
FR0004976

UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I)

Doc. Enreg. le
N' TRN &STHESE

Présentée pour obtenir le grade de

Docteur de l'Université de Provence (Àix-M&rsdlle I)

Spécialité : Mécanique Energétique

par

Muriel RAMACCIOTTI

ETUDE DU COMPORTEMENT RHEOLOGIQUE

DE MELANGES ISSUS DE

L'INTERACTION CORIUM/BETON

Présentée et soutenue publiquement le 24 Septembre 1999

JURY

Ph. Cassagnau Chargé de recherches CNRS - Lyon Président

S. Hellmann PhD - Ingénieur SIEMENS - AG Rapporteur

Ph. Bournot Professeur Aix-Marseille II Rapporteur

R. Blanc Professeur Université de Provence Directeur de Thèse

J. Pantaloni Recteur d1 Académie de Corse

G. Cognet HDR - Ingénieur CEA Responsable CEA

M. Fischer Ingénieur SIEMENS - AG



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



Cadarache, le 22/12/99

DIRECTION DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES DIRECTION DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE DÉPARTEMENT DE THERMOHYDRAULIQUE ET DE PHYSIQUE

SERVICE DE MODELISATION ET D'EXPERIMENTATION EN THERMOHYDRAULIQUE

CEA/CADARACHË
DTP/SMET/VULCANO
BT216
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE

ST: 04 42 25 21.26
Secrétariat: 04 42 25 74.05
Fax : 04 42 25 78 70
S : gerard.COGNET@cea.fr

vulcano.dtpsmet@cea.fr

DTP/SMET/VULCANO 99-188

Destinataires : page suivante

OBJET : Thèse de Muriel Ramacciotti

Cher collègue,

Veuillez trouver ci-joint un exemplaire de la thèse soutenue le 24 septembre dernier par Muriel

Ramacciotti et intitulée :

« Etude du comportement rhéologique de mélanges issus de l'interaction corium / béton ».

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes meilleures salutations.

G. COGNET



Destinataires :

S. Hellmann
M. Fischer
J. Pantaloni
Ph. Cassagnau
Ph. Bournot
R. Blanc
S. Bilbao y Leon
J.L. Grange
Y. Duteillet
W. Ranval
P. Grandille
K. Froment
J.C. Barbe
M. Papoular
C. Prunier
J.M. Seiler
B. Spindler
J.M. Veteau
J.C. Latche
M. Petit
C.Jégou
Ch. Journeau
P. Piluso
M. Cranga
C. Brayer
J.L. Cheissoux

Copie

DRN/DMT, DRN/DEC.DRN/DER
DIST/Cad, DIST/Saclay, DIST/FAR, DIST/Grenoble
DTP/SETEX, DTP/SMTH, DTP/GRETH



A mes parents, à Serge ....



Remerciements

Je souhaiterais remercier Monsieur Ch. Journeau, ingénieur au CEA, pour ses

encouragements et ses précieux conseils tout au long de ces travaux. Ou 'il soit assuré de ma

profonde gratitude.

Merci aussi à tous les techniciens et ingénieurs de l'équipe Vulcano pour leur accueil

chaleureux et leur apport scientifique.

Je remercie Monsieur le Professeur R. Blanc (Université de Provence) et Monsieur G.

Cognet, ingénieur au CEA, pour avoir assuré l'encadrement de ce travail de thèse.

Je tiens aussi à remercier Monsieur le Professeur Ph. Bournot (Université d'Aix Marseille II)

ainsi que Monsieur S. Hellmann (ingénieur SIEMENS AG) d'avoir accepté d'être rapporteurs

de ce travail.

Je remercie Monsieur J. Pantaloni, Recteur de l'Académie de Corse, et Monsieur Ph.

Cassagnau, Chargé de Recherche au CNRS (Lyon), Monsieur M. Fischer (ingénieur

SIEMENS AG) de leur participation au jury de thèse.

Merci enfin à l'ensemble des personnels du SMET/LMTA et SERSI/LEFS pour leur aide et

leur sympathie.



SOMMAIRE

NOMENCLATURE iv

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1. Contexte

1.1. Introduction aux Accidents Graves 5

1.1.1. Généralités 5

1.1.2. La récupération hors cuve 6

1.2. Moyens d'études des A ccidents Graves 10

1.2.1. Simulations numériques 10

1.2.2. Simulations expérimentales 11

1.3. Programme VULCANO-E 12

CHAPITRE 2. Etat de l'Art - Estimation de la Viscosité Apparente du
Corium

2.1 Besoins en connaissances 19

2.1.1. Viscosité des principaux composés du corium 19

2.1.2. Viscosité des mélanges corium-produits de décomposition du béton dans l'intervalle de

solidification 20

2.1.3. Interprétation des essais ACE et Battelle 22

2.2. Viscosité de mélanges liquides non polymérisés (ne comportant pas de silice) 23

2.2.1. Modèle d'Andrade 24

2.2.2. Exemples 26

2.4. Rappels et définitions sur les écoulements visqueux 27

2.5. Viscosité des suspensions hydrodynamiques isothermes 31

2.5.1. Ecoulement des suspensions 31

2.5.2.. Classification pour le transfert hydraulique 32

2.6. Facteurs influençant la viscosité des suspensions 33

2.6.1. Forces 33

2.6.2. Autres facteurs 35

2.7. Modèles de viscosité apparente 41

2.7.1. Viscosité d'une suspension en milieu infini - limite d'extrême dilution (<|>—»0) 42

I



2.7.2. Extension aux systèmes plus concentrés 42
2.7.3. Effets liés à l'emcombrement des particules dans la suspension 44

2.8. Approche phénoménologique 45

2.9. Modèle généralisé 46

2.9.1. Comparaison avec des données expérimentales sur des suspensions de sphères rigides

non-interactives en écoulement isotherme 48

2.9.2. Applications à des systèmes en cours de solidification 50

2.10. Conclusion 51

CHAPITRE 3. Viscosité des Mélanges contenant de la Silice

3.1. Estimation de la viscosité des liquides silicates - Bibliographie 54

3.1.1. Modèle des sphères dures - Formule de Weymann 55

3.1.2. Formateurs, modificateurs, amphotères 58

3.1.3. Relation entre A et B 60

3.1.4. Relation d'Urbain dans le ternaire SiO2-Al2O3-CaO - Généralisation 62

S. 2. Généralisation de la relation d'Urbain - Méthodologie 65

3.2.1. Calcul de la composition équivalente 65

3.2.2. Méthodologie du calcul de la viscosité 66

3.3. Application 1 - Mélanges contenant des oxydes de Fer 66

3.4. Application 2 - Basaltes 70

3.5. Application 3 - Basalte contenant jusqu'à 18%wt UO2 - 72

3.6. Synthèse - Modification des paramètres d'Urbain 74

3.7. Validité de la relation d'Urbain pour la rhéologie du corium 78

3.5. Conclusion 83

CHAPITRE 4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

4.1. Phénoménologie des fluides partiellement solidifiés en écoulement - Bibliographie 86

4.1.1. L'état semi-solide - Définition de la zone de travail considérée 87

4.1.2. Rhéologie des alliages brassés à l'état semi-solides 88

4.2. Estimation de la viscosité de mélanges métalliques ou oxydes en cours de solidification

4.2.1. Mélange métallique Etain-Plomb 97

4.2.2. Mélanges corium-béton 105

4.3. Influence de la morphologie des particules - Analyse microstructurale 121

4.3.1. Introduction 121

4.3.2. Analyse des micrographies du mélange Sn-Pb 122

4.3.3. Détermination du facteur d'empilement 126

II



4.3.4. Analyse d'une micrographie de Spencer, Mehrabian et Flemmings 127

4.3.5. Facteur de forme des particules 130

4.3.6. Discussion 136

4.3.7. Autres alliages métalliques en cours de solidification 137

4.3.8. Application - Essai VULCANO VE-07 143

4.4. Synthèse 150

CHAPITRE 5. Influence de la Rhéologie sur le Calcul d'un Essai
en Corium Réel par le Logiciel THEMA

5.1. Introduction 154

5.2. Présentation de l'essai VEU1 154

5.3. Logiciel THEMA (Thermohydraulique de l'Etalement d'un Magma) -Présentation

générale du code 159

5.3.1. Equations de bilan et hypothèses 160

5.3.2. Modèles numériques 162

5.4. Maillage et conditions aux limites 165

5.4.1. Maillage hydraulique 165

5.4.2. Maillage thermique 165

5.4.3. Conditions aux limites 166

5.4.4. Conditions au front de coulée 166

5.5. Propriétés physiques du corium de l'essai VE-U1 167

5.5.1. Masse volumique p 167

5.5.2. Enthalpie massique h et chaleur spécifique C 168

5.5.3 Tension superficielle et conductivité thermique 169

5.5.4. Viscosité 170

5.6. Plan d'expérience VE-U1 - Etude paramétrique 172

5.6.1. Plage de variation des différents paramètres 173

5.6.2. Détermination des paramètres influençant l'étalement 174

5.7. Conclusion 179

CONCLUSION 180

ANNEXES 183

PUBLICATIONS 197

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 198

in



NOMENCLATURE

a rayon des particules sphériques

A paramètre rhéologique

A masse atomique

A, Ao paramètre entropique de l'expression de la viscosité

B, B o paramètre enthalpique de l'expression de la viscosité

C facteur multiplicatif dans la loi d'Arrhenius modifiée

D coefficient de diffusion brownienne
d, D diamètre des petites et des grosses particules dans suspension bidisperse

Eo énergie de seuil de la barrière de potentiel

h rapport géométrique

AHu enthalpie partielle molaire de formation des lacunes à la concentration Nv

k facteur d'encombrement pour une suspension monodispersée k=l/<|)m

K B constante de Boltzmann
L distance caractéristique : L = a
m, v masse et volume de l'élément de structure en déplacement

N fraction molaire de silice

nm nombre de sites occupés par un élément de "structure" liquide

nv nombre de sites lacunaires

p facteur d'elongation

Pe nombre de Péclet: rapport de l'énergie due aux dissipations viqueuses/energie
dissipée par mouvement brownien

Pv probabilité de lacune

Q énergie d'activation

R constante de gaz

À Su entropie partielle molaire de formation des lacunes à la concentration N v

T température absolue

u vitesse caractéristique / u = ya

V, M volume et masse molaires des éléments de structure

V A volume atomique

x fraction massique

y fraction de site
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Lettres grecques

s vitesse de refroidissement en °C/mn

((> fraction volumique solide

y vitesse de cisaillement ou taux de déformation (s"1)

[r\] viscosité intrinsèque sans dimension si la concentration est exprimée en fraction

t] viscosité dynamique (Pa.s)

v viscosité cinématique

ae probabilité de saut énergétique

CÙV probabilité de saut lacunaire - concentration en lacunes N v

p densité

a coefficient d'interaction des particules (modèle de Sudduth)

G contrainte de cisaillement (Pa)

Go contrainte de cisaillement seuil

Indices

app
E
eff

i

I

liq

m
max

r

s
sol

apparente
Einstein
effective

iieme composant

liquide

liquidus

mélange
maximum

relative

solide
solidus
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INTRODUCTION

Dans l'hypothèse d'un scénario d'accident dû à la perte du circuit de refroidissement dans un

Réacteur nucléaire à Eau Pressurisée (REP), si aucune action n'est menée, le cœur du réacteur

pourrait fondre et former un bain, dénommé corium et principalement constitué de matériaux

très réfractaires (les oxydes d'uranium et de zirconium), de métaux (le fer et le zirconium) ainsi

que de l'acier des structures. On serait alors dans une situation d'accident grave du type de

celle qui s'est produite à Three Mile Island en 1979.

Parmi l'ensemble des scénarios d'accident grave, il n'est actuellement pas possible d'écarter

une rupture ou le percement de la cuve par suite de la relocalisation du corium en fond de

cuve, le mélange tomberait alors sur le béton du bâtiment du réacteur. Dans cette hypothèse, il

est primordial de conserver l'intégrité de la troisième barrière constituée par l'enceinte du

réacteur.

Dans les réacteurs de la nouvelle génération, la probabilité d'occurrence des accidents

conduisant à la fusion du cœur doit encore être réduite, et dans tous les cas, les rejets

radioactifs à l'extérieur de l'enceinte devront être être limités au maximum. Dans ce contexte,

d'importants efforts de Recherche & Développement sont actuellement réalisés dans tous les

pays industrialisés pour étudier les nombreux scénarios d'Accident Grave (AG) possibles afin

de concevoir et de qualifier un dispositif de récupération assurant la stabilisation du corium et

son confinement à long terme.

L'étalement du corium est un des mécanismes de base sur lequel reposent plusieurs concepts

de récupération et stabilisation du corium après rupture de la cuve, il est donc essentiel de

l'étudier afin de déterminer les conditions de sa réalisation et à terme être capable de le prédire.

Dans cet objectif, le comportement rhéologique du corium est déterminant pour la

compréhension de l'étalement du corium sur une surface réceptrice.

