers i des températures de 
plus «n plus hautes (60, 70, 80, 90*C). Leurs rapports respectifs 
renseigneraient sur les variations de l 'effet auteur (Boyle • Hariotte 
• pression de vapeur) appliqué et donc Sur la valeur de la température 
moyenne régnant dans le pténua. 

Ut reisuaget quantitstifë tur letfe'.a ÔCJS palier» d* 
rjnc type de fluide ont 4tf obtenue «t 'T'.s.tée permettent dJJi arpcn-
dont d'obtenir d'inttrceecint» -ieultatë ê~ de »e f.iire une çrcriire 
opinion. Ceux-ci sont regroupés dans le tableau (page ) , qui compa
re les rapports expérimentaux des taux de comptage, relevés soit par 
les «sures en continu soit par les activités du même Isotope radioac- \ . 

t1f recueillies dans les prélèvements de gaz effectués en fin de chaque 
palier, aux rapports théoriques calculés par HARIBA pour les tempéra
tures de départ et des paliers indiquées par les thermocouples exter
nes, et pour une fuite placée en ai lieu de crayon. 

Les rapports théoriques ont été en plus recalculés en sup
posant cette fols que les transferts thermiques dans le crayon auto
risant une température moyenne de la phase gaz supérieure de 2D*C 1 
celle de l'eau externe. 

SI une dispersion notable e s t constatée dans les relevés 
expérimentaux, on remarque toutefois un bon recouvrement général de» 

plageë dee rapports, «t surtout une bonne eorrcepondanae point par * 

point pour l'hypothise T. = *mxt' 

Le cas T < n - • T • 20"C donne par contre dans l'ensem
ble des rapports théoriques supérieurs.aux valeurs relevées experiment 
Uleoent. 

ï 
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AsseitfUge Fluide Mesure 
r • 

R e»p4r. 
R théor. 
(Jint,-
Text) 

R theor. 
(Tint ' 
T t > t • 2CT) 

1 9 " ligne 2.6 3.2 3.S 
g»i ligne «.6 3.S 3.8 
gaz préltveoenl 3.2 2.6 2.6 

9 " prélèvement 1.6 2.8 3.1 

9 " prtltveaent 1.2 2.2 2.3 

gaz ligne 2.8 2.9 3.2 
liquide ligne 4.1 4.5 5.2 

8 liquide ligne 3,4 4.1 «y 
9 liquide ligne 6.7 3,4 3,( 

10 liquide ligne 3.9 3.3 3.3 
M liquide ligne 3.1 3.3 3.4 

(*) Conpteges tn ligne non exploitables. 

Bien que ces résultats soient encore fort fragmentaires 
(per Mnque de donnles expérimentales) et doivent ttre pris evec pru
dence, l'hypothèse du code de l'hoaogéntlté de tenpérature a T i n t « T c x t . 
non confinée, doit f tre usez proche de la r t i l l t i , n'effectent que 
peu les niveaux des piliers et les cinétiques de stabilisation. 

t) Inttar.tméiti d»t ohinonintê 

Une entre strie d'hypothèses est rentrée dans le code, 
que Von peut rtsuetr sous l'étiquette d"'Instantanéité des phénoaènes". 
Elle peut se dtcoaposcr tn deux doaalnes d'application : 

j ' 
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- Instantanéité 4ti £ ' ! ' * * J t y I , S u î , _ e i , 1 l l , * n i t . i ^ u 1 concerne en prati
que essentielleaent l'effet de ti t&^trature »ur let pretticKt et Ut 
yrani-ur* phytijuei ezrasziHtmt let f.uidet (SICT, ROUV, CTAV, etc..) 
I l faut signaler en particulier l'hypothèse de réponse Immédiate de 
la pression de vapeur a la température (phénooènes d'évaporation -
condensation instantanés) en raison, nous l'avons vu. de l'Importance 
de cet effet dans le transfe-t des fluioes. 

* I n i t i n i * I i ' i * i S O i JS'E0!!1* 2 e _ ' l ' i l s i , I ' ± t l 0 î l •' * ' * * tuppate que Ut 
valeur* det grandexrt phytiquet aeaettibltt et neturén par l'erp(ri-
mtntattur (aotiviti et terçlraturtti tont ce lie t réjnzr.t au nine mcnent 
dm* l'entembU de la œllult de rettuage. Ceci implique d'une part 
que les variations de température d'eau de cellule se répercutent 
immédiatement par une évolution correspondante 1 l'intérieur du crayon, 
d'autre part que les temps de réponse et de transfert de la cellule 
et de la circufterie sont petits face. Ou au maximum comparables, a 
la résolution teoporelle des «sures (intervalle entre deux points de 
mesure): 

* Si les montées en température de l'eau de la boucle expé
rimentale de ressuage (plusieurs dizaines de degrés par minute) s'ac
compagnent d'une évolution correspondante de la pression gaiejse "sèche" 
du pléniai du crayon, garantissant l'exactitude de l'hypothèse ci-dessus 
pour ce type d'Installation, 11 faut faire appel é la "lenteur" di 
chauffage des Installations industrielles (20*C en 15 mn en moyenne) 
pour que le raisonnement s'applique également (les volumes et structu
res a chauffer étant plus nombreux et Inportants). U aussi l'aspect 
hoaogénélsateur du balayage gaz Joue un grand role. 

* * Par contre le ter^t de réponse d'urjt bo-^cle «at une gran
deur plut diffieiUncnî atsettibU. La sortie de fluide dans l'eau pé-
riphé-ique est en effet comptabilisée, par mesure en continu des 
produits de fission radioactifs gazeux qu'il contient, sur un dispo
s i t i f de comptage situé sur la plate-forme de l'expérimentateur, soit 
parfois fort loin (une dizaine de métrés pour le cas des installations 
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EOF) de le cellule oe ressuajt ( * , ) . 

Dans le ces du materiel place en Centrale êlectronuclé-
t i r s , le trajet dt ces gaz radioactifs est cond'tlonné par deu> étapes: 

- Une dtsoiyMon et un entraînement par le gai de balayage, 
• Un transfert cellule-dispositif de coaptege. 

Une émission gazeuse par le canal s'effectue sous form 
de •Icrobulles. Leur captage et entraînèrent par le gat porteur est 
certainement Immédiat. 

Une émission liquide pose plus de problêmes, vu que cetu 
fols les gaz radioactifs sont relâchés sous force solubilisée, et in-
téressent probabl»ment un voluoe d'eau périphérique beaucoup plus éten
du avant d'être entièrement désorbes, donc un "temps de rétention* 
qui n'est plus négligeable. 

Quant aux temps de transfert déterminés par let relevés des 
débltmètras de gaz de balayage (vitesse déduite de plus d'un métré ptr 
seconde, donc délai d'une quinzaine de secondes) i ls ne so-: pas I 
prendre en compte vu les échelles de temps qui nous préoccupent (réso
lution des pointés : environ 2 an). 

En riant, pour l*t inttallationt f."/*. certoirt rfn'.titi 

expérimentaux (arcit « rupture*, bat'»»»* de t,nç>S rature) amènent 1 et-

timer toi temp*, dm réponse global pour une mortie ùaz de 2 â S m. Il 

m i t * malheureueement enaort mal oaraetirimt pour une tortie de liqui

da (S â 10 m naximml. 

le système d'entraînement et de «sorption de la boucle 
expérimental* est, l u i , totaleaent différent ( * j ) , vu que l'eau de 
cellule sert elle-même de fluide porteur. C'est un débit dérivé qui est 

ensuite dégazé dans une branche secondaire par contre-courant gazeux, 
le comptage du gaz radioactif se faisant sur ce dernier fluide. 

CJVoir la description technologique des boucles chapitre suivant; 

(•a) Voir la description chapitre suivant. . 
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Haut retrouvons in problèae t'tpprochtnt d'un dégazage 
classique : U teaps de réponse dépend de là part du débit dérivé et 
du voluae d'tau de l'erse» U de la boucle. :«•» -veuiy» esr.'n-vr.ialet 
~x'tsVa urirtr^m r-fur l'ittlx'.t MUT une t:rti* 3'ajtiiritJ ; a --«i 
yr.tr/ ur. te-T* de rtyi*** - / i? tt f.yirm. 

Cn conclusion générale de ce paragraphe, ces deu« teapt 
tont t prendre en coapte dans le code, tout forae d'une 'constante de 
teapt de retard* •. dans rcaprestton de VOIS*. Cette aaêlioration est 
laporunt* 1 effectuer : elle revêtira probablenent dans une prealêre ap
proche une forae en {1 - e«p (- -)i-

'b 

Y; ySy^rnaJÊêi*^' je li qu-rrtitS iVau iru-mr initia'.,' hA'.T'l 

C'est une donnée rentrée tout 1 fait ariitralrenunt dans 
le code . . . Elle ne Joue pas de rflle dans le oas d'une sortie de fluide 
gazeui (HAUT1I < HAUTF). Par contre la cinétique d'une émission de l i 
quide est conditlonriée par U vjluar libre Init ial du piston gazeu» : 
un aêae voluat de liquide sorti VOLST t'accoapagne d'une baisse cor
respondant* dc la pression de la phase gazeust sèche du ciel de : 

PGAZ ( t ) • PGAZI Ï 2 t l ! , dépendit de ÏOLIB. 
V0L1B • VOLST(t) 

On » r*tr-.idOc i m ; m toute rigueur ave: un t f ? « i f «:a-
bilitstion i'ttv trdttinr de liquide variait cary le vslxv libre Je 

la phiMr gateuM*. 

I * problèae te double d'une deuilèae inconnue ; la posi
tion de la rupture, qui peut elle aussi conditionner VOLIB et aêae 
éventuelltaent VOL (dans le cas de l'hypothèse de l'eau jufqu'au niveau 
de la fuite). 

) 
U t faibles quantités d'eau ésiset pendant un ressuage 

(qui présent* ta plupart du tcapt un "debouchage* consécutif ê l'éva
cuation de U hauteur d'eau au-dessus de la fuite) , aêae travaillant 

http://yr.tr/
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unlqueaent en liquide (quelques ca* aaxiuua) indiquent que cet deux 
inconnues (HAuTII et HAUTF) toot liées, l'une pou/ent «tre déduite de 
l'tutre d'après le signal rtelletatnt observé. 

Cette néconnaissanc* peut introduire une Barge d'erreur 
1»porUnte dam le cas de possibilités de grande compression du ciel 
(pressurisation externe d'un crayon combustible I partir de la pression 
ataospherlque par extaple). 

Dans le cas de ressuages en Centrale EW cependant, l'his
torique seablablf des cre/ons depuis l'arrêt du réacteur n'engendre 
probable«ent pat de VOLII fret petit (autour de 4 es' alnlaua), et 
l'écart que l'on obtient sur let cinétiques de stabilisation n'est pat 
très {«portant : les essais de Modélisation donnent dans ce cas in dé
calage •axiaua de - 4 \m dans la plage des ..anaux de 15 jn de dlanétre. 
et de - 5 un wrr» les 35 J (le code surest*** le diamètre équtvilnt). 

tr. ?2*\clu$i&t n?uë r^v^rA JCrc ju«' la -fc?nn2\itzr.?c 

de* irur paraVîrv* HAÏ??? «t HA.TF peut nfjr trtrt '.ft exnfijur^-

tîong erir&vt ii'JiJB TirinK qwJ tr*u au pUran, cz VOLIB ixrî^2l 

pnur ur* ternit liquide TM? trou #r laê <te ersj/ont ton i?art je - Ï J -

nitrt JjuivjUr.l dr - .1 .»• par rvf'r: i l'kj?othltê i:>rt>i« du ?ri«. 

I1.2.8.C) Ço«Pi ri'ion çourbe± Wé_or1ju»t_-_tigniux_èxpérj^«enUi/x_ 

Nous sn avons teratné avec let Incertitudes du code liées 
I une aauvaite eonnaittance des coMitiont dans Itsquellet se dérou
lent le ressuagt. Donnons pour finir ce charftre quelques indications 
fur la représentativité des résuluti obtenus avec HARIBA. Cet aspect 
de 1* discussion ne portera pat sur un paramétre précis. M i t plutfi*. 
fur des questions de fond, nous en aborderons deux : 

• La relation quantité de fluide sortie •» activité des produits de 
fission aeturée, 
• Les allures possibles d'un signal dfi I plusieurs ruptures. 

v.-
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a) lier, entre au^n-tt,' Je fZwJe t rti et astiviif ree*n'e 

Une h/pothèie faportente du code est régie per l i nature 
atae det calculs le coapotent. Celui-cl établit en effet une quantité 
de aatière transitent par le défaut : KM:SA XI'~*U •-* oy.*ne. Sur 
boucle expériaentale M en Centrale électronucléaire, on n'accède pas 
directement I ce votuae, sait 1 «a signature, laissée par les produits 
de fission contenus dans celui-ci : '.'^r-'riteur iyfi.iv w jrti-jtti. 

la coaparaison directe courbes théoriques - profils expé-
rtaentaux nécessite par suite une proportionnalité constante dans le 
teaps entre les deux grandeurs (nous avons vu que dans le ressuije 
quantitatif le teaps de stabilisation était décisif, et non le niveau 
du palier lui-aéne), c'est-a-dire ahuii^cvr.t mr .vf..'.-n;r;tt .-r ?."!»-
egrtr 3u ccurg du teTs Je» *ope?c§ raJisaïli:'*-» fXi'i.-f e'.iu zizeuart 
irriter i m U fluide i« «.-rtiV. ceci pour un fluide donné. 

Vérifier ta validité de cette hypothèse laporUnte n'est 
pas cf.ose facile. Oeux solutions sont envisageables, par l'exploitation 
des résultats txpérlaentaui déjà acquis, selon <a nature de l'isotope 
Jugé "représentatif: 

• Coaparaison des niveaux respectifs des deux paliers, d'activité lors-
que le test d'un asseablage a aontré l'éaisslon d'un seul type de f lu i 
de. l'Isotope de référence est Ici gazeux. Cette déaarche a déjà été 
abordée ci-dessus lors de l'exaaen de la température interne moyrnnt 
de la phase gai. Nous avions vu que les rapports «xpérlaentaux recou
vraient la plage des rapports théoriques. 

Certes i l ne faut pas essayer tt t i rer trop de conclusions 
différentes des quelques résultats txpérlaenttux concernés disponibles. 
Notons toutefois que les effets d'un écart de teapéreture lnttme-ex -
terne et d'une augmentation de la concentration det produits dt fission 
éals au cours du teaps (c'est U tendance 1 attendre, vu que l'on vide 
progress!vtaent des tones situées de pi s en plus loin de la rupture, 
donc de aoins en «oins affectées par des rinçages antérieurs, et par 
vole de conséquence plus chargés en produits de fission "originels* : 

• 

http://iyfi.iv
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ceci est valable pour l'écoulewnt liquide en particulier) vont dam 

le même tens : un rapport des activités en palier plut nrand. 

• Une aelure de concentration peut également être faite non plus sur 
le sax. «mis sur Us produits de fission solides contenus dans l'eau 
taise (principalement Iodes et Ctsluas) : leur concentration est ac
cessible par des prélèvements d'eau de cellule que l'on effectue le 
plus souvent en fin de chaque palier oe température. L'évolution des 
concentrations entre les deu> ;-é1èvements est comparable soit au rap
port des paliers théoriques (cas d'une émission continue de liquide), 
soit lu rapport théorique de» quantités de liquide émises entre la fin 
du preoior palier et le moment du débouchege (caj d'une sortie liquide 
Suivie d'une émission gaz après le premier palier). 

Cette dernière possibilité n'a pour l'instant pas été dé
veloppée de manière systématique et synthet'oin, car t'.le ij.-ute e'.U-
m£-4 une hypothtêt lupitlfmeritîire'.îtZ'.f de lj rçpriaer.izii-jit/ du pri-
llve-nent d'tau dé cellule effectué (la concentration des produits de 
fission mesurée est-elle celle de l'eau de cellule malgré l'homogénéi
sation, et I fortiori proportionnelle 1 celle du liquide émis?). 

t) PrJêfnet de plutieun rvrfurv» de painc EUT le "i£*v zêec-û'aàc 

Ce cas n'est pas du tout une vue de l'esprit déduite d'un 
simple calcul de statistiques (11 se produit en moyenne quelques rup
tures de gaine sur les 41UB crayons composant un coeur de réacteur 
êtectronucléalrt KP 900 F » L ) , mais »J contraire peut traduire l 'e i is -
tenes « défauts systématiques (de fabrication ou non) tnhérents I un 
utettblage particulier. 

• 
Le problème est rendu plus ardu par la const) ta t ' •» <*e 

trois fait* physiques : 

• U profil temporel du relâchement est fondamentalement identique 
d'une rupture I l'autre. Seul varie le temps de stabilisation. I l est 
par conséquent di f f ic i le ( I moins d'avoir des temps trts différents) 
de dissocier deux contributions dans une cinétique d'équilibre I priori 
régulière, vu la résolution des comptages en ligne de spectrométrle T. 
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Ce point est d'autant plus pénalisant que l'on suivra la cinétique la 
plus lente, c'cst-e-dire celle de la plus petite rupture, alors que 
l'on cherche plutôt I Isoler les endomsigenents plus («portants du gai-
nage, en vue de leur élimination. 

• La quantification de H sortie du fluide (liquide eu get) par les 
défauts *)tt basée sur une seule et atae donnée : le coaptege d'une es
pèce radioactive gazeuse. On ne recueille par suite que le cumul, la 
son* , des participations individuelles, et i l n'est également pas pos
sible par cette mttheiJe de mettre directement en évidence la présence 
de plusieurs rupture?,. 

• Enfin, les séquences de ressuage faites montrent que, conformément 
au« prévisions, le tau* de comptage est extrêmement variable d'une rup
ture • l'autre, même pour un type de fluide Identique. I l n'y a do'-c 
pas de possibilité de définir un certain 'quota d'émission* par rup
ture, et par suite d'attribuer le "surplus* I un ou plusieurs autres 
défauts. La conséquence immédiate de ce fait est qu'une rupture peut 
émettre beaucoup plus que ta voisine et la masquer. Ce point est par
ticulièrement vrai quand les fluides émis sont de nature différente : 
les comptages recueillis lors d'une sortie de gai sont en général beau
coup plus élevés (Jusqu'à plusieurs dizaines de fois) que eeu» obser
vés lort des relâchements de liquide. 

Ces faits montrent que 1'interprétation d'un signal ob
servé en taisant appel I deux fuites (c'est te seul cas d'interpréta
tion envisageable en pratique avec une bonne certitude) doit être 
conduite a partir de déductions indirectes. 

C'ttt pourquoi a notre writ une lithoie Militant 2 V a -
luation de la sortie êinzi.-mêc de ncti&re par piusieurt sansux rtote 

mai edsptie 1 reproduire pir nodllitztion un til tifnl. 

Une Interprétation de la cinétique de sortie recueillie 
par deux trous t'est cependant déjà renccitrée en pratique ; elle f t i t 
appel 1 l'cbservstlori d'une allure de slçial particulière et 'favora
ble*: présent» de deux débouçjiages (passage de lame liquide en phase 
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gai) succtssift st traduisant ptr des *Sluts* brusques du signal, ou bien 
ptrslsttnct d'une éalsslon liquide (évolution dt I t concentration de 
produits dt fission solides dtns les prelcrenents d'eu) «algr* un 
débauchage gaz, ttc . . . U recours tu code pour l'évaluation del t a i l 
les M fait dtns un deuil H» teaps dt I t a tn l ln habituelle, une fols 
dturalntt I t participation dt chacun dts dtua trous tu signal observé. 

il 

i 
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I I I - CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 

L'accent a été ait dam cet Hgnet fur la présentation 
et la Justification de la démarche ct det hypothèse» du code Infor-
•atiqua HMIBA. Nout espérons avoir atteint notre double but, 1 savoir 
d'une part affirmer ta validité et ta représentativité (tant dant l is 
phéioménet prit en compte que par la aaniêre de traiter le problème), 
• 1ns1 que montrer de l'autre tout ton Intérêt dans la détermination 
t'un ordre de tail le des défauts de g»ma je rencontrés en Centrale 
éli'Uronudéalra EOF. 

Nout pensons également avoir présenté les Insuffisances 
et let limitations du code : en particulier 11 nous se*le que la ao-
dfclisation Inforaatlque d'une séquence de ressuage i l'aide d'HARISA 
ett actuellement arrivée, tant jeu de nota, I un "palier" dant la 
reproduction du phénomène. Non pas en raison d'une Insuffisance infor
matique, eu 11 plutôt d'une aéconnalttance det paramétres Inltlaui de 
début de Séquence (HAUTF. HAUTII. PGAZI). 

