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SYNTHÈSE:

Le code CRUSIFI (Code Rapide Utilisant SIcIe pour le Fonctionnement
et les Incidents) a été développé par le SEPIBN sur Ia base du progiciel SICLE
pendant les années 1983-1985 afin d'étudier le comportement dynamique de la
centrale de CREYS-MALVILLE. La version développée à cette époque
correspond à la configuration projet de la tranche (version 2,3), Elle intègre une
modélisation à deux zones en ce qui concerne la thermohydraulique du
collecteur froid de la cuve, modélisation qui ne permet pas de reproduire
correctement les dissymétries susceptibles d'apparaître aussi bien en fonctionne-
ment normal (dissymétries hydrauliques liées à la mise hors service d'un ou de
plusieurs organes), qu'en fonctionnement incidente! (dissymétries hydrauliques
liées au dévirage d'une pompe primaire ou thermiques à la suite d'un transitoire
sur une ou plusieurs boucles secondaires). De plus, un modèle à deux zones ne
peut simuler les gradients thermiques axiaux qui apparaissent lors de phénomè-
nes de double stratification (parties haute et basse du collecteur) générée par des
chocs thermiques alternés. Un modèle à double zones (quatre secteurs de trois
zones axiales) tel que celui développé par Ia DER permet de répondre
correctement à ces problèmes.

Ce rapport expose de façon détaillée la modélisation adoptée.
Ce modèle est actuellement opérationnel après avoir été qualifié sur des

transitoires expérimentaux sur maquette et sur réacteur. Il est aujourd'hui
couplé au code de fonctionnement général de l'EDF, CRUSIFI dans sa version
recalée (version 3.0). H pourra être facilement intégré à un modèle de la centrale
comprenant quatre boucles comme celui envisagé pour le simulateur d'ensemble
de CREYS-MALVILLE actuellement en cours de construction par le consor-
tium THOMSON/SIEMENS/SEPA.



EXECUTIVE SUMMARY :

The CRUSIFI code has been developed by SBPTEN (Engineering and
Construction Division) with SICLE software during 1983-1985 in order to study
the CREYS-MALVILLE dynamic behavior. At Oe time, the version was based
on project data (version 2.3). It includes a 2 zones model for the cold plenum
thermal-hydraulics, modelling which does not allow to reproduce accurately
dissymetries apt to occur as well in usual operating (hydraulic dissymetries
bound to one or many systems out of order), as during incidentally operating
(hydraulic dissymetries bound to primary pump working back or thermal
dissymetries after a transient on one or many secondary loops). Moreover, a 2
zones model cannot simulate axial temperature gradients which appear during
double stratification phenomenon (upper and lower part of the plenum)
produced by alternating thermal shock. A12 zones model (4 sectors with 3 axial
zones each) such as model developed by RSDD (Research and Development
Division) allows to satisfy correctly these problems.

This report is a specification of the chosen modelling.
This model is now operational after qualifying with experimental

transients on mockup and reactor. It is to-day connected with the EDF general
operating code CRUSIFI (calibrating version 3.0). It could be easily integrated
in a four loops plant modelling such as the CREYS-MALVUJLE simulator
under construction at me present time by THOMSON.
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I - INTRODUCTION

Le code CRUSffl (Gode Rapide Utilisant SIcle pour le Fonctionnement et les Incidents) a été

développé par Ie SEPTEN sur la base du progiciel SICLE pendant les années 1985 et 1986 afin

d'étudier Ie comportement dynamique de Ia centrale de CREYS-MALVILLE. La version

développée à cette époque cône XMX! à la configuration projet de la tranche (version 2.3, base

du manuel ctiHsateur [I]). Elle intègre une modélisation à deux zones en ce qui concerne la

thennohvdiaaliqne du collecteur froid, modélisation qui ne permet pas de reproduire

correctement les dissymétries susceptibles d'apparaître aussi bien en fonctionnement normal

(dîssvmétnes àydianliques liées à la mise hors service d'un ou de plusieurs organes), qu'en

fonctionnement incidente! (dissyménies hydrauliques liées au dévirage d'une pompe primaire

ou tfaenrôpes à îa smie d'un transitons sur une oa plusieurs boucles secondaires). De plus, un

modèle à «kox zones es pesœ simuler les gradients thermiques axiaux qui apparaissent lors de

p&enBznèEe de double stratification (paiirs haute et basse du collecteur) générée par des chocs

alternés. Un modèle à doaze zones (quatre secîeœs de cois zones axiales) tel que celui

développé par !a DER penne: de népondie conecKaaeat à ces problèmes.

Ce !appeal expose de façon détaillée la modélisation adopiée.

11



•\
II - PRESENTATION DU COLLECTEUR FROID

IM • Presentation

Le collecteur froid est un grand volume de sodium représentant une masse d'environ 700 tonnes
(sur un total d'environ 3SOO tonnes pour te circuit primaire complet) [2]. Cène masse de sodium
est au contact de nombreuses régions du réacteur (figure 1):

- Ie baffle de refroidissement,

- te platdage qui enserre te sommier,

- lazoneinter-redan,

- la partie basse des échangeurs intermédiaires,

- la jupe des pompes primaires,

- la UPOSO (liaison pompe-sommier).

IL2 - Géométrie (figure 2)

Nous prenons poor origine, dans toute la suite, le point O, point le plus bas du collecteur froid,

intersection du baffle de refroidissement et de la virole conique du platelage. Ce point est

indiqué à la côtt z=5600 sur les plans de Superphénix.

De ce point partent les axes du repère :

- l'axe Ox est horizontal, radial et orienté vers le centre du cœur,
- l'axe Oy est vertical ascendant.

Le collecteur froid est un volume de révolution amour d'un axe parallèle à l'axe Qy et situé à la

distance Lde celui-ci La valeur retenue pour L est 7062 mm.

A droite de l'origine, te collecteur froid est limité par un segment de droite issu du point O et

faisant un angle de 63° avec l'horizontale, A partir de la côœ y=2810 (ou z = 8410), on trouve
une droite verticale.

A gauche de l'origine, Ia limite est un arc de cercle. Ce cercle, de rayon R, prend son origine au

point C (a,b). Les valeurs retenues sont les suivantes :

a=3910 ; b = 5859 ; R = 7045.

12
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f Là géométrie indiquée se poursuit jusqu'à la côte y - 5087 (ou z = 10 687). Au-dessus de celle-
ci, Ia partie haute du collecteur se referme par un arc de cercle. Ge cercle, de rayon R2, prend
son origine au point C2 (a2, b2). Les vafcurs retenues sont les suivantes :

a2 = 1090 ; b2 = 7880 ; R2 = 4060.

Dans le collecteur plongent les huit échangeurs intermédiaires et les quatre pompes primaires.
Nous tiendrons compte du volume de ces appareils, ainsi que celui de leur tuyauterie. De plus,

nous décompterons le volume des huit bondes, presque entièrement métalliques.

Les jupes des pompes primaires se situent à la côte z = 9060.
Les fenêtres d'échangeurs se situent de la côte z = 10 000 à la côte z = 10 687.

Nous avons vu que le collecteur froid échangeait de la chaleur avec le baffle de refroidissement,
le platelage et la zone înter-redan. Nous préciserons plus loin les valeurs des surfaces et des
coefficients d'échange.

Signalons d'ores et déjà la masse du sodium que nous évaluons à environ 700 tonnes [2]. Ceci
nous permet également d'indiquer le temps de renouvellement de ce fluide, qui dépend du débit
global par la relation :

TQ=TOQN

où tO est le emps de renouvellement au débit nominal. Les valeurs retenues sont:

QN = 16 587 kgfe

Ces valeurs correspondent au débit actuel à la suite de la mise en place des assemblages
grosses finies.

13



III . LE PROBLEME ; NOTRE DEMARCHE

UU - Le modèle existant et ses limites

Le modèle du collecteur froid à deux zones partage la masse totale en deux masses

constantes égales.

- En choc froid, quels que soient le débit et l'amplitude du choc thermique, c'est la Zone 2 qui
est considérée stratifiée dans sa totalité.

- En choc chaud, de même, c'est toujours la Zone 2 qui stratifié dans sa totalité.

On voit immédiatement quelles sont les limites imposées par la rusticité du modèle, et qui sont

principalement tes suivantes :

- La masse considérée stratifiée, à cause de sa constance, est faiblement dépendante des causes
physiques mêmes de la stratification.

- On tt*1 tïffat Pg^ C*MI>p1IP dn phnirwT>"lp «fe Hftgfratîfiratînn

- Impossibilité à modélîser des chocs thermiques alternés conduisant à une double
stratification (parties haine et basse du collecteur).

IIL2 - Les orientations do modèle à douze zones

TTT ? 1 - Sîmatimis dissymétriques : quatre secteurs

Les conditions dissymétriques peuvent s'initier :

* A pamrtTnn ffwvtîfginfiurnf initial

• Apaitâ-d^mtbnctkMmementmitialdissymétnqae:
- fboctknnemem avec ime pompe Tjnmara arrêtée,

- fonnimmemeni avec une boucle secondaire arrêtée,

- fonctionnement avec deux boucles secondaires arrêtées (les deux boucles incidemées
doivent appartenir à des voies électriques distinctes),

- fonctroaaemeffi avec UIK rxHnrjerminaTO et IUKt^
pas forcément associées).

ftétisons que les deux derniers cas mentionnés sont des objectifs de fonctionnement.

La localisation des boucles secondaires et des pompes primaires conduit à des dissymétries
thennohydraaliqaes importantes dans le collecteur froid qui est le volume en sodium le plus
affecté parles situations de fonctionnement dissymétrique.

14



En outre, l'hydraulique du circuit peut être modifiée lors des fonctionnements dissymétriques
car il apparaît des mouvements de fluide transversaux importants pour recréer le bilan des débits
lorsqu'un ou plusieurs composants ne fonctionnent pas ; ces dissymétries hydrauliques
s'accompagnent alors de dissymétries thermiqv s dues aux différentes températures en sortie

des échangeurs intermédiaires.

Ces considérations ont conduit à choisir une modélisation à quatre secteurs, chaque secteur
comprenant une pompe primaire et les deux échangeurs intermédiaires associés.

TIÏ-2-2 La stratification : trois zones axiales

Très rapidement, nous avons réalisé Ia nécessité de considérer trois zones bien distinctes au sein

du collecteur froid, afin de distinguer les stratifications chaudes en partie haute liées à des chocs
froids et les stratifications froides en partie basse liées à des chocs chauds. Signalons que les
limites inter-zones sont loin d'être arbitraires, et surtout ne sont dans aucune mesure figées.

En effet, l'incapacité du modèle existant à bien rendre compte des chocs chauds forts (bas débit

et forte amplitude) et des chocs alternés résidait en grande partie dans le fait que ses zones
étaient figées.

C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un modèle à trois zones, de masses

variables, qui permettent a priori de remédier aux problèmes cités plus haut

En outre, de par sa conception à masses fixées, le modèle existant n'était pas en mesure
d'étudier un aspect important du phénomène, la destratification.

Nous ne pouvions nous contenter de réaliser un modèle, aussi précis soit-il, qui se limite au
calcul de la masse stratifiée à l'instant initial, en fonction des conditions de débit et de
température, sans étudier le devenir de cette masse.

En effet, l'étude précise des transitoires causant l'apparition de stratification, ainsi que de la
vitesse de disparition de Ia couche stratifiée dans le collecteur froid est essentielle pour plusieurs
raisons:

- Tout d'abord, ce grand volume de sodium a été conçu afin de limiter la vitesse et l'amplitude

des chocs thermiques subis par le cœur lors de transitoires incidentels. Or, dès l'instant où il
y a stratification, la masse stratifiée se trouve séparée par une pseudo-paroi adiabatique du
reste de Ia masse du collecteur froid. Cet "amortisseur de transitoires", qui remplit son rôle

grâce à 1inertie thermique que représente sa masse, perd une partie de son efficacité du fait
de l'amputation dont fl est victime.

15



r • D'autre part, la modélisation de l'évolution temporelle de la masse stratifiée permettra de
connaître, i quelques pour cent pies, l'efficacité d'amortissement dont on disposera à tout
instant suivant le choc thermique.

Le modèle existant permettait d'étudier l'évolution temporelle des températures des zones 1 et 2.
Pour le calcul de ces évolutions, les échanges thermiques entre les deux zones n'étaient pas
représentés par des coefficients d'échange, mais par un aspect purement hydraulique, à base de
coefficients de remélange relativement arbitraires, qui traduisaient réchange de fractions de
débit dans le système.