Les problèmes à traiter dans le contexte des Accidents Graves sont complexes essentiellement

du fait des températures élevées qui nécessitent le recours à plusieurs disciplines. De plus dans

le domaine expérimental, il faut souvent, pour traiter le domaine de températures extrêmes

considéré, faire appel à des technologies qui impliquent des compétences variées et très

pointues.



La réalisation de calculs prédictifs valables de comportement du corium, en particulier de sa

coulée sur différents substrats, dépend en partie de la connaissance de l'évolution de la

viscosité entre l'état liquide et un état pâteux ou diphasique précédent la phase de

solidification. La variation de la viscosité dans cet intervalle de température peut être très

importante et atteindre plusieurs ordres de grandeur. H n'existe malheureusement que très peu

de données sur la mesure de viscosité de tels mélanges et les mesures obtenues présentent

souvent un effet système marqué.

Le premier chapitre de cette étude présente le contexte et l'objectif du travail de façon générale

et non exhaustive. Ce travail s'est déroulé au sein du projet VULCANO, dont l'installation

ainsi que les principaux objectifs et résultats sont brièvement présentés.

Dans un deuxième chapitre, une revue est faite des modèles ou corrélations de viscosité

disponibles des principaux composés du corium ainsi que des mélanges corium béton, afin

étant de compléter la connaissance sur la rhéologie des mélanges résultant de l'interaction

corium-béton entre 1.900 et 3000 K. Au-delà de cet état des connaissances sur le corium, à

travers une étude bibliographique, nous analyserons les modèles pouvant décrire la viscosité

apparente d'un mélange diphasique polyconstitué, due principalement à la viscosité de sa phase

liquide et à l'effet des solides qui se forment. De nombreux auteurs relient dans le cas de

suspensions hydrodynamiques isothermes la viscosité apparente de l'ensemble du système à la

fraction volumique de solide.

Dans la phase avancée de l'accident après rupture de la cuve, le corium est composé des

matériaux déjà cités auxquels s'ajoutent de la silice, des oxydes de fer, de l'alumine et de la

chaux provenant de la décomposition du béton.

Il est donc nécessaire de développer une méthodologie de calcul de la viscosité de mélanges

contenant de la silice qui, du fait de sa structure, joue un rôle particulier. La viscosité de la

phase liquide résiduelle augmente lors de la solidification et peut être déterminée connaissant

l'évolution de sa composition. Un logiciel de thermochimie est utilisé pour la détermination de

la fraction volumique solide à chaque température ainsi que l'évolution de la composition de la

phase liquide restante.

La présence de silice, qui reste à l'état liquide du fait de son plus bas point de fusion, tend à

augmenter la viscosité de la phase liquide. La viscosité de tels mélanges liquides est étudiée

dans un troisième chapitre. Le modèle que nous proposons d'utiliser est la relation semi-

empirique proposée par Urbain (1972) pour des systèmes simples totalement oxydés. Nous

chercherons donc à étendre son application dans un premier temps sur des basaltes puis à des



systèmes plus complexes représentatifs des mélanges issus de l'interaction corium/béton, le

rôle des oxydes d'uranium, de zirconium et de fer étant précisé.

Dans un quatrième chapitre, nous nous intéresserons à l'évolution de la viscosité de mélanges

dans l'intervalle de solidification. D'une façon générale, l'écoulement de mélanges en cours de

solidification est le siège de réactions physico-chimiques accompagnées de la croissance de

particules solides plus ou moins régulières dépendant fortement de la vitesse de solidification et

de cisaillement (Flemmings, 1991).

Nous chercherons à comprendre l'évolution de la structure de la suspension lors du

refroidissement dans le cas d'une solidification non congruente. Ne disposant que de très peu

de données de viscosités sur des mélanges d'oxydes, nous analyserons les données de

viscosités d'alliages métalliques semi-solides comme le système étain-plomb (largement

étudié), en essayant de dégager des paramètres ainsi qu'un modèle de viscosité représentatifs

du système. Nous essayerons de compléter les résulats obtenus en développant une méthode

d'analyse des micrographies des structures des échantillons qui sont représentatives de l'état

final. Nous chercherons alors à voir dans quelle mesure ces résultats sont transposables aux

systèmes d'oxydes.

Enfin dans un cinquième et dernier chapitre, nous étudierons l'effet des paramètres

rheologiques lors de l'étalement d'un bain fondu en cours de solidification, en comparant les

résultats d'une expérience en matériaux réels avec une simulation numérique pour laquelle

nous utiliserons une loi reliant la viscosité à la température résultant de l'ensemble du travail

précédent.



1. Contexte

CHAPITRE I

CONTEXTE



1. Contexte

1.1. Introduction aux Accidents Graves

1.1.1. Généralités

Le principe de la filière des Réacteurs nucléaires à Eau Pressurisée (REP Figure 1-1) est basé

sur un refroidissement du combustible par de l'eau en phase liquide sous pression (15,5 MPa)

en cycle fermé (circuit primaire). Les assemblages combustibles disposés verticalement sont

soumis à un écoulement d'eau forcé ascendant qui extrait la chaleur dégagée par les réactions

de fission du combustible UO2. Le fluide caloporteur ainsi chauffé va circuler jusqu'à un

générateur de vapeur où il transfère sa chaleur à un circuit secondaire.

Lors de l'étude des accidents graves, les situations les plus pessimistes sont envisagées en

supposant le cumul de la défaillance de tous les systèmes de sécurité et la persistance de cette

défaillance dans le temps. Quel que soit le scenario envisagé, le point de départ est

l'assèchement du cœur du réacteur à la suite d'un certain nombre de dysfonctionnement tel que

une fuite du circuit primaire non détectée ou suivie du non fonctionnement des dispositifs de

secours). Ce type d'accident peut avoir des répercussions sur l'intégrité du confinement.

Enceinte de
confinement

•I 1 Circuit primaire

\&iï3 Cireuil secondaire (eau-v»peur)

E S H Circuit de refroidissement

Eau de refroidissement
du condenseur

Fig. 1- 1 Shéma de fonction d'une centrale REP



1. Contexte

Lors d'un accident grave, des sources de chaleur interne (chaleur nucléaire résiduelle

due aux produits de fission, qui en fonctionnement normal restent enfermés dans les

aiguilles combustibles, réactions chimiques exothermiques) peuvent aggraver la

situation. Ainsi, la puissance résiduelle ne peut plus être évacuée ; le cœur n'est plus

refroidi, il peut donc fondre. Dans ce cas, il se forme un magma liquide, appelé corium,

qui se localise au fond de la cuve par gravité. Ce magma, à une température comprise

entre 2800 et 3300 K, est essentiellement composé des principaux éléments constituant le

cœur du réacteur : oxyde d'uranium (UO2), oxyde de zirconium (ZrO2) issu des

matériaux de gainage oxydés par la vapeur d'eau, acier des éléments de structure.

Cependant, si le détail et la cinétique de la progression de l'accident dépendent beaucoup de

l'événement initiateur et des conditions initiales du réacteur, on peut grossièrement admettre

que la plupart des accidents graves suivent une progression générale commune qui peut

toutefois être arrêtée à un stade intermédiaire par différents moyens actifs ou passifs. Après

fusion de la première barrière, constituée par la gaine des aiguilles contenant le combustible

nucléaire, le corium se forme et progresse vers le fond de cuve. Celle-ci faite d'acier d'une

quinzaine de centimètres d'épaisseur, représente la seconde barrière qu'il est primordial de

préserver. Enfin, si la rétention du corium à l'intérieur de la cuve ne peut être assurée, la cuve

se percera et le corium se répandra dans le puits de cuve, élément de l'enceinte du réacteur qui

constitue la 3eme barrière.

Dans le cas d'un réacteur actuel, le puits de cuve est constitué de béton avec lequel le corium

va interagir pour former un mélange corium-béton dont les propriétés physiques sont

généralement différentes de celles du corium produit dans la cuve. Pour les réacteurs futurs,

des dispositifs destinés à récupérer et stabiliser le corium avant son interaction avec le béton du

radier sont envisagés. Certains de ces dispositifs visent à maintenir le corium en cuve grâce à

des systèmes de refroidissement, d'autres consistent à aménager le puits de cuve de telle sorte

que le corium puisse être stabilisé et refroidi.

Lors de l'accident de Three Miles Island en 1979, 60 tonnes de matériaux ont fondu dans le

cœur, dont une vingtaine s'est retrouvé dans le fond de la cuve. La progression a été arrêtée et

la situation stabilisée grâce à une injection tardive d'eau.

1.1.2. La récupération hors cuve

La conception et le dimensionnement des moyens de récupération hors cuve permettant

d'éviter la défaillance de l'enceinte de confinement, dépendent très fortement de la manière

dont le corium sort de la cuve (taille de brèche, débit...), de son état ( liquide, mélange liquide-



1. Contexte

solide) de sa composition (oxydes - métaux), de sa puissance interne (produits de fission).

Tous ces paramètres dépendent eux-mêmes des scénarios d'accident grave qui sont

identifiables par une analyse de sûreté et sont généralement nombreux et variés, notamment du

fait que l'état actuel des connaissances ne permet pas de prédire de manière déterministe les

différents modes de ruine de la cuve du réacteur et de connaître les caractéristiques du corium.

Différents mécanismes de sorties du corium hors de la cuve peuvent être envisagées :

• explosion sous pression élevée (violent) entraînant une fragmentation du corium en

aérosols

• chute globale du fond de cuve (décalottage) (figure 1-2)

• coulées simples ou multiples dans le puits de cuve (figure 1-2)

• expulsion sous moyenne pression sous forme d'un jet (figure 1-2)

RUPTURE TOTALE
CIRCONFERENTIELLE

COEUR FONDU

COEUR RESOLIDIFIE

COEUR FONDU

RUPTURE LOCALE AVEC
ECOULEMENT RAPIDE DE CORIUM
SOUS L'ACTION DE LA PRESSION

RUPTURE LOCALE AVEC
ECOULEMENT GRAVTTAIRE
LENT DE CORIUM

Fig. 1-2 Modes de ruptures possibles de la cuve sous l'effet du corium



1. Contexte

Par exemple, à partir des données obtenues à la suite de l'accident de Three Miles Island,

plusieurs scénarios ont été imaginés et selon le mode de décharge du corium, on peut supposer

deux scénarios dont les caractéristiques sont décrites ci-après, peuvent être envisagés :

Scénario A : 60% du cœur en fusion sorti de la cuve en moins de 10 minutes et 75% du

zirconium Zr est oxydé en zircone ZrÛ2. La température est de 2800K

1er6 phase

UO2

Zr

ZrO2

Acier

Me =101 000kg

Puissance interne

120 à 130 minutes

75 000 kg (74,1%)

4 300 kg (4,3%)

17 500 kg (17,3%)

4 300 kg (4,3%)

débit moyen 168,5 kg/s

18MW

2eme phase

UO2

Zr

ZrO2

Acier

Mc~142 800 kg

Puissance interne

130 à 240 minutes

50 000 kg (35%)

2 900 kg (2%)

3 900 kg (2,7%)

86 000 kg (60%)

débit-21,6 kg/s

12 MW

Scénario B : si on imagine avant la sortie du corium un effondrement du cœur et une chute du

fond de cuve, le corium a eu le temps de fondre l'acier des structures internes du réacteur,

d'où une proportion plus grande d'acier dans le corium et une température plus basse de

l'ordre de 2300 K.

uo2
Zr

ZrO2

Acier

M e -

1er6 phase

184 500 kg

Puissance interne

chute du fond de cuve

75 000 kg (40,6%)

4 300 kg (2,4%)

17 500 kg (9,5%)

87 700 kg (47,5%)

débit ?

18MW

2eme phase

UO2

Zr

ZrO2

Acier

Mc~59 250

Puissance interne

120 à 240 minutes

50 000 kg (84,4%)

2 900

3 900

2 450

débit-

kg (4,9%)

kg (6,6%)

kg (4,1%)

-8,2 kg/s

12 MW

A travers cet exemple, on constate l'importance des paramètres composition et débit qui

varient très fortement d'une part d'un scénario à l'autre, d'autre part de la Iers à la 2eme phase

au sein d'un même scénario et qui vont fortement influencer la suite de la progression du

corium.

Le développement d'un système de récupération nécessite de connaître non seulement les

scénarios possibles mais aussi le corium, ses propriétés et les réactions qu'il risque de produire
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avec les matériaux de structure puisque chacun de ces paramètres peut modifier l'évolution du

processus.

Fig. 1- 3 Principe du récupérateur EPR (WeissMupl, 1999)

Dans le concept EPR (European Pressurized Reactor), il est prévu, en solution de référence

(figure 1-3), un récupérateur externe dont les caractéristiques générales, récemment améliorées

(Weisshàupl, 1999), ont été établies sur la base d'un scénario unique, considéré comme

scénario enveloppe, qui prévoit que 80% de l'inventaire du cœur fondu est récupéré dans le

puits de cuve.