Il ne faut tnfin pat oublier que la facilita et la prici-
eian d'une interpretation dtptnâtnt tn prçmitr chef di la qualité ici 
meeuree, tur une Installation oO l'epêrattu» garde l ' Init iative de la 
conduite du test t t de la représentativité det aeturet effectuées 
(comptages en continu, prélèvements, etc . . . ) • quand bien méma celles-
ci tont batéet tur une statistique de comptage d'activité (fluctua
tions pouvant entraîner un "flou* dant la détermination du temps de 
stabilisation 1 . ' 

? 
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Ces dernters points nous conduisent wlntenant » «border It 
panic technologique du phénomène ressutge : Nous ««poserons d'tbord les 
essais effectués en fluide 1nict1f sur des jalnes-échentllions et des 
cayons expêrlBenttu» neufs et Irradiés, pour traiter ensuite dans le 
quatrléat chapitre les Mesures faites et résultats obtenus d'après comp
tât d'activité Sur la b o x le expérimentale de ressuage du pHG.'SRN et 
en réacteur de puissance I eau sous pression. 
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TROISIEME PARTIE 

MESURE DE QUANTITES 
L£ MATIERE TRANSFEREES LORS 

D'ECOULEMENTS 

DISPOSITIF CALIBHARI 
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I - INTRODUCTION 

l'étaMIssesent oes lois générales d'écouleeents hydrau
liques é travers oes canaux de géonétrle connue, oojet dt, prenler ena-
pltre de ce oeraolre, nous a contre que, connaissant la géométrie d'un 
coneult et la nature du flulce transitant, on peut calculer sa conoue-
îance Intrinsèque (réduite le :-_; échéait). $1 de plus on dispose des 
eonness relatives eu* conditions expérimentales d'un transfert réel 
(valeur des pressions :u% extrenltés tuent et aval du tuse), on peut en 
déduire les quantités de fluide passant penden; un lnte-»tlle i t tenps 
it. — 

Réciproquement, la nesure 01 récit d'une quantité ae matière 
transférée pennet. connaissait les xémes parjures physiques et expérl-
=entau« que cl-dessus et en utilisant les Vils d'écoulenents du preeler 
chapitre, d'accéder i là taille, ou tout aj «oins t la taille équivalente 
(au sens eu coae HWtIBA) du conduit ou de l'ensemble hydraulique. 

$1, d'autre part, ce mène ensemble hydraulique est rentré 
dans une boucle expérimentale de ressuege et son comportement étudié 
(suivi du relâchement teoporel oe matière ou d'activité par le canal) 
lors M tests bien déterminés (présentant par exemple des paliers de 
température), une taille équivalente du conduit peut ésaleoent être as-
signée, non plus cette fols d'après les équations du premier chapitre 
(représentant des conditions expérimentales permanentes ou statlonnalres) 
•aïs suivant U s lois d'évolution PINT • f(t) oévelopptesau début du 
chapitre précédent et rentrées dans le code HAT 16* (cas du régime tran
sitoire). 
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l'unité du travail présenté cans ce nemolre apparaît Min-

tenant plus clairement : Il s'agit de comparer les taules équivalentes 

o'un même ensemble hydraulique, aêteralnèei d'une part par une césure 

directe de It conouctence (que l'on peut, I défaut en général de «sures 

métrologlques coaplétes et précises, considérer comte la oelHeure re

presentation «et dimensions gêonétrlquet du canal), d'autre part par 

l'étude de la réponse temporelle ou sytténe I unt tolHcttatlon eiténeu-
re connue. L'analyse se ce rapprochement, dont le ieroc serait aarqué par 

l'unicité des tailles établies par les deux méthodes, peraet, outre la 

compréhension générale du fonctionnement hyoraullque o'un canal type 

défaut oe galnage ou Jeu coosustlble-gatne d'un crayon nucléaire, de 

mettre en évidence et d'Intégrer peu I peu dans IÎS calculs les effets 

particuliers modifient let conductances théoriques et développés en fin 

de premier chapitre. 

l'application directe ce ces travaux est une évaluation oe 

plus en p'js réaliste et Juste de la taille des oéfautt de galnage des 

crayons combustibles de la filière R£P, analysés en Centrale électro

nucléaire CDF par test de restuage quantitatif et Interprétés I l'aide 

du code HAJU3A. Ce oomalne fert l'objet du chapitre suivant, le dernier 

de ce mémoire. 

Mous exposeront cependant pour commencer dans la présente 

partie Its deux méthodes oe mesure de conductance* : principe, matériel 

utilité et rétultatt obtenus. Il ttt clair que ceux-ci ont tout été 

obtenus 1 partir oe la mesure de paramètres concernant le fluide lui-

même (pressions, volumes) et non oe taux de comptage d'eet*>1té : ce qui 

concerna ce dernier type de mesure est en effet regroupé cens le prochain 

chapitre. 
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II - HZSURE DIRECTE DE CONDUCTANCES 

(METHODE DES ECOULEMENTS STATIONXAIRES) 

II.1. PRINCIPE K U HETNOOE ET SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

la méthode consiste 1 appliquer une difference de pression 

constante (ou quasi-constante) au cours du temps de part et d'autre du 

canal et < «surer la quantité de fluide transférée I partir d'un Instant 

origine, en général du cité aval (cité de la plus faible pression). 

En ayant volontairement recours I des Instruments et des 

montages de laboratoire simples de mise en oeuvre et d'utilisation (en 

vue oe mesures sur des crayons Irradiés par exemple), tout en effectuant 

des relevés précis, deux approches sont possibles pour l'évaluation oe 

cette quantité : 

" S£*Ji'îl02*_,SrBeJ'!l,C É*£ (i " l'»^* d'un bulle 1 bulle, d'un désit-

aétre, e t c . l : Cette solution n'est en général pas applicable en raison 

des valeurs trop faibles de débits I observer (en particulier pour la 

détermination des conductances de défauts de g»1 nage, où l'on descend 

couramment en dessous du mm'/s en gaz et 10'>ma'/s.bar en liquide). C'est 

pourquoi cette possibilité • été rapidement écartée lors de la recherche 

d'un moyen de mesure polyvalent. 

- >*«ure_sous £orme d'unjrolume : Celui-ci se determine par relevé de 

l'évolution d'un paramétre physique du sy*tème entre deux Instants t Q 

et t,. Pour un transfert de liquide, la pesée de l'ensemble hydraulique 

est un paramétre commode I suivre. Dans 1e cas d'un* écoulement de gaz, ta 

méthode 1a plus efficace est le relevé de la pression dans l'enceinte 

communiquant avec le débouché «val du canal, la connaissance exacte du 

volume géométrique »e de cette enceinte permet dé^-ewiter i la quantité 

H de gaz échangée I travers le conduit : M *(f (tf) - Ht,)] . Ve), 
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I t f lui gezeui Q êtint retrouvé ptr Q • . 

I t suivi de U pression peut égalaient ptratttrt une déttr-
atnatlon precise de U quantité dt Hquldt tch.ngtt, dans I t cit où I t 
c l t l gâteux dt I'tnctlntt t i t dt voluae géoeétrlqut felblt tprttturlse-
tlon d'un crayon conbustlblt ptr txtoplt). 

Cfttt dtuxiint method* dt mtiurt tout form d'un volunt, 

carac.érittiaut dt* éeoultntntt *tat iomairtl, a été etll* utilité* pour 

la déttruinatien dt* eonductanct* dt oolonnt* oonbuttiiltt tt dt défaut* 

dt ga-iaj* i la foi* tur dt* échantillon* dt loiorateirt, it* ara^om co-r-

buttiblti ntuft *t irradiii. Ell* tt: iivi'.oppit dt et fait plut tn ié'ailt 

dan* It* paot* qui tuivtnl. 

I I . 2 . DESCRIPTION ET DISCUSSION DE LA SOLUTION UTILISEE 

II.2.A/ Description dt U technique ut i l i té* : I t dispositif CALIBHAHI 

Lt prlnelpt du aont*ge, qu'il toit ut i l i té tn liborttolrt 
t ic def échantillons dt gaint fissurét , d«t Jeux annulaires «troltt . ou 
tn ct l lu l t chaude sur dts crayons coobustlbles txperlaent' , r»stt I t 
• t e et tst t r t r teatnt slnplt : 11 est reproduit figure u, représentant 
plus partlcuHêrtatnt le c*s du dispositif CALIBHMtl dt atsurt sur dts 
échantillons. Son utilisation souple t t polyvatentt ptreet dt plus tusif 
bien de sesurer des quantités de g*z que et liquide. 

Se réalisation ne demande pis de soins ptrtlculiers en ct 
qui concerne le nature des eonpotantt entrant dans le aontsgt, si ct n ' t t : 
bien sur l'obtention d'une étancnéUé parfaite (soudure plutôt que rac
cord . doubles joints toriques aux bouchons t t couvercle, vanne de bonne 
qualité, e t c . ) . Cette condition est rendue nécessaire par l t fait que 
l'écart de teaps entre les deux relevés de pression t^t Instants to t t t . 
peut être laportant (plusieurs heures). 
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On distingue dins ct dispositif ceu« circuits irdepeniints 

rtlltf tntrt CM» pir It canal hydraulique don: on veut déterminer 1i con

duct «net : 

- On 'circuit gilne" comprenant 1rs tuyluterles dt liaison, un Inolciteur 

dt pression M, (aanoattre dint li irerslon actuelle) tt éventuel Ieaent 

l'Intérieur «Si tuoe échantillon fees d'un* fttlurt dt 91 «gel. 

- Un "circuit ctllult" coaprtnent l»s tuyauteries dt Hilsjn, un Indica

teur dt pression M, lainoattre), et ll ctllult cen:en« . l'échantillon. 

Li symétrie Ou aontige dt It pirtie illoeitltlon tn gaz-

efflutnts permet d'appliquer ll pression <"is un c1rc> t Ov dint I'lutrt 

tt d'étuultr en conséquence It transfert dt flilde At I U s deu« sens. 
It circuit *en mont" du einsl reçoit -ins ll plupir: in 

cis un* pression constintt isSurée pir une lliuentitlon continue de 912. 
Oins le cis d'un pissige de liquide, cette pressl' est trmsrise lu 

fluide pir l'internédlilre d'un piston type ciel Jteu«. 

1I.2.B/ Discussion de 11 •éthrdologlc employee 

U simplicité1 ct l'apparente js'tclté du système issurent si 

polyvalence *i permettent eTeetenir les cor tuctincis Intrinsèque» de con

duits hydrauliques d m s dt iteabreui cis de figures, couvrent pif il même, 

outre I* détermination de te Utile «quifileitu du « m l . l'étude de 

plusieurs paramètres modifiant tes cone stances ct présentes en fin de 
premier chapitre : 

• Etuoe et comparaison its conductances en eiu et en g n 

pour un ammv canal oins une large r s e de tlllli : en peut en effet envi

sager u possibilité de trancher t • l'un eu l'autre circuit des «oluaes 
morts étalons de différente» cont lances, pour le aesure de conductances 

911 «levées. A l'autre extrémité de l'échelle des teilles de conduits. 

Il sensibilité est assurée par en mitais de tuyauteries minlasu» et 
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surtout par un intervalle de temps suffisent entre deux points de « rt, 

• Etude «le l'ouverture et de la fermeture du canal tout 

contrainte grâce I la svaétrie eu aoniegc autorisent det écoulements 

dant let deux tent, 

• Ctude de l'effet de rugosité det parott dant le cat de 
jeu» annulaire» étroit» (conductances de jeu» cont>ust1Me-gs1nel. 

I* plus, t o v en tt rainer av«c les possibilités de ce type 

ee dispositif, citons Ici tf'autrer. donilnes qui peuvent être asordés avec 
det aéthoees différentes i t celles de l'écoulei^nt stillonnaire e: que 
nous décrirons dans la suite du chapitre : 

• EtuM de la cinétique de reaise en équilibre t t pression 
du s/stéoe hydraulique é partir d'un échelon de pression fnitUl, et 
évaluation de la talllj équivalente du conduit avec KARIBA. Comparaison 
avec les valeurs trouvées en réglae statlonnalre, 

• Etv>e du roie de la pression capillaire en laissant le 
«yttéae hyoraullque s'équilibrer de '..i-mèat. Ou bien en te déstabilisant. 

Motons enfin que. le but final de cet acturet de conductance 
étant la détenslnatlon de la taille équlvalmte de la canalisation tt aet 
variations tout l>'fet de certains paraoétres, nous avons volonteireoent 
écarté l'étude particulière de grandeurs caractérisant It fluide transitant 
(viscosité, aatse «clualque, tension superficielle, etc.,,), le canal 
'longueur) ou les conditions expérimentales (température). Le lecteur 
Intéressé par des éléments de réponse sur ce Sujet pourra irtlleaent con
sulter la référence [8 | (pages 3 I 51, 

ï 
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l'utilisation dr ctlli aélhode et *> ce ottpotUlf néctm-

tent cependant certaines précaution! ou Italtes d'eoploi : 

- II ftut event tout avoir une très bonne connaissance dts 
toi u t i l géoaétrtques Internes a cheque circuit (longueurs de tu/aui. 
vannes, etc...I. Otn* le cas de volunes géoaétrlqueœnt oel calculables, 
la aéthode oe remplissage en eau puts peste ou oeture voluoétnque donne 
oe Pons résu'tats. 

Cette prealére estisat1on des voluaes dit circuits "gaine' 
et 'cellule' est ensuite affine» par des oe suret d'échanges geieu» (aise 
en communication des dtua circuits é dts pressions initlaleœnt différentes 
et équilibre final régi par unt équation du type P,V. • ?,*, « PJV.'V,)). 

- La nesure de la quantité de aetlére transférée par te canal 
dans l'hypothéic de l'écoulement statlonnllre (écart se pression constant 
ou quasi-constant entre les extrémités du canal ptndmt toute U durée dit 
relevés) Inoose que l'évolution de la pression dans l'enceinte aval au 
cours des relevés reste petHe face i l'écart de pression amant-aval 
origine (sinon l'élévation oe pression dans l'enceinte aval Inflécnlt la 
pente de la courbe 9 • f(t) par resist en équilibre »: conduit I une 
conductance calculée Inférieure I la conductance réelle), la «Vtnod* A(-
vtioppit «at àcme uni méthàdt de "ptnf t l 'or\3int*. 

• Conpte tenu de 11 remarque précédente «t de It version 
actuelle du dispositif (relevés de pression per Mnoattre), It pression 
tvtl Initiale est choisie dans te plupart dts ces. pour assurer une 
bonne précision de lecture, égale tu vide (prlMlre) ou I la pression 
ataosphéHque. Le travail 1 une pre-slon aval supérieure est bien sûr 
possible, aula demanderait plutôt l'eaplol de capteurs de pression (cas 
de ta section d'essai de te boucle SURNOUS, «il peut «gatcaent être uti
lisée coaw le dispositif CALIBWUti). 

- Signalons pour teralner que It ve'slon actuelle de CAU6HMI 
n'autorise pas l'étude des «couleaents sous forte pression. Sa construction 
a été en effet prévue pour tenir tu alnlaur unt vlngtalnt dt bars. En pra
tique, les essais ont été conduits Jinqu'i 16 bars absolus. 
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I I . 3 . DEMARCHE THEORIQUE 0'INTERPRETATION SES ESSAIS 

Quel qu* soit 1* typ* de canal hydraulique offert tu transit 
du fluid», 1'*pp11catton d'un* différence d* »r«ss1on constante entre tes 
d*u« entrécttés f t ! " « u U pir la passage d'un débit d* fluid» Q. 

Corn* e*posé lu prtnltr chapitre, c* débit «it l ié I 11 
e1ff*>enct d* pression anont-eval appliquée iP par l ' Intentai t i r * d* U 
ccductanc* C : 

Q • C . a» 

Il continuation des calculs dépend d* I* nature du fluid* : 

" i'i 5'ï r_ t£*i ,î ,il t_ a£ I'SgI°ï : '•* d'* a* r c h« d'inttrprltitlon *s; sim
ple : La lo'' d'evrlu;ion tf - f AP-' dtrtr'înat'l* érrfri"i€n*3l*if.r rtvft 
li .Oi—» d'une droite dont La prtt* tzrri** la conductance iu eanzî. 
l'application dtt équations eu premier chapitre dans la géométrie la plus 
adaptée au conduit utilisé peree: alors de retrouver sa slornslon équiva
lente et étudier sec variations en fonction des conditions expérimentales. 
vu ^ut la conductance ne dépend dans ce cas que d* la géoaétrle du canal 
tt du fluide transitent. 

* £*i !'2 n_ t£* n.*! ,I t_9! Ii ui : *"• *t*Pt supplémentaire de calcul doit 
être effectué* : 

£n nous plaçant dans 1* ces I* plus général de type d'écou-
lèsent pouvant intervenir au« pressions de fonctlonneaent (lanlnalre, 
Interoédlelr* ou Moléculaire), la conductance î peut se décooposer. cooee 
nous l'avons vu (forault (III.Z9] du chapitre I) m : 

C ' CUW * Vwi • 

Cjjy, et ( ^ étant respectivement Its conductances *» régla* lealnalrt *t 
•olécutaire du conduit, et ^ 1 * coefficient alnorant adlaenslonnel défini 
ear 11.III.»). 
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S1 l'on eip*ime maintenant C tous foret de conductances 
représentatives uniquement de U géométrie flu tube et 1i nature ou fluide. 
Mut devons fMre intervenir 11 conductance réduite de le conduite en 
ref'ae laminai, i (définition de II formule it.III.l)!) : 

t • CoJW ^ • W 'MOI 
èvec toujour» : t 

P • P 
iront evil 

t est du type 

C'est-1-dlre «ue U lo i de dépendance de C en fonction de 

C • a • * P , avec i 

f • * V«x ,« , /» , 

<AM {«Vs-Pal 
( 3 . M . 1 ) 

Indépendamment do tout of fit particulier pouvant codifier 

la conductance, la théorie prévoit donc uns courbé C • f:?' qui «*c une 

droit» de ptntt potitiv* s s CfJMt • coupant l'ait dei ordonnée» à la 

valeur a v«-
La détermination expérimentale oe cette droite (essais pour 

p'usleurs valeurs oe 9

m n n , Par eiemple) permet d'obtrnir graphiquement 
a et •. Connaissent le fluide utilité tl les conditions expérimentales, 
les dimensions caractéristiques du conduit sont retrouvées per l'emploi 
des formules de conductance écrites pour cheque tjrpe de canal «u chapi
tre I (fortules (111.21 é (III.28]). 

Il *»t clair que a et ê, rtpréimtant la mime géométrie, 

diKvent redonner la m/me uleur d-jntmionmlU. Leur comparaison montre 

si le représentation mathématique ou canal testé sous forme de tube idéa
lité (droit, parois listes, section constante, etc..) est une bonne 
approche de 1* réalité ou «on. 
ï 
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Ot atac un éctrt à It loi Hnltlrt c1-oeuul ptnwttrt dc 
•cttrt »n évidence tt qutnttfltr ctrtllns effet» particulier» Inttrienent 
dtni U vtltur de U conducttnct rltulttntt rtelle du conduit. 

if 
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111 - METHODE CELA 

CINETIQUt DE REEQUILIBRAGE EN PRESSION 

III. 1. PRINCIPE 0£ l» KTKOOt £T HATERItL UTILISE 

It méthode consiste cette fols é étudie- dans le ten?» la 
réponse d'un en stable hydraulique I un échelon de pression, autrement c . 
Il cinétique de rééquilibrage en pression ou système suite I une pertur
bation origine. 

Saule U pente I 1'origine de cette cinétique (tait observée 
dans la eéthode précédente, l'intégralté du phénomène est ealntenant 
suivit. 

Nous rttrouvons le schéae de Modélisation théorique opéré 
«n début de chapitre II pour ce type 4'écouleaent, tn particulier la sé
paration en enceinte tt réservoir reliés entre tux (i«r le canal dont on 
veut tesurtr la conductance : dans notre cas le réservoir volt ses carac
téristiques physiques (teapérttur*. pression, etc..) changer brusqueaent 
«u teapi t • 0, et le» atsures effectuées portent fur la réadaptation de 
l'enceinte eux nouvelle* conditions stables régnant dent le réservoir. 

Il y a ions un paralUlt trié titrait tntr» Irt mturtt dt 
oonduatanat par U mithodt d* la etnétiou* dt rééquilibroot lia tortit 
•et dus d «n «ont dt ortfton i I 'inttant origin»., tt la einét tout di 
Habilitation dt l'activité rt lâchés •usure» tn eontim lort d'un» téçutn-
ct dt rtttuagt quantitatif "idéal " tur un crayon oeneuttibU déftetutut 
lia eautt dt l'maoultmtnt ttt alort tut élévation dt t+frératurtl. 