Nous nous sommes rendu compte, lors du développement du nouveau modèle, que cette vision
des choses ne permettait pas d'étudier la destratifîcation dans de bonnes conditions, et ce pour
plusieurs raisons :

- I^ jV^warifîcaiînn n'est pas un phénomène parement hydraulique. Une large part d'échanges

thermiques intervient en effet dans ce processus. On peut même affirmer que dans le cas des

liquides mrfHirKre comme le sodium, la part de l'hydraulique est faible dans la disparition

de la masse stratifiée.

- Par contre, pour ce qui est des évolutions de température, le remélange hydraulique joue un
rôle non négligeable.

Pans le paragraphe qrivant, roast aHims précisa- nn pen les phénomènes physique; caractérisant

la rivnyniinue fa fa Stratification «Ton ftoMg.

m?? I-Généralités

Considerons plusieurs liquides de masses volumiqnes différentes ; ces liquides se superposent

selon les ICHS de l'hydrostatique et l'interface entre deux liquides de masses volumiques

ronsmitives est horizontale si tes forces extérieures se limitent aux forces de pesanteur.

La situation que l'on v £ le plus souvent est celle du bicouche : un fluide lourd de masse
vohimîqne p + Ap et un fluide léger de masse vahnmque p, par exemple de l'eau salée et de

Teau dooce, OQ de Fean froide et de l'eau chaude.

Supposons que l'on des deux fluides est mis en mouvement par rapport à l'autre. En

rapprochant le phénomène à l'interface avec celui de la surface libre qui sépare un liquide d'un

gaz, on peut prévoir que des ondes d'interface vont apparaître. Ces ondes, appelées ondes
internes, se propagent à âne célérité fonction de Ap.



r La non-linéarité des équations de Ia dynamique du bicouche peut engendrer des ondes
déferlantes ou des ressauts internes, de telle sorte qu'il existe une valeur limite de la vitesse
relative à l'interface pour laquelle cette dernière se brise et donne naissance à des tourbillons qui
se propagent dans les deux liquides avant de disparaître.
Cette énergie turbulente engendra deux phénomènes :

• un transfert à travers l'interface qui aura tendance à adoucir Ia discontinuité de densité entre
tes deux couches et à la transformer en une zone à variation continue de densité,

- un frottement turbulent traduit par une contrainte à !Interface ii dont l'expression constitue la
difficulté majeure des écoulements stratifiés.

Les profils de température présentent un noyau central stratifié où la température varie
linéairement avec la hauteur. Oe noyau stratifié conespond à une zone stagnante où la vitesse est
pratiquement nulle. Dans le cas du collecteur froid et en supposant qu'en cas de stratification on
est proche d'un écoulement en convection naturelle, la stagnation hydraulique peut être
confondue avec la stagnation thermique à profil de densité Bnéaiie.

IIL2JL2 - Définitions

Compte tenu de leur importance, les notions d'interface, de hauteur de stratification et
d'épaisseur de stratification doivent être Ken précisées.

• Interface:

Le profil de masse volumique (ou de température) présente un point d'inflexion. La

l'interface est Ie tien des pointe d'inflexion de la courbe p(z) (ou T(Z)).

Cène définition a une signification physique !précise. Ea effet, le gradient de densité dr/dz est

Si p(z) est deux fas derivable, fl existe une hauteur ZQ IeUe que :

d2p/dzz(z0)=0

D'autre part, on voit bien physiquement que dp/dz change de signe en Z0. Ces deux
lailéfjmt;^

La détermination de 1 interrace à partir de cette définition nécessite Ia connaissance d'un
grand nombre de points de mesure pour lisser conecianent le profil

17
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r Dans le cas du collecteur froid où le volume est très important, on conçoit facilement la
difficulté de situer préciseront, selon cette définition, la position de l'interface.

• Hauteur de stratification:

La hauteur de stratification h correspond théoriquement à la position de l'interface, c'est-à-
dire à 2̂ .
La hauteur de stratification s'est avérée une grandeur très commode pour décrire la partie
stratifiée d'un écoulement dans un tuyau, dans le cadre de la formulation
monodimensionnelle SICLE f7]. Cest cette grandeur qui est reprise pour le collecteur froid.
Le niveau de stratification est compté à partir de la côte 5600 pour les stratifications froides
en partie basse et à partir de la côte 11900 vers le bas pour les stratifications chaudes en
partie haute.

• Epaisseur de stratification:

L'épaisseur de stratification caractérise l'épaisseur du noyau stratifié, c'est-à-dire la partie où
le profil de densité est linéaire. Pour le collecteur froid, on fait l'hypothèse que cette
épaisseur se confond avec la hauteur de stratification.

IIL23 - Amplitude de la stratification

m.2 3.1 - La chocs froids

Dans ce type de chocs, la situation est assez simple. Nous venons plus loin la méthode de
cakul des différentes masses.
Dans de tels cas, c'est la zone 1 qui stratifié. Ec fait, l'étude de chocs froids simples ne revêt
pas une nés grande importance, car la masse éventuellement stratifiée en cas extrêmes ne
dépasse jamais 30 % de Ia masse totale du coDecteur froid.
En effet, tous les relevés cxssrenl que la couche chaude stratifiée ne peut se positionner en-deçà
dumflieudelalenéTCd'é<iiangeurrâtEnnédiaire-M
déTjït M permettaient de se positionner à une telle côte, l'expérience montre que le débit l'érode
rapidement pour la ramener au-dessus de la côte limite. Nous avons donc considéré que la
zone 1 ne pouvait dépasser te milieu de la fenêtre.

18



r U12.3.1 - Les chocs chauds

- Généralités

Dans ce type de chocs, la situation est plus complexe. Les chocs chauds sont de fait les plus
contraignants, car en cas extrême on arrive à stratifier presque 2/3 de la masse totale du

collecteur froid.

DL23.22, - Des jets directs

Dans cetœ partie, nous avons été confrontés à un problème spécifique, Ue à la position de la

zone considérée.
En effet, des relevés de vitesse du fluide en maquette ont montré l'existence de "jets directs",
c'est-à-dire des lieux de passage privilégiés du fluide, qui semble s'écouler dans un pseudo-

tuyau.

Les jeis directs dans le collecteur froid

Jets directs

Ces jets directs jouent un rote imponant dans le collecteur chaud de Superphénix étudié par
FEDF, en introduisant un retard dans Ia variation des températures, puis une variation brutale de
celks-â (on observe un point anguleux).

Dans les nombreux relevés expérimentaux, concernant le collecteur froid, que nous avons
étudiés, nous n'avons jamais trouvé trace de fil point anguleux.

Ceci nous permet donc de négliger rinfluence de ces jets dans l'évolution thermique du
coDecieur froid.
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r m.2.3.2.3 - Positions extrêmes de ta stratification

Des problèmes risquent de se présenter si la zone stratifiée basse atteint une côte très élevée,
dépassant par exemple le bas de la jupe de pompe, ou se plaçant en face de la fenêtre
d'échangeur intermédiaire.

• Dépassement de la jupe de pompe primaire:

Le sodium dépasse la jupe de pompe

10687

10000
Pompe

Primaire

Niveau de sodium

8410

Dans ce cas, il y a disparition de la partie supérieure de la couche stratifiée par pompage
direct. Le modèle rient compte, par conservation de l'équation de masse, du transfert de débit
de la zone 2 vers Ia zone 3.

Pbsinoaneraent en fare de la fenêtre tféchangent:

Niveau de sodium
10687

JOOOO

9060

Pompe

\8410
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r Ea pratique, de même qu'en cas de choc froid, la zone 1 remonte au-dessus du milieu de la
fenêtre d*échangeur, dans te cas qui nous intéresse l'interface redescend iris rapidement au-
dessous de la fenêtre tféchangeur. Nous avons donc considéré que l'on ne pouvait dépasser
cette côte. On se retrouve alors dans le cas précédent.

Interface en-dessous de la jupe de pompe :

Cest le cas le plus courant de comportement thermohydraulique du collecteur froid. Pour

mémoire et pour un choc thermique de 110 0C (valeur rencontrée dans le cas du

déclenchement d'une pompe secondaire par exemple), il faut une valeur de débit égale à

24% du débit nominal pour dépasser le point bas de la jupe de pompe. Donc, même en cas

de fonctionnement an minimum technique, on atteint à peine ces valeurs. Ce ne sont donc

que sur des transitoires avec variation du débit primaire (type manque de tension) que l'on

sera susceptible d'avoir des stratifications dépassant Ia jupe de pompe.

• Cas particulier du dévirage d'une pompe (QPP<0):

Dans ce cas, le débit inverse sortant de la pompe en dévirage empêche la couche stratifiée de

dépasser le bas de la jupe.

HL2.4-Transfert des défaits

On a considéré que les apports de masse par les échangeurs se font dans les zones non

stratifiées du collecteur (ce qui est logique par définition de la stratification hydraulique qui

conduit à one masse statique non penuibée par les écoulements). L'apport de masse par le

déversoir se fait toujours en zone 2.

HL2.4.1 - Cas non senate

L'apport des débits intervient dans les tre

Onachoisi: Qi= y Qr

(cf. chapitre IILZ5).

Q2=y Qr Qr étant fc débit réduit total des échangeurs intermédiaires

Cet apport n'est pas tout à fait dans le rapport des masses des trois zones car on a cherché à

pnvilégîer reconkEKnt en zone 2 pour traduire un peu la notion de jet direct.
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r DL2A2 - Chocs froids

Dans ce cas, on a

, _ ' MB
-

Dans ce cas, on a Oi=O
Ql=_M

M1+M2
_ M2 ,

HL2.4.4 - Conclusion

(zone 1 stratifiée)

prorata des masses

(zone 3 stratifiée)

prorata des masses

«I

•MMWIZUIKl

2ODC 2

___'3

nonnal

1
7

a
7

2
7

chocs finds

MZ
M2+M3

M3
M2+M3

chocs chauds

Ml
M1+M2

M2
M1+M2

TTT *> ̂  -

Le modèle considère Fexistence de trois zones fictives, la zone 1 du sommet du collecteur i
jusqu'en haut de la fenêtre d'échangenr, la zone 3 du fond du collecteur jusqu'à la côte 8410

la pMtieayériemgdn pla«dag&, la TTHIR 7 TF^«a-ntanr l

présence de ces trois masses permet de rendre compte d'un gradient anal de quelques degrés en
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r IV . CALCL1LS GEOMETRIQUES

IV.l - Présentation des calculs

Nous allons exprimer la masse de Ia zone située en-dessous de la côte z, ainsi que différentes

surfaces : celle de l'interface horizontale entre zones et ks surfaces d'échange entre les parties

métalliques et le sodium au contact

IV.2 - Calcul de M(I)

IVJU - Schéma (figures 2 et 31

Toutes les côtes sont en mm.

Dans le repère CO Jt,y) :

a=3910

b = 5859

R=7045

L=7062

a2=1090

b2 = 7880

R2=4060

(Dl): xl =0,6672354 y

<p3}:x3=04095y

On pose: z=y + 5600

h=b-y

IVJL2-Principe du calcul

Le principe consisic à calculer la surface dans un plan radial, de déterminer son centre d'inertie

et à engendrer te volume par Ia revolution de cette surface.
Poor cela, on calcule :

SO : surface du < ircnlaûe de rayon R, et d'angle 6.

ST : surface da mangle (M2, Ml, C).

SV : surface du triante (O, Ml, M3).

SY : surface du polygone (O, M2, M3).
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IV.2.3 - Calcul de la masse Mf z)

Détermination de 6 :

Ona:R2cos9 =

R2cos9=a(a+x2)+b(b-y)

L R2

D'où: Se=

= SO-ST-SV On a donc la surface de (O, Ml, M2).

On va maînfenant différencier les deux surfaces OMMl et OMM2, en assimilant cette

oemièie à celle d'un triangle.

LevoIiinieengendtéparlaiévaludonde(O,M,M2)estVl tel que :

• Levolumeengendréparlarévolutionde(O,M,M3)estV2telque:

i pour 2810 <v< 5087 (figure 4)

Cn petit problème se pose au-dessus de la côte y = 2810 (z = 8410). En effet, au-delà de ce
point L Ia droite (D3) devient une verticale d'équation x = 1432. On compte donc de façon

excédencine le volume engendré par la !évolution de la surface IPM3. Soit SS et VS les surface
et volume à ôter pour rétablir le bon calcul.

xi = 1432 xP= 1432

vl=2810 vP = v

24



r (x3- 1432) (v -2810)

V3-2. S5L- 1432-

TV 1 5 - Prise en compte de la géométrie pour 5087 < y < 6300 (figure 5")

Oa rajoute aux volumes précédents le volume engendré par la révolution de l'arc de cercle de

rayon R2 et centré en c2 (a2,b2).