Les caractéristiques de ce récupérateur sont les suivantes :

• rétention temporaire et dilution du corium dans le puits de cuve aménagé à cet effet par la

mise en place d'une trappe formée essentiellement de béton sacrificiel principalement

composé de silice et d'oxydes de fer. L'accumulation du corium devant la porte devrait

permettre aux débris solides formés au moment du contact avec le puits de cuve (par

refroidissement rapide) de refondre grâce à la puissance résiduelle dégagée par le corium.

Ainsi un fluide homogène devrait se former, permettant après fusion de la porte, un

meilleur étalement afin d'atteindre une épaisseur d'étalement finale suffisamment faible

pour être refroidie sous eau,

coulée du mélange corium/béton sur un plan incliné (corridor de transfert),
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• étalement du mélange corium/béton dans une chambre de 150 m2 prévue à cet effet et pour

cela formée d'un empilement multicouches : béton sacrificiel, fer, zircone compactée, béton

refroidi. Les produits de décomposition du béton se mélangent à la phase oxyde du corium

et la rendent plus légère que la phase métallique : au moment de la fusion de la couche de

fer, celui-ci restera donc en dessous de la phase oxyde. Ceci est nécessaire car un contact

direct à haute température entre la phase oxyde du corium et la zircone entrainerait une

dissolution de la zircone (Cognet, 1997). La température maximale pouvant être atteinte

dans le corium est estimée à 2600 K,

• noyage du corium, après étalement, par fusion des bouchons obtruant les conduites à eau.

La qualification d'un tel dispositif suscite toutefois de nombreuses questions au sujet de

l'homogénéité et des propriétés physiques du mélange, de l'existence et l'étendue d'une lacune

de miscibilité SiO2-Fe2C>3, du comportement du fer liquide et de la zircone compactée, et enfin

de l'oxydation du fer.

Parmi ces interrogations, celles relatives au comportement rhéologique du corium et d'un

mélange résultant de l'interaction avec le béton sacrificiel, vont conditionner la phase

d'étalement qui est une condition nécessaire à la réussite de la stabilisation du processus par le

refroidissement sous eau.

Le terme comportement rhéologique traduit ici des notions assez larges allant de la viscosité du

mélange liquide à l'apparition et au rôle sur l'écoulement des phases solides apparaissant dans

l'intervalle de solidification qui pour de tels mélanges peut atteindre 1000 K.

1.2. Moyens d'études des Accidents Graves

L'étude des accidents graves repose sur des simulations à la fois numériques et expérimentales.

1.2.1. Simulations numériques

Compte tenu de l'étendue temporelle et de l'amplitude des phénomènes susceptibles de se

produire, deux types de logiciels sont utilisés pour simuler les accidents graves :

• les logiciels intégraux ou codes scénarios caractérisés par des modélisations simplifiées. Ils

permettent de calculer la totalité de la séquence accidentelle et de faire des études

paramétriques grâce à des temps de calculs raisonnables,

10
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• les logiciels mécanistes qui sont focalisés sur un problème particulier pour le traiter avec la

meilleure physique raisonnablement utilisable. La conséquence est que leur utilisation peut

être très lourde. Ils doivent être qualifiés sur des expériences à caractère analytique et

permettre de faire des extrapolations à l'échelle réacteur tout en renseignant les options

utilisateurs des codes précédents. Citons par exemple (Cognet, 1997) :

MC3D : pour l'explosion vapeur

TOLBIAC : pour les bains de corium, avec ablation éventuelle du

matériau de structure

Pour la description de l'ensemble des événements pouvant intervenir au cours de la

récupération du corium, on a besoin d'un ensemble de méthodes de calcul décrivant entre

autres :

• la coulée de corium liquide

• la formation et le réépanchement d'accumulations

• le refroidissement de débris

Compte tenu de la multiplicité des phénomènes mis en jeu lors de l'étalement

(hydrodynamique, conduction, rayonnement, solidification, interactions physicochimiques), il a

fallu créer des logiciels spécifiques permettant de modéliser l'étalement d'un fluide complexe,

comme le corium [THEMA (Eberlé, 1997) - CROCO (Piar, 1999) - CORFLOW (Wittmaack,

1997)]. Ces logiciels nécessitent la connaissance des propriétés physiques et notamment du

comportement rheologique qui sera généralement traduit par une viscosité apparente variant

avec la composition et la température.

1.2.2. Simulations expérimentales

Les études expérimentales sont généralement menées en deux étapes :

1. une première étape consistant à réaliser des expériences analytiques dans lesquelles seul un

nombre limité de phénomènes seront étudiés. Ces expériences seront la plupart du temps

réalisées avec des fluides simulants à basse ou moyenne températures permettant ainsi de

mieux maîtriser les conditions d'essais et de disposer d'une instrumentation classique. Ces

expériences visent à comprendre et quantifier les phénomènes de base auxquels elles sont

dédiées. Cependant le recours aux matériaux simulants ne peut pas simuler la progression

d'un corium agressif modifiant la géométrie du milieu dans lequel il progresse notamment

11
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l'évolution des propriétés physico-chimiques qui dépendent de la composition qui elle-

même varie dans le temps au cours de la progression. Ces expériences doivent donc être

complétées par des expériences, de caractère plus global mettant enjeu des matériaux réels.

2. une deuxième étape qui consiste à réaliser des expériences dites globales dont l'objectif est

d'abord de vérifier la pertinence des observations et des quantifications résultant des

expériences analytiques, puis de prendre en compte certains effets pouvant résulter de

couplages entre phénomènes de base comme par exemple :

S la chaleur dégagée par les réactions d'oxydations,

•S les interactions physico-chimiques entre fluide et solide : ablation,

relâchement de gaz,...

•S le mélange ou la séparation de certaines phases.

1.3. Programme VULCANO-E

O Objectifs

L'installation VULCANO a été construite afin de réaliser les essais paramétriques avec des

quantités limitées (100 kg) de corium prototypique1, pour étudier l'étalement du corium et les

interactions physico-chimiques entre le corium et les matériaux susceptibles d'être utilisés dans

un récupérateur.

Les objectifs généraux du programme sont de :

S développer, maintenir et accroître la compétence corium pour fournir les connaissances

à l'évaluation des scénarios d'accidents et des concepts de mitigation ;

S contribuer à la qualification des modèles physiques et des logiciels accidents graves

aussi bien de type mécanistes que de type scénarios.

L'étalement (Programme VULCANO-E) de différents corium (oxyde ou oxyde+métaux) sur

du béton est étudié dans le but de caractériser :

S les effets de croûtes et de viscosité sur l'étalement,

S les éventuelles ségrégations de phases pendant l'étalement,

de même composition chimique que le corium mais de composition isotopique différente

12
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S les cinétiques relatives d'étalement et d'ablation du béton,

S le rôle des gaz relâchés pendant la coulée,

V les hétérogénéités résultant de l'étalement

S les effets de la présence d'eau.

>L'installation VULCANO

trémie
hopper

VULCANO
dispositif d'essais

test facility

torche plasma
plasma torch

thermocouples four
furnace thermocouple:

four
furnace

pyromètre jj
pyrometer j

pyromètre
pyrometer

caméra IR

** ïj caméra

!

i

1m

caméra
section d'essais

le$t section

dispositif de pesée
weighing device

Codorach« - DRN - DER

Fig. 1- 4 VULCANO - vue générale du dispositif d'essai

Cette installation est composée (figure 1-4) :

S d'un four rotatif à arc à plasma transféré permettant de fondre 20 litres de poudres

d'oxydes réfractaires, éventuellement mélangés à des métaux ; après fusion, le produit

fondu est coulé, en contrôlant le débit, par basculement du four. Les surchauffes pouvant

être atteintes dans le four varient entre 0 et 300 K selon la composition de la charge et du

scénario visé.

•S d'une section d'essai (figure 1-5) constituée d'une surface formée de matériaux réfractaires

ou sacrificiels; dans l'essai VE_U1, la surface d'étalement était constituée de briques de

zircone dont la zircone est stabilisée avec de la magnésie et contient un faible pourcentage

de silice.
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*• feeder

Magnesia walls

Zirconia bricks

Downstream wall

Fig. 1-5

Sketch of VULCANO VE-U1 test section

Schéma de la veine d'essai VULCANO

L'instrumentation, importante pour interpréter correctement les essais doit être adaptée aux

conditions extrêmes des essais. Celle-ci est composée de plusieurs caméras vidéo (5 opérant

dans le visible et 1 dans l'infrarouge), de nombreux thermocouples, un dispositif de mesure de

débit massique et 7 pyromètres à infrarouge dont 2 pour mesurer la température en sortie du

four, 2 pour mesurer la température à l'entrée de la surface d'étalement et une pour mesurer la

température du front d'étalement. Les grandeurs à atteindre au cours des essais sont :

S température et débit de la coulée

S champ de températures en surface du corium

S températures à l'intérieur du corium

S évolution du champ de température dans le substrat

S évolution de la forme de l'étalement ou du tas

S localisation des zones éventuelles de ré-épanchement

S caractéristiques (débits, composition) des gaz et aérosols relâchés

Enfin, un laboratoire de conditionnement permet d'analyser des échantillons prélevés après

essais. Ces analyses permettent :

14
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S de déterminer la composition précise et d'identifier les phases présentes dans le corium,

notamment celles qui se sont solidifiées rapidement,

S d'établir une comparaison entre l'amont et l'aval de la coulée en terme de phases

majoritaires et minoritaires,

•S de déterminer s'il y a une évolution des phases présentes au pied de la goulotte en

fonction de la hauteur de l'analyse,

co Résultats expérimentaux

Etant donné qu'il n'y a aucun doute sur l'étalement lorsque le débit est élevé, i.e. dans le cas

d'un régime inertiel, les essais à hautes températures sont centrés sur l'étude de l'étalement à

débit faible donc lorsque les effets liés aux variations de température (augmentation de la

viscosité, formation de croûte, etc.) deviennent prépondérants.

Six essais ont été réalisés à hautes températures avec un écart solidus liquidus élevé 1000 à

1300 K avec du corium non prototypique, l'oxyde d'uranium étant remplacé par de l'oxyde

d'hafnium, qui du point de vue des phénomènes étudiés est le meilleur simulant. Dans chacun

des essais, le débit a été maintenu à des valeurs faibles, au voisinage de la limite de

l'écoulement discontinu et qui pourrait expliquer dans un certain nombre de cas, les faibles

étalements observés.

Dans tous les essais, la température au front d'étalement, mesurée par pyrométrie infrarouge,

révèle une température systématiquement supérieure à la température solidus qui confirme

l'absence d'une croûte visible au front qui arrêterait la progression.

Le premier essai avec corium prototypique a été réalisé en décembre 1997. L'essai VE-U1

(Cognet, 1998) est un essai en matériaux réels dont la composition est représentative d'un

corium mélangé à un béton sacrificiel, 45%m UO2 - 20%m ZrO2 - 20%m SiO2 - 13%m -

%mFe3O4 - 2%m Fe2Û3, les principaux résultats seront détaillés au chapitre 5.

Pour terminer sur ce chapitre, il est intéressant de remarquer que l'on emploie fréquemment le

terme de magma radioactif en parlant du corium. Il s'avère en effet que même si l'échelle de

grandeur n'est pas respectée, il existe une similitude entre la surface d'une coulée de corium

obtenue dans l'installation VULCANO et celle d'une coulée de lave du Volcan Kilauea

(Hawaii) (figure 1-6 page suivante).
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Fig. 1-6 à gauche vue de la coulée VE07 après refroidissement - à droite, vue de la coulée

de lave du volcan Kilauea (Hawaii) - structure « Ropy pahoehoe » d'après une

photographie de JD Griggs, US Geological Survey 15/6/89 Volcano World

Online, http ://volcano, und. nodak. edu/vwdocs/vwlessons/lava/part6. html
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CHAPITRE 2

Etat de l'Art

Estimation de la Viscosité

Apparente du Corium
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Aujourd'hui encore, les propriétés physiques des mélanges multi-composants et multi-phases

ne sont connues qu'avec de fortes incertitudes. La connaissance du comportement

rhéologique, plus précisément de la viscosité du corium et des mélanges corium-produits de

décomposition du béton, est un des aspects particulièrement important pour la récupération

hors-cuve du corium. Des lois de comportement de mélanges d'une phase liquide avec une

phase solide sont aussi nécessaires pour la simulation numérique.

Durant l'interaction corium-béton, le mélange change de composition avec l'apparation d'une

phase solide composée des éléments les plus réfractaires, et la viscosité du mélange évolue

durant la phase de refroidissement.

Il n'existe que très peu de données de viscosité des principaux composés entrant dans le

corium (UO2, FeO ...) et encore moins des mélanges plus complexes (UO2-ZrO2-FeO-SiO2 ...)

car nous n'avons que peu de connaissances sur la contribution de chacun des composés sur la

viscosité du mélange.

Nous allons dans le travail qui suit, donner de façon non exhaustive, la viscosité des composés

ou de mélanges simples (Zr-U-O) ainsi que les corrélations couramment utilisées et les ordres

de grandeur de la viscosité correspondante.