• 
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Quft '.j «etérltl, 11 rtlte Identique I ctlul utilise pour 

1: aêthode précédent*, de xéme que 1*1 ««Igences liées I un« très bonne 

connaissance de» êlêcentt eoptoyêi. l« «InpMctt* tt I* compacité du dis

positif. Joint ft l'Instantanéité du phénomène aottur, pemettent de 

a'tffrt'cMr t'un tenpt de réponse d'Installation, (tous avoni vu tn tffot 

*u chapltrt II out (* ttap» rtstt toujour* difficilement chiffrable cant 

une installation Industriel le ou •*"* une boude t»p*n*»ntelt se ressucçe 

quantitatif. *n ration d'un* part de la nature etme du paramètre suivi 

(une activité) , de l'autre se la talH* eu dliposHif tt de ton principe 

physique (désorption, dégazage, ttc...). 

Ctt avantage appréciable, Joint I une trèt bonne connaissance 

dt 1 "*r*t initial du système hydraulique (fluides tn présence, e-.placrr.ent 

du canal, presiloni amont tt aval, e t c . l , font que la méthode Ou suivi 

de la cinétique de rééquilibrage en pression reste 1n:ontestablenent 

1'approche t»pér1oentalt la plut représentative du phénomène ressuaqe d'un 

crayon ccnbustlblt nucléalrt. 

Itl.2. OiPWtCHÎ THEORIQUE S'INTERPRETATION DES ESSAIS 

La fortt rtsse<*lence entre l'Interprétât Ion d'une séquence 

et rcssuage quantitatif «t d'un tssat lui vant cette etuJtlèae aéthode, le 

but final comun étant la détermination dt la taille équivalente du canal, 

fait leawquableatnt penser 1 une i1«111tude de *:tnooe tt dt noytn de 

dépouillement, tn 1'occurence It codt WABIBA. 

Il rtste en effet 11 tncort l'outil privilégié dt awdéHtt-

t'.on théorique, plut représentatif oint que dent It cas d'un rtisuage de 

crayon nucléaire, puisqu'il nous donnt directes!1* l'évolution temporelle 

dt It pression (nttrnt dt l'enceinte, c'tst-l-dire lt paraaétr* suivi ««-

pfrlatnttltatnt. 

]T Quelques aoénageaents du codt doivent centrent être pris 

tn coopte : Adaptation (ou annulation éventuelle) de PSAT ou dt PCAP. 
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données ph/slqucs du gaz effectivement util 111 (ctlcul dt £TAV, P.0UY), 
adaptation de U formule dt débit d* flulot ( Q ^ tt Q ^ ) 1 la çécaéiHe 
utilisée (jeu annulaire, fissure, t u . . . ) . 

O'tutrt part, 11 n'y • plus dtni netrt ctf d'état a'équill-
bf* dt prt»i1on du Sytténe •" ttspl onglnt, du typt P g ^ • t^j * P C O L 

* ftÂP ' f\ * 'CAP * '*' i o n n l t l °* P'tSSlen PGH2 •» p| *ttnt directement 
tes rtltvti txpérlaentaux. 

La •éthodoloo*'" et l'Interprétation « déjl été exposée : le 
taille équivalent ou conduis testé tst déttrolné* par comparaison directe 
dt lt cinétique txpériatntelt tt du rétttv dt courbes théoriques, construit 
pour oes ailles variables dins les aéoe< conditions de test. 

Cette téouenco est I notre tvls I appliquer iyst*r.«t1oue-
•ent iprts une aesure de 11 conductance par la néthooe des écoulements 
statlonnalres. Cens lé~~cas où lt comporteront du canal tst étudié ensuite 
en bouclt expérimentale dt rttsuagt, tilt permettre en effet d'effectuer 
dt précieuses conptrtlions avec les cinétiques observées I pirtlr des 
tspéctt rtslotctlvtt relâchées, tent pour le v*11d»t1on dts hypothèses et 
M la démarche du cedt HARIBA (points particuliers développés tu précédent 
Chapitre, dans II.8. coone ptr t«taplt la constance de la concentration 
dts tspéctt radisaetlvts dans lt fluide rtllché), que pour la connaissance 
dt l'Installation (teaps dt réponse dt I* bouclt dt ressuaoe). 
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IV - CONDUITE DES ESSAIS ET RESULTATS OBTENUS 

IV.1. CONDUITE OCS ESSAIS 

Let etsils en fluide Inactif selon les deu« aéthodei décri
tes ont été effectué! sur deux catégories prtnclpltes de canaux : fissure 
sur tube, et ensemble colonne combustible • défaut de gaine sur crayon 
combustible expé-lmentel : 

»/ £1s.sure t?r_ lube_: 

Afin de disposer d'un aixlnua de représentitlvHé. l'éetien-
tltIon choisi est un tronçon de geint en Zlrcalloy de crayon combustible 
Kfr sur lequel * été artificiellement provoqué un défaut i l'aide d'une 
•éthode originale de fissuration localisée par fatigue aise au point tt 
développée I la Section par Cl. iftvUGNAN. 

Roui ne développeront pai Ici cette aéthode, décrite «n 
détails en référence 1171. Rappelons tlapltatnt quelques caractéristiques 
essentielles de U fissure débouchante obtenue Intéressant dlrecteaent nos 
•esures : 

* M fissure fit longitudinal* (co»fcndue avec une génératrice du 
tube), 

* Elle le développe I partir de It face interne du tube, 

* La section transversale résultante affecte tout contrainte un* fora* 
dont l'Idéalisation théorique déduit* du ctlcul de aêcanlqu* élastique tst 
unt ellipse (voir paragraphe(IV.2) du chapitre l). 
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* Sa grand* diversion tst variable en fonction du choit d* l'appa

reillage utilise lors d* ta fissuration. 

»/ ln£e«b^*_eotonn»_cp*unlbj*_-_fHwr*_de jejne i 

Cet ensemble hydraulique a été étudié tur des crayons cota-
bustibics de la filière KP exp»rl«entau«. i la fois neufs et irradiés I 
des taui d* combustion très variables. Les défauts de faites* ont «té 
créés soit pendant le fonctionnement du crayon sous Irradiation, selt 
préalablement I la rentrée en pile par U eiéthode d-dessus. 

Les essais opérés sur ces deux catégories de canaux concer
nent des domaines de pression variés lelon la nature de l'élément portant 
le conduit, et par suite des installations différentes utilisées pour 
effectuer ces tests : 

Echantillon 

de 
gain* 

* Dispositif CAUBHMI 
( t . 4 0 0 - 1 a P « l $ barre l . 

• Section d'essai boucle BURNOUS 
( , . 1 5 0 0 - ) a f « 10 barrel. 

Crayon 
coaousîlbt* 
expérimental 
neuf 

# Boucle d'irradiation 'Pompe Jet* 4P . 40, 90 ( t 
I l » 400 —> 130 bar r*1 

Crayon 
combustible 
expérimentai 
Irradié 

Olsposltif CALItHUl m cellule . . . . . 
chaude aP« 10 barre l , 

(t •>• 400 - . / 

s* 
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tï.2. ttSUlTATS OBTENUS 

le récapitulatif {entrai des essais exposes dans ce chapi

tre figure dans le tableau A, où un classement a «t* opère en fonction 

du type de canal examiné. 

En ce qui concerne la description des résultats obtenus, 
nous p'éférons procéder dans les piges qui suivent selon le déroulement 
Chronologique normal des tests, Cest-!-d1re l'étude d'un phénomène par-
tlcuher (quel que soit le type d'échantillon utilisé), plutôt que de 
passer en revue les différents canaux du tableau A et relater tous les 
essais effectués sur chacun d'eux. Nous espérons ainsi qu'une vue synthé
tique se dégagera plus facilement de cette partie, améliorant par 11 mène 
l'accès et la r-vâpréhenston de la partie suivante concernant la discus
sion de ces résultats. 

Nous ferons cependant une exception pour les mesures faites 
sur crayon combustible expérimental Irradié. Moins systématiques que les 
précédentes, elles peuvent de plus être comparées eux examens post-irra
diators (éventuellement destructifs). C'est pourquoi, tout en respectant 
la présentation ci-dessus, nous les regrouperons sous un paragraphe 
spécial. 

En pratique sont développés ci-dessous trois domaines d'étude 
principaux dans lesquels des résultats suffisamment nombreux et Importants 
peur Itr* retranscrits dans ce memoir* ont été obtenus : 

• Détermination des tailles équivalentes du canal I partir des deux mé
thodes décrites en début de chapitre, 

• Etude des petites dimensions d'un canal I partir de 1* pression capil
laire, 

- Etude de la mécanique d'un* fissure tous contrainte. 
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Ifetur*. 

de rtenantlllon 

longueur 

typt 
identification Olsposltlf Tests en gai 

Stationnait* Transitoire 
Observations 

400 M mi t Callbharl Mont* sur Edith «S 

4 0 0 w 1321 D Callbharl X 

Gain* REr* 400 ta 113 74 C A Callbharl X 

400 ta 113 M O Callbharl X 

1500 M 491 74 C Burnous X Test< en ressuage 

Crayon 
coafeustlble 
eapêrlaenUI 
neuf 
prOflssurd 

400 M EDITH 05 hape-Jet X 

Crayon 
coatnnttble 
eiperlamtal 
Irradie 

4 0 0 M 

4 0 0 M 

EDITH K 

EOITH Ot 

Callbharl 

Callbharl 

I 

X 

X 

TMM.EMI A • Synoptique général d»s essais eaposés dans le chapitre III 
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HOwf «vont d'autre part préféré parler tel unlqueaent dit 

Mturcs faites tn fluide faxeu», celles tn ttu n'étant pes encore sufft-

liment systématiques pour pouvoir être abordées avec ur. tsprlt dt syn

thèse. 

I».?.»/ Pétcmlnatlon dt U tllllt équivalente d'un canal : 

, « ) Ces d'un? f IfSyre dejelne^ tchejM Hon £e_le&oreto1re 

Its deux nétxode: d'écoulements sïatlonnalre et transitoire 
utilisées tn fluid* gizeu« ont été sucrrsslveaent appliquées sur le mtm 
échantillon, les conditions e«pérla*nti)es eoaaxme» sont les suivantes : 

•-•Mit croissante. Maintenue constante 
m o n pendant «n test. 

|P ,1 • 0 bar tss (vide) 
•«o 

Gaz transitent • Melius 
T • température tablante 

'mont ' * b » r •*•• 

'aval a i , n t* n u* * ' b t r •**• <%»(, * 

Ga* transitant • Hellia 

T • ttapératurt «atlante 

Dan* It cas des essais tn écoulaient statlonnalre. It tran
sit dt t u dans les deua sens • été suivi, its situations'expérlaentatts 
correspondantes étant respectivement «énoatées "jalne tn pressurisation' 
pom- le cas d'une "sortit* de fluide Hors de la «aine, tt "(aire en d*-

* Ecoulement peraunant 

* Cc??ieatnt transitoire 
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prtssurltatlon" quind eu Contralrt l« pression a ttt appliqué* t l-*«té-

rltur dt l'échantillon dans U Circuit Ctllutt f"tntrét" de fluide). 

Pour I'tcouleatnt transitoire, nous nous soants placés per 
Contrt dans tt CIS It plus rtprestntlttf dt «'tuitions réelles analogues, 
1 sa»o1r tn prior It* Its conditions de ressuaoe. la cinétique dt stabi
lisation • (tt tn conséqutnct iul»1t pvjr unt sortit t t ftvlde. 

Its résultats sont présentés sur tes figures 23 a JO : 

• Fljurw 23_l_26 : Ellts rtprésenttnt 1« cour»* t»pér..-.-ntelt C • f(>> 
pour It fltitdt «anui emplo/é. Li conducting ttt corrigée de 1* tempé
rature tt rtffltntt tn ca'/t TPS (température tt prtsslon standard : 20'C, 
760 MnHg.tn abscisse, ta pression r^tnne ttt eiprimée tn bar absolus. 
Pour plus à* clarté dans II présentation, chicj» «tint échantillon fait 
l'objet i'unt ftgurt pirttcullért: 

• flgurt 2) Gain* U2I 0 , 

• flgurt 74 Calnt II) 74 C A , 
• flour» H Calnt II) 74 C • . 
• flturt 26 Calnt 49» 74 C. 

* Fljurts 21JJO : Afin dt faciliter l'attribution du dlaattrt équ1»a-
Itnt «u défaut dt gclnagt t tst t . un awjlllijt t été réalisé pour enaqut 
cas avec Its courtes aodé Usées par MX I I * pour Us t t t< i conditions dt 
t ts t . sur ttqutt sont reportés Its points taptViatntaua. 

• figure 27 Calnt 1)21 0 , 
• flflurt 28 Geint I I ) 74 £ A . 
• Ngvrt 29 fialnt I I ) 74 C • . 
• riourt » : Calot 499 74 C . 
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FIGURE 33 

Conductance 

{«"% T W ) OAINE 1331 0 

-ê*r* CONDUCTANCE : F I 7 I >* 

Eceulamant «latlonnal.it > / 

Hallum - 22 *C y ^ 

-e w"2 

G»lna an X ^s£ 

-
pr«»iurl»»tlon^ , / my*"*-

- 4 10-* 

/y, 
* • " 

/ / 
-a io"* / / 

r 
P - 'amont • fâvat 

L_ 
P - 'amont • fâvat 

e (bar aba.) • 

http://�latlonnal.it


- 180 -

Conductance 
(em% TPI) " 0 " « * »« 

—a iQ - a 

OAINE 113 74 C A 

CONDUCTANCE • F(f> 

Ecoulement etetlc.tnalre 
Helium - 27 *C 

- 4 10"* 
Qelne en 

preeiurleatlon 

^ l Peine en decreeeurlee tlon 

4 
P T > * m 0 n t t ^»* t 

(ber «be- ) 
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- t f 10"* 

Conductance 

M. ™) 

FI0UR6 38 

QAINE 113 74 C t 

CONOUCTAMCg s F<P) 

Ecoulamant atatlonnalra 
Hallum . 22 *C 

Oalna aw dépraaaurlaatlon 

P= P - •P . 

a 
-L u 

ê 
_ l _ 

( bar aba. ) 
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FIGURE 26 

3 10"1 . 

2 «T 

1 10" 

OAINC 499 74 C 

CONDUCTANCE •» F< P ) 

Eceulamant atatiennalra 
Hatlum _ 28 *C 

Conductanca 

Oalna an pranurliatlon 

^ Qalna an dapraaaurlaatlon 

I J -1 1 ' 
* 4 ( bar aba. I 
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le détermtnetlon Cs le taille équivalente d'un conduit don
né per le afthode de l'écoulement pertinent te felt suivent deux géomé-
trie» : elliptique et circulaire. Si le première ett le configuration 
simple représentent le plus fidèlement le section trensverule du défaut 
fabriqué per le méthode de chargement per fatigue, le référence é le 
seconde échelle perwt, per une comparaison directe avec le géométrie 
précédente, de se feire v i t prealére repré<entit1on physique de canaux 
cellprés per HABIB* représentetlfs de défeuts de galfiege rencontrés en ré
acteur sur crayon combustible Irradié, assurant par la même occeslon une 
correspondence entre l'échelle de gravité eu sens d'HABIB* et II teille 
réelle d'un conduit, (cette teille pouvant être mieux précisée per des 
examens métrologlques destructifs dens un deuxième stede). 

Les formules théoriques pour l'écoulement statlonnelre uti
lisées pour Interpréter les courtes sont celles du premier chapitre. En 
effectuant les slmpHficetlons autorisées par 1i géométrie des fissures 
du lot e»em1né (tailles relatives ties exes de l'ellipse 2e il em, 
2 b * I »•) : 

2 b « 2 e 

t'* b ' • e ' 

Ke.Uemlnelrel • 1,22 

Kc. (moléculaire) • 1.50 

elles deviennent : 

Paramétre Géométrie elliptique Géométrie circulaire 

Ordonnée 1 
l'origine • 

pente t 

„.. »• \ A ' " D" . 1 '-Sl/i-liT 

. 2. V nr 

n . . 128 <i t e 
V 

Ordonnée 1 
l'origine • 

pente t 

6.32,* e V RT 

• 1 

D" . 1 '-Sl/i-liT 

. 2. V nr 

n . . 128 <i t e 
V 



METHODE CMIOTEE ECUUKKNT PCMWCN! 
I 

ECOUKNERT 
TRANSITOIRE 

6E0KETRIE OE DESCRIPTION 
1 

EUIPTIOUE 
(2b • petit «»*) 

CIRCULAIRE 
M • diaoMr*) 

C1RCUU1RE 

(« • diantre) 

GalnvEthMtlIlM Rêtur» du t u t 

i prcisurit*t1wi 
, M I ° | «pressurisation 

• 
(ea'/t irs» 

• 
(ca ' / l . 'a . 

TPSI 

2b de • 
(MI ) 

2b de t 

(•*) 

0 d e . * * -
(.a) 

l de WUMBA 

(Ht) 
GalnvEthMtlIlM Rêtur» du t u t 

i prcisurit*t1wi 
, M I ° | «pressurisation 

e,a io"' 

M 10"' 

8.8 tO"" 

8.6 10** 

1.6 

l.S 

2.1 

2.0 

27 

25 

17 

1 Breiliirlsatton 
113 » C A I 

1 dêprcssurtsatlon 

5,2 10*' 

5,7 10'' 

5.8 10"' 

5.9 10"* 

1.3 

1.3 

1.8 

1.8 

12 

23 

15 

1 pressurlsatton 
lia ;« e • 1 

| depretsurtsatlon 

9,0 10"' 

1.2 10** 

8.4 tO"" 

8.7 10"* 

«.7 

1.9 

2.0 

2.0 

27 

30 

15 

• pressurisation 

• ' oepressurlsatlon 

2.0 10'* 

1.7 !0"* 

3.» 10*' 

3.7 10"' 

2.9 

2,3 

3.4 

3.3 

40 

34 

21 

21 

23 

TABLEAU t - Tailles équivalentes des gaines-échantillons 

f 
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Pour Ici essais dt cinétique dt stabilisation, seul* 1i 
tit I It déduite per KMIBA en péc»étr1e circulaire « été «sillonnée Id. 
U programmation tn section elliptique n'étant pas tncort effectuée. It 
rapport des taille» reste cependant It méat Que cttul déduit de la «esure 
tn réglât permanent dans les menés conditions expérimentales I te' tn ré
glât laminaire, c'est-l-dlre â partir dt «I. du fait de U même Interven
tion dt U conductinct dans Its formules. 

l'tnstittlt des résultats tirés dt I'interprétation des 
figures «st présenté dans It tableau B. 

Il tst i nottr que celui-ci a été dressé en prenant une 
valeur arbitraire pour le grand a«e de Tell Ipse ; ?i » 1 » . Cette va
leur reste pour 1e moment en effet mal connue, faute de «étrologl- s. La 
valeur adoptée a été Urée d'un examen visuel post-1rrad1ato1re de 1a 
fissure d'EOtTH OS , sur laquelle apparaît un "grand axe actif" (dépits). 
Les autres défauts provenant du même lot de fabrication, on peut penser 
que leur grand axe utilisé par l'écoulement rtstt asset voisin. 