SSUP = - (z - Z^ R2 sinfarccos 2-

STOT = 5,075035 x iO6

iF = STOT -SSUP

VINF =2îc (L + a2) SINF

IV.2.6 - Prise en compte de la bonde

Uy a en Mt îuât bondes dans l'ensemble du colkcœoï froid. Ce soat des cyvfndres, situés delà
cote y = 1061 à la côte y = 257?, qui occupent un volume total de 4,58 m3.

VbQmJe=O poury<1061
Vbonée =4^8 10? (y - 1061) pour 1051 <y< 2579
Vbor.de = 4^8 IO9 poory > 2579

- Frise en comte des IJPOSO

Ce son£ des canalisations cylindriques, horizontales, aa nombre ds huit, de longueur 3350 mm,

de dismeae 850 mm, localisées de Ia côte 7110 à la côffi 7960. Elles contiennent du sodium issu
des pompes, et ESSOC à la tsmpéranne T2.
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7110<z<7960

7960

[8R3
2 +(z- ZC) RS sine] av<* 8 = Arccos

z > 7960 V1J050 = 15,207 109

IV-2-8 - Prise en comte des bulbes des ompes

Ce sont des canalisations cylindriques verticales, de diamètre 1530 mm, situées de la côte 7535

à Ia côte 9060. Elles contiennent du sodium à la température de la zone 2.

7353 < z < 9060 V 0̂6 = 8328 (z - 7535) . 106

z > 9060

IV.2.9 - Prise en compte des échanoenn: îniprmréti:

On les assimilera à des cylindres de diamètre 1830 mm, localisés de la côte 8980 à la côte

1 1 900. Ils contiennent en fait du sodium à la température TseL

8980 <z< 11 900 VH =21,04 (z- 898O)IO6

IVJLlO - Prise en comte des îimes de omes

On !es assimilera à des cylindres de diamètre 3700 mm, localisés de la côte 9060 à la côte

11 900. La pairie de leur volume 1 contient en ait do sodium à la température de la zone 2.

9060<:z<1190a = 43 (z- 906O)IO6
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IV.2.11 - Conclusion

La masse M(Z) située en-dessous de la côte z s'écrit donc

Four mémoire, Ia masse totale du colfccteur fioid fourni par cette fbnnule (côte 11 900 mm) est
de 679.9 tonnes.

IV3 - Calcul des différentes surfaces

IV3.1 - Calcul de la surface de l'interface

Cette surface que nous noterons Sïnt est Ia surface horizontale du collecteur froid à la côte y
(y = z -5600).

IV3.1.1 - y < 2WO (figure 6)

Sînt est alors Ia différence entre la surface du disque de rayon L -f x2 et celle du disque de
rayon L - x3.

Sïnt = K [(L + x2)2 - CL -

IV3.1.2 - 2810 < y < 5087 (figure 7)

Sint est Ia différence entre la surface du disque de rayon L + x2 et celle du disque de
rayon L-1432.

Sint=x [(L+X2)2- (j,-1432)2]

IV3.1.3 -5087 < j < «00 (figure 8)

Sint est Ia surface engendrée par la révolution du segment de droite de longueur 2R3dontle
centre de graviié est situé à Ia distance L+a2 de l'axe du coeur.

Sînt=*[(L+a2+R3)2-(L+a2-R3)2]
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r A panir de y = 5087 mm, OD va tenir compte des traversées à travers le redan des échangeurs
intermédiaires et des jupes de ponces. Oda est obligatoire si cm veut avoir une image correcte
de la valeur de la surface de l'interface lorsqu'on se rapproche du sommet du collecteur car la
surface des traversées est du même ordre de grandeur.

1

5087 <y< 5930

5930 <y< 6194

6194 <y< 6300

Sint = Sint- 35,6610* - 21,03 10*

Sint=Sint - 4* [402O2 - (z - 7880}2] - 21,03 106

Sint=Sint- 1211[402O2- (z-7880)2]

pe avec les stnicuues

W32.1 -Plottage (figure 9)

SPlat est la surface au contact du fluide en-dessous de la côte z (correspondant à la

zone 3 du modèle).

Leplatelages'étewlformirtOaupcàmldecxxidarinéesx= 1432ety=8410.
On en déduit SPlat2, Ia surface du platelage au contact de la zone 2.

SPIaU = 125,75 . 10* -

ut-

Baf est Ia surface an contact du fluide en-dessous de la côte z (correspondant à la
zone 3 du modèle).

Oenesur&ce est celte engendrée par la !evolution de la corde OM2 à la distance L +x4 de l'axe,
x4 étant l'abscisse (contée positivement) du cenne de gravité de la corde OM2.

• Détenmnanondex4:

La droite (OMQ est la médîatnce de l'angle OCM2.

= et

avec a=OJ982 radian.
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Soit (D4) la droite (CM4)

— I I
a+btg(a-|)

On a done:

Baf=2jtR8(L + x4).

On en déduit Ba£2, Ia surface du baffle au contact de la zone 2.

BaQ=200,74 x 106 - Baf

IV323 - inter-redan (figures 11 et 12)

Zone 1 (figure 11) - Elle échange de la chaleur avec la partie du redan torique comprise de
Ia côte z à la côte 119OC. Ceci conespond à un angle p.

SZIl=2K(2pR2)(L

On tient compte des traversées:

• z<11530

11530<z<11794

SZIl = SZIl - 21,03 . 106 - 12̂ 7 x [402O2 - (z - 788O)2]

11794<z<11900

SZU = SZIl - 37,7 [402O2 - (z - 788O)2]
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r Zone 2 (figure 12) - EUe échange de la chaleur avec toute la partie verticale et le reste du
redan torique.

Partie vemcate :2x (L-1432) (10 687-8410) = 80,5 10*
Reste du redan : 278,1 x 10* - SZU
DODC : SZC = 358,6.106- SZCl

IV.3.2.4 - Tuyauteries de pompes (UPOSO)

Les pompes primaires sont équipées de tuyauteries qui relient la partie basse de celles-ci au
sommier. Chaque pompe est reliée an sommier par deux tuyauteries circulaires horizontales de
rayon 850 mm, les UPOSO, dont l'axe est situé à la côte z=7535 mm.
La documentation indique un volume de 3,8 m pour one pompe (soit deux tuyaux). On en
déduit la longueur d'un tuyau qui est de 3,35 m.

7960

7535

7110

- dez=SfiOOàz=7110

- dez=7HOàz=79GO

Surface des tuyauteries de pompes

SLIPOSO=O

SUPOSO=8 R3

SUPOSO = 22.78 0 en m2.
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- au-dessus de z = 7960

IV.3.23 - Jupes de pompes

Les jupes de pompes sont assimilées à des canalisations cylindriques verticales, situées de la
côte 9060 à la côte 11900. Leur diamètre est de 3700 mm.

Oa calcule la surface latérale des bulbes depuis la côte z jusqu'à la côte 11900. Cette surface est

celle d'échange de la zone 1 avecles jupes, qui contiennent du sodium à la température de la
zone 2.

- pourz>9060 SPPl = 11,62.103 (11900 - z)

IV.3.2.6 - Echangeais intermédiares

On les assimile à des cylindres de diamètre 1830 de la côte 8980 à la côte 11 900. Us
contiennent du sodium à la température TSEL

• Zbnel:
• Zone 2:

= 46.103(11900-z)
10687 <z< 11900
SEE = 55,798.106 - SEIl
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V - CALCUL DES MASSES STRATIFIEES INITIALES

V.l - Généralités

En abordant l'étude des stratifications dans le collecteur froid de Superphénix, plusieurs points

ont para essentiels.
En effet, il fallait pouvoir caractériser l'apparition ou non d'une ou deux zones stratifiées (en cas

de choc alterné), ainsi que l'étendue de ces secteurs, par leur masse ou la côte des interfaces.

Pour ceci, on a repris l'idée déjà utilisée d'une relation entre un nombre adimensionnel, le

nombre de Fraude, et la formation d'une couche stratifiée. L'expression du Froude ainsi que

ses valeurs limites înriîgiianr une stratification étaient données dans des notes EDF et Novatome.

V.2 - Le nombre de Froude

Ce nombre, noté Fr, est une grandeur commode pour rendre compte des stratifications. U

mesure le rapport des forces d'inertie aux forces de gravité. C'est le Froude densimétrique qui,

dans Ie cas du collecteur froid, s'écrit :

avec : V Ia vitesse

g l'accélération de la pesanteur

L une longueur caractéristique

p la masse volumique
Ap Ia variation de niasse volumique

Dans Ie cas du collecteur froid, les notes EDF et Novatome donnent l'expression suivante

du Fronde :

(%SEIN)
ft~115—ÂF~~

Fr = 1 pour le transitoire de ralentissement des quatre pompes secondaires choisi comme

référence [3].

avec: Q le débit réel des échangeursintcnnédïaires
QSFJN If <ipftirnr»miMl rire ̂ rhangpnn; iii

AT rarnpHtude du choc thermique
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r En cas de choc froid, on évalue AT en prenant Ie gradient maximal existant entre la température
de sortie des échangeras intermédiaires (TSEO et la température de la zone 1 (Tl) ou entre les
températures des zones 1 et 2 (T2), ce qui permet, en cas de remontée de TSEI, de conserver
une stratification chaude en partie haute tant que T2 reste plus froide que Tl,
En cas de choc chaud, le même raisonnement s'applique en remplaçant la température de la

T1C !parla température de la zone 3.

Les valeurs prises par le Froude dans chacun des cas indique si l'on stratifié ou non. On

ieprend les valeurs limites données par P] :

- sur choc chaud, on stratifié si O < Er < 0,94

- sur choc froid, on stratifié si- 1,1 <Fr<0

VJ - Le calcul des masses stratifiées initiales

L'étude a été poussée au point de caractériser par une seule grandeur l'amplitude des

phénomènes de stratification.

Etant donné que l'on utilise le nombre de Ronde pour détecter la stratification, on l'a conservé

pour cette caractérisanbn.

Physiquement, !amasse a semblé la grandeur la plus appropriée.

On a donc recherché une relation de la forme :

= a Fr1 + b.

Le nombre de Froude étant la seule grandeur caractéristique, et les maquettes étant en parfaite

similitude de Fronde, on a donc pu utiliser les relevés provenant de celles-ci pour lesquels des

phénomènes de stratification apparaissaient clairement. Cela a conduit àa limiter les

investigations à la maquette du LNH [3] et [4].

Dans nus les cas, on trouve x =- 1 et donc une expression de la forme :

Les coefficients varient selon le type de choc.

V3.1 - Cas des chocs chauds : Fr > O

Ces calculs sont niés des relevés provenant de la maquette du LNH. A partir d'une côte
d'interface, on évalue M^ à l'aide de la formule du chapitre IVJLl 1 .
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r Fr = 0,09
ft = 0.22
Fr = 0,41

1/Er=IU
1 /Fr =4.54

l/ft = 2,08

Mn,, = 203 556
M1̂ 1 = OS 236^5
M ,̂, = 25 738,25

Qn neuve tes droites d'équation :

On minimise (Vl - 203 556)2 + Cy2 - 63 23&2S)2 + (y3 - 25 738,2S)2.

Ona: 148 a* + 35,44 a b + 3 b* - 5 200 199,47 a - 585 061 b + X2.

Ondérive par rapport àa: 296 a + 35,44 b - 5 200 199,47 = O.

Ondérive par rapportât): 35,44 a + 6 b - 585 061 = O.

Onmedecesysâme: a = 20 127,9
b = -21 378,6

Et donc: | M51̂  ̂  20 127,9 / Fr - 21 378.6 1

- Cas des cfaocs froids: Fi- < O

On tepiend dans ce type de ducs la valeur a = - 20 1793. Le coefficient b est donné par la
relation a/Frl + b = O avec IrI =- 1.1 d'où : b = - 18 298,1.