Nous présenterons des résultats de viscosité de mélanges représentatifs de l'interaction corium-

béton (Seiler, 1997), qui met en évidence la démarche à suivre pour calculer la viscosité

apparente de mélanges dans l'intervalle de solidification, en particulier lorsque le mélange

contient de la silice. Cette démarche est en fait bien antérieure aux travaux sur le corium et a

été proposée pour les laves et magmas par Ryerson et al. (1988). Les différentes études sur les

magmas montrent que la viscosité d'un système polyconstitués en cours de refroidissement est

due principalement à la viscosité de sa phase liquide et à l'effet des solides qui apparaissent au

cours de la solidification (Marsh, 1981). Jusqu'ici, l'approche de la viscosité de tels systèmes

s'est faite en considérant le mélange comme une suspension, pour laquelle on cherche à décrire

la viscosité à l'aide de modèles établis pour des suspensions hydrodynamiques isothermes.

En conséquence de quoi, nous avons procédé à une revue des modèles décrivant la viscosité

des suspensions en essayant de mettre en évidence l'influence des différents facteurs tels que :

y la concentration volumique solide,

</ la forme des particules,

V la taille moyenne et la distribution en taille des particules,

<f les propriétés rhéologiques du fluide suspendant,

J le cisaillement au sein de l'écoulement.
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2.1. Besoins en connaissances

2.1.1. Viscosité des principaux composés du corium

S Viscosité du dioxvde d'Uranium (UO?)

La viscosité de PUO2 (Figure 2-1) a été mesurée aux hautes températures (Bates, 1970 -

Tsai, 1972 - Woodley, 1974), et donnent une viscosité de 8.10"3 à 4.10'3 Pa.s pour des

températures allant de 3100 à 3350 K. Une corrélation des résultats expérimentaux de Tsai et

Woodley est utilisée dans la base de données MATPRO (contenant les propriétés physiques

des différents composés du corium - Watson, 1990) avec rjUOi = 1,23.10"2 - 2,09.10~6 T.

y Viscosité de la zircone (ZrO?)

Dans le cas de la zircone, il n'existe pas de données expérimentales (hormis peut-être des

mesures récentes faites dans le cadre du programme RASPLAV (1995) de l'OCDE).

Cependant, une analyse faite sur d'autres oxydes montre qu'une valeur acceptable de la

viscosité est estimée à 0,06 Pa.s. Nazaré quant à lui propose une valeur de 4,1.10"3 (facteur 10

entre les deux valeurs !), valeur confirmée par l'application de la formule d'Andrade

(Sudreau, 1997). La base de données MATPRO utilise la corrélation proposée par Nazaré

(1975) :

r]ZrOi =1,22.10^exp(l 0500/ T) (2-1)

y Viscosité des mélanges (Zr-U-O)

II n'existe pas de données expérimentales dans la base de données MATPRO pour les

mélanges (Zr-U-O), une pondération simple est utilisée pour décrire la viscosité de ces

mélanges.

Dans le cadre du programme RASPLAV, la viscosité cinématique d'un corium constitué de

77,8% en masse d'UO2 et de 22,2% en masse de ZrO2 (Corium C-100) a été mesurée entre

2873 et 3073 K, et connaissant les densités aux différentes températures, on obtient les valeurs

des viscosités dynamiques (Sudreau, 1997) :

/exp
(2S73K) = 5,95 ± 0,56 mPa.s (2-2)
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rfexp(3073K) = 4,39 ± 0,31 mPa.s (2-3)

1 F

ÎO"1

Viscosity
[Pa.s]

îor

1000 1500 2000
Temperature [°C]

2500 3000

Fig. 2- 1 Viscosité de quelques composés entrant dans la composition des mélanges

corium-béton

Afin d'éviter les corrélations qui limitent souvent la gamme de travail du fait du manque de

données expérimentales, une approche plus physique avec le modèle d'Andrade, a permis

d'obtenir une bonne approximation de la valeur de la viscosité de l'UCb (à 7% près) (Sudreau,

1997). Appliquée au corium C-100, cette formulation semble être bien adaptée pour prédire la

viscosité des oxydes composant le corium (quelques mPa.s). A noter cependant que cette

formulation ne permet pas à priori de prendre en compte les fortes viscosités des mélanges

contenant de la silice issue de l'interaction corium-béton. Ce point particulier sera présenté et

discuté dans le paragraphe suivant.

2.1.2. Viscosité des mélanges corium-produits de décomposition du béton

dans l'intervalle de solidification

y Programmes expérimentaux - Données disponibles

Des mesures de viscosité ont été effectuées à l'Argonne National Laboratory (ANL) (Roche,

1993) et à Finstitut Battelle (Stoukajan, 1979). La technique utilisée est celle des viscosimètres

de type Couette. Les corium sont des corium oxydes (UO2 + ZrO2) à 50% et 85% en masse
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pour ANL sur 3 types de béton (calcaire, sillico-calcaire et ) entre 2200 et 2600K. Dans le cas

de Battelle un seul béton a été utilisé (10% et 50% massique).

Les valeurs de viscosité couvrent une gamme étendue - entre 0,05 et 800 Pa.s. On obtient ainsi

des valeurs de viscosité pour une vitesse de cisaillement donnée.

</ Viscosité - Corrélations couramment utilisées

Dans la base de donnée MATPRO, la relation proposée n'est pas basée sur une approche

physique ou sur des résultats expérimentaux, l'expression donne la viscosité du mélange

liquide-solide comme une simple interpolation linéaire telle que :

(2-4)
isol

avec

f4,942.10^
77OTJ = l,38exp p — (2-5)

Le logiciel CROCO développé par l'IPSN pour l'étalement du corium, suppose une viscosité

dépendant de la fraction solide donnée par l'expression :

(2-6)

pour Tsoi<T<Tiiq Xsoi est la fraction solide massique

le logiciel CORFLOW

V = *«A + 0 - x

enfin, le logiciel WECHSL utilise l'équation (Roche, 1993)

( 2 " 8 )
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pour des concentrations inférieures à

Les nombreux travaux sur les laves volcaniques, ont montré l'importance de la composition sur

la viscosité, notamment lorsque celle-ci contient de la silice (Marsh, 1981) et qui conduit à de

fortes valeurs de la viscosité. En effet, la silice, constituée par un assemblage tridimensionnel

désordonné de tétraèdres S1O4 possède une viscosité très élevée 1000 Pa.s à 2500 K et 108

Pa.s à 1500 K (Carron, 1969). Cependant, l'addition d'oxydes comme CaO, PbO, Na2O

diminue fortement la température de fusion ainsi que la viscosité - ce sont des oxydes dits

modificateurs de réseau car, par rupture d'un pont oxygène entre 2 atomes de silicium, ils

provoquent un affaiblissement local de la structure.

Dans l'intervalle de solidification des mélanges corium-béton, la silice reste à l'état liquide, ce

qui laisse supposer une augmentation de la viscosité lors du refroidissement. Ceci a été en effet

observé lors d'un travail visant à recalculer les viscosités des essais du Laboratoire National

d'Argonne (Argonne National Laboratory) et de l'Institut Battelle, que nous présentons au

paragraphe qui suit.

2.1.3. Interprétation des essais ACE et Battelle (Setter, 1997)

Les différents résultats expérimentaux montrent que la viscosité est sensible à la composition

du mélange, à la fraction volumique solide et à la vitesse de cisaillement. Au cours de la

solidification, la composition de la phase liquide change continûment et fortement, car les

phases réfractaires (UO2, Z1O2) disparaissent avec la diminution de la température et la

concentration en silice augmente de façon non linéaire dans le mélange, entraînant un

changement de la viscosité de la phase liquide.

Le travail de Seiler et Ganhzorm (1997) visant à recalculer les viscosités propose, tout comme

dans le cas des laves, une démarche pour estimer la viscosité apparente de ces mélanges basée

sur la fraction volumique solide, la composition de la phase liquide et la forme des particules

(ce modèle suppose un mélange intime de la phase liquide et de la phase solide).
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Température

Composition
de la phase liquide

Estimation delà viscosité
de la phase liquide résiduelle

Tlliq.

Composition
de la phase solide

Estimation de
le fraction volumique solide

Viscosité apparente

Tl=Tlliq.-f(<t>)

Fig. 2- 2 Démarche générale pour estimer la viscosité d'un mélange dans l'intervalle de

solidification (Ryerson, 1988).

D'une façon général, ce travail a permis de retrouver les ordres de grandeurs des viscosités

mesurées et de mettre notamment en évidence le rôle de l'UO2 sur la silice. Il apparaît alors

clairement, que l'augmentation de viscosité est la conséquence de la combinaison de trois

facteurs, à savoir la diminution de la température qui provoque l'augmentation dans la phase

liquide de silice et une augmentation de la fraction volumique solide.

Dans le cas des essais Battelle, l'augmentation du pourcentage de corium dans le mélange

provoque une diminution de la viscosité. Ceci s'explique en partie par l'augmentation de la

proportion d'oxyde de fer qui semble diminuer de façon importante la viscosité des mélanges

contenant de la silice.

2.2. Viscosité de mélanges liquides non polymérisés (ne contenant

pas de silice)

Les compositions des liquides rencontrés dans les différents types de corium sont très

nombreuses, et ne sont pas tous pris en compte dans cette étude.

Des phases liquides métalliques peuvent exister dans les corium en cuve et hors cuve. Celles-ci

sont rarement miscibles avec les phases liquides oxydes et leur viscosité doit être calculée de

23



2. Etat de l'Art - Estimation de la Viscosité Apparente du Corium

façon indépendante. Dans les corium, les éléments le plus susceptible d'être sous forme

métallique sont le fer et le zirconium.

Concernant les phases oxydes contenant des oxydes de silicium, de calcium, de magnésium et

d'aluminium, nous considérerons que, dans les phases avancées d'un accident, ces oxydes sont

suffisamment stables pour ne pas être réduits.

Nous avons vu qu'il était important de pouvoir estimer la viscosité de la phase liquide

résiduelle. Nous consacrerons un Chapitre au modèle d'Urbain (1972) permettant d'estimer la

viscosité du liquide lorsque celui-ci contient de la silice. Nous allons dans un premier temps,

nous attacher aux liquides sans silice.

2.2.1. Modèle d'Andrade (Sudreau, 1997)

Un travail récent, (Sudreau, 1997) a montré pour les mélanges ne contenant pas de silice, que

le calcul de la viscosité au dessus de la température de liquidus à l'aide de la formule théorique

d'Andrade, formule basée sur les données moléculaires donnait satisfaction :

rj = K. (A.Tm)1/2 VA^ .expKQ/R) .^ 1 - Tm ')] (2-9)

avec A la masse atomique et VA le volume atomique calculés avec les relations (Sudreau,

1997):

A = ZiXi.Ai (2-10)

. ' (2-11)

où %i, Ai, V; et pi sont respectivement la fraction atomique, la masse atomique, le volume

atomique et la densité de l'élément i. La densité est celle de l'élément i à sa température de

fusion. Les valeurs de densité utilisées sont égales à 1614 kg.m"J pour l'oxygène, 17907 kg.m"J

pour l'uranium, 5800 kg.m"3 pour le zirconium, 7024 kg.m"3 pour le fer, 2525 kg.m"3 pour le

silicium, 1365 kg.m"3 pour le calcium, 1590 kg.m'" pour le magnésium et 2368 kg.m"3 pour

l'aluminium.

Pour les mélanges, la température Tm est prise égale à la température de liquidus. Ainsi, pour

calculer l'évolution de la viscosité d'un mélange lors de son refroidissement, deux étapes sont à
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distinger. Tant que la température du mélange est supérieure à sa température de liquidus, la

composition de la phase liquide ne change pas et Tm est constant entre deux pas de calcul. Il

faut donc déterminer la température du liquidus du mélange et l'utiliser dans la relation (2-9).

Lorsque la température devient inférieure à la température de liquidus du mélange, la

composition du liquide suit la courbe du liquidus et change donc continûment. En revanche, il

n'est pas nécessaire de calculer Tm car, par définition, la température du liquide est égale à Tm.

Dans ce cas, la formule simplifiée suivante est utilisée :

(2-11)

Notons que ce qui est écrit précédemment ne s'applique pas dans le cas où des liquides

immiscibles coexistent. En effet, la composition des liquides change constamment avec la

température, même lorsque celle-ci est supérieure à la température de liquidus du mélange. H

faut alors rechercher la température de liquidus de chaque liquide à chaque pas de calcul.