£*£'l 1* n£*_ ££ II !U I£ i 

La conductance dt ctttt fissure, criée a priori sur un tube 
échantillon, puis montée sur It crayon combustible, t été testée MI gaz 
é trois reprises, ceaaae Indiqué sur Is tableau A : 

• Gaine stult (échantillon dt laboratoire), dans les Béats condi
tions qut cl-dessus (méthode des écoulements permanents), 

* Crayon expérimental neuf avant Irradiation (cinétique), 

• Crayon expérimental Irradié * cycles tn pi It (écoulement station
nai rt ). 
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Nous compareront dans let lljnes qui suivent les Mesures 
faites sur la (aine seule, puis sur le crayon Irradié dans les aeaes 
conditions. En effet, les estais de cinétique sur le crayon experimental 
neuf avant Irradiation sont dei estais sous fort écart de pression (42 
et 93 bars) tt leur interprétation «antre l'évolution des dtnentlont du 
canal sous contraire. C'est pourquoi ceux-ci seront exposés, ouït dit-
cutét, dart let paragraphe! consacrés I cette étude. 

la courbe de référence C • f ( f l avant et après Irradiation 
est donnée figure 31. Son interprétation conduit aux valeurs suivantes : 

Géométrie de description elliptique 

(2b-pet1t axe) 

circulaire 

Id-dlamétre) 

lest 
Gaine seul* 

en 

Crayon 

pressu* 1 r r , < ) 1* 

(cm Vt TPS) 
1 • 
fcn Vi. Pe 

?t> de 
a 

U») 

20 de 
a 
Um) 

i de a 

(un) 

« dt • 

U«) 

lest 
Gaine seul* 

en 

Crayon 

pressu* 1 r r , < ) 1* 

1.3 10"' 

1.03 10"' 

6.7 10"' 

e.s io"' 

».s 

1.8 

1.9 

2.0 

25 

29 

13 

14 

'tit 
Gaine seul* 

en 

M M - M S Crayon lèpres- t r r M , # 

6.2 10"' 

1.18 10"* 

e.8 io"' 

8.4 10"' 

1.4 

1.9 

1.9 

2.0 

24 

30 

13 

14 

Nous voyons a poiterlon d'epréi la plage de taillai obte
nue qu'il «st tout é fait justifié pour l'Interprétation de négliger la 



HRH ^ • m v »• '-• '* • -"".wsBSfcr si»v-sp«(> -̂ >.-. ;-*« 

191 

'[crn^TPs) 

- 8 10"* 

FIGURE 31 

CRAYON EDITH 05 

CONDUCTANCE a F ( P ) 

Ecouleman* tiatlor.nalre 

Hallum _ <g> 17 "C 

® 20'C 

J I i L 

pressurisation 

dAprassurisat Ion 

7 _ "amont + "aval 

- ^ • * 
6 ( tar aba.) 
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résistance wydi"«u!1oue de 1i colome cowoustible : 1* faible taui o> 

coobuStion du C'*yon laisse un Jeu conDuit1bte-a.a1ne proche de St «'leur 

noalne'f Initiale (environ M O . • pour 170i.nl, de conductance réduite 

««tour de 10* * en Vs.»*, trou ordres de qrtnatur au-dessus de ta valeur 

oesurée. 

Sens vouloir enpiéter sur U discussion de ces résultats, 

notons cependant qu'il est asset renarpuaMe de retrouver «p-es plusie.rs 

cycles d'Irradiation en pile une taille de défaut très procr« de sa va-

leur oriçinellc. «entrant en conséquence une absence d'évolution néae 

après un travail I des puissances lméiqjes très différentes (de 100 * 

200 W/ca). 

Cette constatatioi est en out** corroborée par l'évolution 

du taui de relachenenUS/BI(«f{ »)'*' 'les produits de fission radioactifs 

en cours d'Irradiation : ce tau> a baissé prwjresslvewnt durant les deu» 

premiers cycles (obstruction de la f1ssu>-« par des otydes ?l pour revenir 

1 son niveau Initial pendant le dernier palier de puissance précédant le 

déchargement de l'eipéMcnte. 

Enfin, le niveau d'activité vol unique observé dans l'eau 

de It boucle en fin d'irradiation (donnant un (P./D pour le lenon 133 

de 10* I 200 W/ca) s'accorde bien, si on le coopère avec des aesures 

analogues faites %ir le prlnatre d'un réacteur électronucléatre KP puis 
•n rtssuage quantitatif, avec 1* présence d'un petit défaut de gelnaoe 

îur te crayon (ff d'après « : 14 m, et 16-17 u« par l'estai en t-ens«-
tolre avec H M I M ) . 

C«l 

I>1 noupr» d'atone» de l'espèce 1 sortis par seconde d'un crayon 
ïljïïcàtire d'Koaes rte l'espèce 1 crèê$ par second* a l'équilibre 

radioactif 

Ce tau» dénlsslon est relié 1 U période radoactlre > de l'Isotcp* 1. 

http://170i.nl
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v) £*I i'2"_ Jî y- cS"Ç l'i tI f cI*;W 12 t..'J! ,- c-*ï 02 2 ,_*_ ,_ ,_ t_'- ,_ ,i ai*_ :_ 

[•_ f_ ,_ , ,£»_ £_ :l MJ_ 

(M (rot de'«ut Circulaire il • 0,1 •" pour un* gt.ne 
d'épaisseur O.f m) » «té c r M en court d'Irradiation en haut du plénu» 
supérieur «e ce crayon per «ne aétnode eut'e que celle de le fissuration. 

Une aeture de conductance de l'enseatle Jeu • dé'eut e été conduite per 

le -ttnode habituelle det écoulements peraenentt en cellule cnaude après 

irraeietlon. 

*»*nt Interpretet ton de le courbe C • f(P) ««tenue et pré
sentée tur le figure 32. il con»lent cependant de s'essurer de l'i«po" 

tenet relative det résistances hydrauliques respectives du jeu (i • 350 m) 
et d. canal de fuite, afir de sélectionner le bon nodtle géométrique 1 

«ppllever | l* conductance aeturée. 

Ui tImpie calcul'théorique 1 ptrtir du premier c'.jpure 

nous tj'Ur» : let conductanc.es ta*1n«lres réduites en heliur? é lempé'a-

ture «allante (conditions e>pérlr<enteles) sont : 

• pou' un défaut cylindrique (8 • 0.) «r. « • 0,6 •») : 

C • 1660 ca'/t.tar , 
Of 

• pour un jeu annulelre (J • 170 \» 41anétreu« (««leur _«it«u1e) . 

t • 350 a*) : C 0 j • 12 cn'/s.Dar. 

nous pouvons écrire en conséquence 

i-._L._L._L 
C T Cof coJ #

ccJ 

Le cas traité Mintenant est ainsi le coapléœnt du crayon 

EDITH H : C'est le Jeu co*>ust1fr1e-ca1ne teul qui 11»lte l'échange de 
«itlé-e avec l'artériei- du crayon. Lui teul tera par tulte prit en coaple 

pour l'Interprétation, qui nous donnera le Jeu dlwétrel 1 froid aprét 

Irradiation. 

http://conductanc.es
http://i-._L._L._L
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riGUftE 32 

C CRAYON EDITH 0 2 

CONDUCTANCE « F ( P ) 

Ecoulamant atationnalra 

Helium _ 20 "C / O 

8 KT 

6 1 0 - J 

4 1 0 - J 

• Gain* «n praasurisatlon 

O Gain* *n dipresc jriaatlon 

2 1 0 " ' J 

P» P - + »L 

2 (bar aba.I 
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Les courbes en pressurisation et dépressurtsation ne présen

tent pas d'inflexion sensible dans le domaine utilist et peuvent être 

confondues : nous donnons donc ci-dessous seulement deux valeurs, obte

nues d'après • et i. Ces vileurs ont été corrigées du facteur de tortuo-

sité F. défini et quantifié en fin de premier chapitre : 

(cu'/s TPS) (ca /s.f>a TPS) (0,-D,) de Q ID.-D.) de • 

8.5 10"' «,2 10"* 135 *» 65 un 

Nous vtrrmt dans te paragraphe "discussion des résultats 

ce qu'il faut penser de ces valeurs très différentes. 

IV.2.6/ Determination de la petite dimension d'un canal i partir 

de la pressicn capillaire 

Le principe de cette aéthode est très siaple et découle 

directement des considérations théoriques du preaier chapitre sur la sur

pression I appliquer coté aaont d'un canal pour vaincre la contre-pression 

capillaire aux diaphraoaes aaont et/ou aval et autoriser un transit de 

fluide. 

Pans la configuration expérimentale utilisée pour obtenir 

les résultats exposés ci-dessous, un aénisque d'eau est créé et aaintenu 

par noyiî» au débouché "aval" d'une fissure sur gaine-échantillon, tandis 

qu'une surpression gazeuse progressive par paliers est appliquée I l'au

tre extréartté du conduit, les conditions physiques deaeurent statiques 

(pressions de pirt et d'autre restant constantes) tant tfit la surpression 

n'atteint pas la valeur de la contre-pression capillaire du diaphragme 

aval. Au-delà, 11 se produit un transfert gazeux aisément repéreble *ux 

Indicateurs de pression. 
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<M "«ft per 9uit* an ividcK?* un* "turïtwjio* ?r:' = if*tm 

4?al* ri T*i/?ri> 6 la .̂»«;rrc-rr«f *•'.-«; .«sr"'! 'aJ.rr du i/'rT*?*/ a:'z\ A» 

«nit. 

K Bttenet «tills* reste It dispositif CAiieiMI dans le
quel on note wit It gaine (easure de KW tu d .phreane interne de It 
fissure!, «oit It cellule (dimension du diaphragme eiteme). 

Les esstis ont «té conduits er. «aintenent le ciel ctteux 
de It ptrtle noyée 1 pression at«osptiérlqge, l'expérience se déroulent 
toujours t le teapéralure ambiante. 

Les 'ésultati 'itenus Jusqu'J présent sont reoro.vés dans 
le tableau ci-dessous, LI plus petite dimension transversale ceractérls-
tlque du etnit est calculée par l'expression donnée en ;i.IV.lj 

2t • 
PCAP 

Ceint 
échantillon 

Diaphragme CCAP observée 
(btr) 

2b 
(un) 

1321 0 

113 74 C A 

t Interne 

( Externe 

f Interne 

( Externe 

0.7S • 0.8S 

0.67 • 0.70 

1.20 • 1.30 

0.76 - 0.80 
a 

3.6 - 3.4 

4.3 - 4.1 

2.4 - 2.2 

3.6 - 3.6 

I 

* 
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IV.2.C/ Etude de la mécanique d'une fissure sous contrainte 

Nous présenterons dans cette partie les résultats relatifs 

1 la variation de la dimension transversale caractéristique d'une fissure 

sur gaine (représentée dans le calcul canne étant le petit axe d'une el

lipse) sous l'effet d'un écart de pression Interne-externe appliqué au 

tube. 

Cette variation de dimension se manifeste de manière la 

plus caractéristique par une dérive de la conductance réduite du canal 

testé par rapport i sa valeur'hors'contrainte, c'est-à-dire en pression 

nulle (C ne dépend en effet que de la géométrie de la fissure et du 

fluide utilisé, cornue mentionné au chapitre I). 

Or, nous avons vu dans ce même chapitre que cette conduc

tance réduite C. est reliée i la conductance mesurée en régime laminaire 
C par l'expression C Q » C/P. 

Il en découle que Co eat graphiquement représenté par la 
pente en ehaau» point de la eourbe expérimentale de référence C = f(P). 

C'est cette méthode d'Interprétation que nous utilisons 
dans les lignes qui suivent afin de quantifier la variation du petit axe 
(2b) de 1'ellipse. 

Les courbes expérimentales pour lesquelles un écart aP suf

fisamment Important a été employé ont déjl été données figures 23 i 25 
(gaines échantillons) et figure 31 (crayon EDITH 05 Irradié). 

De plus, une Interprétation soignée des courbes de cinéti

ques en gaz sous fort écart de pression pratiquées sur EDITH OS avant son 

entrée en pile (pressur1sat1on-dépressur1sat1on en Helium a 42 puis 93 bar 

1 partir de la pression atmosphérique) a permis de tirer également l'évo

lution de C g é des valeurs élevées de aP pour ce canal (ce sont les seules 

pratiquées a ce Jour). 
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Nous donnons sur deu« figures séparées la variation de 
(*bl (déduit de C. • t par let toraules précédentes) en fonction de 
l'écart de pression algébrique appliqué eu* parots du tube (écart coopté 
potttiveaenr lorsque la gaine est en pression) : 

- pour les trois gatnes-écnenttltont testées et le crayon EDITH OS Irra

dié (figure J3>. 

• pour |f crayon experimental C01''H 05 neuf (flga'e 34). 

IV.3. DISCUSSION 0£S RESULTATS 

IV.3.Kl Détermination de 11 taille équivalente d'un canal 

les principales observations que l'on peut formuler i la 
vue des résultats exposés «t explications qu'on peut leur apporter sont 
les suivantes : 

•' L'i. ViWJ1!. S»!"* itm'it±iJtlti &k1llVL SWJSfi** SfJt&iy* 
volsjne (entre 13 et 17 «a au sens d'HAPIBA. tant pour les échantillons 
de laboratoire que pour EDITH OS. donc des 'petites ruptures* sur l'é
chelle eipérlaentale de défauts de galnage rencontrés en Centrale élec-
trenucléatre S£P). 

S< le tube-échantillon 499 74 C rentré en boucle expériaen-
taie de ressuage fait parti* d'un lot Indépendant fissuré «n août 1982 
et par suite aal comparable, les quatre autres tubes auraient dû couvrir 
«ne «aamt de taille plus Importante : 11$ font en effet parti* d'un aéae 
lot fabriqué en octobre 1981. avec un nombre de cyclases appliqué pro
gressif d'un tube I l'autre. Halheureuteaent le développement de ta 
aéthode de fissuration par fatigue ne permettait pas I l'époque de bien 



Fig 33 

Variation dct dimension* i,« 
tranvtrtaltad'yiM fiiiurt torn contraint» • 

gain** - échantillon» 
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B D I T H O B NEUF 

variation del dimension; d une fissure 
togs contrainte 

fcinétiquc helium f S*c) 

tisiià«abir* .— - * " * ' 
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contrôler 11 propagation | partir de It phase "dé&OuChjnte'. et 11 en 

est résulte un peu pir hasard descaneu» de Utile semblable. 

Il est dommage que 1* cwitrêle précis de le gesoétrie de 
U fissure résultante ne puisse se fe1>-e qu'a posteriori ptr mesure de 
se conductance, cer il est trts difficile de réutiliser 1i «*:Mne de 
fatigue pour corriger les échantillons fabriqués. Il n'e pes été possi
ble en pratique de revenir sur le lot ét»d1é dtns ce afeolre ifln d'egren-
d1r certaines fissures. Cependant un lot de gaines plus Important et 
certainement plus 'dispersé* en teille est en projet de fabrication pour 
ces prochains aots. 

Il faut cependant tien voir eue ces tailles v d s m e s n'em
pêchent pas l'étude des paramètres choisis dans ce papier et n'amoindris
sent en aucune manier» les conclusions tirées de la discussion oui suit .' 
Tout au plus certains secteurs ne restent encore que peu euplorés (pres
sion capillaire notamment). 

i) Comparai M ; des_ yiljes. équivajen_tes_tirée£ de_«_e£ t. 

Un bon accord générât apparaît dans les tailles équivalentes 
respectivement déduites de « et I pour la géométrie elliptique. Il subsiste 
un léger écart systématique, le valeur tirée de • étant plus faible due 
sen homologue tiré de • ( M maximum 30 i). 

A 1'inverse, la géométrie circulaire montre un écart Impor
tent antre les dean diamètres, voisin d'an facteur Z. t* valeur de m «tent au 
contraire plus «rende que celle provenant de «. On facteur Z est «gaie
ment constaté dans ce sens pour le rapport du jeu annulaire combustible-
gaine testé (EDITH 02). 

Cat différons*» t^ttéauttauet tant A notre avi* osf lieabla» 
par l'utilisation d'un* géenétria idialiatt (formulai thioriouat du pre
mier chapitra) pour dterir* un canal rial dont la aactien ran* mal connue 
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«s « : it «urea f*{3*e trit'rsàfMU**' it par ~s ~/ths4t it ,'jir:--;: '-T 

" ^STt1^* £'i <£ ti%*_ : L* «"elusion importante I déduire de ces ré-
luH<t> ttt Que ia j/Wfrt'a «"frft'f.»* parjf; t;V<! jjj.-r/v r -m* -V-r >*• 
ZJ rJaliid dit fifurt* aw tsincr-éihsv.tlsna. 

Deux explications possibles peuvent être ivanc(«s pour 
expliquer I'lcert résiduel : 

• le section transversale de It fissure sous contrainte n'affecte pet 
rigoureutement I* forme globale d'une ellfpte, N H une '«<•*• plus ra
massée et ouverte (ttyle "écren de télévision"), ou bien tout {Implement 
Que le grand axe de l'ellipse réellement utilisable pour l'écoulement ett 
en moyenne plut court que la ««leur arbitraire prite dent let calculs 
<I,S an tu Heu de 3 ami suffit pour combler l'écart). 

la confirmation de ce fait donnerait des valeurs semblables 
pour 12b) tt let rapprocherait des mesures déduites de la pression ca
pillaire. 

* La valeur •, représentative de la conductance du canal en régime mo
léculaire pur, ett mal évaluée. Plut exactement, cette ordonnée * l'origine 
ne représenterait pat parfaitement C ^ . Ct fait serait dû I une hypothèse 
constamment sous-jacente dans let calculs du premier chapitre et mal rem
plit ici, 1 savoir que It régit* d'écoulement ne change pat d'une extrémité 
é l'autre dv canal. On peut en effet très bien envisager aux falotes pres
sions dans nos estait une certaine modification de ta nature de l'écoule
ment entre la partie taon*, ('haute pression") et aval (vide primaire), 

tn raison même de tt section très allongée de t'ellipse (parois très rap
prochées). * 

Cette explication plausible, é laquelle on pense même géné
ralement en premier, n'explique cependant pat Its valeurs comparables obte
nues p o w • tort d'ttsals OC nette fois P m , était la pression atmosphé
rique (l'Influence du régime fcîéculelr* est alors considérablement rédul-
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te, couple tenu de le te«T1» transversale del cenew utilisés, came le 

aontrc is figure 11. et doit être en conséqutnce * notre evts écartée ou 

•InlBUét. 

• Gèoaétrie £'reuU1re_: I l e«t clair que le rég i t «oleculaire est 1c< 
très largement surestinè. amenant un dtaretre tiré de « beaucoup trop 
iwprrtifit. C'e»t une sleple conséquence d'un ef'et de gésnétrte : le 
forme circulaire, qui, par excellence. BlMirlse les chocs det eolécules 
contre les pirott et représente correcteaent certain, types de dffiutt en 
rétcteur, est très M l adaptée pour décrire son opposé, c'est-e-dire une 
fissure longue et fine. Le discordance des résultées n'est per suite pis 
étonnante. 

Malgré que l ' jn ne puisse pas remonter i I I tai l le réelle 
d'une fissure pir cette gèoaétrie de t r iva i l , on peut cependant quantifier 
cet effet de géométrie, c'est-l-dlre écrire la relation j » f(?p| pour 
les deu» réglées laminaire et ecléculeire, en tirant a et a des expres
sions utilisées pour l'interprétation. I l vient : 

«églae Moléculaire i 0 • 2.66 a 
i / t 

b 
•/• 

M g 1 a * lawlnalre : 0 • Î.25 « 
• A 

b 
»/• 

C*$ équation» tant partieuliirenent importante», ear non 

teulenent elle» permettent i» quantifier ta relation directe et unique 

lia relation D » fltb) »»t bijeetivtt entre le» taille» donné»» par deux 

gf&nétriat «te travail, mai» en plu» montrent qu'un ela»»*m*nt dt» tail

la» basé »ur l'foloi •d» la «eut* géométrie circulaire t»t repréêtntatif 

de l'échelle de» taille» de» fitturt» réelle». Ce point positif est très 
(•portant pour ta validation du code hVWIBA. Il établit de plus la cor
respondance «Urie l le entre un trou cylindrique Idéalisé et une fissure 
testée per retsuage quantitatif en réaateur (réglée learinaire). 
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- Géo«é1_le annulaire i. U n c ""'' d o n n* e expérimentale apporte pour le 
•ornent del Indications sur l'effet de géométrie : elle concerne let photos 
de coupes transversales mjcrojrephtoues faites en eitiwn post-trr«dtttoire 
tur le crayon £01IH 02. Celles-ci n.iui montrent le physionomie du jeu 
combustible-gaine : fi l'on constete un e>centrage certain des pastllltt 
photographiée» par rapport I la gaine, une aesure directe du jeu annu
laire moyen oonne une valeur diamétrale conprise entre 1*0 et ISO y». 

Cette valeur est tout a fait en accord »v:< la mesure ttree 

de • (US va), le jeu 'laminaire* (tiré de al étant beaucoup trop faille 

(«S n ) . 

I'explication dt cet écart est plus délicate i trouver : le 
Jeu réel est certainement asset éloigné du canal annulaire théorique 
(empilement irréguller, fr*ctures de l'on/de d'uranium, etc..) et 11 
est tout * fait normal de trouver une taille équivalente moyenne plus 
faible que la valeur réelle (longueur résultante plus grande, conductance 
résultante dépendant surtout des portions fortement résistives - . . ) . 

Si et fait explique la '-t/irt faibltttt de ta ttture tir4e 
de a, t'I faut chercher un outre effet epieifique i i, done au régit* la-
linaire, pour deeeendre i l. sonduetanet meturit dont et régime. 