- 18298.1.
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r VI - VITESSE DE DESTRATIFICATION

VI.1 - Cas d'une stratification froide en partie basse sur choc chaud

Soit fe schéma suivant :

Zoœ2àT2

Interface à Ti
(épaisseur Ah)

Zone 3 à T3 zone stratifiée : T3 <T2

Entre Ia «me 2 et !Interface à destratifier, les échanges thenniques se font selon le

coefficient d'échange Ht

Entre la zone 3 et !Interface, on considère l'existence d'une pseudo-paroi adiabatique.

La surface d'échange entre Ia zone 2 et !Interface, située à la côte h, vaut SO»).

La masse ïtâ de !Interface est donnée par:

Mi = p SQi) Ah.

L'équatîoa régissant révolution de Ti est :

Mi Cp CdTi / dt) = Ht SOi) (Tl-Ti).

VL1.1 - Calcul dn coefficient d'échange menmque

Nous allons assimiler l'interface à desuaiifier à une plaque plane hqriwmiale, en convection
naturelle, et en régime laminaire. On a alors:

Avec: Nu=

Ht = X Nn /L. Nu=Nombre de Nusselt

P, =NombiedePrandtl
G1 =Nombre de Grashof

_pxgxL3xAT

Pr =
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r 9,81m/s2

Coefficient de dilatation cubique: p = --!• ^B.

Masse volumique

Longueur caractéristique
Ecart de tcnqjérature entre te flin<te circulant (T2) et la partie superficielle de

Ia couche stratifiée (Ti)

= — viscosité cmémanque
P

= Viscosité dynamique
= Chaleur spécifique

= Conductibilité tfaenmque

En prenant les caractéristiques du sodium à 395 0C, on en déduit l'expression :

g

jî

p

L
AT

v

|i

6,43613 105 AT

D'où, pour le Nusselt :

Or, Ht-(X Nu)/L. On a donc pour Ht:

Ht= 1355,7 pii-

Nous avons vu que cette conélaâon vaut pour des plaques carrées. Celle qui nous intéresse est

une surface annulaire d'aire SOi). Nous supposerons que cette corrélation reste valable en

posant:

Nous aurons donc:

= KAT1A avec K=
(S(U))Vs

36



23

r VI. 1.2 - Résolution de l'équation de la chaleur

Gène équation devient :

p Ah S(h) Cp SE- *= K S(h) (T2 -

£"*' — f
-OL-. I
(Tl-Ti)4 J«o p Ah Cp

dl

VL13 - Vitesse de destrarification

Pour ce qui est des bornes d'intégration, nous choisirons les suivantes :

« àt», Ti=TS,

• àtO+At,onadestrau^lacoucheAh.&kâgriirlequekcc«checx)nsîdéree,mitialementà

la température T3, a atteint la température limite de stratification T31.

T31 est ttDe que te Froude vaut te Ronde limite, soit 0,94.

Er=IlS^r où Q2 représente le débit réduit de Ia zone 2.

On a Q2 = aQry Qr étant te débit réduit total des échangeurs intermédiaires et a =

(cf. chapitre IIL2.4.3).

...Ml +M2

On tait Ir=0^94 ; ceci implique :

Noos aurons donc :

4L__1 1 1 _ K
L(T2 -131)̂ 4 (12 - TS)1AJ P Ah Cp

At _4pÇp rp.3068 ~
K L QlV2 ~<T2-T3)V4

=- = 3235,4 SJh)V8 030068
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r II nous faut toutefois préciser que ce tenue n'est pas le seul à entier dans l'expression de la

vitesse de destratificarion.
En effet, par le processus décrit ci-dessus, nous n'avons fait qu'amener l'interface à la
température T3. !nous reste enoire à l'amener à k température de mélange T2.

Pour cela, le phénomène physique considéré est le remplacement de la masse localisée à la

côte h, définie par une épaisseur Ah, à la température T31, par du fluide à la température T2.

Le temps mis pour ce phénomène est lié à la géométrie même du collecteur froid, ainsi qu'au

niveau du débit circulant

Ce terme traduit l'érosion hydraulique de la couche stratifiée par les phénomènes de diffusion

turbulente à l'interface. Une fraction kQ du débit de la zone au contact de la masse stratifiée

participe à cet échange. On peut donc écrire:

Mi=kpQAt ou Q est le débit en m3/s,

Mi est la masse de l'interface d'épaisseur Ah,
Mi = p SQt) Ah SQi) étant la surface de l'interface à la côte h.

Onendéduit: = k

En se ramenant au débit nominal QPPN des pompes primaires (m3/s) et au débit réduit Q2 de la

zone 2. on a:

Ah Q2QPPN
At S(h)

La fraction k du débit total dépend de la surface d'échange de !Interface (S) qui, en première

approximation, varie comme h .

En prenant comme côte de référence k côte 8000 pour remplacement de !Interface, on aboutit à

une relation:

k_ (h/8000)2

k"

qui traduit le fait que la fraction de débit total participant à l'érosion hydraulique de la couche

stratifiée est de l'ordre de k % de ce débit. Par conséquent :

Ah _ Q2 QPPN (h/8000)2 _ „
At k'S 2

k'sera déterminé par les essais sur maquette.
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r En conclusion, la vitesse de destratification fait intervenir deux termes :

- Tun traduisant l'érosion thermique donc l'équation est donnée par V1,
- l'autre traduisant l'érosion hydraulique donc l'équation est donnée par Vj.

Ces deux termes agissent bien évidemment dans la réalité en même temps. La disparition
effective de l'épaisseur Ah sera donc conditionnée par la plus grande des deux vitesses

d'érosion, soit :

Gela reprend la modélisation adoptée pour les stratifications dans les tuyauteries [7].

En pratique, le modèle se fixe un pas de temps At de discretisation numérique et on en déduit le

terme Ah d'évolution par erosion de la couche :

|Ah=Atxmax(Vi.V2)a

Au pas de temps suivant, h =h- Ah.

VL2 - Cas d'une stratification chaude en partie haute sur choc froid

On pest appliquer le même type de raisonnement que ci-dessus en remplaçant T3 par
Tl (Tl > T2).

L'équation régissant révolution de Ia température de l'interface Ti s'écrit :

E- = HtS0J) CT2-Ti) (̂  <0 car T2<Ti)

Pour tenir compte de rechange de la coasse stratifiée avec le iedan, on prend les caractéristiques
du sodîtm à 405 0C ; on en déduit

Ht=KAT1/* avec K= 1349

Roar ce qui est des bornes dSnîégration, nous choisirons les suivantes :

• àtO, Ti=TI,

• 2 tO ̂  Ai, on a descan^é la «juche Ah.C£Îa signifie que ia couche considérée, initialement à
Ia tempéraHEe Tl, a asemî la tsmpérat&f -imite de stratification TIl.
Tl lest Elle que Is Fraude vaut le Fraude limite, soit -1,1.
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Fr=IlS .
AT

._ Ml
Q2 représente \edebitTeduitde\aTOne2.
Q2 = aQr, Qr étant le débit réduit total des échangeurs intermédiaires et a = *** 1 ^

(cf. chapitre m 2 4.2).

On MtEr=-1,1; ceci implique:

T2-T11=

Noos aurons donc:

i[ 1 1 ] = K
L(TIl-12J1A (Tl-TZ)1AJ P Q> Ah

F0.31273 !

L Qa1^ (Ti-TC)1AAh K

: 3241,6

En ce qui cooceme le terme d'érosion hydraulique, on traduit l'évolution de ken fonction de la

côtehenpienantaxnniecôiedeiétëieiicedelliua&celOQOO.Onaalors:

17000+1TQOO-MZ
—V 8000 I

k'

Oo en déduit:

V2

-M2

k'S

Au pas de temps suivant, h=h-J-Ah.
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VII . ETUDE DES DIFFERENTES MAQUETTES

Nous allons montrer ici qu'il n'est pas possible de qualifier les formulations de la vitesse de
destratifîcation à partir des résultais d'essais sur les maquettes expérimentales, à cause de la
différence de nature des fluides (sodium bon conducteur, eau mauvais conducteur).
En particulier, on évalue ici les distorsions introduites par l'utilisation de l'eau sur le terme de

vitesse d'érosion thermique.

VlU - La maquette du LNH

VIL1.1 - Caractéristiques générales

Le LNH effectue ses essais sur une maquette à l'échelle I/lSe, représentant un quart de la
circonférence du réacteur, avec une pompe primaire et deux échangeurs intermédiaires. Les
différences de densité entre sodium chaud et sodium froid sont simulées par le couple eau
doucefean salée P] et [4].

VTL1.2 - Principe de similitude

I K Apiatîntre fnnr apparaître trnig iwwnhn-g gang dimension •

a) Le nombre de Fronde densimétrique:

évaluant le rappon des forces dinerùe aux forces de densité.

b) Le nombre de Pédet:

évaluant Ie lappun des transferts thermiques par convection aux transferts thermiques par

c) Le nombre de Reynolds :

èv^oaM le iJpptMtdesfaices d'aimé anx famés de
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La conservation de ces trois nombres lois des essais assurerait une simulation parfaite de la

thermohydraulique du collecteur en transitoire ; cependant, celle-ci est impossible dans la

pratique.

Le LNH, lors de ses essais en eau douce/eau salée, a choisi les valeurs suivantes pour les

rapports modèle/réacteur des trois nombres précités :

Ir=I Pe= 12

Le LNH assure donc une similitude de Froude parfaite et une similitude de Reynolds

satisfaisante.

Par contre, les essais du LNH accusent une distorsion considérable due à la très faible

difiusivîté du sel dans Teau.

Qr, dans ce type de maquette, la diffusivité est sensée représenter les échanges thermiques qui

se rnt)duîseot notamment à l'interface.
1B en Trémie qn^ C« resrâ CQ*¥h"$e"T à «te$ héiângênêités de température assez importantes

En conséquence, les essais assureront une simulation correcte de la thermohydraulique du

TOPpfeur froid en iransituint aux réserves près suivantes -

- des effets de difiusiviié thenniqoe importants conduisent à un champ thermique peu réaliste,

ce qui est le cas quand le coHecttair est étudié a long terme;

- l'évolution des phénomènes de stratification doit être considérée avec précaution compte tenu

des distorsicûs ea Prandtl et en Reynolds que l'on observe ; ces distorsions permettent

cependant d'affirmer que Is stratifications seront moins laides et moins durables dans le cas

réel en sodium.

On rappelle que ce sont les essais réalisés sur cette maquette qui nous ont permis de corrélerla

position de l'interface de stratification avec le nombre de Froude. Le fait que les stratifications

en sodium soient moins raïdes doit permettre de conclure que les corrélations surestiment

probablement un peu la réalité des stratifications observées à CREYS-MALVDLLE mais

permettent aussi d'être conservant sur les chocs thermiques vus parle coeur.

VTL 1.3 - Evaluation des distorsions introduites par la

(indice m, maquette et indice r, réacteur)

Nora avons VD qœfeftëiinnèae de destratirKationett

côte h, à travers laquelle s'effectuent les échanges thermiques, et au coefficient d'échanges
iiiiqiies Ht.
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On a : Hi = (X Nu/L), soit, en prenant la corrélation pour une plaque carrée en

convection naturelle :

= O^(GrPr2)0-25

* Comparaison des PrandU:

Ona Pr=5|

Ptm=12Ptr

Rem=Rer/90

d'où Prm= 1080 Prr

• Comparaison des Grashof:

Gr=
(M/Pô)2

- Caractéristiques des fluides:

P

Eau douce 31V*

IL

81O4

Sodium 2,79 Vf* 2,8312IG*

P est le coefficient de dilatation vohnmqoe

u. estlaviscoâté dynamique
pO est la masse TOhnniqne

X est la conductibilité thermique

Cp est It chaleur massique

On CD. dcdmt r

PTT= 0,00506

= 5,48

pO

995

858

X

0,616

71,437

Cp

4178

1280

Le calcul do Grashof conduit à la valeur suivante pour fe Nusselt :

Nom = 407,4 AT1

Ur-



Le coefficient d'échange Htm vaut alors :

Htm = 246,9 AT1A
SnKh)Vs

Le coefficient Km vaut donc 2449.

La vitesse de desuatificaiim Vm1 est alors donnée par la relation :

VIL2 - La maquette du STT

VIL2.1-

Le STT effectue ses essais sur une maquette à l'échelle 1/20 représentant la totalité de la
circonférence du réacteur avec ses quatre ponces et ses huit échangeurs. Les différences de

densité sont simulées parle couple eau chaude/eau froide [51 et [6].