L'énergie d'activation, Qn, est calculée, dans le cas des alliages métalliques, en utilisant la

formule d'Hirai (1993a):

Q* = 2,65.Tm
1'272 (2-12)

Dans le cas des mélanges oxydés, il a été montré par Sudreau (1997) que ni la formule

proposée par Hirai, ni celle proposée par Grosse (1963) ne conviennent pour calculer l'énergie

d'activation de la viscosité des liquides de type « corium ». Dans ce cas, il est proposé

d'utiliser, dans l'attente de mesures de viscosités faites sur des corium liquides, une énergie

d'activation moyenne calculée de la façon suivante :

(2-13)

où y(i) est la fraction molaire et Q(i) l'énergie d'activation de la viscosité de l'espèce i. Les

valeurs de Q(i) utilisées sont calculées avec la formule d'Hirai (2-12) pour les espèces

métalliques et pour la chaux et la magnésie, ou sont prises égales à 50,4 kJ.mol"1 pour l'alumine

(Bates, 1970), à 36,36 kJ.mol*1 pour la wustite (Mills, 1992) et par hypothèse pour l'hématite,

à 514,4 kJ.mol"1 pour la silice (Urbain, 1972), à 35 kJ.mol"1 pour l'oxyde d'uranium (Tsai, 1972

-Woodley, 1974).
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Dans le cas des alliages métalliques, i.e. dans les mélanges liquides pour lesquels la somme

des fractions molaires des espèces métalliques est supérieure à 0,9, le préfacteur K de

l'équation (2-9) est celui proposé par Hirai 0,171.10"6 kg'/2.m.KJ/2.s"'.

Si le mélange liquide est dit oxyde, i.e. tel que la somme des fractions molaires des espèces

métalliques est inférieure à 0,9, le préfacteur K est celui recommandé par Nazaré et al. (1975),

0,194.10"6 g^.m.K^.s"1.

2.2.2. Exemples

y Zirconium

Nous considérons qu'une phase métallique liquide est pure lorsqu'elle est composée à plus de

90 %moi d'un seul élément. Si cet élément est le zirconium, la formule proposée par Andrade

est utilisée (2-9)(Sudreau, 1997) avec K, constante égale à 0,171.10'6 kg1/2.m.K'1/2.s"'

(Hirai, 1993), A, masse atomique du zirconium égale à 91,22.10"3 kg, Tm température de

fusion du zirconium égale à 2125 K, VA = A/p, où p est la densité du zirconium au point de

fusion, i.e. 5800 kg.m"3 et Qn = 2,65.Tm
1>27 J.mole"1.

• Fer

Si la phase métallique est constituée à plus de 90 %moi de fer, nous appliquons la relation

suivante pour calculer la viscosité (en Pa.s) du liquide (Sudreau, 1997) :

r| = 0,3147.10"3.exp(46480/(R.T>) (2-14)

avec R = 8,314 J.mor'.K"1.

En effet, dans la mesure où une relation adaptée spécifiquement au fer existe, Sudreau (1997)

préfère appliquer cette relation plutôt que la loi générale proposée par Andrade, qui, dans ce

cas, s'exprime de la façon suivante : r\ = 0,386.10"3.exp(36324/(R.T)). L'écart par application

de ces 2 relations est d'ailleurs faible.
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2.4. Rappels et définitions sur les écoulements visqueux

L'introduction de particules dans un fluide entraîne l'existence, dans le milieu, d'une échelle de

longueur liée aux particules, comme, par exemple, une dimension moyenne de particules. Il est

cependant clair que la présence de particules solides va modifier le champ des vitesses et celui

des contraintes dans le fluide. C'est là l'origine de la modification du comportement

rhéologique d'un fluide lorsque des particules sont en suspension.

Tout écoulement peut être entièrement décrit et étudié par les équations du mouvement dans

lesquelles il faut pouvoir inclure la loi de comportement rhéologique du matériau et auxquelles

s'ajoutent les conditions initiales et les conditions aux limites.

La viscosité est la manifestation macroscopique d'un phénomène de transport de quantité de

mouvement. Le maintien de l'écoulement d'un fluide visqueux nécessite de l'énergie.

S Comportement newtonien - Définition newtonienne de la viscosité de cisaillement

Soit un écoulement de cisaillement simple, comme dans le cas où le fluide est enfermé entre 2

plans parallèles infinis. Un des plans est immobile, l'autre se déplace à vitesse uniforme Vy sous

l'action d'une force tangentielle Fy. Ce déplacement se communique aux couches de fluides

inférieures qui peuvent glisser les unes sur les autres. Les couches fluides directement en

contact avec les surfaces solides ne glissent pas, leurs vitesses par rapport aux parois sont

toujours nulles.

ZL Vy

Fig. 2- 3 Ecoulement plan sur un plan

Pour un fluide newtonien, il existe une relation linéaire entre les contraintes a et les gradients

de vitesse y, qui se traduit par la loi de Newton : la force motrice agissant sur un élément de

surface dS=dxdy est égale à la force de frottement visqueux soit :

= Ti—— ou encore a -nv (2-15)
dzdS dz
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r\ est la viscosité de cisaillement ou viscosité dynamique mais le plus souvent appelée

simplement viscosité. Cette relation n'est strictement valable que pour un écoulement

laminaire, c'est à dire si les couches de fluide glissent les unes sur les autres sans mouvement

désordonné affectant des quantités de matière importantes.

L'équation aux dimensions de la viscosité est masse/(longueur x temps) dont l'unité légale est

le Pa.s et l'unité CGS est le poise (lP=10'1Pa.s). A titre d'exemple, la viscosité de l'eau à 20°C

est de lmPa.s.

10'

10s

10s

10*

10°

10-1

10*

10-3

1 0 - * -

GLASS WORKING
RANGE

MOLASSES

TOOTHPASTE,* «5 s

HONEY

GLYCEROL

OUVE OIL

BICYCLE OIL

WATER,
LIQUID METALS

7= 0.001 s'1

SEMI-SOLID
ALLOYS

AT( s . 0.4

Fig. 2- 4 Echelle de viscosité de produits couramment rencontrés (Flemmings - 1991)

La viscosité de cisaillement est la plus facile à déterminer. Elle n'est vraiment significative que

pour un fluide newtonien, cependant sa variation avec la contrainte de cisaillement peut

renseigner sur le caractère non-newtonien du fluide. Dans le cas de suspensions (mélange

d'une phase liquide avec des particules solides), pour lesquelles on observe parfois un

comportement non-newtonien, il est possible de donner certaines propriétés effectives

caractérisant le mélange à une échelle macroscopique telle qu'une viscosité apparente en

considérant ces suspensions comme un fluide homogène.

Dans le travail qui suit, nous utiliserons le terme viscosité pour désigner la viscosité

dynamique apparente du mélange considéré et notée r}app.

S Comportement non-newtonien

Une viscosité élevée (supérieure à quelques dizaines de Pa.s) est toujours un élément pour

suspecter un comportement non-newtonien. Nous serons alors amenés à parler de viscosité
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apparente, l'équation (2-14) n'étant plus vérifiée dans ce cas. Ces fluides, dont les

caractéristiques peuvent être très diverses sont désignés par fluides non-newtoniens. Hormis

certains polymères fondus, peu de fluides très visqueux ont un comportement newtonien, ce

qui ne veut pas dire que les fluides de viscosité apparente faible ont obligatoirement un

comportement newtonien.

S Rhéogrammes

L'étude de la variation de la viscosité apparente avec la contrainte de cisaillement ou celle de la

vitesse de cisaillement en fonction de la contrainte donne des courbes qui permettent un

classement des fluides d'après leur comportement rhéologique.

Les fluides newtoniens sont caractérisés par des droites (équation 2.15) de pente \lr\ dans les

diagrammes y = f(a) appelés aussi rhéogrammes ou de pente unité en log(cr) = / ( l o g / ) et

par une horizontale dans les diagrammes T] = f{a) ou log77 = /(loger) comme cela est

montré sur la figure 2-5 a-b et c.

y loga t

a log y

a- rhéogramme b- courbe

logo- = /(log/)

c- courbe

7 = fi?)

Fig. 2- 5 Représentation des différents rhéogrammes

Les fluides non-newtoniens indépendants du temps (sans hystérésis) peuvent être classés en 3

catégories :

• les fluides pseudoplastiques ou rhéofluidifiants : leur viscosité apparente décroît de façon

monotone lorsque la vitesse de cisaillement augmente; on observe parfois 2 régions dites

newtoniennes aux faibles et forts taux de cisaillement, la deuxième zone étant difficile à

observer expérimentalement. Dans le domaine intermédiaire l'équation de la contrainte est

souvent décrite par une équation de type Ostwald :

a - ky" et 77 = a/ = ky"~l (2-16)

où n est l'exposant de la loi de puissance tel que 0<n<l. Ce genre de comportement est
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observé dans le cas des peintures, des encres d'imprimerie par exemple. Ce modèle

n'est plus valide pour des valeurs extrêmes du cisaillement.

les corps plastiques qui sont caractérisés par une contrainte de cisaillement seuil Go au

dessous de laquelle l'écoulement est impossible :
a-an=ky' (2-17)

avec r&Q. Pour n=l et k=r|B le corps est dit de Bingham . De tels comportements s'observent

avec des fluides pâteux et sont dus généralement à l'existence d'une structure tridimensionnelle

qui se rompt pour a>Go

* ^ = a/v = a°/ +I& (2-18)

enfin, les fluides rhéoépaississants pour lesquels la viscosité apparente augmente avec la

contrainte et qui peuvent être décrits par une équation de type Ostwald avec n>l. Une

augmentation de volume du matériau peut se produire aux contraintes élevées d'où

l'appellation de fluide dilatant (sable mouillé, suspensions concentrées de particules

chargées...)

2 3

RATE OF SHEAR. PER SECONO

Fig. 2- 6 Relation entre contrainte o et vitesse de cisaillement y pour un fluide newtonien,

de Bingham et pseudo-plastique (Moore, 1987)

Le fluide newtonien est représenté par une droite passant par l'origine, et la pente r\n est la

viscosité qui reste constante en fonction du cisaillement. Dans le cas de fluides non-newtoniens

(Bingham, plastique etc . ) , la viscosité mesurée expérimentalement (viscosimètre à rotation

par exemple) est une viscosité apparente non newtonienne en supposant le fluide newtonien à

chaque mesure (Moore, 1987).
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Les contraintes seuils sont difficiles à mettre en évidence expérimentalement. En fait, comme le

montrent Barnes et Walters (1985), le concept de contrainte seuil n'est qu'une idéalisation qui

n'existe pas expérimentalement si l'on explore les très faibles cisaillements (le cisaillement aussi

petit soit-il, correspond à une valeur finie de la viscosité).

2.5. Viscosité des suspensions hydrodynamiques isothermes

La viscosité d'une suspension est souvent déterminée de manière expérimentale et plusieurs

modèles sont proposés.

2.5.1. Ecoulement des suspensions

De façon générale, on emploie indifféremment les termes de suspensions ou systèmes dispersés

(ou dispersions) pour désigner les mélanges solide-liquide. De même il peut être question de

suspensions diluées ou de suspensions concentrées, cependant le passage d'un terme à l'autre

n'est pas véritablement bien défini dans la littérature.

Le terme "suspension" est réservé aux dispersions de particules solides dans un liquide (les

emulsions ne sont pas prises en compte),

î a viscosité minnseque pour une suspension oonnee esx aenmi comme \j]\ = n m — .

Dans des conditions limites de contrainte de cisaillement nulle, le calcul de la viscosité

intrinsèque pour des modèles électriquement neutres est fonction de la forme des particules.

Par exemple, le résultat dû à Einstein (1911-1956) pour des sphères dures est indépendant du

rayon des sphères. On a [rj\0 = l i m — - — = 5 / 2 . Dans le cas de sphères déformables ou dans

celui d'ellipsoïdes de révolution rigides, on arrive à une expression de la viscosité intrinsèque

plus complexe, mais redonnant dans le cas limite des sphères dures le facteur 5/2.

Notre travail se situe dans la gamme hydrodynamique. Cette hypothèse prend toute son

importance à ce niveau de l'exposé. En effet, le problème posé par des particules de grandes

dimensions ne relèverait plus de la mécanique des milieux continus et la notion de viscosité

telle que nous l'avons définie jusqu'ici n'aurait plus de sens.
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2.5.2.. Classification pour le transfert hydraulique (Weber,1983)

Ces systèmes pourront être considérés comme des suspensions homogènes si leur

comportement peut être représenté globalement comme celui d'un pseudo-fluide de propriétés

équivalentes (densité, viscosité, conductivité thermique, etc. (Villermaux, 1985)), dans ce cas

les séparations de phase sont négligeables. Cela est possible quand les longueurs décrivant

l'écoulement des suspensions sont supérieures à la taille moyenne ou aux écarts moyens des

particules et quand les masses volumiques sont peu différentes.

De même, les suspensions hétérogènes désignent les suspensions pour lesquelles on est amené

à décrire par des équations différentes le comportement de chacune des phases, dans la mesure

où la vitesse de glissement entre phases est importante. Ces suspensions subissent

généralement une séparation de phase sous l'effet d'un champ de pesanteur en l'absence

d'écoulement

Pour juger de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité d'une dispersion, il convient de considérer

l'inertie relative des éléments de la phase continue par rapport au liquide porteur, c'est

notamment le cas des éléments lourds et/ou de grosses dimensions présentant des vitesses

relatives importantes par rapport à la phase dispersée et qui conduisent ainsi à une dispersion

hétérogène.