«ous pensons qu'il faut s'orienter vers It facteur de tor-
tuo-Ué f T, quantifié eu premier chapitre pour un crayon combustible neuf 
(non fracturé), et qui doit probablement prendre des valeurs beaucoup plus 
Importantes dans le cas d'un empilement combustible Irradié. Ce point 
reste cependant < confirmer. 

l'importance des effets de géométrie définis dans cette 
discussion montre qu'il est Indispensable de procéder é des metrologies 
de fissures sur échantillons, ainsi que de défauts de galnage »ur crayons 
expérimentaux et réels, «fin de confirmer les conclusions précédentes. 
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Ces mesures sont cependant préruts, «n particulier $ ur le 

c«nal d'CDITM 05 et sur des ,«ines-écKa'M!ï.rfii. Cst éî«ie«ent p>*09' » * 

pir tOT un eipnen détaillé (avec. «Oui l'espérons, « j u ' e de cjnduct.net 

des défauts) d'un esienolagt contustlble RE? non i t m c * . 

V1 t t ' i ' - ? ' * 0 ! ! a . e l i 1 1 ' ! * * a* écoulement per*»ne»t or tniMiteire 

Cette eoBB«ratson, qu'il suffit de faire «n géométrie cir
culaire, est d'importance Putsoue nous avons vu qu'elle constituait d'une 
part la relation la plus sûre entre la t »HK réelle de la fissure (écou
lement peraanent) et celle déduite des séouencts de ressuaae (régime 
transitoire), d'autre part un test pour ta qualification du codi; M'ÎBA. 

Haut constatons 11 par contre ont bonne relation entre 
l'ordre du tailles t iré des dru» aiéthodes (bien que les dimensions com
ptables ù t i échantillons ne pemettent pas de l'étendre et la définir 
pour d'autres cenau*. en particulier plus gros) : ." nt /au: s*, «//et faa 
euïiItr qu» neuf snerenonë i va'.iùtr <at* échtll» i* fravi:4 et il irrpertt 
çiu l* clatinrn: tfficzuf par 1-- ssda toit rtvrtttnzstif iê l'erdr* -itl 
itm taillfê. 

l « très bonne concordance existant entre le diamètre équi
valent t i ré de • et celui donné par KMIM ne doit pas surprendre : les 
équations de départ sont les aèaes ! Au» gammes de pression utilisées 
pour tes estais an transHoir», la conductrice du défaut prise par 
HMIM peut en effet l 'écrire : C • Cutl * î . C ^ » C ^ . t e résultat 
final ast donc fore t a n t très proche pour cette plage de diamètres équi
valents fia valeur légèrement supérieure systématiquement «tenue traduit 
une participation résiduelle de C ^ ) - '*r contre, le profil teaporel 
Identiqu. des courbes théoriques et observé s confirae bien ta bonne roriré-
sentetlvité physique de ta modélisation. 

En conclusion de ce point d'étude, nous dews rester prudent 
at dirt simplement que ces résultats prometteurs doivent être confirmés par 
d'autres essais sur de nouveau» «chant!Ions fissurés. 

http://cjnduct.net
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I ». 3. ( <• termination de It petite dine-si on d'ur canal a pt ' t lr 
:i: I t premon capillaire 

Jt faut préciser tout de Suite out I t faiplt noctrt « e l * 
Ml» pratiqués. Joint * I t t t l l l e voisin* del échantillons tieaints, 
interdisent un* portée générale tu< conclusions que nous ttlons t irer. 

Rous constatons une t t l l l e nettement plus ytnde out celle 
déduite des tiesures en écoulement pe"»fent {rtpport 2 d'après I , 
2.S d'tprei • ) . 

Le sens de 1* relation est d'tutre part respecte. I t galnt 
1321 0 donnant w» contre-pression capillaire critique p'us petite eue 
113 74 C « d'j fait de sa plus grande t t l l l e . 

Une t t l l l e déduite de la aetnode de surpression plus jrinde 
ne doit pas étonner, pour deui raisons : 

• I l est probable qu'elle représente I t dimension transversale du débouché 
du canal du fait de l'emplacement aéne du aénlsoue, et ne* de la section 
du capillaire tui-aéae. Les lèvres de la fissure peuvent très tien être 
élargies aècaniqueaent 1 cet endroit lattage lors de la fissuration ptr 
eienple). 

• La ttction tramvtrtal* d* l'tllip** préttntam o*rta:irvnt d** irré

gularité*, done m *p*etr* d* dût*n*ion* pour lit), la method* d* KAP 

dont* par prineipt la bon* tvftritvn d* ertt* piaf* (on aesurt le 
prcBler débouchage), tandis que la conductance aesurêe. •o/emét sur tout 
te canal, représente plutôt la zone inférieure du spectre (Usitée per la 
conductance la plus faible). 

C*it* method* n* &r3t*n£ par *uit* dontfr, tout aom* la 

fféo*iétri* circulair*, qu'un* échall* d* tailla pour dm* «-. .:-T d* *** 

aéamétri*. tan* liaison diract* ao*e la réalité dan* l'étaz actual da* 
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r.'.-i.'tj:» cisenuj. La graduation «e cette échelle reste encore I complé

ter par I 'oawn d'eutrvt canaui. 

Terslnons ce domaine d'étude par deui remarques : 

* Dent les deu« cas I ' ouverture intérieure est trouvée plus petite 
out le débouché «terne du canal, chose * priori étonnante *u <><t ta 
•étnode de création de fissure par fatigue Initie celle-ci a partir de 
la paroi Interne du tube. 

i 
* Les Mesures de conductance effectuées une fols le débouchag* opéré 

•entrent pour les deu« échantillons que l'on retrouve les valeurs en gaz 

seul : elles Illustrent et concrétisent l'explication théorlaue énoncée 

au premier chapitre dans l'étude de ta capillarité sur l'éJe:tlon du 

•e>lsque. 

V 

IV.3.C/ Etude de ta Becenlgje d'une fissure tous contrainte 

Ve* courbe* dwu'ia montrent nettcieni oue la variai ien de 

conductance réduit* en fonftiOK de l'écart de rrefion applied au tube 

et: tri* i*z<rian1e (le* valeur* ezirlne* obiervie* lur EDITH Ci pour 

ItO bar de tP tant dan* un rapport ti !), et dos: de r'.u* être emténa-

tiouenmt prise en eofte dit que l'éaart de prête ion in'.eme-ezteme 

dépote* l i t bar*. 

Plusieurs précisions doivent être ajoutées 1 cette prealére 
constatation générale : 

» 
• * très forte surpression externe 190 bar), le cas EDITH 05 montre 

que la fissure continue i te fwaer (de plut en plut difficilement!, at

teignent par II méa* des dimensions transversales très petites (0,40 «•}. 

Ce résultat étonne car en aurait très bien Imaginé a priori la fissure 
* 
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atteignant dès quelques dizaines de bar une "ouverture minimale" fixée 

par les irrégularités fines des parois (stries de fatigue en regard sur 

. chaque lèvre). Cette ouverture minimale, qui doit physiquement exister, 

se trouve ainsi atteinte pour des valeurs beaucoup plus élevées de la 

contrainte. Celles-ci s'expliquent facilement par l'effort considérable 

i appliquer au tube pour continuer l "écraser" les points singuliers de 

contact et continuer i fermer le canal. 

* A l'inverse, pour une surpression Interne peu importante (20 bar pour 

EDITH 05). on observe nettement un arrêt de l'ouverture maigri la conti

nuation du gonflage du tube, les dimensions transversales du canal se 

stabilisant. Nouvelle surprise (on aurait pu s'attendre à trouver ce pa

lier, traduisant le passage de la mécanique linéaire i une mécanique 
élastoplastique, 1 des valeurs de 4P beaucoup plus élevées), qui s'expli

que en fait principalement par la présence d'une zone plastique aux 

extrémités de la fissure de par la fabrication mène du défaut (la limite 

élastique y est dépassée en permanence). 

Pour en revenir aux gaines-échantillons dont l'effet d'ou-
verture-ferneture 4 plus faible f a été suivi beaucoup plus précisément, 
on peut tirer les conclusions suivantes : 

* Les fissures testées se "ferment" toutes linéairement avec la sur
pression extérieure, i un taux très voisin (la valeur i retenir est 
0,04 iiii/bar). Si la zone active de la fissure visible extérieurement sur 
le tube est représentative de la grande dimension de l'ellipse effective
ment participante t l'écoulement (problème déji évoqué dans cette discus
sion des résultats), 11 faut avancer un taux de fermeture expérimental de 
0.13 il/cm de fissure/bar. 

Cette valeur est tout i fait en accord avec l'effet d'ouver

ture théorique calculé au premier chapitre dans le cas idéal (défaut en 

"coup de sabre" : 0,17 um/cm de fissure/bar). Elle montre de plus que pour 

les tubes testés on est encore en zone linéaire pour les aP appliqués 
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(absence ou présence encore très faible de points de contact entre les 

lèvres de la fissure). 

* Cet effet théorique d'ouverture se retrouve par contre mal sur les 

tubes testés : ceux-ci réagissent très diversement i une mise en preslon 
interne, allant de l'immobilité pure et simple (1321 0), a un taux d'ou

verture très supérieur au taux théorique (0,60 wm/cm/bar pour 113 74 C B 

i partir de 11 bar). Il est probable que l'existence de contraintes rési
duelles de fabrication dans le matériau (se manifestant par un décalage 

du zéro dans l'échelle du aP appliqué). Joint i une dispersion des tail
les du grand axe des ellipses, expliquent ces effets disparates. 

Lé encore des tests sur d'autres canaux de section trans
versale variable (petit axe et grand axe) sont nécessaires pour confirmer 
ces premières conclusions. Les résultats exposés ici montrent cependant 
déjà que ce domaine d'étude promet bien des surprises et des faits nou
veaux ! 
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V - CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE 

Nous avons exposé dans cette présente partie deux méthodes 

de mesure de conductance de canaux hydrauliques, basées sur le même 

appareillage, et les résultats relatifs aux dimensions des capillaires 

testés déduites de ces méthodes. 

Nous espérons que la cohérence et l'Importance des résul

tats déjà acquis justifient aux yeux du lecteur les méthodologies de 

mesure et d'interprétation utilisées. 

Même si la garnie des canaux en géométrie et dimensions tes
tés jusqu'à présent est très restreinte et fera dans un très proche 
avenir d'Importants progrès (que ce soit sur les gaines-échantillons, les 
crayons expérimentaux ou même, nous le souhaitons vivement, sur les 
crayons REP non êtanches). en fissure et en jeu combustible-gaine, nous 
pensons avoir montré que les formules du premier chapitre sont quantita
tivement bien correctes et surtout décrivent bien les conductances mesu
rées lorsque la section du canal réel se rapproche de la géométrie de 
travail Idéalisée. 

De plus, la représentation d'un type de canal par une géo

métrie cylindrique n'introduit pas de distorsion ou d'Inversion dans 

l'échelle des tailles : ceci Indique, puisqu'on ne connaît pas pour le 

moment la géométrie réelle des défauts testés en réacteur, que l'utili

sation du "diamètre équivalent" est une bonne solution pour représenter 

des conduits réels, les courbes 0 • f (petite dimension, grande dimension) 

permettant de quantifier le passage d'une géométrie 1 l'autre. 
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Nous espérons de ce flit «voir frenchl une premier» étepe 
dms U validation du code HARIBA :S« représentativité en fluide ga:tvi 

Il reste encore deux étapes I «ccoupHr : d'une pert le 
vtllder en phase liquide per des tests en laboratoire similaires I ceux 
en gai, de l'autre •entrer que te signal d'activité aesuré lors d'une 
séquence de ressuege reste bien proportionnel « U quantité de «titre 
relâchée ptr l'ensenble hydraulique : c'est un des buts des essais sur 
U boucle expéHaentile de ressuege du CCMC BURNOUS que nous «lions 
décrire d«ns le dernier chapitre. 
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O'JATRIEHE PARTIE 

TESTS DE RESSUAGE : 

EN LABORATOIRE : BOUCLE BURNOUS 

EN CENTRALE ÉLECTRONUCLÉAIRE A EAU 

SOUS P'.tSSION 
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I - INTRODUCTION 

les développements des précédents chapitres nous ont conduit 

1 définir, I modelIser et enfin mesurer 6v quantités de fluide transi

tant par des can-llsatlons. Même si l«i lois ne sont pas simples, si 

elles sont perturbées par des «ffeta particuliers dus au» géométrie* des 

canaux rencontrés sur les crayons combustibles nucléaires, elles ont au 

•cms le Mérite de travailler directement Sur la matière en mouvemert. 

0« même les résultats ««posés dans la troisième partie sont établis 1 

partir de «sures de pirenètret mécaniques (pressions, volumes). 

Il en va tout autrement dis que l'on effîvtue les menés 

mesures en Centrale électronuc!(alre ou sur l'Installation de rMsuige 

correspondante sise en laboratoire : Le suivi de la sortie de fluide par 

un crayon Irradié défectueux te fait cette fols par rintermtdlilre d'un 

'traceur* mêlé au fluide qui est un itotope radioactif, ftnstrunent de 

•esce destiné 1 quantifier cette sortie devient alors une "chaîne de 

comptage de spectrométrie t". 

Outre les aspects théoriques nouvi.au* et les problèmes de aise 

en oeuvre liés I cette technique (Isotope choisi, étalonnage et condi

tions de détectabllité, plages de mesures eaplc'.-acies, e t c . ) , 

la méconnaissance fréquente des conditions physico-chimiques régnant 

dans le crayon en début tie test tt au court de celui-ci. «t surtout de 

la concentration du radionuclide surveillé dons le fluide porteur re

lâché, interdisent de retrouver simplement 1/ quantité de matière é>*se 

dans le réservoir extérieur- pendant 1c séquence : Plus question 

de ce fait de mesurer de débit oe fluide. Il faut travailler en 

relatif, c'est-i-d1re sur l'évolution temporelle d'un taux de comptage 

de radioactivité, en faisant I*hypothèse qu'il est bien représentatif 

(au sens large) du courant de fluide effectivement émit par te 

canal (nous rejoignons 11 la discussion du lien entre quantité. 

de fluide sorti et activité mesuré». 

http://nouvi.au*
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II «e de soi qu'en consequence les types de tests de ressuage 
I faire subir a un systèae hydraulique donne peur en oélerminer U 
taille équivalente deviennent fort restreints par rapport a ceu> pratiqués 
s w des échantillons «e laboratoire ou Béa* des crayons expérimentaux 
irradiés, et retranseritt au chapitre Ut. Cn pratique seul un 
type de test est systématiquement appl«cable Quel que soit le type d'ins
tallation ; C'est le test de cinétique de reulse en équilibre de pression 
et ton complément théorique indispensable pour l'Interprétation : le 
code HABIB*. Le choix, dans ce type de test, de la séquence la 
•leur, adaptée I U determination de la taille équivalente du canal est I 
notre avis le "rcssuaje quantitatif", dont les principes généreux sont 
donnés au perej'aphe II.6 du chapitre 2. 

Par rapport é ceux-ci, le point nouveau que nous allons main
tenant développer est l'aspect technique du Sujet. Certes, le but de ce 
mémoire n'est pas de faire un inventaire et une critique exhaustifs d'une 
installation de ressuege existante ou idéale. Plusieurs actions et reo-
ports écrits ou a venir remplissent déj! fort bien ce râle. Aussi l'.rni-
terons-nous notre descriptif technique des principes physiques suivis et 
solutions techniques adoptées 1 une seule Installation de ressuage, 
dont l'originalité et surtout l'unicité ta rendent plutôt Méconnue : 
La boucle expérimentale du CEMG/MG BURHOUS. 

Août ne présenterons en conséquence pes le matériel industriel 
équipant le parc de Centrales électronucléaires REP d'EOf actuellement 
cn service (palier 900 M e ) . la description séparée des deux types d'ins
tallations en place sur le palier et l'inévitable comparaison qui en 
découlerait tôt ou tard ne sont pas de notre volonté et nous entraîneraient 
de toute manière beaucoup trop loin de notre sujet initial. Des rensei
gnements pluk "Impartiaux* pourront être obtenus par le lecteur avec la 
référence [18). 

En ce qui concerne les résultats par contre, nous donnerons 
ceux acquis sur la boucle BURNOUS, Unsl qui quelques exemples réels 
obtenus M Centrale COT, Illustrant l'application de la méthode de 
rextuaee quantitatif aise au point au CCNG/EMG. 
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Cependant. avant d'attaque' cette partie descriptive, nous vou

drions d V >rd donner plus de renseignements sur le paramètre, nouveau 

pour l'txpo»é, qui sert de dénominateur com.n I tout et chapitre, t 

savoir li awsure basée Sur It coaptagt du noabrt de désintégrations d'un 

Isotope radioactif. 

Plutôt que de faire un coûts d'instrumentation nucléaire Sur 

'l'oeil* d'une Installation de ressuage (la chaîne de comptage par 

spectrometries), nous concentrerons notre attention sur les points 

directement en rapport avec l'irterp. *tet1on tt la aodéHsation Inforai-

tlque d'une séquence de ressuage, c'est-à-dire essentielle"»"», les 

raisons et les conséquences du choti de tel ou tel Isotope radioactif 

corame signature du transfert de matière. Nous resterons en outre plus en 

liaison avec la physique du phénomène. 

* 
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11 - MESURE EU RELACHEMENT DE MATIERE 

HORS D'UN CRAYQH COMBUSTIBLE DEFECTUEUX 

II.t. U S ISOTOWS 08SC»îABLCS 

nom «vont déjà vu *u deu»1ème chtpltrt U II.(.1) que le but 

d'ur. tett de retsuege. clessique ou quantitatif, étilt de provoquer une 

tort le de fluide hort du crayon combustible défectueux par le canal 

rep'éientenl le deflut d'étenciéité du galnage. 

0«nt le ctt d'un combustible Irradié, la matière relâchée 

dant l'eau e«tèrleure u t chargée de différentes espèce! chimiques, tta-

blet ou redioectlvet. isolé** ou associées, résultat de la perpétuelle 

Interaction pendent l'Irradiation du crajron non et«nehe entre let élé

ments de 'fabrication" composant le crajron lui-même, let corps nouveau» 

crées par let fissions qui deviennent eui-mtmrs tétet de lignées radio-

ectlvet. let transmutations tout rayonnement et enfin Its échanges 

de matière avec l'extérieur du c-ayon par le défaut. 

f'-t.-rvalte de temps séparant l'arrêt du réacteur ifln de 

l'Irradiation) d'un test de ressuage étant relativement long (typiquement 

IS Jours a on mois) *1i-a-v1s de la période radioactive de la majorité 

des corps créés sous Irradiation, le fluide interne eu crayon eu moment 
d'ur tett se trouve compost essentiellament de corps chimiques ttablet 

(gaz rares, hydrogène, composes solides penlculalres), avec seulement 

une très petite partie d'isotopes radioactifs de période dite 'longue* 

(supérieure â 3 ou 4 Jours), beaucoup plus réduits en variété que pendant 

le fonctionnement du combustible. C'est Sur ces Isotopes, ct «un seuls, 

véhiculé! par le fluide de S'rtle. que pourra par suite porter la mesure 

du relâchement de matière au cours d'une séquence de ressuage. 

• 
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Cncore faut-il télectiçnner le» nucléides radioactlft provenant 
réellement de VIntérieur r?u crtyon : lei ttructures e»ternes d'un crayon 
combustible et de ton supp <-t («sseablaoe. pont-échantillon, e t c . l 
«'activent en effet tous < yonn-ment et tuMisent généralement, tu moins 
en turfact, des retenons 'o«yletton ou de corroilon, formant une espèce 
de 'pellicule* tuperfictel >e. Cute pellicule peut te détecter de la sur
face de ion support lo-t det aaïutentions de Centrale •écartque portant 
le crayon, du "decaoag;" provoqjf par I t circulation d'eau cneude le long 
de l'ensemble pendant une séqueice de ressuege et te aettre en solution 
dans la phase liquide. On ebtteu finalement une eau de I t cellule enfermant 
le dispositif irradié qui, t i elle n'est pas renouvelée reju'ièrement en 
cas de tests de crtyom defectum» (ou sains) successifs , decent vite très 
chargée avec des particules d'o.-.ydes métalliques que l'on appelle "produits 
de corrosion* 

leu'S concer» ations élevées et leurs période, radioactives 
longues (plusieurs mois I plusieurs annérsl constituent mène l'activité 
principale d'un échintUlo d'eau prélevée sur le dispositif de ressuage 
pendant un test, pouvant e*me masquer des activités beaucoup plus faibles 
de corps caractéristiques, eu«, d'un rellcnement de matière par le défaut 
d'étanchélté. 

Cans cette catégorie 'parasite", on retrouve t peu près tous 
les met au» de transition, noteraient Co SB et Co 60, Un M , Fe 59, Cr SI . 
ainsi que d'autres metau», dont certains proviennent è la fois, suivant 
un partage mal établi, de structures extérieures activées et de fissions 
nucléaires : le couple Zr » • W> 95. Sb tt*. Ag 110m, e t c . . 