VTL2.2-Principe de àimliaide

Les valeurs suivantes des trois nombres adimensionnels ont été retenues dans le cas de la
maquette du STT:

a) Nombre de Fronde :

Fnn=Fir

b) Nombre de Pédet:

Fem=2Per

c) Nombre de Reynolds :

Rem=Rer/700
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V1I.2.3 - Evaluât?»** des distorsions introduites

Nous reprenons pour cette maquette la. même corrélation que pour celle du LNH.

* Comparaison des Prandtl

Pr=PeXRe
Pem=2Per
Rem=Rcr/500

Pm=IOOOPn-
Pm = 5,06

* Comparaison des Grashof

On iepiend la valeur du Grashof calculée dans le cas LNH, soit:

GTO = 4,193 !€?. ATL3

Ceci nous conduit à la valeur du Nnssdt:

Nnm=

On en déduit la valeur du coefficient d'échange:

Hm=23^4_AT^_
SmQi)Vs

Le coefficient Km vaut donc 232,4.

=71551 ^ f0-30^- -Lj
L QZ1G ATV4J
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r VII.3 . Synthèse des résultats

Ces expressions donnant les vitesses de oestraàfication sont à rapprocher de celle concernant le
cas réel en sodium qui est la suivante en cas de choc chaud:

Vr1
= 3235,4 Sx*)1* -U

AT1AJ
avec

d: facteur d'échelle

En se plaçant dans des légîmes conespondant au même débit léduit Qr, et en considérant des
amplitudes de choc thermique identiques, on voit que tes tenues de vitesse sont nettement
différents (voisin d'un facteur 10).

Cestsm-lamaqjieaEduIJraqu'onétéaindiittlestransiiDîres symétriques conduisant à des
strafîfîciriqfts ftrôlçs fin rn]\ççfàir fafflpinpm qnantîfiyMpq fin ne pçqt fonf étndÎCT la réalité de

la durée des stratifications à panir des résultats d'essais sur cette maquette. Simplement peut-on
estiiner les durées léeQes à parur du calcul suivant:

Vmi _ 3235.4Sr^ pour le terme mennique

échelle 1/1Se

FjireqmfTWMyrnr.Vi^iTn^liyriran^iqpp pna approximativement

Vi2 _ QZrQH1Nr Sm
Vm2 Q2m QPWJm Sr

D'aptes [3], poor unRoudede 0,09, on a pour le réacteur 0,27 QN et pour la maquette 1,47 Vs
par ediao^armtennediaifle. Sait :

Vr2 _ a x 0̂ 7 x 16 587/858 j_ _
Vm2 a x 1,47 .ID'3 x 8 * 152 ~

On s'aperçait que la distorsion est bien moindre sur l'hydraulique.
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r La référence [3] donne pour un Fraude de 0,09 une durée de stratification de 80 temps
adirocnsionnel (t*). On remonte au temps réacteur par la formule :

t*=Ç avec t=42£ (cf. chapitre IU)

Dans ce cas, -=^ = 0,27
VfN

=>tr=l2500s.

On remonte au temps maquette par Ia relation :

fin.=_LJj- => tm=1420s
tr 153 Qn

Pour un Froode de 0,09, l'amplitude de Ia stratification est donnée par :

NW = 2^27'9 - 21 378,6 = 202 265 kg

ce qui correspond à Ia côte h = 8284 mm pour le réacteur donc à une hauteur hr = 2684 mm
=» hm = 179 mm.
On peut en déduire une approximation du temps mis pour destratifier Ia couche tm= ̂ - ou V

esf la vitesse, mnyfennfe Af A^trarifirarinn Vrmr tmr maquette MI ^̂ r fin ppiif faire, l'hypothèse

que l'érosion thermique est plus petite devant l'érosion hydraulique =>

k* Sm tôt

V21 =
 0^1.07 à!acôiEh=S284mm

0'017. à la côte h = 5800 mm

Compte tenu de la géométrie du collecteur froid, on peut prendre approximativement comme
\itesse movenne:

f

tir-
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r On vérifie que l'hypothèse précédente est valable:

"
AT1 m/s

et V21 « 4.9 . HT5 m/s > Vn

Cas du réacteur:

Vu = 4^.10-*mfe \
= 9,6.10^infe J

à la côte 8284 mm

s prévu, dans le cas des liquides métalliques, Ia conduction est prâloaûnante.

V12 = 5,6.10* m/s à la côte 5800 mm

En pteoant V=I^Vn +i-V12, on a:

tr=:=5750 s

Oa peut compila nrilrmrnîcetfc valeur avec te temps fioumi par la maquette (12 500 s) pour
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r VUI - ECHANGE THERMIQUE AVEC LES STRUCTURES

Nous devons, dans le calcul des coefficients d'échange thermique, faire le distinguo entre les
cas de convection naturelle et les cas de convection forcée.
En schématisant, on peut due qu'une zone non stratifiée se trouve en convection forcée, alors
qu'une zone stratifiée se trouve en convection naturelle.
Précisons qu'en convection forcée, le coefficient d'échange dépend du niveau de débit

- Convection naturelle

Nous avons, dans ce cas, calculé tes coefficients d'échange grâce à des corrélations connues. Il
nous fanait déterminer h à partir de l'expression suivante :

A partir de ceci, il nous fallait déterminer la meilleure corrélation possible pour exprimer le
Nusselt.

Pratiquement, les différentes parois considérées n'ont pas la même situation géométrique :
certaines sont verticales, d'autres sont des plans inclinés. D nous a donc fallu prendre une
moyenne de corrélations.

Nous avons retenu l'expression suivante :

avec Gr = gpAT^ ^ pr=5j06110.3

WJT
On trouve dans ces conditions Nu=4.81 L3A AT1A => h = 343,6 L-

On prend bien sûr L = S k, S étant calculée an chapitre IV3.2.

h = 343,6AT.
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r - Convection forcée

Les valeurs retenues sont données dans te tableau suivant issu de [8].

ZONES

Virole conique du placlage
(partie supérieure)

. . j jVirole interne du xcoan tonque
(partie intérieure)

BaCEkBl
VJKUUC ^U£JC1B.U1CJ

Fond du collecteur

Rtrian mffirmc

Intérieur jupe de pompe

Liposo

Fvimnirtraim^FT

Coçfffcîçnt* d'̂ hangç
(CnWTm24ONOSUIaI

7000

7000

1000

3000

SOOO

SOOO

5000

6000

Epaisseur des parois
(mm)

30

15

25

25

20

20

20

20

Ces valeurs sont données pour Ie débit nominal. A poor de la correlation de Kutateladze, il est
toutefois possible d'obtenir en bonne approximation les coefficients d'échange à débit partiel en
multipliant les valeurs présentées par le facteur Qi0*61, Qi étant le débit réduit de la zone au
contact de la strocnne (rf. chapitre IIL2A4.).

VIIL3 • Evolution des températures des structures

Dans ce type d'échanges thermiques, la quantité de chaleur Q est de la forme:

Q=HSCTp-Ti)

avec Tp et Tf respectivement temperature de paroi et température du fluide loin de la paroi et H
étant donnée an paragraphe précédent.

Dans tous les cas, la paroi est baignée de pan et d'antre par du sodium. Nous ferons
l'hypothèse que Ia temperature de Ia paroi est Ia moyenne des températures fluides de chaque
côté, et qu'une portion de paroi changeant de zone de collecteur fioîd atteint immédiatement la
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Ona: MCp* =HS (Tp-Tf)

dTp _
Tp-Tf

Avec àtO
àtO+At

:diateur massique du métal

pm : masse volunuque du métal
e : épaisseur de la paroi

S : surface d'échange

: TpOO) et Tf(IO)

: Tp(tO+At) et If inchangé

Tp (tO+At)=Tf(tO)+ [Tp(IO)-Tf(tO)]e-
hAt

avec 346,6.

en convection forcée

On a pris pm = 7760 kg/m3 et Cpn, = 580 W/m3 0C, les épaisseurs des parois étant données
Hang It» tahfc-an rfnpïtTg VpT ?

I
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r IX - THERMIQUE DU COLLECTEUR FROID EN FONCTIONNEMENT

SYMETRIQUE

IX.l - Les masses sont constantes

Nous allons ici présenter les équations qui régissent l'évolution thermique du collecteur froid

dans le cas général, avec les coefficients d'échange et les surfaces correspondantes des

structures en expression littérale.

Ces équations sont données pour des masses constantes.

La situation peut être schématisée de Ia façon suivante :

EzL1 Peii Fppi

Ql "

QDEV »•

Q2 »
Pbat? -
Ppbt2 =

Q3 *

1 44 44

Qi

| /y,2

2 ' U*

£ J

3
• n s

U-23
02

-« —
•« —

« U

^r PÔ2

^QPP

= Pë:

ZZ Fliposo

•: Apport de masse

! : Apport d'énergie

FtHf3 Ppiat3

On pose Qn1 = PQlQSEI]N 1
Qn2 = p Q2 QSEIN 5 avec Qi = OiQr (cf. chapitre m.2.4.4)

= PQSQSEIN J
= p QDEV QDEVN
= p QPP QPPN

QoiEi=pQrQSEIN
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r D'eu les équations :

Ml Cp SU- = Sn1 Hn1 CTa1 - Tl) + Seii HcI1 (Tseii - Tl) +. SpP1 HpP1 (Tppt - Tl)

NO Cp - = Sa2 Hn2 (Ta2 - T2) -»• Sw2 HeI2 (Tsei2 - T2)
+ baf2 Hbaf 2 (Tbaf - T2) + SpIaI2 HpIaI2 (TpIaI2 - T2)

•* Qm3 T3 Cp + Qm2 TSEI Cp + Qffldev TDEV Cp - Qmpp T2 Cp

=baf Hbafs (Tbaf3-T3)-i- Splat Hplat3 <Tplat-T3) + SliposoHliposo (TlIp3 -T3)
+ o23 Orna (T2-T3) Cp +Qm3(TSEI-TS) Cp _

Les surfaces d'échanges avec les parois sont données au chapitre IV3.2 et les coefficients
d'échange au chapitre VIIL

On pose par hypothèse:

\ct23 QmH=

al2

023

ce qui traduit le fait que Ie couplage thermique entre zone par les coefficients de remélange est
proportionnel au débit circulant dans la zone.

En regroupant les termes, on obtient pour les termes hydrauliques :

I Qmi Cp (TSEI+ 12-2Tl) pour la zone 1
I Qm3 Cp CISEI + T2 - 2T3) pour la zone 3
4 [2Qm1 Tl -»- 2Qm3 T3 + Qm2 TSEI + Qnidev TDEV
I - (Qm1 + Qm3 + Qmpp)T2] Cp pour la zone 2

Ces équations générales restent valables en cas de stratification puisque dans ce cas ai = O
(cf. chapitre IIL2A4) =* Qm1=O.

» En cas de dévirage de pompe (débit négatif), il suffit de remplacer Qmp T2 par
Qmpp TEP (Qm5,,, < O).

Remarque: cm tient compte dans ce cas de la conservation de la masse lors du calcul des

coefficients de circulation inter-sectorielle (cf. chapitre X).

• En cas de stratification basse au-dessus des jupes d'aspiration des pompes primaires, le
terme àydrauîiqœ de Ia zone 3, nulle si l'interface est en-dessous (Qm3=O), fait intervenir

Ie transfert Qm^ (T2 - T3) en fonctionnement normal ou - Qm^ (TEP - T3) en cas de
dé virage de Ia pompe (Qm^ < O).
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Les évolutions de nasse

DCJLl - TJ gratification

K.2.1.1 - Caractérisation

Une des caractéristiques du modèle est de considérer des masses variables. On rappelle que
l'amplitude de la stratification est basée sur un nombre de Froude selon l'expression:

Mam=^+b (cf. chapitre V3)

FJI pratique, le modèle calcule d'un pas de temps à l'autre la variation du nombre de Froude et

en déduit la variation de masse :

dM"tei
dM>0 |Fr(t+At)i<|Fr(t)i

Le modèle fait évoluer la masse stratifiée tant que dM > O ce qui fait apparaître la notion de
Fronde minimale en choc chaud (Fr > O) et Froude maximale en choc froid (Fr < O). Par
conséquent, on calcule en fait:

cboc chaud

chocfioid

dM3=a(=L- - l . \ a>0VFr(O F» min/

.-_J — \ a<0
t) FrI max/

Cène modélisation permet de restratifier si un choc thermique ultérieur d'amplitude supérieure
aa choc initial intervient lors du transûoiie.
FJI Tatvamrt- dg graiifî̂ nînn, nn a Yâçn

Fr3mm=0^°4 et Frlmax=-l,l

K2J.J2 - CoKnârae sur fe pas de temps numérique

Ia fiwmolation de dM ci-dessus est autaoAÎiuaùve. En efet:

—s
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Or, on utilise:

Q2 Q
avec AT=AT(U-At)

Q=Q(t+AO

JAT=AT(O
IQ'= 0(0

Ona dQ = Q-Q'
d(AT)=AT-AT

Q2(Q-dQ)2

(dQj2 « Q2 - 2QdQ on reglige k demdcme oriie.