Weber et Stegmaier (1983) proposent une classification pour le transfert hydraulique

(applicable à une phase continue peu visqueuse) :

Tableau 2-1

Type de

comportement

Rhéologie Fraction volumique

solide
Re, =

p,utd

(calculé sur la vitesse

terminale de chute)

Homogène

Pseudo-homogène

Hétérogène

non-newtonien

Newtonien

non-newtonien

newtonien

newtonien

>0.35

<0.30

>0.35

<0.30

<0.30

<0.1

0.1<Ret<2

> 2
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On constate ainsi que les particules grosses ou lourdes donnent lieu à des comportements

hétérogènes, le caractère newtonien ou non de la suspension dépendant essentiellement de la

fraction volumique de solide.

Enfin, on remarque que les seuils critiques présentés par ce tableau sont susceptibles

d'importantes évolutions en fonction de la viscosité de la phase continue (c'est la viscosité de

la phase liquide qui apparaît en effet dans le nombre de Reynolds).

2.6. Facteurs influençant la viscosité des suspensions

Les modèles rhéologiques ne dépendent pas seulement des propriétés des particules et du

fluide suspendant mais aussi de la nature des interactions et de l'écoulement durant

l'expérience (Jeffrey, 1976).

2.6.1. Forces

Du fait de la présence des particules, de nombreuses interactions peuvent se produire.

Les forces hydrodynamiques sont responsables des anisotropies dans la distribution de

particules non sphériques (par alignement progressif des particules dans la direction de

l'écoulement, au fur et à mesure que les gradients de vitesse augmentent) effets qui se font déjà

sentir aux faibles concentrations.

Nous verrons plus loin qu'elles sont aussi responsables de la formation, mais plus généralement

de la rupture des amas de particules. C'est ainsi qu'on explique le caractère rhéofluidifiant de

certaines suspensions concentrées lorsque le taux de déformation y croit - les forces de

cisaillement rompent la structure au repos formée d'unités structurelles (Quemada, 1982), soit

immédiatement et alors le comportement stationnaire est pseudo-plastique - soit après que la

contrainte de cisaillement ait dépassé une certaine valeur critique, le seuil de contrainte du

comportement plastique.

L'intervention des forces d'origine non-hydrodynamique dépend de la taille et de la forme des

particules, de la présence de charges électriques à leur surface (en association avec un film

interfacial ou non), du contenu ionique et/ou macromoléculaire du fluide suspendant (Jeffrey,

1976 -Quemada, 1982).
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Nous ne décrirons pour notre part que les effets dus au mouvement Brownien. Une particule se

trouvant en suspension dans un fluide reçoit de la part des molécules du fluide un grand

nombre de chocs du fait de l'agitation thermique de ces dernières. Si la particule est

suffisamment grande (>10um environ), les chocs sont très nombreux et la quantité de

mouvement reçue dans chaque direction est la même. Elle subit donc une pression isotrope. Si

en revanche la particule est petite, il y a des fluctuations dans la répartition et l'intensité des

chocs d'une zone à l'autre de la particule. De ce fait celle-ci est soumise à des efforts

instantanés fluctuants et comme elle a peu d'inertie elle effectue des mouvements désordonnés

et rapides de translation et de rotation.

L'importance de l'énergie due aux dissipations visqueuses vis-à-vis de l'énergie dissipée par les

mouvements browniens est estimée à l'aide du nombre de Peclet qui s'exprime comme le

rapport UL/D où D, coefficient de diffusion dans le cas de particules sphériques de rayon a,

difiùsant dans un milieu donné, newtonien de viscosité r\ connue, s'écrit (Guyon, 1991)

kBT
D s (2-19)

En prenant comme longueur caractéristique L=a et comme vitesse caractéristique le produit (y

a) où y est le gradient de vitesse du fluide on obtient comme expression du nombre de Péclet:

Pe = 6TC - r ^ r (2-20)

où kB est la constante de Boltzmann et T la température thermodynamique

Pour une suspension concentrée non-newtonienne et notamment pour des fluides à seuil, ce

nombre n'a pas de définition claire (de même pour le nombre de Reynolds).

En milieu dilué et semi-dilué, cette diffusion brownienne tend à rendre isotrope la distribution

des orientations des particules non sphériques (en compétition avec l'effet inverse de

l'écoulement). Elle est aussi à l'origine de la formation d'amas, le rapprochement des particules

permettant l'action des forces d'attraction à très faible rayon d'action (forces de Van der

Waals).

Nous pouvons remarquer, que seules les interactions les plus élémentaires ont été étudiées et

font l'objet de développements théoriques.
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2.6.2. Autres facteurs

Au vu du nombre important de relations empiriques ou semi-empiriques développées jusqu'ici

(cf. (Rutgers, 1962) par exemple), il parait difficile d'utiliser une seule équation pour

déterminer les propriétés rhéologiques des systèmes dispersés à toutes les concentrations (cf

Jeffrey, 1976). Cela est dû au fait qu'il y a un nombre plus ou moins important de facteurs qui

affectent les propriétés rhéologiques dès que l'on dépasse une certaine concentration, citons

notamment (Pinkerton, 1992) :

> la concentration volumique solide de la suspension

> la forme des particules

> la taille moyenne et la distribution en taille

> les propriétés rhéologiques du fluide suspendant

> la tendance à la déformation des particules

> la fraction volumique d'empilement maximal des particules

> la température

> la vitesse de cisaillement

Afin de pouvoir orienter l'étude de la viscosité du corium et plus largement le comportement

rhéologique de celui-ci, il nous a semblé intéressant dans un premier temps de décrire (et

qualifier) l'influence de ces différents facteurs sur des systèmes plus classiques donc

relativement mieux connus.

•/ Comportement général d'une suspension

La concentration est définie comme la fraction volumique d'un matériau donné par rapport à

l'ensemble des matériaux du mélange. Si on fait l'hypothèse de fluides homogènes pendant

l'écoulement, les effets de la pesanteur sur les différents éléments sont supposés négligeables,

les volumes occupés par chaque type de matériau sont plus représentatifs que leurs masses.

Ainsi les effets que peut avoir un matériau sur le comportement de l'ensemble sont décrits par

la fraction volumique. Pour les fractions solides faibles, les interactions hydrodynamiques sont

dominantes. Si le liquide suspendant est newtonien, le comportement de la suspension est

newtonien.

La viscosité augmente dans un premier temps linéairement avec la concentration mais pour des

fractions solides plus élevées, la relation entre viscosité et fraction solide devient non-linéaire

(Figure 2-7).
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Viscosité

relative

\> ai as ft? M

Fraction volumique solide

Fig. 2- 7 Viscosité relative en fonction de la fraction volumique solide- données

expérimentales pour divers systèmes monodisperses.

/ Suspensions de sphères non-attractives

La présence de sphères de taille uniforme conduit à une valeur de la viscosité qui est plus

importante que celle de la viscosité r\\ du fluide seul. Le rapport sans dimension — = r\r, dite

viscosité relative, est une fonction de la fraction <j) du volume occupé par la suspension de

sphères.

r\T peut s'écrire :

(2-21)

Viscosité

relative

• 0-1 0-2 0 3

Fraction volumique solide
0-+

Fig. 2- 8 Viscosité relative de suspensions de sphères

0-5
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+ données de Ward et Whitmore pour des sphères de tailles équivalentes - A : résultat

d'Einstein

x données d'Eilers - résultats pour des sphères de tailles différentes - B : (1 — 0)~ '

T données de Ward and Whitmore (système polydisperse) - C : (1 -1.350)"2"5 (j>>0.10

Des expériences ont été effectuées sur des suspensions des sphères dans le but de vérifier

l'existence d'une telle relation et de déterminer sa validité en fonction de la fraction volumique

solide (se reporter aux papiers de Vand (1948), Eilers (1941)...).

Les écarts observés entre calculs et expériences est certainement dû dans certains cas aux

forces d'attraction entre particules (Figuré 2-8).

•/ Suspensions de particules avec interactions mutuelles

Pour les particules, le fait de porter une charge électrostatique modifie les potentiels

d'interaction et la mobilité des particules ; il s'ensuit un accroissement de viscosité par rapport

aux particules neutres.

Dans le cas d'une suspension charbon/fuel (Antonini, 1985), la présence de liaisons

interparticulaires (du fait de la nature de leur surface) induit une viscosité supérieure de 30% à

celle obtenue dans le cas de particules non-attractives (La mise en mouvement de ces

suspensions suppose alors la rupture de ces liens et nécessite un surcroît d'énergie). Au dessus

de 10 fim, ces effets sont négligeables et la suspension se comporte comme une suspension de

particules non-attractives.

y Suspensions de particules non-sphériaues sans attraction

Lorsqu'on a une suspension de particules non sphériques, la situation devient complexe car les

particules peuvent s'orienter dans l'écoulement et donner à la suspension des propriétés

anisotropiques. Pour des particules ellipsoidales de révolution, le rapport d'aspect re est défini

comme le rapport de la dimension de la particule le long de l'axe de révolution à celle dans la

direction perpendiculaire. La figure 2-9 représente la variation de la viscosité réduite

((77 / ty) -1) / $ avec le rapport d'aspect pour un nombre de Peclet«l et pour la situation

opposée ( P e » l ) . Rappelons que pour une suspension de sphères, cette viscosité spécifique est

égale à 2.5 pour les très faibles concentrations (loi d'Einstein). On peut constater que, à faible

nombre de Peclet, la courbe est assez symétrique et la viscosité dépend fortement du rapport

d'aspect. Sous l'effet du mouvement brownien, les particules tournent rapidement sur elles-
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elles-même et occupent un volume effectif d'autant plus important par rapport à leur volume

réel que le rapport d'aspect s'écarte de l'unité. Pour les grandes valeurs du nombre de Peclet

(le mouvement brownien est faible), la courbe est disymétrique. Les contraintes sont, comme

nous l'avons indiqué plus haut, essentiellement fonction de la plus grande dimension (axe de

révolution pour un ellipsoide allongé, axe perpendiculaire pour les ellipsoides aplatis). Les

disques donnent une viscosité sensiblement analogue à celle des sphères alors que les

ellipsoides donnent une viscosité plus importante.

fa)
100,

1 0 .

Fig. 2-9 Viscosité réduite en fonction du nombre de Peclet

S Granulométrie

Dans le cas de particules monodisperses non-attractives, la viscosité relative dépend non

seulement de la fraction volumique solide mais aussi de la distribution en taille des particules

(Farris, 1968), figure 2-10.

Le mélange de systèmes monodisperses de particules non-interactives, entraîne une

décroissance de la viscosité relative r\T. Ceci a été mis en évidence notamment par Chong et al.

(1971) sur une suspension de billes de verre pour des concentrations de 54 à 74%vo] en volume

(figure 2-10).

Les grandes particules ont un diamètre moyen de 236 \xm et les petites 112.5, 73.8 et 33 jam,

ce qui donne un rapport de taille d/D=0.477, 0.33 et 0.138 et dans chaque système bidispersé

on introduit 25% de petites particules tys. On peut constater que la viscosité diminue quand le

rapport des tailles diminue, ce qui semble indiquer que la concentration dans une suspension

peut être augmentée de façon significative tout en maintenant une viscosité désirée.
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Viscosité

Relative
5 » 0.138

0.25

54 56 58 60 62 64

Fraction volumique solide

68 70 72 74

Fig. 2- 10 Dépendance de la viscosité relative de la concentration en particules solide et

la distribution en taille des particules-le rapport d/D étant le rapport des diamètres et <j>s est

la concentration des petites particules

suspension
oionodispeiséc

suspension
polydispersré

milieu
dilué

milieu
concentré

o o O

Fig. 2-11 Effet de la granulométrie sur la fraction volumique effective (Quemada, 1993)

Nous verrons dans le paragraphe qui suit que, dès que la fraction volumique dépasse 1%, la

plupart des particules se rencontrent principalement sous forme associée, i.e. sous forme

d'amas plus ou moins compacts ou d'agrégats plus ou moins ouverts, de réseau bi- ou

tridimensionnel. Comme il n'est pas certain que le détail de la structure soit un facteur

déterminant des propriétés macroscopiques (Quemada, 1993), le concept d'Unités

Structurelles US désignant tout groupe de particules susceptibles d'être individualisé parmi les

autres est proposé par Quemada.

Les effets de la granulométrie peuvent être plus ou moins pris en compte par les modifications

de la compacité des US, d'autant plus compactes que la granulométrie sera large : pour des

particules monodispersées la fraction volumique effective <j)eff est supérieure à la fraction
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volumique vraie § en milieu concentré, on aura (t>eâ<<i> pour des particules polydispersées que le

milieu soit dilué ou concentré.

• Formation d'amas soumis à un cisaillement simple

Dans des expériences d'écoulement homogènes soumis à un cisaillement, Graham et al.