C'ait pourquoi, pour t'atmurer w w av-'ouiti de l'origine 
intern* au crayon d'un eont radioactif tflrstionnablê pour le mura, 
99t-il nécessaire de travailler mur le euivi du reî&rhenenî i'ur. isetere 
qui eet un produit de fisc ion. 

1 

En fonction de 1 ur nature et de teirt affinités cnimtquet, les 
produits de fission te remontrent dans les deui type* de ftuide dont 
t'iiissien peut être observée tu court d'un ressuage . 
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* h n i i V i K H : On rencontre e«ct«1vement des gaz rares dont le plut 

abondant ett df loin le Xenon 133, Ct dint une «Oindre mesure le Xenon 

IJI aétittlble et le Krypton 8S (rapport lO" * 10* dint let concentra

tions). 

* J"""*-!'- * t J i ' H 1 É * _ : t n f'"* * • > I e n 0 n " 3 •*•<•"•* ' • WuS , o r a * , 0 l u ' 
fetllsée. let produit» de fltt<on caractéristiques d'une erution de 
liquide sont l'Iode 131. le Ceslu* 134 et le Cei l» 137. Une forte con
centration du liquide reliché en Citlues permet en outre d'observer le 
Césium 136 (rapport 10*' per rapport au- isotopes 134 et 13*). 

De plut, selon U tei l le *.r l'emplacement de U rupture sont 
occasionnellement observables d'autres produits de fission, solides ct 
Iles 1 la surface du coabustlble : ce sont surtout le Np 239. le Ru 103 
et le couple La I40-Ba 140. Peu entraînés par l'eau émise, leur concen
tration reste jénéralement I la limite de détection des système* de 
comptage en laboratoire. 

I I . 2 . CHOIX OU PRODUIT K FISSION CAMC'CMS'IOUE 

Le suivi du transfert de fluide par te défaut ne peut en pratl -
^ut pis se faire slapleaent par une -«sure continue et simultanée de 
tous les isotopes composent une mêm» phase : I"électronique nécessaire 
serait en effet t r i - performante t t onéreuse. La solution pratique 
est de faire une sélection et d'adapter les moyens de mesure en fonction 
de la nature de l'isotope et de ta technique de mesure choisis. 

Sur tea dimotitif* 4i raïauage fronçai*, ta priorité g été 

donné» au iuivi dt l'activité d* l'isotep* taztux U plu* abondant 

dan» la period* du r*È.muae*. tant an t u : ela**iaut au* quantitatif : 1* 

Manon ISS. 

S 
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Sens vouloir entrer dins l'analyse des avantages et des fncon* 
véMents de cette sélection, qui prendrait 1 elle seule plusieurs pages, 
précisons simplement que ce radionuclide ***• '* M u ' isotope gazeui 
facilement mesurable (11 faut en effet interpreter te aot "abondant* 
dans I» **ns 'abondance d'Impulsions dans te détecteur") en raison de sa 
raie Pk^ énergétique et de grand 'rapport de branchement' te" 36 i ) 
(par rapport au Krypton 85 AOtemaent). 

La nature gazeuse de ce corps permet également de s'affranchir 
du bruit de fond Important amené par les produits de corrosion (qu! res
tent en phase liquide). Elle est enfin imperative pour la ««sure, car 11 
n'est pas rare de trouver en ressuaoe des défauts de gainage ne relirhant 
que du gaz pendant un test (et donc pas d'Isotopes solides). 

Ce chol» se traduit sur la technologie et l'instrumentation 
des dispositifs industriels par les réalisations suivantes : 

- Un circuit séparé de balayage en gai de l'eau de la cellule con
tenant le crayon défectueux, dans lequel ur gai porteur (azote ou air) 
tourne en permanence en circuit ftrmi. Il y a donc enrichissement pro
gressif par accumulation du gaz en lenon 133 par désorption et entrai-
neaent. Une aesure permanente par comptage Y est alors effectuée sur ce 
gaz de balayage (sur un "volume de comptage" Inséré dans le circuit). 

On diepoee donc d'un* neeure continue de l'activité du çaz en 
Xenon US : e'eet ee Qu'on appelle te "eonptaoe en ligne" nu le "eerytape 
en continu: t'est cette mesure qui permet par exemple de suivre le 
cinétique de stabilisation de l'activité (et donc du fluide) rellché par 
te canal eu cours d'un palier de temperature (ressuage quantitatif). 

(•) 
«apport de_branehement_ _d^w*e_raie d'énergie E, : «ombre de photons 
d'énergie E, «mis par désintégration du radionuclide. 
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le Choli du suivi du volume cumulé (on pourrait travailler sur 
It débit) est essentiellement historique : l'Instillation de ressuage 
étant construite pour faire du 'oui ou non", l'optimisation de la sensi
bilité de détection lapose qu'on laisse le gai actif s'accumuler avant 
de le compter. 

Oe plus, dans le cas du débit, la stabilisation en ressuage 
quantitatif se traduit par un débit nul, donc très M l identifiable en 
ralsor des fluctuations du bas tau» de comptage correspondant et de la 
présence fréquente d'un bruit de fond. 

• L'activité des autres isotopes reste cependant accessible, non 
plus par une aesure en continu, mais par un relevé ponctuel par échan
tillonnage (un 'prélèvement'), soit du gai de balayage, soit de l'eau de 
cellule. L'échantillon, cocpté ultérieurement en laboratoire. Indique < 
posteriori les activités des produits de flsilon I un instant précis 
de la séquence (début de test et fin de chaque palier de température 
pour le quantitatif). 

- Outre d'importants renseignements sur la nature et la quantité 
d'isotopes reléchés, les prélèvements permettent d'une pert.de recouper 
et de compléter les mesures en ligne (cas des prélèvements de gaz), 
d'autre part, de par la nature des Isotopes présenti dans le prélèvement 
de liquide (présence de corps solides notamment) de déterminer la nature 
de la phase (liquide ou gazeuse) transitant par le défaut de gainage. 
Le comptage en ligne ne permet pas en effet i lui seul de reconnaître ce 
paramètre important qui conditionne grandement, pour un canal donné, 
le temps d'équilibre d'un système hydraulique (voir tes courbes modéll-
sées pour un même diamètre au chapitre II). 

Enfin, un prélèvement devient la référence des mesures en 
cas de panne, doute ou non-e>ploitabt11té des comptages en continu. 

•» 

En conséquence de ces cho1«, les principes de fonctionnement 
d'une Installation industrielle de ressuage sont reproduits $'gure 35. 

http://pert.de
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111 - LA BOUCLE tmniteKULE DE 

RESSUAGE DU CENG/DMG PJRNÛUS 

M 1.1. HISTOSJOUE M fINSTALLATION 

L'idée, puis le volonté de construire une boucle e«pérloentale 
de ressuage au Département de Métallurgie du CENG est maintenant assez 
ancienne, puisqu'elle date de début 1979, avant même d'aller participer 
1 des caapagnes systématiques de contrôle d'étenchélté des assemblages 
d'un coeur en Centrale électronucléaire EDF 1 eau sous pression par re$-
suage classique ou quantitatif (la première campagne de ce st/le a 
eu Heu I FtSSENHEIM 2, fin de cycle 2, en août 1980). 

Ce dispositif de compréhension du phénomène ressuage s'Inté
grait J l'époque dans une étude beaucoup plus large, dont les programmes 
et engagements figurent en référence 119 ;,où on souhaitait un dévelop
pement dans trois directions générales : 

* Etude et modélisation théorique des signaux radioactifs émis par 
une rupture de gaine au cours d'un test de ressuage, 

* Réalisation d'une boucle expérimentale de ressuage dans un réecteur 
de recherche du CENG. 

* Interprétation des signaux obtenus en réacteur de puissance i 
eau sous pression. 

Ce programme t'est depuis concrétisé dans ses ambitions d'ori
gine, les réalisation correspondantes aux points ci-dessus étant respec
tivement : * 
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* l'établlisement des lo<s théoriques d'écoulements a travers des 

canaux, le code HUitA et te dispositif C A U B K A R I , 

* La boule de ressuege (URitOUS, 

• Le contrat CEA/EOF GR 761-879 sur l'assistance technique du Cf.*. I 
EDF pou' l'acquisition et l'interprétation de données de sites EOT, 

• La fiche tripartite EDF-CEA-FW sur la définition d'un critért 
rechargeabilité des assemblages coabustibles KP défectueux (les ' 
preaiers points faisant également partie de cette fiche). 

En ce qui concerne plus pa Meutiérement la boucle de rt.-erche, 
son utilisation initialement prévue .ait l'application de tests de res-
suage sur les crayons combustibles expérinentaux défectueux des program-
aes d'irradiation ONECN, présentant généralement des rup'-res de gaine 
bien repérées et définies a priori et/ou a posteriori, je de la que 
lification des aodélisations préalablement effectuées. 

Les caapagnes sur les sites EDF, qui sont devenues plus nom- y 
breuses 1 partir de 1981, ont aontré les liaitations des performances et 
de l'instrumentation des installations industrielles et leurs conséquen
ces défavorables sur l'interprétation des signaux et la compréhension 
du phénomène. 

C'eat pourquoi, compte tenu du nenbre important de tnt» quan

titatif* déjà effectué» en Centrale ainsi que d* la natte de» résultat» 

obtenu», face aux quelque» crayon» expérimentaux irradié» en réacteur de 

recherche, le program» prévu *ur la boucle *'ett enrichi et précité : 

de dispositif en réacteur, celle-ci e*t devenue en 7981 inetallation de 

laboratoire. 

L'échantillon exaainé est cette fols une « q u e u e de crayon 
coabustlble (gaine et corps aort représentant l'eaplleaent d'util, 
plus représentative de la taille réelle des crayons REP (sa longueur a 
été fixée I 150 ca «u lieu de 40 ca pour ceux expérimentaux. Un crayon de la 
filière REP mesure quant I lui 386 ca dont 366 ca de colonne d'oxyde 



- 230 -

d'Uranium. Une coupe en est donnée figure 361, sur laquelle un défaut 

connu a (té réalisé artificiel lèsent, sa conductance étant définie par 

des essais préalables avec CAUBHAR1. L'introduction d'une quantité 

connue d'activité se fait aenuelleaent au début d'un test par une e«tr. 

ait* de la maquette. 

les avantages de cette réorientation d'utilisation sont 
dents : l'Installation est beaucoup plus facile d'accès et de corn). 
L'Introduction de l'espèce radioactive caractéristique, et seulement 
celle-ci (le 133 ou Cs 137 par exemple) Halte la contamination du en-
positif et améliore mesures et protection du personnel. Beaucoup plu» 
compacte au point de vue longueur des canalisations, ses performances en 
sont d'autant améliorées (vitesse de chauffage en particulier, rinçage, 
sensibilité de détection, e t c . ) . Enfin et surtout, elle devient un 
véritable outil de recherche, les cas de figures Introduits dans la sec
tion d'essai et la conduite des tests étant aussi variés que les point1. 
théoriques ou tirés des Centrales I éclalrdr, avec en pTus tous les para
métres connus et contrites (pressions, volumes, températures, e t c . ) . 

Une fols ces principales dispositions arrêtées, la boucle BURNOUS 
a été construite courant 1982 et les premiers essais en activité faits en 
novembre 19B2. 

III.2. CARACTERISTIQUES KUEfuUCS K L'INSTALLATION 

Les solutions technologiques de la boucle ont été définies et 
Justifiées pour la première fols en 1980 par te référence [20). Depuis 
cette date, la réorientation de la boucle en Instrument de laboratoire 
ainsi que tes études tirées des tests effectués en Centrale EOT ont 
fait quelque peu évoluer celles-ci. En particulier ('idée de prévoir 
une grande cellule deressuage permettant 1'lntrodvctlon d'une source de 
neutrons (permettant de faire du ressuage et d'autres examens sur les 
crajrons combustibles eipérlmentaui) a été «bidonnée de fait du nouvel 
emplacement de la boucle. 
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Per love! de ctartî et i i pédagogie, nous «vont reproduit en 
figue 37 «n synoptique général simplifié de U poucle ÏJRNO'JS. Seuls y 
sont rep'OcuHs les circuits *t organes travaillant pendtnt le déroulement 
norm*! d'un test de ressuege quantitatif. En particulier les branches 
comp sent tt remplissage tt la purge de U boucle en eau et gai, les 
é'*> nu de sécurité (niveau», pressions, teapératurtsl n'ont pas été 
représentés. Oe plus, certaines possibilités suppléaentalres aménagées 
de instruction sur le dispositif (pressurisation et prélèvement du 
ciel de sectlo»; d'essai par exemple) n'ont pas été développées sur le 
synoptique, ces doaelnet d'étude n'étant pas encore abordés par les essais 
effectués. 

III.t.»/ Circuit principal eau 

Femé et actionné par circulateur, il balaie la périphérie du 
crayon en collectant les produits de fission rrlichés. Sa température (et 
donc celle de la section d'essai et de la gaine fissurée testée) est main
tenu* constante I la valeur désirée par l'action simultané* d'un refroi
disses (échangeur eau-eau) et d'un réchauffeur (de pu1ssance60KVf>, dé
bités directement sur le. canalisation faisant office de secondaire 
de transformateur en court-circuit). La régulation de ce dernier s'effec
tue e. P.I.O. entre la température de l'eau tn sortie du récriu'feur 
(prise sur TC 3) et U valeur de consigne affichée par l'opérateur. 

Vus la puissance du réchauffeur, te volume d'eau I chauffer 
(envi on 10,S 1 dans le circuit principal et 11 I 12 I au total) et le 
temps de bouclage (débit principal de 1 n'/h, d'où Zt * 30 si , U t w n -
t/«* > i tfrpératvrt tant tri» rapids» (•vint d'un* minute qutlte qu* toit 

la va HIT final* ehoitit), tt peuvent ttre attirait»» i de» "etealitre" 

pour Hnttrpritatim ultérieur* avec KAXÎBA. 

Sur ce circuit principal sont relevés : 

: * La pression en milieu de la section d'essai p-r capteur (non loin 
généralement du débouché de la fissure); * 
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* Les températures d'entrée et de sortie de la section d'essai par 

thermocouple, 

* le débit par rotamétre. 

* La teapérature ?n sortie du réchluffeur par thermocouple (lecture 

directe). 

Les trois premières Indications sont enregistrées. 

Enfin, un échantillon d'eau peut être prélevé en boite a 

gants par piquage direct avec vanne, en vue d'un conptage ultérieur par 

spectromîtrle ». 

JIJ.Z.B/ Circuit dérivé eau 

Partant du circuit précédent, une dérivation permet d'amener 

une partie du débit principal dans une Cuve de dégazage où une buse la 

pulvérise en gouttelettes foraant un cine. L'eau dégazée retourne ensuite 

dans le circuit principal i l'entrée de la pompe. 

La part de débit dérivé (qui peut être annulée par Isolation de 

cette branche de circuit) est réglable par une vanne sur le circuit prin

cipal (celle-ci provoque <> elle seule la perte de charge permettant 

l'auto-fonctionnement de ce circuit). Cn pratique est utilisé un rapport 

(Débit dértvé/uébU principal) * 0,1, soit environ 100 1/h dans la 

branche de dégazage. Le volume d'eau contenu dans ce circuit est varia

ble suivant son niveau dans le dégazeur : la recherche d'une cinétique de 

boucle optimisée. Inversement proportionnelle au volume d'eau total, 

amène I travailler aux valeurs minimales, soit 1 1 2 1. 

Le débit dérivé est lu par rotamétre. Un prélèvement d'eau 

dégazéc est possible grace c un piquage direct sur la canalisation 

avec vanne. 

• 
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IIl.î.C/ Circuit de mesure a u 

Ce circuit, fermé et actionné per circulateur, permet un ba

layage I contre-courant du volume du dégazeur, avec entraînement des 

produits de fission gâteux dégagés des gouttelettes pulvérisées. Un 

condenseur situé lamédleteaent en aval pern»f de renvoyer la vapeur 

d'eau véhiculée par le gai dans la cuve de degazige. 

Le fluide asséché traverse ensuite un volume cylindrique 

de capacité ? I environ, où son activité est mesurée par un sdntlllateur 

(comptage par accumulation). Il retourne enfin au dégazeur. 

Le «Dit gazeux est réglé par vanne (valeur expérimentale : 

-1000 1/h 7PN) et lu par rotamétre, la pression étant relevée par mano

mètre et enregistrée par capteur a l'entrée du pot de comptage. 

Un échantillon du circuit gaz peut être prélevé en boite a 

gants pour comptage ultérieur. 

III.2.0/ Circuit de remplissage qat 

Alimenté actuellement en azote, son rôle est double : 

* Remplir le circuit de mesure gaz et l'Intérieur de la gaine fissu

rée Jusqu'4 ta pression désirée. 

* Purger et rincer les canalisations précédentes par balayage. 

De plus, en statique, une pressurisation du ciel de la section 

(celle-ci étant isolée) par ce circuit est possible, en vue de faire 

rentrer de l'eau dans le crayon testé. 

III.2.E/ Pressions et température de travat1 

Le but principal de la boucle étant de conduire des palitrs de 

température et de suivre l'intégralité de ljkoulement transitoire 

provoqué. Il Importe que les données de pression e» de température 

restent très stables pendant une Tongut période (plusieurs heures). 
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let valeurs habituel learnt utilltéet pour lei têtu tant let 

suivantes : 

• pression en fonctionnement du circuit gaz é température eavente 

au niveau du volume de eeture : 1,7 bar abs.. 

• pretilon en fonctionnement du circuit eau dans la tection d'etta* : 

* I «.S ta- abt. en fonction de ta pression get de remplissage. 

• I'évacuation det calorlet par le refroldltteur peraet de tenir det 

palier* de température det JVC (coapentation des apportt de la poape I 

eau et de la puissance résiduelle du réchauffeur). Le précision du palier 

t'effectue I i O.S'C. 

Cnftn. en valeurs aaxtmales autorisées, nous pouvant signaler : 

* pression aaaiaale pour compression du ciel de la section d'essai : 

13 bar abs. (statiques), 

* pression aa-lmale dans le crejun : 12 bar abs., 

* température maximale de palier : réglable par pastilles de sécurité 

coupant le réchajffeur en cas de dépassenent de seul'. 

III.2.F/ fatuité Introduite, chaîne de comptage et prélèvements 

itl filait tfftituit jiaau'i pr/tmt ont tput utilité '.* 
l*w. 1U ocrrm iaotop* tn^tr à la foi» par facilité d'obtmim fourni 
par l ' irradialien *n pila it t'axpérimot CXriff OU «: par idtntité 
ave ta eorpt -waw/ an Contrai» BIT. 

Une manipulation préalable peraet de transférer le nucléide 

dvn piège é charbon actif (géoaétrie de stockage Initiale) dans un 

flacon-échantillon mrrt de 50 cm', par l'Intermédiaire d'une ampoule 

teal* moléculaire. 11 est ensuite soutiré du flacon et injecté directe* 

ment dans le cra/on en place au moment voulu (la boucle tournant généra

lement méja ~k froid") grace I une seringue et des sep turns. Un comptage 
de l'échantillon avant et après chaque opération peraet finalement 

de connaître l'activité rentrée en boucle. 
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L'activité alntaale I introduire est fl«é« P< r le seuil de sen
sibilité de It chaîne de ««Sure en piece, et surtout de l'installation 
de spectroaétrie , de coaptage des échantillons prélevés, pour lesquelles 
tl laporte d'avoir une bonne statistique de coaptege. Cn pratique, l'In
troduction de S.10" atones de le 111 (soit 200 .Cil est suffisante 
pour assurer de bonnes aesures. 

l'activité recueillie dans le circuit gat est coaptée par 
sdn'IJUteur *al T O " relié * un analyseur au It R a m i calé Sur le pic 
é 80 Kev du radlonuctélde. Un coaptage nuaérique est fourni en cycle 
répétitif avec ou sans soustraction du bruU de fond sous le pic. La 
sensibilité de l'ensemble est modulable en fonction de l'activité re
cueillie lélolgnenent du Mal du voluae de comptage, puis interposition 
d'écrans). 

Cn ce qui concerne les prélèvements d'échantillons gaz et 
eau, 11s sont tous effectués en flacon utrrt 50 en' prévidé, géométrie 
étalonnée poor les deux fluides (un étalonnage spécial a été fait pour 
les échantillons gazeui). La quantité exacte prélevée est Mesurée : 

- par différence de poids pour u phase liquide, 

• par différence des pressions du flacon pour le gaz 
(la quantité rentrée étant J t P ^ , - f ^ ) . I r ^ J). 