Q2 (Q-dQJ2

[AT ((dQ)2 - 2QdQ)+Q2 d(AT)]

Q-2dQP AT

alors

OD retrouve lafbnmdaâon ®.

Lacootraime sorte pas de temps se déduit de :

dQ«?
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Sur un pas te temps At, on doit donc avoir AQ «

_ 2AQ «1

En pratique, on prend

AvecQ-fW.ona *M*<1

2QaQ
Q

At <
20f(t) -, AQ

At

Une fois le modèle du collecteur froid, couplé à un code de fonctionnement d'ensemble de la
tranche, le pas de temps peut eue fixé par ailleurs (soit par l'utilisateur du code, soit par une

gestion automatiquedu pas de temps). Pour ne pas se contraindre en plus par le collecteur froid,
on préfère, dans le cas où !Inéquation précédente n'est pas vérifiée, faire des sous-itérations, le

/2UaO)1=1 +intl I int : partie entière

et fe sous-pas de temps vaut

DC2.L3 - Teaqxnmre de la zone 410 stnatfie

L'augmentation dM de la masse M1̂ t se ftit au détriment de la masse M2. La conservation de

Ti=

Poor éviter les discontinuités à faible masse, on tient compte du mélange uniquement si
M5nHHdM^lOdM.

DC2.1.4 - CasparàaSer : une des zones commence à straàfier

On rappelle, qu'en l'absence de stratification, il existe trois masses fictives
(cf. chapitre IIL2J).

La températme dune zone qui stratifié à l'instant t est celle calculée à cet instant t alors qu'elle
n'est pas stratifié.

Sa masse est égale à Ia variation de masse que provoque l'amoice de stratification.
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r La température T2 sera en revanche modifiée. En effet, considérons par exemple que la zone 1
stratifié à !Instant t, et que la masse stratifiée vaille dMl.
Soit Ml la masse de cette zone avant qu'elle ne stratifié. Alors la zone 2, à l'instant t va être
constituée par le remélange de la masse M2 à la température T2 et de la masse Ml - dMl à la

température Tl.

T2'
M212 +(Ml-dMl) Tl

M2+Ml-dMl

De même, en cas de stratification de la zone 3

.~M2T2+(M3-dM3)T3
M2+M3-dM3

n est évident que ce remélange va prendre on certain temps t

-^ M-dM
PQ2QPPN

Typiquement, ce temps est de l'ordre de quelques secondes. Notre modèle propose malgré tout
de Ie négliger.
En effet, lors de cette étape de calcul, le point essentiel réside dans l'évolution de la température
et de la hauteur de la zone stratifiée. L'écart de température entre la zone stratifiée et la zone 2 est
pnrfwf tmpfaîht- ptiiir înfli KMM-CT la «V-qrarififaTinn

- T .a <Vttratffifarif>n

- Caraaérisanon et thermique

Les vitesses de destratification sont données an chapitre IV.
L'éroskn dM dune couche stratifiée produit un remélange ouïe la zone 2 et la zone stratifiée à
la température TL La conservation de l'équation d'éucxgie implique :

(M2+dM)T2=M2T2+dMTi

M2+dM

Dans Ie cas où tes zones 1 et 3 sont stratifiées en même temps, on a :

T,_M2T2-i-dMiTl-i-dM3T3
M2+dMi+dM3
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DC2.2.2 - Cor particulier : une des zones stnutfiées est totalement érodée

Dans ce cas, si entre t et t+ At une des ZOTCS stratifiée disparaît, on recrée cette zone à l'instant

t + At en lui affectant la masse qu'elle a. lorsqu'elle n'est pas stratifiée (cf. chapitre m.2.5) et la

température T2.

IXJL23 - Casparticulier : une des zones stratifiées disparaît sur choc alterné

1

En cas de choc thermique alterné (choc froid après un choc chaud, par exemple), le critère de
stratification basé sur Ie nombre de Froude n'est plus vérifié (FrS > 0,94 ou BrI < - 1,1). La
Stratification dispairf* alors fasfrnfiWCn*"* T^ mndefr. tient compte dn remélang^ <teg

Mi

où Mi est la masse de référence en l'absence de stratification (cf. chapitre in.2.5) et Ti la
température de Ia masse stratifiée.

IX.3 - Conclusion

Les évolutions des températures données au chapitre DL2, lorsque les masses sont variables,
complètent les évolutions des températures données au chapitre DCl, lorsque les masses sont
considérées comme constantes. Dans ce dernier cas, les équations générales restent valables
avec des masses variables simplement en remplaçant:

M1 par M1

M2 par M2-ClM1

M3 par M3+dM3

où dM; Q1̂  représente l'augmentation de la stratification et 6M1J.̂  représente; la dhn

la stratification liée à l'érosion.
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r X - THERMIQUE DU COLLECTEUR FROID EN FONCTIONNEMENT

DISSY7METRIQUE

X.1 - Généralités

La localisation des boucles secondaires et des ponces primaires conduit à des dissymétries

thennohydraulîques importantes dans Ie collecteur froid qui est le volume en sodium le plus

affecté par les situations de fonctionnement dissymétrique.

En outre, l'hydraulique du circuit peut être modifiée lors des fonctionnements dissymétriques

car il apparaît des mouvements de fluide transversaux importants pour recréer le bilan des débits

lorsqu'un ou plusieurs composants ne fonctionnent pas ; ces dissymétries hydrauliques

s'accompagnent alors de dissymétnes thermiques dues aux différentes températures en sortie

des échangeras intermédiaires.

Ces phénomènes conduisent à une modélisation en secteur du collecteur froid. On a adopté

quatre secteurs, chacun étant associé à une pane d'échangeurs intermédiaires et à une pompe

primaire. Ce modèle doit pouvoir reproduire correctement les échanges entre les différents

secteurs.

Dans le cas Ie plus simple, on peut très bien observer que de simples dissymétries thermiques

lorsque les perturbations affectent uniquement les boucles secondaires (exemple :

déclenchement d'une pompe secondaire). Dans la réalité, les gradients thermiques

circonférenciaux qui apparaissent alors dans le collecteur froid entraînent de légères

recirculations (du fait des variations de masses volunûques). Pour simplifier, on a négligé dans

le modèle à quatre secteurs ce type de phénomène et on a tenu compte dans ce cas uniquement

des dissymétries thermiques intersectorielles, ce qui a permis de recaler facilement les

paramètres de couplage thermique entre secteurs. Une fois couplé mermïquement, l'introduction

des dissymétries hydrauliques par 1 nnermédiane de coefficients de circulation intersectorielle ne

pose pas de problème.

X.2 - Dissymétries thermiques

XJLl -Introduction

En ce qui concerne les échanges thermiques, nous aurions pu opter pour une modélisation

parfaitement physique.
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r L'idée aurait été de modéliser l'interface entre deux zones adjacentes de deux secteurs voisins

comme une plaque plane verticale, d'en calculer la surface, puis de prendre, selon les cas, soit

Ia corrélation pour les plaques planes verticales plongées dans un fluide à une température

différente, soit effectuer un calcul de conduction dans les cas où une zone est stratifiée, et ne

voit donc aucun fluide circuler.

Nous avons en définitive opté pour une modélisation des échanges thermiques au moyen de

boucles de remélanges inter-sectoriels, ce qui assure le couplage thermique, le paramétrage de

ce couplage pouvant se déduire d'une confrontation avec des résultats expérimentaux.

X.2.2 - Position du problème

Soient quatre secteurs représentant chacun un quart du collecteur froid. Comme nous l'avons
indiqué dans tes chapitres précédents, le collecteur froid, soumis à des transitoires symétriques,
présentent sous certaines conditions, une tendance à stratifier soit en partie haute, soit en partie
basse, soit encore dans ces deux régions.

Ce phénomène doit être détecté en chacun des quatre secteurs et son évolution calculée.

Ceci conduit donc à conserver Ie découpage du collecteur froid en trois zones, numérotées de 1
à3 selon l'axe vertical descendant et donc à un modèle global à douze zones interdépendantes.

Bien évidemment, chaCLie de ces zones vit sa propre existence, en partie "autonome", car
dépendant simplement des conditions thermohydranliques propres du secteur auquel elle
appartient, en partie "dépendante", car fiée à une, deux ou trois zones de chacun des secteurs

. La stratification de chacun des secteurs peut donc être différente.

Gomme on te voit, cène difficulté supplémentaire va conduire au calcul des deux nombres de
Ronde pour chacun des quatre secteurs, pour ensuite déœnniner l'état des stratifications dans
chacune des Amae zones.

X23-LeçaJçnl J

X23.1-Généralités

t
Comme nous l'avons en partie mentionné ci-dessus, chacun des quatre secteurs comporte trois .
zones. La physique étant modélisée par des boucles de remélange, chaque secteur n'est !

sosceptibled'échangerdeladialeurqu'avecIesdeiixsecteursqidreiH^dTenL j
Dans les équations que nous écrirons, révolution menmque d'un secteur sera donc découplée
de celte dn wJpjif djametralgmcnt npposf_ '.
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1 '̂ :•*•"?r Ce découplage est en fiât formel, puisque chacun des secteurs est lié à ceux qui l'encadrent

X2.3J2 - Description des échanges potentiels inier-sectoriels

Les potentialités d'échange variait avec le numéro de h, zone que l'on étudie.

a) Les zones 1

Une zone 1 est susceptibte d'échanger de la chaleur avec les zones 1 et 2 de chacun des
secteurs l'encadrant.

b) Les zones 2

Une zone 2 est susceptible d'échanger de la chaleur avec les zones 1,2 et 3 de chacun des

secteurs l'encadrant.

c) Les zones 3

Une zone 3 est susceptible d'échanger de la chaleur avec les zones 2 et 3 de chacun des

Ainsi, pour chacun des quatre secteurs, nous devons évaluer sept coefficients d'échange

Ceo cnndmt donc à la détenmmiînii de vingt-hirit cneffirigfi^ Qn consMEns qnç Ig terme de

lemêlange entte la zone i du secteur X et Ia zone j du secteur Y est de la forme :

COEFXïï3*Q:XïYî*Cfc*(rï3-TXî) (Reçu de Yj par Xi)

QQSYj délit massique (kg/s).

Xi33 -Laformulation retenue

LlmpossibiH^ de mener one étude paramétrique en vue de la détermination de vingt-huit
inconnues a conduit à se lesneindne & quane inconnues en prenant un coefficient par paire de
secteur.

Nous devons étudier un système boudé de quane secteurs : A, B, C, D.



r Pour traduire l'ensemble dts échange, U nous suffit de décrire les échanges de:

A vers B1 B vers C, C vers D, D vers A.

Pdur chacun des secteurs» tes sept coefficients se réduisent à un seul, respectivement :

a, b, c, dL

Au vu de tout ceci, on point essentiel résidera dans la détermination des débits inter-

sectoriels QXiYj.

On détermine tout d'abord le débit volumîque QXi circulant dans chacune des zones

Xi (X = A, B, C D et i = 1, 2, 3).

Cede determination repose sur la détermination des Qi (et chapitre IH.2.4).

Nous pouvons d'ores et déjà expliciter le terme traduisant l'échange thermique entre les
zones Xi et Yj.

La premiere reçoit de la deuxième:

x * C p * V X i Y j * p * ( T Y j - T X i ) = MXi Cp
ot

T Xi est la temperature, en 0C, de la zone Xi
VXiYjest]edcl)rtvotumiqueiéeIkniemà±angéentreleS2ionesXietYj.

x est le coefficient propre à Ia paire de secteurs X et Y.

Qn Ie ?<«. la difficulté réside ffan$ fr définîrinn ft la dftFrminarinn rire IPTTTKX; V TH Yj. qn' SOHt

au nombre de vingt-huit

X.2.33-1 - Expression générale des VS Yj

Nous aOons, pour la défimnan de ces tenues, établir un parallèle avec la modélisation que nous
avons mentionnée au tout début de ce chapitre, et que nous n'avons pas retenue, à savoir celle
de Ia plaque plane verticale.