(1984a, 1984b) observent, aussi bien dans une suspension diluée ou concentrée, la formation et

la destruction continue d'amas. La suspension est composée de sphères dures uniformes (0.635

mm de diamètre) dans un fluide newtonien 2,83 Pa.s à 21,6°C (pi~Ps~119.10~3kg/m3).

Les 2 paramètres expérimentaux contrôllés dans cette étude sont la fraction volumique solide §

and et le nombre de Reynolds rapporté au rayon de la particule : Re =
ni

a rayon de la sphère

y taux de cisaillement

pi et r\i densité et viscosité du liquide suspendant.

Us observent que les sphères peuvent tourner et translater dans les amas qui sont formés et

détruits de façon continue (durée de vie de 0,1 à 2,5 s). Même dans les supensions diluées (<j)

~1%) étudiées, jusqu'à 25%vOi des sphères peuvent être combinées en amas principalement de

doublets ou de triplets.

Nombre moyen de
sphères dans un amas

0.00 0,0! 0,10 O.IS 0.20

Fig. 2- 12 Variation du nombre moyen de particules par amas en fonction de la

concentration volumique pour Re=2,32.10'2

La Figure 2-12 montre que la taille moyenne des amas croit rapidement et de façon non linéaire

lorsque la fraction volumique croit (Graham, 1984b). Graham et Bird montrent également que

la taille moyenne des amas decroit avec le nombre de Reynolds plus rapidement dans la

suspension pour <f> =20%vOi que pour <j) ~l%vOi.
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2.7. Modèles de viscosité apparente

Les suspensions diluées se comportent comme des fluides homogènes newtoniens de viscosité

supérieure à celle du fluide suspendant. Batchelor (1972) a montré que le comportement d'une

suspension de sphères solides dans un fluide newtonien quelconque est fondamentalement

newtonien si la répartition statistique des particules est uniforme.

Dans le cas des systèmes plus concentrés (20 à 30% de fraction volumique solide), de

nombreuses données expérimentales (notamment les travaux relatifs aux laves volcaniques

(Pinkerton, 1995) par exemple) ont mis en évidence que les suspensions se comportaient

macroscopiquement comme des fluides non-newtoniens dont les propriétés rhéologiques sont

influencées par un grand nombre de facteurs (cf. paragraphes précédents). En effet, les

systèmes complexes comme les suspensions concentrées montrent des comportements

macroscopiques que l'on considère généralement comme résultant des moyennes des

propriétés des matériaux à l'échelle microscopique. Néanmoins, comme le système évolue, des

modifications de structure peuvent se produire, ce qui change l'échelle de l'hétérogénéité.

De nombreux efforts ont été déployés pour décrire le comportement des suspensions (cf.

abondante revue de Rutgers (1962) par exemple). Il ressort notamment que ces études peuvent

être classées en plusieurs catégories :

état structuré
à rdonné

"oo J o°o
00 o CO

ooo

état déstructuré

log (vitesse de cisaillement)

Fig. 2-13 Interprétation structurelle de la rhéofluidification (Quemada, 1997)

Les modèles basés sur l'existence de structures internes, permettent l'interprétation de l'origine

de la plupart des effets non-newtoniens. Par exemple, la rhéofluidification est vue comme

résultant de la rupture progressive des amas de particules sous l'action de l'écoulement,

rupture qui entraîne la fluidification par libération du fluide suspendant immobilisé (Fig. 2-13).

Toute modélisation phénoménologique du système exige l'introduction de variables pertinentes

permettant de relier sa structure moléculaire ou particulaire aux propriétés rhéologiques

observées (Quemada, 1997). En fait, des structures à plus grande échelle, mésoscopiques,
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voire macroscopiques (i.e. de la taille de l'échantillon) sont presque toujours présentes dès que

la suspension est suffisamment concentrées ; on parle de la structure multi-échelle du système

formée d'un ensemble d'unités structurelles (US) (Quemada, 1997), dont les tailles s'étendent

sur toutes les échelles.

De nombreux efforts théoriques ont été fait pour développer des relations capables de prédire

la viscosité apparente de la suspension en fonction de la fraction volumique solide <)>.

Les premières études conduisent à des relations empiriques (séries ou forme exponentielle) afin

de décrire la viscosité de la suspension sur tout l'intervalle de fraction solide. La deuxième

approche avec des bases plus théoriques n'est applicable que sur une gamme très restreinte de

fraction solide (la première approche hydrodynamique est due à Einstein (1911)). Enfin,

l'approche semi-empirique qui propose des développements sur des bases théoriques, les

coefficients étant ajustés sur les données expérimentales.

2.7.1. Viscosité d'une suspension en milieu infini - limite d'extrême dilution :

Einstein (1911) a proposé une expression théorique de la viscosité relative quand <j>—>0. H

néglige pour cela la perturbation de l'écoulement autour de chaque sphère due à la présence

des sphères voisines. Cette relation est linéaire parce que le modèle suppose que la perte

d'énergie par dissipation visqueuse, due aux frottements sur les surfaces des sphères, est la

somme des contributions de chacune d'elles effectuées indépendamment les unes des autres

(dans ce cas, les mouvements des sphères dans le liquide suspendant sont essentiellement des

mouvements de translation) :

(2-22)

kE est le coefficient d'Einstein et vaut 2,5.

2.7.2. Extension aux systèmes plus concentrés

L'importance des approches phénoménologiques pour une description quantitative des

suspensions concentrées résulte des difficultés des théories exactes qui restent limitées aux

faibles concentrations. De nombreuses études spécifiques aux suspensions ont permis de

dégager un certain nombre de lois basées sur la dissipation d'énergie au cours de l'écoulement.

Ainsi, à la dissipation visqueuse du liquide pur (considéré comme newtonien) est rajouté un
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terme correspondant à la dissipation hydrodynamique des particules en suspension (sphères

dures).

Thomas (1965) étend l'équation d'Einstein et propose un développement en série de la forme :

(2-23)

Thomas a collecté un grand nombre de données pour évaluer les coefficients kj. Les données

expérimentales sont représentées sur la figure ci-dessous.

Viscosité

relative
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Fig. 2-14 Données de viscosité en fonction de (j>pour différents systèmes (d'après Thomas)

II trouve que les trois premiers termes peuvent s'écrire :

r\r = 1+2.5^ +10.0502 pour<|><0.25

et ajoute un terme exponentiel :

(2-24)
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îjr = 1 +2.5^ + 10.05 f + 0.00273 expl 6.6<j> (2-25)

pour prendre en compte le réarrangement des particules dans les différents plans de

cisaillement. D existe, surtout aux fortes fractions solides, une forte dispersion des données qui

implique une différence de plusieurs ordres de grandeur de la viscosité pour une fraction de

solide donnée.

<u) 0.1 oa as a* « at ar

Fig. 2- 5 Données de la figure 2-14 après extrapolations (d'après Thomas)

Jeffrey (1976) critique la représentation arbitraire de ces données par une courbe 'moyenne'.

De façon générale, les termes <j>n avec n>2 ne sont pas bien connus (les interactions sont de plus

en plus complexes) et k, dépend de la distribution spatiale des particules et des conditions

d'écoulement.

Par exemple, dans le cas d'un écoulement élongationnel de particules sphériques, Batchelor et

al. (1972) obtiennent :

îjr = 1 + 2.50 + 6.2^2 pour Pe«l

pourPe»!

(2-26)

(2-27)

2.7.3. Effets liés à Vemcombrement des particules dans la suspension

D'autres modèles utilisent une expression ayant pour forme générale :

44



2. Etat de l'Art - Estimation de la Viscosité Apparente du Corium

Vr - f^Al^m) o u Vr - f(0,k0) avec> dans la plupart des cas, k=lAt>m défini comme le

facteur d'encombrement et où <J)m est la fraction solide pour laquelle l'empilement le plus

compact pour une configuration donnée2 est atteint. Ces résultats montrent que pour une

suspension à forte concentration, la contribution au calcul des amas est plus importante que

celle due aux sphères prises séparément. Pour expliquer ces résultats, Vand (1948) propose

que dans un amas, le liquide au voisinage des points de contact des particules est immobilisé

dans le sens où cette fraction du liquide contribue à une concentration effective plus grande

que celle des sphères prises individuellement. La concentration est augmentée d'un facteur

i V % . ou 1,35. On note que 1/1,35=0.74 .

Roscoe (1952) étend l'idée de Vand pour calculer la viscosité effective. Dans son modèle, les

particules sont sphériques et rigides, possèdent la même densité que le liquide suspendant. Il

obtient la ralation :
2 î (2-28)

NB : H a démontré théoriquement dans un premier temps, que si les sphères sont de taille très

différentes la viscosité peut s'exprimer comme :

^=0-r (2-29)

pour toutes les valeurs de <j).

Les valeurs de la viscosité relative calculées à l'aide de la relation d'Einstein et des équations

(2-28) et (2-29) sont représentées sur la figure 2-18. On peut noter, que pour une suspension

avec une granulométrie très étendue T|r —»x seulement à <|>=1 (les moindres interstices sont

occupés par les particules).

2.8. Approche phénoménologique

Une relation semi-empirique très utilisée est celle de Mooney (1951) :

k est un facteur d'encombrement introduit dans le calcul lors de l'ajout de particules à une

suspension donnée.

2 Dans le cas de sphères dans une configuation hexagonale compact tj>m =0,74 - pour un réseau cubique à face

centrée <j)m =0,55 - pour un réseau dense aléatoire <j)m =0,64.
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L'approche de Mooney, revisitée et corrigée, a abouti à l'équation de Krieger & Dougherty

(1959):

avec q=2,5/k . cette valeur de l'exposant étant déduite de la relation d'Einstein développée au

premier ordre en <j). En faisant apparaître la fraction d'empilement maximal, on obtient une

nouvelle forme de l'équation qui montre que la viscosité relative tend vers l'infini lorsque la

fraction solide croît.

2.9. Modèle généralisé

Le travail de Sudduth (1993) est basé sur un article de Bail et Richmond (1980) qui montre

que différentes relations ont une forme dérivée semblable et en évaluant les propriétés de leur

dérivés, ces équations peuvent être recombinées en une équation de viscosité-concentration

unique.

Bail et Richmond partent du résultat d'Einstein pour les suspensions diluées dont la dérivée

s'exprime sous la forme :

dv=n\d<l> (2-32)

qu'ils modifient pour les suspensions concentrées en utilisant une hypothèse qui permet

d'introduire la moyenne de l'influence des particules voisines en supposant que l'effet de toutes

les particules dans la suspension est la somme des particules ajoutées de façon séquentielle. En

remplaçant r\\ par TJ, l'équation 2-32 s'écrit:

rj-df (2-33)

puis

5
77 = n exp(— é) (2-34)

2

(2-34) a été proposée par Arrhenius (1917). Cependant cette relation ne tient pas compte de

l'effet d'encombrement lorsque une quantité d<j) est ajoutée à une suspension concentrée. Pour

tenir compte de cet effet, ils supposent que le volume libre disponible est réduit d'un facteur

(1 - k</>) (k est égal à lA))met est en général fonction de <j) et de la granulométrie).
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dé
Us remplacent alors d(j) par la quantité -—— et obtiennent :

\-ké

5{ dé
T}

(2-35)

qui n'est autre que la dérivée de l'équation de Krieger & Dougherty.

De la même façon, la relation de Mooney donne la dérivée suivante

T] 2
(2-36)

Les dérivées des relations d'Einstein dans laquelle TU est remplacée par r\, Arrhenius, Krieger

& Dougherty et Mooney peuvent toutes être écrites sous la forme générale :

dn
—- = 2.5(1 -ké)~adé
V

(2-37)

en faisant varier le coefficient a coefficient appelé coefficient d'interaction. L'intégration de

l'équation 2-37 conduit à une équation générale de la viscosité d'une suspension permettant de

retrouver les principales relations de la littérature. Les différents résultats sont regroupés dans

le tableau ci-dessous.