III.3. ESSAIS EFFECTUES ET RESULTATS 08TEWS 

lien v u les essais effectués sur cette boucle soient encore 
peu noabneui, deux doaalnes d'étude ont été abordés : 

* Partage de l'espèce radioactive introduite entre la phase liquide 
et la phase gazeuse (étape de qualification de la boucle, d'optialsation 
du «ode opératoire et d'étude des performances du dégazeur). 
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* Ctude de la cinétique de staelltsatton d'actlv'.e pour un jéfaut de 
galnage en fora» de fissure : Rettuages de le {aine 499 71 C. 

III.3.»/ Partage eau-gaz du le 133 introduit 

• ' 5°É*_°E*I*i0i.r£ £ ,- ri»i;'i'i ,_*£ aï ,I 

Ces avives s'tffe.tuer.t sans «Une dans ta section d'essai. 
Le «ecc 133 est Introduit dlrectemrM dans l'eau en circulation du cir
cuit principal par balayage d'une aapoule tamis aolfculalre i l'hélium. 

Seul le circuit, principal est en service dans un premier 
teaps. afin d'homogénéiser la ce^entratlon en Isotope traceur, te cir
cuit de dégazage est ensuite bwrert et le partage est «sure après 
équilibre (stabilisation du comntege en ligne) par prélèvement eau (cir
cuit principal) et gaz : ceun-cl s*«t effectués d'abord i température 
ambiante, puis a différentes températures de paliers. 

L'hypothèse de rhomogène'té de l'espèce active dans le fluide 
porteur permet, connaissant ta quantité TPS de matière prélevée et 
les volumes correspondants de remplissage des circuits de la boucle, de 
remonter au «wafer* d'atomes présents dans chaque phase au moment du 
prélévemer: en effectuant un simple calcul de proportionnai H é . 

Il est clair que la partition dépend, pour une température don
née, des «élûmes respectifs d'eau «t de gaz Introduits dans la boucle en 
début de test (en particulier niveau d'eau dans le dégazeur et pression 
gazeuse de remplissage). 

C'est pourquoi nous précisons dans le tableau de résultats 
cl-dessous pour chaque point de meure le rapport théorique correspondant: 

(h / M • t "°* t""* d'atomes actif» dans la phase «jaz « 
6 Moabre d'atomes actifs dans la pnet# «au ' 

(calculé selon l'hypothèse du partage Idéal de solubilité I la température 
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dj p t U t r ) . ^ê solubilité du ttnon dans l'e*u pure choisie «tint tirée 

de U référence [?1 I et représentée figure 3& 

ESSei • ' T pilier «Wexp. W t h é o r . 

OS 33 
30 

12.8 
9.8 

11.0 

12.3 

03 3S 

S5 

6.2 
IS.6 

13.1 
20.1 

• ) £iicï«'Sn_des_réiuU«ti_obtenu$ 

Ces premières Mesures, dont le but principal ét»U le quantifi
cation des performances du dégezeur, Montrent que : 

- le partait réel de tolubilité ttt inférieur au partage idéal, 

vit plut grande part de Xenon rtttant en phatt liquide. 

Le beisse est assex M l (valuable en relson probablement 
d'une horogénêisation Incocpltte du Mnon dens le phise liquide («nque 
de représentativité des prélèvements d'eew qui explique U dispersion 
des points de eesure). tl se dégage cependant dei «esures un rapport 
Inférieur de 30 t t 50 » environ I le veleur Idéele. 

- La cinétique de dégazage à partir de l'ouverture du circuit tecon-

daire tau au tevpt t : 0 obéit bien i une loi en { l - ezp I- y tl \ 

H étant te débit dégaxé et V le volume en eau total de la boucle). 

A titre d'Mcaple unique (les autres essais donnent le aeae 

résultat) est reprisent* figure 39 un tel profil de dégazage. 

«/ 
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Nous pouvons calculer le teeys de stabilisation théorique de 

l'activité découlant de 1* loi ci-dessus et le comparer a la valeur e>-

pérlmentale : 

* Le profil exponentiel de la lot atteint 95 t de sa valeur 1 laite de 
palier quand t • 3 T .2gï , ce qui donne (d • 67 t/h et V • 12000 cm* ) : 

T • 32 en 

* E«pértmentt1ement (voir figure 39. ' • 30 an, en tris bon accord 

avec la valeur théorique. 

C'est pourquoi, afin d'optiniser le temps de réponse de la 
boucle, les essais avec crayon fissuré ont «té conduits en augmentant le 
débit dégazé et en diminuant le volume d'eau en boucle (le temps de bou
clage du circuit gaz. «oins de 1 mn, n'i-HroduM pas de retard supplé
mentaire appréciable). En pratique, les conditions opératoires ont 
tourné autour de : d • IIS 1/h et V • 11000 cm*, ce qui réduit le temps 
de boucle théorique I 17 an. 

Une troisième conclusion, tirée de tests complémentaires, 
peut enfin être notée ici : 

- Le dégazeur, comme on pouvait t'y attend», ne fonctionne pas en 
"solubiliseur*. | savoir qu'une baisse de température 1 partir d'un état 
d'équilibre n'entraîne pat an enrichissement de la phase liquide en 
Xenon a l'échelle de durée de l'eipertence (l'heure). Le cet est Ici très 
différent det cellules de retsuage en Centrait EOF. ou i I'Inverte 
l'échenoe se felt per bulles gazeuses migrant dans la masse *1qv1de de 
ta cellule (Il cinétique du phénomène est déterminée par le rapport 
Itlrfece d'échange/volume 4 échanger). 

* 
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III.3.6/ leas de ressusqe sur la gaine 499 74 C 

• ' l«IU ! f!ltu#i 

Cette galne-èchantlllon, de longueur 1500 en, fissurée par la 
•éthode de chargement par fatigue, a été choisie dans un lot en raison 
de sa taille modeste prévisible (suite au résultat du test de reaontée 
en pression opéré lors de la fissuration) pour deux raisons : 

* S'affranchir du tenps de réponse de l'Installation (qui devient né

gligeable face au tenps de stabilisation de l'activité relâchée), 

* Mettre en évidence certains effets statiques ou dynamiques jouant 
un rôle pour les petits défauts ( tension capillaire notaiment). 

Des esals de mesure de conductance en gaz sec ont déjà été con
duits sur cette gaine (néthodedes écoulements penninent et transitoire) 
I l'aide de la section d'essai de la boucle et les tailles de défauts 
déduites reportées au tableau B du chapitre III. 

Deux domaines d'étude ont été abordés avec l'introduction du 
Xenon 133 : 

• Determination de la surpression capillaire critique I appliquer i 
l'Intérieur du tube (l'eau circulant I l'extérieur} pour provoquer 
un relâchement de «at1ère (l'effet est cette fols visualisé par appari
tion d'activité dans le circuit gaz, le aode opératoire restant toutefois 
le même que celui exposé au précédent chapitre), 

- Suivi de la cinétique de stabilisation de l'activité consécutivement 
i un escalier de température (test de ressuage quantitatif). A cet effet, 
un corps mort de diamètre 8,20 ma simulant la colonne combustible a été 
placé dans la gaine, ménageant 1 sa partie supérieure un volume libre 
assimilable au plenum supérieur d'un crayon REP. de valeur totale voisine : 
1«,7 <mf\ 
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Pendant cette séquence, un relevé de U pression du 911 I rin
térieur du criyon • été effectué parallèlement aux coaptoges d'ectlvlté. 
«fin de vérifier une étipe dans li validation du code HAS IB» et déjà citée 
dans 1* conclusion du précédent chapitre: La proportionnalité entre 
quantité de aatlére rellchée et activité cuauléf ecuelllle dans le cas 
gazeux. Les deux cinétiques observées sont en ^quenc» directement 
comparables. 

«) Réduit«ts_ obtenus^ 

' WîS9ft.^ï.!i.îi!C6C?SÎÎ9n.9*8!!!!lïî 

Le test le plus précis a été effectué au début d'une séquence 
de ressuage, I 50'C, gaine en pression (aesure du diaphragme externe) : 

PCW observée • (0,70 - 0,75) bar •> 2b • (3,8 - 3,él «a 

*ÇiS<Uguef.dt.t||b111{at1on.ip.r$sfi;n.et.tçt1v1tél 

Sur 1» figure 40 sont reproduites : 

- L'évolution de la quantité de gai rellchée déduite I partir de la 
pression gazeuse Interne du crayon, 

- La courbe donnant l'activité mesurée relevée en continu dans le cir
cuit gaz pendant la aéae feowr.ce. noraatisée I la courbe précédente. 

- Enfin, »*. «alliage de cinétiques de rééquilibrage en pression 
modélistes par K M J M pour les aéaes conditions de test.obtenues pour 
différents diamètres équivalents de canaux, «fin de faciliter la compa
raison. 

http://feowr.ce
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t l modélisation ivec tURIB» des évolutions mesurées conduit a 

assigner eu défaut de aelnaoe «ne tei l le équivalente de 91. m d'epréi let 

deu« dnetlgves. 

Une seule gelne échantillon « ét( testée eu moment de r é c r i 
ture de ces lignes (trois autres tubes fissurés sont cep.-dent disponi
bles). Nous ne pourrons par suite forauler un Jugement que sur un ces 
Uolf , ce qui ne permet pss de faire une génère!1 set Ion de le discussion 
qui ve suivre. Néanmoins, les résultats obtenus ci-dessus sont suffisam
ment nets pour «border celle-ci sous un engle très général. 

Oeu» domaines «"étude sont I développer 1c1 : 

* lAt profil tenporei identique e t l'unicité de la taille déduit» dee 

cinétiques it preetian interne et d'activité montrent que l'hsrz>gênéi»a-

tùm du Xenon done & phase gax du plenum eupérieur du crayon est bonne 

(eon contenu «et en 4;'f*t le piston moteur de l'écoulement). l e suivi de 

l'activité /«-ml «et done bien représentatif du relâchement de pas par 
le défaut pendant le tet t di reeeuage. 

la confirmation, très probable i notre avis, de cette conclusion 
pour d'autres défauts permettra de Justifier cette hypothèse importante 
du code wwitA. 

* La comparaison des tail les équivalentes établies par les quatre Mé
thodes décrites dans ce aéoolre (écoulements permanent et transitoire en 
milieu sec, surpression capillaire et test de ressuage) doit se fai;e en 
ne perdent pes de vue que les résultats ont été obtenus dans deu» types 
df conditions expérimentales tr is différenus : 

- Une section d'essai et un tube secs ou soigneusement asséchés 
(pour les écoulements permanent et transitoire). 
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- Une section d'essai en utilisation "normale" de ressuage, soit 

pleine d'etu, ivec des séquences antérieures eppHquIeseu tube (pour 1i 

surpression capillaire et le test en activité). 

Concrètement ceci se trsduit per une absence complète ou 

lu contraire un novaqe totel du canal par du liquide préilablement > It 

mesure. 

' n'est donc pts étonnant de trouver dans le cas de cette 

gaine un leur rapprochement entre la valeur de (Zbl tirée de I'écou

lement permanent et celle déduite de la eapi; «rite : en effet, cette 

méthode donne ici accès 1 la borne supérieure du spectre des dimensions 

transversales du canal lui-néne (et non plus du débouché aval c o m la 

Méthodologie utilisée avec Calibharl). 

En ce qui concerne par contre l'explication de l'écart («portant 

entre les diamètres équivalents trouvés en écoulement transitoire en 

•illeu sec et en réservoir noyé (23 « M pour 9 v«). le Mécanisme proposé 

est le suivant : 

Le canal reste obstrué par le liquide tant que 'a surpression 

galeuse interne n'atteint pas la contre-pression capillaire PCAP tenue 

par le conduit (hypothèse du diaphragme aval seul noyé). Au-dell de 

cette surpression critique, le canal se "débouche" pour l'observateur 

extérieur et un écoulement te produit (simple rappel des effets de 

la tension capillaire discutés au premier chapitre). 

L'élément nouveau propoté, à Huit det tttait effectuée avee 

BUftHOVS, ett que le canal ne tt purs* ta* etrsrlittmeni de eon ear' asriç 

le débouchas* : il n'offre m'une partit de ta tectum pour le pattsoe 

au gax. 

On peut penser que cette part'* concerne d'abord la zone cen

tral* me l'ellipse (dimension transversale le plus grande donc contre-

pression capillaire la plus faible) pour progresser vers les extrekitis 

il l'écart de pression amont-aval s'accroît. 
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Le configuration d'une section droite du cant) offert tu gai 
(que nous appellerons 'conduit central*) revit au moment strict du deoou-
cnage l'aspect d'un cercle, devient ensuite très vite un 'écran de télé
vision", puis une fonte assimilable I un rectangle (pour des écart» de 
pression guère plus granitique la capillarité), et se rapproche enfin de 
l'ellipse réelle du conduit pour un écart de pression plus important 
(l'ellipse est atteinte théoriquement pour un 4P infini). 

Précisons cette présentation qualitative du mécanisme proposé 
e." calculant la nouvelle grande dimension offerte â un écoulement gazeux 
s'effec'.usnt sous un écart de pression entrée-sortie «P : 

Supposons un canal __ 
elliptique de demi-axes a et jb Ç?i^ 
b primitivement noyé. -£. ̂ ^—--

^ 1 

Ce ctnM se débouche 
pour aP • 4o/Zb. 

Au-deli, la valeur aP appliquée chasse en partie l'eau du 
canal et autorise le débouchage Jusqu'i une abscisse x. telle que : 

4P- ^ . — U , 
2'o ëbVT 

d'après l'équation du pourtour de l'ellipse. 

Pour un aP donné, la grande d1*"ns1on du canal est donc, en 
tirant «.„ : » 
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?n introduit done la notion de ttrtion dr eanal vzricHe rser 

I V?ar: dr r w » io* ar." t ia*f-

Cette constatation n'est pas nouvelle en soi : le même phénomène 
a été constaté et discuti au précédent chapitre dans l'analyse de la 
variation de (2b) en fonction de la contrainte appliquée. La seule dif
férence est que ce dernier affecte le petit aie, alors que le mécanisme 
cl-dessus fait évoluer le grand axe ! 

Et bien entendu, pour surtout ne pas simplifier l'interprétation 
tlon des aesures, les deux phénomènes se couplent (seule et unloue cause: 
le aPl.la modélisation mathématique de cette évolution simultanée en 
fonction de l'écart de pression est en cours. 

Compte tenu de l'obtention très récente des résultats ayant 
Inspiré le modèle décrit (août 1983), nous n'avons proposé dans cette 
discussion que l'orientation générale de l'explication, que nous retenons 
pour le moment, de la grande différence des tailles équivalentes obser
vées. 

Sans vouloir généraliser le résultat obtenu sur un cas unique, 
II est cependant fort probable que l'on mesure en ressuage industriel 
uniquement la partie centrale d'un défaut de galnage ayant une géométrie 
de type fissure. 

Les évolutions de la pression i l'intérieur du crayon étant 
très reproductibles d'un test I l'autre, on peut penser qu'une part I peu 
près constante de la section émet pour I'ensemble de ce type de canaux 
!'- "jnd axe (2«0> varie cornue (Zbl). L'échelle de utile équivalente 

.-rainée par HMIBA doit par suite rester représentative de l'ordre 
réel des dimensions, même pour cette géométrie. 

Terminons cependant par une application numérique de ce modèle 
t wr le cas de la gaine 499 74 C : 

• 
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le debouch*»* observe en surpression c«plM«lrc * donné une 
««leur aoyenne dt A • 3.7 y*, le test décrit s'est effectué sous un 
écart de pression Initial t f • 0.7S bar, 4 SO'C la • 6,79 10*' • / • ' ) . 

D'où 2 « e • ZtV\ - 0.89 • O.M (2e) 

Cn faisant l'hypothèse pesslattte d'une section elliptique 
pour le conduit central (on sout-eittae si taille équlualente), se 
conductance reste dans le aie* rapport. On peut alors en déduire son 
dlaattre équivalent en supposant, coapte tenu des pressions de travail, 
l'écouleaent pureaent lealnalre (nous avons en effet vu lu trolsléat 
chapitre que le dtaaétre déduit est très en accord avec HARtM) : 

0' • V'O.M 0 • 0.76.21 • 16 ua. 

Cette valeur de "diamètre Initial" (calculé avec le i f intlal 
•a«1aua) diatnue certalneaent en cours de rééquilibre»* came l'écart de 
pression aaont-aval <renoyage progressif des entremîtes de la fissure 
par réaliaentation en et»}, la cinétique obtenue sur BURNOUS est donc 
une aoyenne de cette évolution. 

£n conclusion, nous pouvons dire que le aodéle du conduit cen
tral, aéae s'il n'est encore qu'l l'état d'ébauche, peraet déjà de 
/aire «ne liaison encourageante entre les aesures de conductance en 
a«lieu sec et celles observées pue tsit de ressuage. Nous espérons 
que l'affineaent de ce aodéle (laportsnce du renoyage en particulier) 
permettre d'eupllquer coaplétearnt cet écart. 
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IV - MESSUAGE CUAMUAT1F EH 

CENTRALE ELECTRC^JCLEAIRE REP 

I», t wsTWiouc t r cwr «% OWAGMCS cfrtcTUKS 

Lc test de ressusge quantitatif (dont nous «vont décrit le 
principe et U conduite «u chapitre 2, et sommairement 1'instrument<tion 
utilisée eu preaier paragraphe de cette partie) pritlqué sur les assem
blages combustibles défectueu» d'un coeur de réacteur ilectronuclliire 
Jtt»> constitue sans conteste l'application finale des études décrites 
dans les chapitres précédents. Lc but leaediateeent utilisable de ces 
tests est bien sûr l'obtention de renseignements sur l'état de gravité 
des défauts de g>1nage e»a*1nés, en vue d'une prise de décision quant é 
la rechargeebilité des éléments concernés en réacteur pour le cycle sui
vant. 

Mous quittons donc dans ce paragraphe te domaine des études de 
Laboratoire pour entrer dans le sonde industriel. 

\ 
Historiquement, cette action a été développée par EOf/SEPTE» 

en I960, suite aux premiers résultats du code informatique HM1BA. qui 
•outraient que l'en pouvait estleer la Utile d'un défaut de g»1 nage 
testé I partir du profil temporel d'activité recueilli sur la chaîne de 
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comptage d'une Installation de ressuage 

Deux campagnes de Qualification ont alors (té programmées 
par le StPIE*. une équipe du C E K W S atilttant le pertonnel de la Centrale 
pour 1'acquisition des aesu'et et Interp.-étint let résultats : FESSE»-
ntlK 2, fin de cycle 2 en «out 19M. et lUGCr S. fin de cycle I en 
février 1981. 

let rétultatt trét encourageants obtenus au cows de ces 
deux campagnes ont abouti I la mise en œuvre de deu< actions dêjl men-
tlonnéet lors de la description de la boucle BURHOUS : 

• Le contrat CEA-EOT, CR 7(1-879. sur l'assistance technique du CE* i 
I V pour l'acquisition et l'Interprétation de données de sues COf, 

* la fiche tripartite EOF-CEA-TGA sur la définition d'un citére de 

rechargeabilité des assemblages cor*ust1bles défectueux. 

Oins le cadre de l'une et/ou l'autre action, et si l'on coopte 
en plus les tetts effectués par les agents des Centrales eux-mêmes 
et interprétés au CE»G. ce sont â ce Jour S2 assemblages combustibles 
défectueux qui ont été examinés I notre connaissance é l'aide de la 
procédure de ressuage quantitatif lors de 14 Intercycles Sir 8 réacteurs 
différents. 

Certains assemblages ont aéae pu être suivis lors de plusieurs 
Intercycles successifs (trois maximum) en vue de la aise en évidence 
d'une évolution possible du défaut au cours de son séjour ft réacteur. 

» pur tlt>» aocuxenteirt est reproduit* figure 41 une série de ces 
rrof.'! (cas ou flu'de gazeux). La présentation *r 1'époque a été 
strtcteneii conre—*«. ;. la technique du ressuage quantitatif se dé
veloppe e-i Centrale Kf, cette figure deviendra Ti1 s torique* et sa 
vénération recommanda 't. SI le contexte évolue différemment, le lec
teur pourri toujours fct»„her celte feuille du néaolre tt s'en servir 
comme brouillon en écrivant M correspondance eu verse, maintenu 
blanc pour la circonstance. 
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FIGURE 41 : Pramlars réaultaU 

. fourni* par la coa> HARIBâ (mal 1980) 
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CVjfe présentation d> l'/:at ac'url dts t«»rj dt «JJUJ,M o-*»-

tîiitif aj.-JTlf* ?* <V>i:raS« JltarcnufUùirr MP -vr.tr* J et!» ar;.:» 

£'->pcrtai.-« dV.'d prit* pur M:te jjrion. 