Dans ce type de modèle, il nous fallait déterminer des surfaces d'échanges tiienniques. Dans le
même ordre aidée, fl va nous falloir ici déterminer des tractions de débits.
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Soient deux zones adjacentes Xi et Yj. Etant donné l'infinité de valeurs possibles pour les côtes
verticales localisant ces zones au sein de leur secteur, on comprend bien qu'une partie seulement
du débit circulant dans chacune d'elles va participer à réchange.

Soient Q Xi Yj et Q Yj Xi les débits volumiques cueillant réellement, respectivement dans la
zone Xi face à la zone Yj et dans la zone Yj lace à la zone XL

Soit M Xi Yj la masse de sodium contenue dans ta zone Xi se trouvant effectivement en vis-à-
vis de la zone Yj. Onabien SUrMXi Yj=MYj Xi.

Nous supposerons une propomonnaKté entre débit circulant dans une fraction de zone et masse
de cette fraction de zone.

Dans ces conditions, nous aurons:

QXi Yj=QXî* (MXi Yj/MXî).
QYjXi=QYj * (MYj Xi/MYj).

Nous définissons alors V Xi Yj comme Ia demi-i de Q Xi Yj et Q Yj Xi.

XJ233.2 - Calcul systématique des VXi Yj

Nous allons dans ce paragraphe faire une analyse exhaustive des expressions des V Xi Yj
suivant les différents cas de figure, en étudiant ce qui se passe successivement dans les zones 1,
3 et 2.

a) Les

Trois cas se présentent selon les positions relatives des interfaces horizontales entre Xl et
X2 d'une paît, Yl et Y2 d'autre pan. Nous allons pour cette étude utiliser des critères
ponant sur ks masses.

- Casn°l:MXl<MYl

On a alors:

MXlYl=MXl
MXlYZ=O
MXlYl=MYl-MXl



D'où:

VXl Yl = 1/2 (QXl +Q Yl* (MXl /M Yl))
VXlYZ=O

= 1/2(MY1-MX1)*(QX2/MX2+QY1/MY1)

Casn°Z:MXl>MYl

On a alors:

MXlYl=MYl
MX1Y2=MX1-MY1
MXlYl=MYl-MXl

D'où:

VXl Yl = 1/2 (QYl +QXl * (M Yl /MXl))
VXl Y2= 1/2 (MXl -MYl) * (QXl /MXl +Q Y2/MY2)
VX2Y1=0

Qsn°3:MXl=MYl

Onaakxs:

MXlYl=MXl=MYl
MX1Y2=0
MXZYl=O

D'eu:

VXlYl = WZ(QXU-QYl)
VXlYZ=O
VXZYl=O

Dansœcas, on peut utiliser Ia fonnalanan du casn°l avec MXl =M Yl.
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r b) Les zones 3

Trois cas se présentent selon les positions relatives des interfaces horizontales entre X2 et
X3 d'une pan. Y2 et Y3 d'autre pan.

- Casn°l:MX3<MY3

On a alors:

MX3Y3=MX3
MX3Y2=0
MX2Y3 = MY3-MX3

D'où:

= 1/2(QX3+QY3*(MX3/MY3))
VX3Y2=0
VX2Y3 = 1/2(MY3-MX3)*(QX2/MX2+QY3/MY3)

Casn°2:MX3>MY3

Onaakns:

MX3Y3=MY3
MX3Y2=MX3-MY3
MX2Y3=MY3-MX3

D'où:

VX3 Y3 = 1/2 (Q Y3+QX3 * 0« Y3/MX3))
VX3Y2=1/2(MX3-MY3)*(QX3/MX3+QY2/MY2)
VX2Y3=0

Casn°3:MX3=MY3

Oa a alors:

MX3Y3=MX3=MY3
MX3Y2=0
MX2Y3=0
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r D'où:

= 1/2(QX3+QY3)
VX3Y2=0
VX2Y3=0

Dans ce cas, on prend la formulation du cas n°l avec M X3 = M Y3.

c) Les zones 2:

Compte tenu des calculs précédents, il n'y a plus à distinguer de cas» et l'on. écrit :

MX2Y2 = MX2-MX2Y1-MX2Y3

D'où:

= 1/2MX2Y2*(QX2/MX2+QY2/MY2)

Ea présence de dissymétries hydrauliques, il existe des débits de circulation intersectorielle
notés as, bs, es, ds, Cm3Xs) (cf. chapitre X.3).
Ces circulations transversales se font par l'interface des zones 2 de chaque secteur adjacent
Pour tenir compte de la perturbation introduite par ces débits sur le couplage thermique de ces
zones, OD introduit un facteur supplémentaire sur le terme V X2 Y2 égal à :

^QXr+QYr
1^ 2Qcr

où xs est le débit de circulation propre à la pane de secteur X, Y.
QXr est fc débit réduit des échangeurs du secteur X.
QYr est le débit réduit des échangeais da secteur Y.
Qcr est le débit réduit traversant le cœar du réacteur.

On rappelle sur l'on a QXr =—^-,nEI étant le nooibre de boucle en service.nEl

- Les «mations de retnéla

1L2.4.l-LesEXiYj

Nous allons définir on asflre type de paramètre important, les E Xi Yj. Ce sont ces paramètres
qui vont apparanre dans les équations de remélange en facteur des (T Xi - T Yj).
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ut-

r Nous prendrons :

X.2 A2 - Les équations

A partir de l'équation générale

MXiCp

EXi Yj = VXi Yj * x (où x = a, b, c ou d).

ut
= p Cp E Xi Yj (T Yj - T Xl)

Nous allons donner les équations de remélange concernant le secteur A. On obtient les
équations pour les autres secteurs par permutation circulaire sur les indices A, B, C et D (A est
contact de B et D).

dt est le pas de temps de discrétisation numérique.

TAl =TA1+CEDlAl (TDl-TAl) +ED2A1 ÇID2-TA1)
+EAlBl (TBl -TA1)+E A1B2 (TB2-TA1)) * (dt* p/MAl)

TA2=TA2+(E D1A2 (TDl - TA2)+ED2A2 (TD2 -TA2)
+ED3A2CTD3-TA2)+EA2B1 (TB1-TA2)
•5-EA2B2fIB2-TA2)-ï-EA2B3 (TB3-TA2)) * (dt* p /MA2)

TA3=TA3 + ÇED2A3 (TD2-TA3) -Î-ED3A3 CTO3 -TA3)
^EA3B2aB2-TA3)+EA3B3(TB3-TA3))*(dt* p / MA3)

5 - Recalage des coefficients de coupla

Les seuls paramètres inconnus des équations précédentes sont les coefficients de couplage
x = a, b, c ou d.

Le recaîage de ces coefficients a été effectué à partir dteie confrontation des résultats du modèle
avec les résultats expérimentaux réalisés sur la maquette SUPERSPHINX du CENG. Les

essais 63 et 65 qui présentent one absence de dissymétrie hydraulique et simplement une
dissynKtrie thermique ont permis de montrer qu'en prenant les quatre coefficients x égaux
à 03. on reproduisait très fidèlement les transitoires expérimentaux [9].
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X.3 - Dissymétries hydrauliques

n s'agit ici d'évaluer les circulations de fluide transversales qui apparaissent en fonctionnement

incidente! (dévirage d'une pompe primaire) ou en fonctionnement normal (mise hors service

d'un ou de plusieurs organes). Par analogie avec les termes de couplage thermiques, on définit

quatre coefficients de débits xs = as, bs, es, ds traduisant les circulations respectivement de A

vers B. de B vers C, de C vers D et de D vers A.

Les coefficients se déduisent en général facilement d'un simple bilan hydraulique. Toutefois,

dans certains cas où il n'existe pas de symétrie (représentée par un trait pointillé), on est obligé

de faire une hypothèse sur la répartition des circulations. Cette hypothèse est précisée chaque

fois qu'elle est nécessaire. On a l'équation générale (Cf. Notations) :

nEI Qr QSEIN = 4 Qcr QCN = (nPP - 1) QPP QPPN

+ QPDEV QPPN - QDEV QDEVN

On fait l'hypothèse que chaque secteur reçoit un quart du débit total du déversoir.

D existe vingt-deux configurations hydrauliques différentes, présentées dans le tableau 1, qui
sont caractérisées dans le modèle par la variable NOMB = O à 21 .

X.3.1.1 - Aucune dissymétrie hydraulique

NOMB=O et as=bs = cs=ds = 0

X.3.1.2 - Aucun organe hors service : cas du dévirage d'une pompe primaire

NOMB = là4
• Dans Ie cas de la ponce du secteur D

. _Cfr QSEEg-CTOEV QPPN+QDEVQDEVN/4
2

cs = -ds

bs = -as
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r t
Pour les mas autres possibilités de dévirage, il suffit de faire une permutation circulaire sur
les indices as, bs, es, ds.

* Remarque:

Ces coefficients sont aussi corrects en cas de symétrie hydraulique. En effet:

QPDEV=QPP et ^.QrQSEIN-QPPxQPPN+QDEVxQDEVNM

avec 4 Qr QSEIN = 3 QPP x QPPN+QPP QPPN-QDEV x QDEVN

=» ds=0

on retrouve les coefficients nuls de NOMB =0.

X3.13 - Un organe hors service

X3.13.1 - Une boude hors service (boude D)

a) DéviragepompeD (NOMB=5)

Cène configuration peut êne utilisée en Fabsence de dévirage,

fc_ QFDEVxQPPN-QDEVxODEVN/4

cs = -ds

= -as



b) Dé virage pompe A (NOMB=

Hypothèse : ds = - as

as=

bs =_3<»gQSEIN-<ffDEVxQPPN+QPEVxQpEVN/4

3QrxQSEIN + QFPfcVxQPPN-QDEVxQDEVN/4
6

ds = -as

c) Dévi BQKMB=T)

as=-

bs=-as

ds=-es
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X.3.1.3.2 - Une pompe hors service (pompe D)

a) Dé virage pompe A (NOMB=8)

Hypothèse : ds = - as

_QrxQSEIN-QPPEVxQPPN*qpEVxQDEVN/4
AS — ~ ~ ~~" "•" •- -- - n

;^ Qr xQSEIN+QDEVxQpEVN/4

_-3QrxQSEIN+QPDEVxQPPN-3<g)EVxQpEVN/4
es

= -as

b) DéviiagepompeB(NOMB=9)

Cette configuration peut êne utilisée en !Absence de dévirage

c_as

bs=-as

es Qr x QSEIN+QDEV x QDEVN/4
2

ds=-cs
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r X.3.1.4 - Deux organes hors service

X.3.1 Al - Deux boucles hors service

a) Boucles A et D hors service (boucles côte-à-oôte)

Dévirage pompeD (NOMB = 10)

ds=- QPDEV x QPPN +QDEV x QDEVN /4

QPMV

Dévîrage pompe B (NOMB = 11)

Hypothèse : bs=- as

QrxQSHN-Q^EVxQJPFN+QDEVxQPEVN/4as _

bs = -as

5(frxOjEIN-QPDEVxQJTO+QJ)EVxQDEVN/4

^-OjTX QSElN+QPDEVxOPPN-OJDEVxQDEVN/4
6
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r Absence de dévirage (N(AIB s 12)

as=-<frxQSEIN/2-QDEVxQpEVN/4

cs=-as

QPP

b) Boucles B et D en bore servke (boucles en vis-à-vis)

* Dé virage pompe D (NOMB = 13)

Cette configuration peut être utilisée en l'absence de dévirage

2<frxQSHN-QPDEVxQPra-i-QDEVxQDEVN/4as

bs = -as

_ QPDEV x QPPN-QOEV x QDEVN/4
05

ds=-cs
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r Dévirage pompe A (NOMB = 14)

-as

-cs

as=
QrxQSEIN-QPDEVxQPPN+QDEVxQDEVN/4

CS =
Qr x QSEIN+QPDEVx QPPN-QDEVx QDEVN/4

QPP

QPP

X3.1.4J2 - Une pompe et une boucle hors service

a) Pompe A et boucle D bois service

• Dévirage pompe D (N(XvL1 = 15)

Hypothèse : ds = - es

, 2QrxQSEIN-QPDEVxQPPN+3QDEVxQDEVN/4

bs QrxQSEIN+QCœVxQDEVN/4

^-QPDEVxQPPN-QDEVxQDEVNM

ds=-cs

QPDEV
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Dévirage pompe B (NOMB -16)

Hypothèse : bs = - es

= Qr x QSElN-QPDEV x QPPN+QDEV x QDEVN/4
as 2

bs = -as

ds = -3Qjx^5EIN+QPDEVxQffN-3QDEVx<g>EVN/4

QW>

• Dévirage pc«q)eC(NOMB = 17)

Cette confîguraiioa peat eut utilisée en l'absence de dêvîrage.

Hypod»èse:cs = -

_ODeVxOjDEVN
3S — '"

. _ QrxQSElN-QPDEVxOPPN+QDEVxQDEVN/4bs

cs=-bs

ds=-Oj QSEIN- QDE\fxQJ)EVN

QPP
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b) Pooape B et boucle D hens service

• Dévirage ponce D (NOMB = 1

Gène configuration peut eue utilisée en l'absence de dévirage.

bs=-as

<gPDEVxQBPN-QDEVxQDEVN/4

QKNEV

Dévùage pompe A (NOMB = 19)

Hypothèse : ds—-as

<fr-xQSHN-QPPEVxQPEN+QDEVxQpEVN/4

. 3<»xQSElN-QPDEVxQgN+3QDEVxQDEVN/4bs

8

ds=~as
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c) Pompe D et boude D taws service

* Dé virage pooçeB(NOMB=20)

Cette configuration peut être utilisée en l'absence de dévîrage.

_ QrxQSEm-OFDEVxQPPS+QDEVxQDEVN/4as _

= -as

cs = -
QDEVxCgEVN

ds = -cs

1

Hypodièse:ds=0

as-

. QrQSEIN-QPDEVxQPm
DS

CS = -
QPEV-QPEVN

ds =

Tt 1
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r X.3.2 - Equations de transfert inteisectoriel

Pour chaque secteur, un ample bilan hydraulique permet de déterminer les apports d'énergie à

partir des coefficients xs pf*f***'TPTT|fi|t' *ffi""^ et des températures de chaque secteur.

On fait l'hypothèse simplificatrice que les transferts se font par l'intermédiaire des zones 2 de

chaque secteur adjacent

Ainsi, pour le secteur A on a :

• sias>0 et ds>0
FA=dsTD2-asTA2

• si as < O et ds>0
FA=dsTD2-asTB2

• sias>0 et ds<0
FA=dsTA2-asTA2

• sias<0 et ds<0
FA=dsTA2-asTB2

et on en déduit:

TA2=TA2+FAxpxdt/MA2.

On obtient les équations pour tes antres secteurs par permutation circulaire sur les indices A, B,

CetD.
t
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XI - DESCRIPTIF INFORMATIQUE SOMMAIRE

XI.1 • Les programmes

* Programme principal : CFROID

- Mtialisatkm des différentes variables

- Boucle sur le sous-pas de temps

- Boucle sur fes quatre secteurs

. calcul des nombres de Fraude

. aiguillage wrs les subroutines de stratification

- Calculs des circulations de fluide inteisectoriel

- C^oils des coefficients de iemelangeinteisectDifel

- Equations de transfert inteisectoriel

- Equanonsdeiemélangeintersectonel

• Subroutine NOSTRA : absence de granty-atim

(cf. chapitre DL2.1.2)

(cf. chapitre V.2)

(cf. chapitre X.3.1)

(cf. chapitre XJ2.3)

(cf. chapitre X.3.2)

(cf. chapitre X3.4)

- nî paririon ife la «JialifKîHÎfltl SUTChoC a1tCTT>C

- Equations de la thenmque

- Evolution des temperatures des strocuues

• Subrootin'' STR ATl : snarifirarifm çh^ f̂e fn haut du collecipiir fnad

(cf. chapitre K.2.2.3)

(cf. chapitre K.l)

(cf. chapitre Vm.3)

Disparition de Ia stratification froide sur choc alterné
AmpKtnrlp'A-la ctrarifif-arinn

Rnermer pas de stratification

PnrihnnnenientdanslatenâredesEI
DesnaâficatioQ

ErasioD empiète

Calcul des snrtaces d'échange avec les structures

Equations de Ia thermique

Evolution des températures des structures

Disparition de la. stratification chaude sur choc alterné
Amptimrtf- de fa stratification

Premier pas de stratification

Positionnement sons la, jupe des pompes

(cf. chapitre IX.2.2.3)

(cf. chapitre DL2.1.1)

(cf. chapitre IX.2.1.4)

(cf. chapitre HL2.3.1)

(cf. chapitre VL2)

(cf. chapitre DL2 .̂2)

(cf. chapitre IV.3 )̂

(cf. chapitres DLl et DC3)

(cf. chapitre VTn^)

(cf. chapitre JX3. .2.3)

(cf. chapitre DL2.1.1)

(cf. chapitre DL2.1.4)

(cf. chapitre IIL23 .̂3)
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r - PoàtionnementenbasdelafenêtredesEI (cf. chapitre m.2.3.2.3)
- PoatMMœement entre la jupe des pompes

et Ie bas de Ia fenêtre des EI (cf. chapitre m.2.3.2.3)
- Desnatification (cf. chapitre VI. 1)

- Erosion complète (cf. chapitre DC.22.2)

- Calcul des surfaces d'échange avec les structures (cf. chapitre IV.3.2)

- Equations de k thermique (cf. chapitres DLl et DL3)

- Evolution des températures des structures (cf. chapitre VM.3)

» Subroutine DBS : double stratification du collecteur froid

- AmpKtmfe 4f- fa qratîfirarinn rfiamfa rn hag Ai çfJlariyjir fmîri (cf. Chapitre DL2.1.1)

- Premier pas de Ia stratification chaude (cf. chapitre DL2.1.4)

- Positionnement sous la jupe des pompes (cf. chapitre m.2.3.2.3)

. PositionnementenbasaelafenetredesEI (cf. chapitre m.2.3.2.3)

are la jupe des pompes

et le bas de la fenêtre des EI (cf. chapitre m.2.3.2.3)

L stratification froide en haut du collecteur froid (cf. chapitre DL2.1.1)

- Premier pas de la stratification froide (cf. chapitre DL2.1.4)

- Positionnement dans la fenêtre des EI (cf. chapitre ffl.2.3.1)

- Desnatification (cf. chapitres VLl et VL2)

(cf. chapitre DL222)

- Erosionconylènïdehstiatificarkinfroide (cf. chapitre DL222)

- Erosion complètede la double stratification (cf. chapitre DL222)

- Calcul des surfaces d'échange avec les structures (cf. chapitre IV.32)

- Equaticns de la thermique (cf. chapitres DLl et DL3)

- Evolution des températures des structures (cf. chapitre Vffl.3)

(cf. chapitre X.3.1)

• Submarine HAUlET ; calcnl pnnr imp, maw Hnmré Hi» la rflft. •* .-«rrp.cp^Hante ̂

opérant une dichotomie sur z et en appelant la subroutine MASSE

• ^broatineMASSE: calcul géométrique pom une côte donnée z

- Cakiddelamassefimdesitnéeen-dessousdelacôtez (cf.chapitreIV.2)

- C^kiddelasuriaœdermter£aceàlacôtez (cf.chapitreIV.3.1)

- Cafciddelasuifkxd'édiaiigedelazoneSavecleplaielage (etchapitreIV.3.2.1)

- Calcul de Ia snrËKed"échaiige de la zone 3 avec Ie baffle

derefiodissement (cf. chapitre IV.3.22)

• Subrouime PHSTRA :cakalite la VJIP^ iVirtP^jra^^ (cf. chapitres VI.l et VL2y
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r XI.2 - Les variables importantes

XI.2.1 - Les variables logiques

TEST Cette variable est vraie (true) tant que la stratification en zone 3 n'a pas commencé,
et elle devient fausse (false) dès que le premier pas de stratification en zone

3 a eu lieu.

TESTl EUe a le même comportement que TEST, mais pour la zone L

OVERS Cène variable est vraie (true) tant que la stratification en zone 3 dépasse le bas des

jupes de pompes, sinon elle est fausse (false).

XL2.2 - Les réels

FRlMAX Valeur maximale du nombre de Froude de la zone 1.

FR3MIN Valeur mrnimale du nombre ofiFroude de la zone 3.

K13 Rend Ia valeur 1 si durant Ie pas de temps en cours la zone 3 est totalement érodée,
sinon vaut O.

KIl Hem mais pour la zone 1.

K23 Prend la valeur O si durant le pas de temps en cours Ia zone 3 est érodée,
sinon vaut 1.

K21 Idem mais pour la zone 1.

Hl Hauteur de la zone 1, lorsqu'eUe est stratifiée, mesurée à partir du point haut du
collecteur froid (côte il 900) : vaut O en l'absence de stratification en partie haute.

H2 Position de !Interface de la zone 1 mesurée à partir du point bas du collecteur froid
(côte 5600) : vaut 10 687 (haut des fenêtres des FJ) en l'absence de stratification en
parue haute.

H3 Hameur de la zone 3, lorsqu'elle est stratifiée, mesurée à partir du point bas du

coBecteur froid (côte 5600) : vaut 5600 en l'absence de stratification en partie basse.

81



68

Lt
I.?-

XII. CONCLUSION

Le modèle à douze zones du collecteur froid de la cuve de SUPERPHENIX permettant de

simuler l'ensemble des conditions thennohydrauliques rencontrées sur le réacteur a été
développé par la DER. Ce modèle est actuellement opérationnel après avoir été qualifié sur des
transitoires expérimentaux sur maquette et sur réacteur. Il est aujourd'hui couplé au code de
fonctionnement général de I1EDF, CRUSIFI dans sa version recalée (version 3.0). U pourra
être facilement intégré à un modèle de la centrale comprenant quatre boucles comme celui
envisage pour le simulateur d'ensemble de CREYS-MALVlLLE.
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Figure 1 - Plan de situation du collecteur froid
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r Figure 2 - Phncfce du collecteur froid

Axe du Réacteur

L=7062

11900

8410

C(3910,11460)

87



74

t.»

Figure 3 - Calcul de tamassede sodium de la côte 5600 *1» cotez (5600 <z<8410) I

M2(x2,y)
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r Figure 4 - Calculdelamassedesodiumdehcôte8410àlacô»z(8410<z<l0687)
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r Figure 5 - Calculdelamassedcsodiumdelao5«10687àlacâttz(10687<z<ll900)
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Figure 6 - Calcul de la surface de l'interface horizontale à lacôœz(5600<z< 8410)
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r Figure 7 - Calculât Usurfwxdellnterfece horizontale à la côte z(8410<z< 10 687)
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r Figure 8 - Calcul de la surface de l'interface horizontale à la côte z (10687 < z < 11900)

Axe du Réacteur
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Figure 9 - Calcul de la surface de contact avec le platelage
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BAFFLE

Figure IO - Calcul de la surface d'échange entre zone 3 «baffle
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r Figure 11 - Calcul de la surface d'échange entre zone 1 et inter-redan
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r Figure 12 - Calcul de la surface d'échange émue zone 2 et inter-redan
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TABLEAU

Définition des différentes configurations hydrauliques



r
NOMB

Tableau - Définition des différentes configurations hydrauliques

Caractérisatîon du fonctionnement

Aucune dissymétrie hydraulique

1 Symétrie initiale

2 Symétrie initiale
3 Symétrie initiale

4 Symétrie initiale

5 Boucle D hors service
6 Boucle D hors service
7 Boucle D hors service

8 Pompe D bois service
9 Pompe D hors service

10 Boucles A etD hors service
11 Boucles A et D hors service
12 Boucles A et D hors service

13 Boudes B et D hors service
14 Boucles B et D hors service

15 Boacle D et pompe A hors service
16 Boude D et pompe A hors service
17 Boude D et pompe A hors service

18 Boude D et pompe B hors service
19 Boude D et pompe B hors service

20 Boude D et pompe D hors service
21 I Boude D «pompe D hors service

: dé virage pompe D

: dé virage pompe A

: dévirage pompe B
: dé virage pompe C

: dévirage ou non de la pompe D
zdévirage pompe A

: dé virage pompe B

: dévirage pompe A

: dévirage ou non de la pompe B

: dévirage pompe D

: dévirage pompe B

: non dévirage de pompe

: dévirage ou non de la pompe D

: dévirage pompe A

: dévirage pompe D

: dévirage pompe B
: dé virage ou non de la pompe C

: dévirage ou non de la pompe D
: dévirage pompe A

: dévirage ou non de la pompe B
: dévîrage pompe A
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