•our terminer, notons que le spécialisation det installations de 
rrstuage actuelles tt I venir pour ce t/pe d'exenen Is'accompagnent de 
modifications d* l'appareillage sur celles déjl existantes), ainsi que 
le systématisation de celui-ci. sont en court de discussion • IV. 
le détection en oui ou non de le pretence d'un défaut de gai nage sur 
un assemblage ("retsuege clsstlque", fonction originelle det Inttille-
tlons industrielles! se faisant en effet progressivement per vn eutre 
dispositif (ressuege sur le machine de chargement, «gaiement >1t eu point 
eu CENG/OHG par la même équipe). 

IV.2. EXEMPLES DE SIG.SWJ OBTENUS CN CENTRALE E L E C T R O N X L E A I R E REP 

Afin de rester volontalrenent dans le dona1»e directement 
concerné par le titre du «eueire, pour des raisons évidentes de cohérence 
du sujet et de longueur de texte, nous termineront celui-ci par trois 
exemples de profil temporel de signal d'activité recueilli en Central*. 
avec les prélèvements effectués eu cours de chaque séquence et finalement 
leur Interprétation essocite. 

te lecteur pourri ainsi comprendre la démarche d'Interpréta
tion qu'il faut appliquer aux signaux réels, pour lesquels aucune Infor
mation sur la forme et l'emplacement de la rupture, ainsi que sur l'état 
(P.T) et la composition Initiale de la phase interne n'est disponible ! 
Nous sommes maintenant loin de ta boucle BURNOUS très instrumentée... 

0* plus. Il ne feut pas perdre de vue que tous tes résultats 
ont été acquis sur vnt Installation de ressuege prévue, de par son 
origine, pour effectuer des tests en tout ou rien (rettuage classique). 
Certes des modifications mineures du dispositif (géométrie de comptage 

http://-vr.tr*
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notemtent) ont permis d* travailler dans de meilleures Condition», «ail 
li bonne conduit* d'un test quantttattr rtste » notre avis dépendante «n 
grande parti* du doigté et de l'esprit d* Jugement «t d'enticlpatlo» <j« 
l'opérateur (»n particulier réalisation *t maintien des i>»i;«rs de tetyé 
ratur*). 

•fus avons choisi trois exemples donnant I eu> tous une bonne 
synthèse des «livret possibles de courses que l'on peut obtenir en 
Centrale : Le phénoaène rtssuage tel qu'il est décrit au chapitre 2 obéit 
*n effet toujours I quelque* lois physiques élémentaires staples, et 11 
est tout 1 fait noraal que la réponse d'un crayon défectueux 1 une sol
licitation extérieure, très reproductible en nature et intensité d'un 
assemblage t l'autre, se fasse suivant des régies connunes et en lin de 
compte suivant quelques "profils-types" de signe»» que l'on retrouve plus 
ou moins marqués au cours de tous les tests. 

Sur chacune des trois figures *? I 44, constitua; la base de 
l'interprétation, est reproduite l'évolution de l'activité en Xenon 133 
(nombre de coups comptés par te détecteur par seconde) du gaz balayant 
l'eau de la cellule de ressuage (celui-ci étant ramené 1 pression atmos
phérique). Parallèlement ê été reporté le profil temporel de la température 
de l'eau en milieu de ceilule. 

Suivant les principes énoncés au chapitre Z, on a cherché t 
obtenir deux palier* de température (respectivement autour de SS'C et 
W O , afin de suivre ta cinétique de rééquilibrage de la pression 
interne du crayon (et donc la stabilisation de l'activité cumulée mesurée 
en ligne). Pour des raisons pratiques de dure» de test, ces paliers ont 
été tenus dans la limite maximale de une heure (un test complet dure envi
ron de 3 é 4 heures rinçage compris). 

Ce,* paliers ont été provoqués et maintenus avec des moyens de 
commande non prévus pour faire de la régulation, ce qui explique leur al
lure quelque peu fluctuante (au sours d'un palier. Il faut en effet main-
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AisewUçe 

Isotope 
A 8 C 

| '"«.{"h 
' | (81 Kevll PSj 

A | « « 3 

J «Kr r - ' 
MSHKevH * 
1 < « , • 
[ 

1.S 10"' 

2.7 10*' 

~ 1 ~~ 

1 

1.8 10'' 

3.8 10-' 

— / ~ 
1 

1.0 10'* 

4,S 10"' 

4.7 10*' 

/ _ 

1,7 lu" ' 

4.0 10"2 

1 1 3 3 X . { « 1 
L 1 (81 Kev)( Plz 

i f » 1 I { rel 
|(364 Kev)( FE2 

° l " *c , { r e i " 
u JJ605 Kev) < nz 

«I ' » c t { r e i " 
„ jt104a Kev) ( « 2 

t ! " 7 c« i " ' " 
(6C2 Kev) ( K2 

1.3 H T 2 

1.0 10 ' 2 

3.1 10"* 

6.2 10'* 

«.9 I 0 ' 3 

3.S 1 0 ° 

4.8 10'* 

7,; i ( f 3 

).3 )0" 3 

3.8 10' 3 

~ 1.9 I 0 ' 4 ~ 

8.3 10"* 

I.S ) 0 ' 3 

4.7 I 0 * J 

/ 
6.0 10* 3 

4.2 10'* 

2.5 10"3 

8.0 10"* 

3,f 10 ' 3 

/ 
2.6 10'* 

2.4 10- 3 

TABLEAU C : tneaplei de remuée auwtltetlf 

e« Centre le Ut : Activité» de» preWveeent» 

Q»i H liquide CCI/»3) 
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tenir I'équilibre tntrt It pulssince résiduelle de 1'isseablige (20 t SO fcV). 
It puissance de chiuffige Instillée tt let perttt vers l'extérieur, chase 
peu staple I wtlctper . . . ) . 

Enfin, sur It ttblttu C, sont regroupées pour chique «sseabltgt 
Its activités volumlqutt (conctntrttlon) dts produits de fission ciricté-
riit1 quel d'un écoulement per unt rupture de geint, éttbllcs dtns les pré
lèvement* du gt( dt biliyige et d'ttu de cellule effectués atnuelteiiient 
en fin de chique ptller de temperiture. Les insttnts précis des prises 
d'échtntllions sont reportés sur les figures *Z I «« ivec le notttlon "PC 
pour les prélèvements de g « et "PC" pour les prélèvements d'eiu. 

l'insttnt origin» est le moment de feraeturc du couvercle (1: 
test commence du f»1t de 11 puissance thermique dépensée par 1'élément 
combustible). 

IV.?.A/ Ces de l'iisemblige « (voir figure K ) 

Cet issenbltge présente une montée régulière de l'tctlvlté. sens 
discontinuité brusque : une heure de piller vers 53'C est loin d'être 
SuffiSinte pour trréter I'écoulement, l'eccrolsstatnt d'tctlvlté éttnt 
encore Importent I II fin de celui-ci. 

U méat phénomène M retrouve I 80*C. l'Interruption momentinée 
du relâchement (subl'.isttlon dt l'ictlvlté) éttnt dut t It chute pissi-
gère ($'C) dt l'tiu dt cellule (trrét de l'effet moteur tt resolublllsi-
tlon du Xenon dtns It liquide). Le second piller de tempériture n'« cepen
dant pis été tenu « s u longtemps pour pouvoir exploit ir 11 sec«.ide 
cinétique. 

la monté* régulier* d* l'activité indiqua qu'ici «eut typa dt 
fluidt a été émit par la défaut. (Voir per opposition It trolsHoe t«ea-
pltl. l'tbttnce d'Isotopes volttlls ou solides (todt tt Césiums) dtns lai 
deux prélèvements d'tiu (le très ftlble teneur en Iode 131 observée tst 
dut I un bruit dt fond dt contealnitlon de l'élu de cellule) Indique U 
neturt gueuse du fluide r»léché. 



Activité OU Ml X« 133 

190 0 0 0 . 

80 0 0 0 . 

40 0 0 0 . 

C O - 8 0 

-70 

- 8 0 

-SO 

-40 

FIGURE 42 

ASacWLAGE A 

120 

Tacnps (mn) 

180 
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Une fois la determination de la nature de la phase de sortie 
réalisée, une reproduction Informatique de U séquence de test est effec
tuée sur hVU)iB*,en programmant l'évolution réelle de la tempe Jture obser
vé* en cours de test, pour différentes tailles de défauts. L'attribution 
du diamètre équivalent se fait alors par comparaison directe du profil 
des cinétiques. 

Visant essentiellement la présentation d'une aéthode d'inter
prétation, nous avons préféré ne pas reprof«Ire sur les figures les cour
bes «ode listes, le lecteur souci eu* de contrôler la véracité dt nos dé
terminations pourra se reporter «u malltege-type, approchant ie profil 
réel de température et concernant le bon fluide, décrit au chapitre 2. 
11 pourra en déduire le diamètre équivalent avec urt assez bonne epproil-
matlon. 

Dans le cas de l'assenclaae *. un diamètre équivalent de 9 é 
11 microns est assigné tu défaut (obtenu avec une certaine marge d'erreur 
en raison de l'a'-sence de palier obtenu, comme 11 a été déji expliqué au 
chapitre 2». 

JV.2.S/ Cas de l'assemblage B (voir figure «il 

L'activité cumulée recueillie en lip * présente tout au long du 
test une montée régulière, le tau» de comptage restant cependant toujours 
modéré. 

Cette élévation 'douce* du «ignal. Joint i l'établissement de peliers de 
température très tranchés tt plats, a permit de aulvr» complètement ton 
évolution au court de ceux-ci. 

Un début de stabilisation est obervé après 60 mn environ de 
pâlie.- 1 S2*C. A la fin du second plateau é 60'C, qui a duré 70 mn. l'ac
tivité teable encore légèrement croître. 

Cette «Hure régulière suggère, ec»v_- pour le premier exemple, 
qu'un tout cvpe de fluide • transité par le défaut durant I'examen. La 
présence d'Isotopes volatils et tolidrs (Iodes. Césiums), portés habituel-
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louent en phase liquide, dans les deu» prélèvements d'eau et la nette aug
mentation de leur concentration par passrge de PEj f p E , (rapport 3 pour 
les Cesiuns et 18 pour l'Iode) montrent que la rupture a rellché unique
ment du liquide pendant l'-*.««efi. 

La comparaison des cinétiques de stabilisation de 1'activité 
en Xenon 1 $0*0 et 80*C avec les courbes théoriques correspondantes four
nies par le code HARIM, Indique que l'on est en présence d'un défaut de 
23 I 25 nierons de diamètre équlva ent. 

IV.2,CV r<s de l'assemblage C (voir fleure t i ) 

Le comptage en ligne montre pendant le test de cet élément deux 
régimes d'émission successifs très différents : 

- Un premier régime de sortie a persisté presque jusqu'au début du se
cond palier de température, t un niveau très bas !10* Ci/a'), 

- Une élevât.jn brusque et extrêmement importante du signal Intervient 
1 B2*C. l'activité Montant ensuite régulièrement pour se stabiliser a des 
niveaux élevés (0,4 Cl/m'). 

L'interprétation adoptée en face de ce profil très 
étonnant et pourtant courant en ressuage consiste • dire qu'une concentra
tion très différente en Isotope gazeux «sure se succède dans le fluide 
de sortie. 

L'homogénéisation du Xenon dans une phase gâteuse ou liquide 
(tant probablement efficace, ft faut adnttut ou» et profil n'ett pat 
erii prr urjt ttult, mit au mire par deux phatet euccettioet : le 

crayon rtUeht d'abord U lùj±-*dt m» trouvant au-dettut de la fuit* (n'ou
blions pas que C'est surtout le contenu du plénum supérieur qui volt sa 
pression s'accroître du fait de l'élévation de température et Joue 
par s-::te le râle dt piston) fuit, etlut-ei étant évacué, te "déboueht" 
(au «en* dt ta capillarité du troitiimt chapitre! et patte en joint gaz. 
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l'analyse des prélèvements d'eau conflrae cet preir'l.es «auc
tions : unt émission de iig.».J. : « • • H ™ * ••• ?;cu (prétente d'Iode 
et de Cesimi dans PE,), sa pertlttance tardive en court de contée au 
deuilèat palier de temperature îdone après P£ () te traduisant par u»« *1* 
vation notable e> leur concentration (rapport 6 en ]ode et 10 pour 
le Césium 137». 

En ce qui concerne la cinétique de stabilisation d'activité : 

- «prêt 45 «i de palier é îS*C, l'activité continue de croître, la 
courbe étant encore très peu Infléchie, 

- l B8'C par contre, celle-ci Intervient 65 an après le début du palier, 
en pnete gai. Le palier observé en continu est bien confirm* par les deu> 
prélèvements de fat PC, et PC, effectués (respectivement 0,45 et 0,47 Ctm'i. 

Cette seconde cinétique nous Indique un rééquilibrage "de 
pression lent, aéae quand or. fait subir au crayon défectueu> un "sauf de 
pression lia tortie de liquide évacuant un très faible volume d'eau, envi* 
ron | ca'. >« pression du plenum a très peu varié pendant ce premier 
régime, et tout se passe pour le flui <ja/eu« transitent par le défaut 
comme si la pression Interne était portée brutquement de S5*C 1 0?*C. et 
non pas suivant une montée régulière. 

I* comparaison de cette dernière cinétique avec les courbes don
nées per H M I W 4ên% le cas Idéal Indique la présence d'une petite rur 
tare, «e 12 a 14 y de diamètre équivalent. 

la persistance du relâchement I le fin des mesvre» en liane du 
premier palier corrobore bien cette taille réduite : 0 < 17-18 «a, l'in
terprétation étant beaucoup moins sensible en raison de la cinétique 
très incomplète et des fluctuations liées au très bas taui de comptage 
(v 100 cmocs/t). 

(*» 
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IV.2.0/ Remarques générales iur let Interprétations prétextée» 

tous nous sommes attaché I donner une philosophie générale de 
l'Interprétation en nous limitant essentiellement I la détenu!nitton o> 
la tall*e du défaut examiné.. 

le suivi de l'évolution et l'intercpmpiralson d'autres paramè

tres sont cependant généralement possibles : 

* Relation des activités Xenon «ans les phases liquide et gueuse. 

* Persistance de l'émission liquide et concentration des Isotopes 

solides avec la taille du défaut et l'historique de manutention et de 

* Niveau absolu de l'activité xenon observée, et relation avec le 

signal délivré sur le dispositif de ressuage qualitatif aonté sur ta 

machine de chargement, 

* Présence d'isotopes solides pi'ttcultcs. 

etc.... pour ne citer que quelques exemples. 

l'Interprétation d'une séquence de ressuage quantitatif en 
Centrale REP ne consiste donc pas «niquement I un simple Jeu de comparai -
son graphique. Il convient d'obtenir un enseatle cohérent tt coapatible 
de Ksures. Celles-ci peuvent de plus être comparées avec d'autres 
grandeurs ou examens de nature différente : examens visuels de l'assem
blage défectueux, activité du circuit primaire du r t t e t t v r en fin de 
cycle, etc.. 

• 
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V - CONCLUSION DU QUATRIEME CHAPITRE 

les quelques reproductions de conditions réelles de ressuage en 
Centrale «tectronucléaire opérées ces derniers aoti sur l« toucle »W?iWWS 
ont montré des aspects nouveau', importants et inattendus, du comportement 
d'une fissure de gemege. Il est indispensable d r continuer et d'approfon
dir ces essais, en les traduisant de plus en Milieu «on actif sur le 
dispositif Caltbherl pour confiner et préciser les grandes lignes du 
aecanlsme d'écoulement proposé dans ce chapitre. 

NOUS n'avons d'autre part volontairement guère développé 
les résultats acquit en Centrale électronucléaire Vf. l'industrialisation 
du procédé de ressuage quantitatif est en fait déjà, si l'on / songe bien. 
é la limite des propos t aborder dans ce mémoire de tnéte '• H était 
cependant Intéressant et Justifié è notre avis d'Illustrer tes études 
théoriques et les essais conduits en laboratoire en donnant quelques e»em-
pies réels pour concrétiser ces travaun. 

Enfin, des sujet» découlent directement de la conduite et 
de l'Interprétation des tests de ressuage ont été délibérément écartés 
de ces lignes : ressuage sur la machine de chargement, modifications des 
installations Industrielles actuelles en vue du quantitatif. cnfcres de 
rechargeas*lue d'un assemblage et suivi de l'activité du primaire d'un 
réacteur après reaise en coeur d'assemblages défectueu». Sujets tous 
également passionnants et riches d'Informations sur les modes d'émission 
des ruptures, mais qui auraient tntretné un volume disproportionné 
pour cet ouvrage. 



w 

ttptrons tlapltatnt qut I* stttttttqut dt plut tn plus tfftttct, 
•cquiM fogrttslvtatnt dt ptr It fonctlonntatnt dt It fltltrt «P,tt Itt 
t t m t n i coapllatnMlrti prttlqits tor 1» ' «riyoti »1t«"t«t confiratr 
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CONCLUSION GENERALE DU MEWIRE 
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La laetaur aura f«cilentnt pereu au cours de c»i pa
ce* qua la déduction de* distension* réelle» > 'un défaut da 
gain- de combustible nucléaire I partir du relâchement d'ac
tivité observée au coura d'un te*t da ressuag* quantitatif 
n'ait pa* una opération directe I t La siéconna latence de la 
forme géométrique global* du canal, daa condition* phyilqu** 
Initiale* du système hydraulique enceinte * conduit au moment 
da ta aéquenee> alnai qu* l'affat perturbateur encore mal 
quantifié apporté par 1* noyaga partiel du tub* du fait de la 
tenalon auperflclelle, restent l*s principaux obitaclea 1 
l'affinement de la reproduction par modélisation du sl?nal 
observé. 

C'est pourquoi il est préférable de référencer le* 
grandeura dlmenelonnallee d'un tel canal I une échelle arbi
traire dit* 'tailla équivalent**, utlllaée pour classer par 
ordre d'importance le* défauts rencontré* an ressuage sur les 
guinea de combuatlbla nucléaire, tant an Laboratoire qu'an 
Central* da pulessnce. 

Les conditions expérimentale» très reproductible! d'une 
séquence de reaauag* i l'autre permettent cependant da penser, 
compta tenu des lois physiques mises an jeu, que cette tailla 
équivalante déduit* d* HAJtIBA «at effectivement représentative 
de l'Importance réelle du défaut exomln*. « 

La relation entre cette échelle «t le taille vCritablil 
sembla a tarse heureusement possible grlce I l'obtention de 
deux conclusions expérimentales t 

y 
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- Lea quantité» da matière tranaféréee deviennent compa

rable* aux tola théorique» loraqua la forme réelle du canal 

ae rapproche de la qeometrle de travail Ideal lare, 

- tea effet* particulier* élémentaire* modifiant cea quan

tité» (mécanique de flaiure, teni ion capillaire, conductance 

de colonne, «tc.,.1 ont été nia an evidence et leur rSle 

aombla maintenant raisonnablement bien eonprla. Un modèle 

mathématique englobant caa participation* va prochainement 

•tre ml* sur pied et permettra d'obtanlr dea reaultatr beau

coup plu* proche* d* la réalité phyalque. 

Ce* élément» de baae prometteur* aboutiront certaine

ment, avec l'indlapenaable complément de neaurea nétroloql-

quea, I la quantification de cette relation, dé]l précitée 

an fluide gazeux dana le caa 4* flaiure», pour lea canaux 

repréaantatlfa daa dlver* typa* d* défauta d'étanchélté 

préejnta our lea gainea de coeibuatlbl* nucléaire. 

; 
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R E S V M £ . 

£> mémoire établit dans un premier tempi les lois 

théorique* déirivant les transfrrts dr matière tliquid rt f.ai) 

par des canaux représentatifs dm défaut* dr* g- nrs dr 

cvmbustiblr nucléaire. 

/.'application de cr% Ion à des fissures sur f>.iines-é-

chant ilhws rt sur trayon* rxpérimrntaux neufs ou irradiés 

pvrmrt d'en connaître la taille. 

Vne modélisation informatique a été développer afin 

d'interpréter plus part nu librement lu séquenie d'rxamen par 

"ressuaf>r quantitatif", donnant la taille équivalente d'un ta-

nol A partir du signal d'ailivlté observé. 

I. 'utilisation dr cette procédure sur les assembla/tes 

combustibles non étanchea drs réacteurs électronucléaires a eau 

sous pression conduit i l'établissement d'un classement des 

défauta par ordre de gravité. 

HOTS ClCfS : CcoulMent, Mfwit d'#Unch»1«, crayon coatustlblf 

nuclél lrt , IttswaS*. * 