Tableau 2-2
a

a = 0

cr = 0.5

a = l

a = 2

cr = 3

Equation généralisée

ln(77/7/) = [||)(l-(l-^)0-5)

\n{T1lrll) = {~)\n(\-ké)

^^iJké]
f5 l)(2é-ké2)ln(7?/7*H2-2A(l-^J

Référence - forme dérivée

Arrhenius

Krieger et Dougherty

Mooney
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Pour o ±\ l'intégration de (2-37) donne :

In IL
'Vs

11
k

(2-38)

Pour a =1, on retrouve le résultat de Krieger & Dougherty

2.9.1. Comparaison avec des données expérimentales sur des suspensions de

sphères rigides non-interactives en écoulement isotherme

Sudduth obtient la meilleure corrélation sur les données de Vand et d'Eilers (système

m = 0-602 IV» = 0-776

polydisperse) avec pour Vand \ and et pour Eilers \ and

(J 1. / O" — 1

1000

.£ 100

° Données de Vand
• Données d'Eilers

eq. 2-38 avec o =1.7 et *m=0.602
• - - K e t D a v e c { c = 1 H m = 0 7 7 6

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Fraction volumique solide

Fig. 2-16 Application de l'équation générale aux données expérimentales de Vand et Eilers

II est intéressant de comparer les données expérimentales de Vand avec d'autres modèles de

viscosité (voir figure 2-17) :
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Thomas :

Chong :

Einstein-Roscoe3 :

(Pinkerton, 1992)

Mooney :

Krieger & Dougherty :

Modèle général o ^1 : t]r = exp^ —

7]r = 1 + 2.50+ 1O.O502 + 0.00273 exp(l 6.60)

' 0.75^
1 + T-

\2

<f>m

1-
pour <j)m=0.55

r\r = ( 1 - % ) 2'5 pour <j)m=0.55

f \

r}r = e x p
25<j>

pour <|)m-0.55& 0.7

pour<|)m=0.55

avec a =1.7 & (j)m=0.602

1000000

100000

10000

£

oo

1000

100

• Données de Vand
—a—Thomas
—*—Mooney (0.7)

Mooney (0.55) .
K et D (0.55)

--•-•Chong (0.55)
—K— Einstein-Roscoe (0.55)

Sudduth (1.7 et 0.602)

—*— Einstein

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Fraction volumique solide

Fig. 2-17 Comparaison des différents modèles de viscosité

1 voir par exemple les papiers de Roscoe (1956) et Pinkerton et Stevenson (1992)
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En conclusion, le modèle à 2 paramètres présenté par Sudduth présente un caractère général,

cependant la signification physique du paramètre a reste floue, bien que l'on puisse supposer

une dépendance de ce paramètre aux paramètres relatifs à la suspension (notamment à la

vitesse de cisaillement).

2.9.2. Applications à des systèmes en cours de solidification

Etant donné son caractère général pour les suspensions hydrodynamiques isothermes, nous

avons cherché à appliquer le modèle proposé par Sudduth sur différents systèmes en cours de

solidification.

Sur la figure 2-18 sont représentées les données expérimentales d'un système métallique étain-

15%Plomb (Joly, 1976) pour différentes vitesses de cisaillement et refroidit à 25°C/min. On

peut remarquer que les différents modèles (Thomas) et (Mooney, Krieger, et Roscoe avec <j>m

=0,55) ne permettent pas de retrouver les viscosités mesurées. On constate d'autre part que les

données expérimentales suivent une loi de type strictement exponentielle.
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%
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1UUUU -
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1 0 •

1 <
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• 230s-1
* 450S-1
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•*-Mooney(0,55)

••*-KSD(O,55)
•*-Roscoe(0.55)

1 1

m j < x

. • ' • " ' . . . ; ; : : Z : : :

1

É

, ' • '
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Fraction volumique solide

0.5 0.6

Fig. 2-18 Viscosité relative pour différentes vitesses de cisaillement d'un système étain-

plomb solidifié à la vitesse de 25°C/min - Les modèles de Thomas, Mooney,

Krieger et Roscoe pour cf>m =0,55 sont représentés en pointillés

La même tendance est observée sur un sytème oxyde, lave Hawaiienne (Dragoni, 1993), pour

laquelle la meilleure corrélation est obtenue avec r\r - e
24'*.
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100000
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0 Données exp.
Roscoe-0,74
Roscoe-0,55
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Fraction volumique solide

0.7

Fig. 2-19 Viscosité relative d'une lave Hawaiienne (d'après Dr agoni)

2.10. Conclusion

Nous avons mis en évidence, à l'issue de ce travail bibliographique, que les données concernant

les matériaux entrant dans la composition des mélanges corium-béton sont peu nombreuses, et

lorsque celles-ci sont connues, les plages d'incertitudes sont importantes. Cependant, tout

comme dans le cas des laves magmatiques (Ryerson, 1988), un premier travail (Seiler, 1997) a

permis de dégager une démarche générale de mélanges corium-béton, prenant en compte la

fraction volumique solide ainsi que la viscosité de la phase liquide résiduelle (contenant de la

silice), et a permis de retrouver les ordres de grandeurs des viscosités.

Ces mélanges pouvant être assimilé à une suspension dans un liquide suspendant (dont la

composition évolue avec la température), nous nous sommes intéressé aux différents modèles

décrivant la viscosité des suspensions isothermes pour lesquelles la littérature est abondante.

Les facteurs intervenant dans la viscosité des suspensions sont nombreux. Cependant il

apparaît que la concentration et la vitesse de cisaillement semblent contrôler principalement la

viscosité de ces mélanges isothermes.

La plupart des corrélations donne une expression de la viscosité relative fonction du rapport de

la fraction volumique solide sur la fraction d'empilement maximum, or le choix de cette fraction

d'empilement est très importante car elle peut fortement varier selon les forces de cisaillement

mises en jeu lors de l'écoulement. On voit alors apparaître que la viscosité est fortement liée à

l'écoulement.
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A Tissue de ce travail, un modèle de viscosité à 2 paramètres est mis en avant. Le modèle

développé par Sudduth permet de retrouver les modèles de Krierger et Dougherty ou de

Mooney, l'interprétation physique des 2 paramètres du modèle n'est pas évidente.

L'application de ce modèle à deux systèmes (Sn-Pb et basalte) en cours de refroidissement, ne

permet pas de retrouver l'évolution de la viscosité en fonction de la fraction volumique. La

viscosité dans les deux cas suit une loi de type exponentielle telle que rj - rjl.e
B't', où B est un

paramètre constant pour une vitesse de cisaillement donnée. Nous détaillerons ce paramètre au

Chapitre 4.
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CHAPITRE 3

Viscosité des Mélanges

contenant de la Silice



3. Viscosité des Mélanges contenant de la Silice

3.1. Estimation de la viscosité des liquides silicates - Bibliographie

Dans le cas des mélanges en cours de solidification, la viscosité apparente résulte de

l'augmentation de la fraction volumique solide mais aussi de la viscosité propre de la phase

liquide qui peut évoluer avec la température. En effet, pour les mélanges silicates, celle-ci

augmente dans l'intervalle de solidification du fait de la diminution de température et de

l'enrichissement de la phase liquide en silice.

La viscosité des liquides contenant de la silice S1O2 est généralement supérieure à 10 mPa.s. La

viscosité de mélanges comme les basaltes contenant une forte proportion de silice augmente

fortement avec la fraction molaire de silice comme cela est représenté sur la figure 3-1 (Shaw,

1969). Dans le cas de la silice pure, la viscosité varie entre 1000 Pa.s à 2500K et 108 Pa.s à

1500K.

1000

„ 100 -
M

10 "-

XSiO2=0.6S

"'"'XSiO2=0.6<!

-- -XSiO2=0.55

— - XSiO2=0.4

1500 1550 1600 1650 1700
Température (K)

1750 1800

(a)

1600 17C0 180D 1900 2 X 0 2100

Temperature (K)
2200 23C0 2400 25C0

(b)

Fig. 3-1 (a) Viscosité de différents magmas naturels en fonction de la température
(b) viscosité de la silice pure
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II existe peu de données expérimentales concernant des mélanges complexes contenant les

principaux constituants du corium notamment l'oxyde d'uranium et de zirconium (UO2 et

ZrC>2). De plus, les données physiques ou physico-chimiques des composés présents ne sont

pas toujours connues.

Pour déterminer la viscosité de liquides contenant de la silice, nous avons choisi d'utiliser le

modèle de calcul développé par Urbain (72, 74, 82, 87) sur des systèmes totalement oxydés

tels que SiO2-Al2O3-CaO . Cette relation est semi-empirique, et l'extension dans un premier

temps à des systèmes plus complexes ne semble pas immédiate. Il est nécessaire de poser un

certain nombre d'hypothèses afin de verifier dans quelle mesure, l'utilisation d'une telle

relation reste acceptable et quelles sont les incertitudes à prendre en compte. Nous avons testé

la relation d'Urbain sur des mélanges simples comme le système FeO-SiC>2, puis sur des

mélanges plus complexes comme un mélange de basalte contenant de l'oxyde d'uranium pour

étendre ensuite l'application de cette relation à des compositions représentatives de corium.

3.1.1. Modèle des sphères dures - Formule de Weymann

L'écoulement d'un fluide sous l'influence d'une contrainte extérieure de cisaillement

provoquant un déplacement relatif des constituants du liquide (atomes, molécules ou ions) peut

être assimilé à une série de sauts successifs d'éléments de volume que l'on peut calculer une

fois choisi un modèle pour représenter le liquide (modèle lacunaire, en volume libre ou en

pseudoréseau).

Il existe de nombreux modèles décrivant la variation de la viscosité avec la température. Le

modèle choisi par Weymann pour représenter le silicate liquide et en décrire les propriétés de

transport est un modèle lacunaire où les entités polyanioniques restent finies lorsque la

proportion de cations formateurs (tétraédriques) reste faible.

Le mouvement est possible si l'élément de volume qui se déplace possède simultanément

l'énergie suffisante pour échapper à sa position initiale et pour retrouver une autre position

d'équilibre (deux conditions, condition énergétique (probabilité coe) et une condition de volume

(probabilité Ov). L'équation générale de la viscosité s'écrit

Ti=cste/(û (3-1)

où © est la fréquence de saut dans un processus thermiquement activé.

La loi utilisée par Urbain (1972) pour lier la viscosité à une fréquence de saut s'écrit :
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G> = tOe.û>v (3-2)

où ae est la probabilité d'atteindre l'énergie nécessaire au saut et au la probabilité d'existence

d'un volume libre suffisant pour permettre ce saut. Celle-ci correspond en fait à une probabilité

de saut d'un site à un autre. Le calcul de ces probabilités qui sont indépendantes l'une de

l'autre, va dépendre du modèle choisi pour caractériser le liquide. Nous prenons un schéma

lacunaire : soit un modèle de trous, soit un modèle de pseudoréseau. Dans tous les cas, nous

exprimerons cette probabilité à partir d'une répartition maxwellienne des énergies. Le

traitement statistique de Weymann couplé à la théorie des vitesses absolues de Eyring permet

d'établir l'expression de viscosité suivante :

) I / 2 / 3 ( ^ ) (3-3)

où E est l'énergie d'activation du processus ou énergie de barrière de potentiel, m et v la

masse et le volume moléculaire de la structure en déplacement, R la constante des gaz parfaits

et Tla température absolue.

Pv est proportionel à la concentration Nv à T par l'équilibre

Pour utiliser la relation (3-3), il faut calculer la probabilité de saut lacunaire CÙO. En supposant

une répartition au hasard des lacunes, on a :

( 3 " 5 )

où no est le nombre de sites lacunaires et nm les sites occupés par un élément de structure du

liquide. Dans ces conditions, CÙU est égale à la concentration de lacunes Nu. Nous arrivons à

(Urbain, 1972 et 1974) :

T]=ATQXP(B/T) (3-6)

avec un terme entropique A et un terme enthalpique B:

A = Aoexp(-ASv/R),

4, =R/(NViV2/3).(2M/E0)
m (3-7)

B = (EO+AHV)/R
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où Eo est l'énergie de seuil de la barrière de potentiel. ASv représente l'entropie partielle

molaire de formation des lacunes à la concentration Nv, R la constante des gaz parfaits, N le

nombre d'Avogadro, M et Fia masse et le volume molaires.

Cette expression peut être déterminée expérimentalement en portant la viscosité en fonction de

l'inverse de la température. Urbain (1972) a effectué des mesures de viscosité à haute

température dans les systèmes MO-AkCb-SiCb avec Al2O3/MO=l où M signifie Ca, Mg, Sr,

Ba. En effet, les systèmes binaires MgO-SiCb, CaO-SiCb et SrO-SiÛ2 présentent des lacunes

de miscibilité importantes et des températures de liquidus très élevées qui limitent les

possibilités expérimentales et rendent difficile l'analyse structurale de la viscosité. La

composition de ce ternaire avec AI2O3/MCNI présente un maximum de viscosité par rapport

aux autres liquides ternaires à SiCb constant (Rossin, 1964). L'ajout du cation Ca2+ pour l'étude

d'un ternaire CaO-AbCVSiC^ est donc une complication nécessaire, mais de nombreux travaux

permettent de faire des hypothèses raisonnable sur son comportement.

Urbain a travaillé sur une faible gamme de viscosité et obtenu des résultats assez satisfaisants

mais la relation (3-5) ne semble pas permettre de rendre compte de la variation de viscosité sur

plusieurs ordres de grandeurs. Ce dernier auteur a proposé une méthode d'estimation de la

viscosité des sytèmes ternaires à partir de la formule de Weymann écrite sous la forme :

(3-8)

Après avoir déterminé expérimentalement les paramètres A et B pour certaines compositions

du ternaire SiCVAfeCVCaO, il a extrapolé les valeurs obtenues à tout le diagramme ternaire.

Les valeurs expérimentales du paramètre B dans le système CaO-AkOs-SiC^ sont représentées

sur la figure 3-2.

SiOz

WW/X/W/X/V
50 50 M M !0 » AhOî

Fig. 3- 2 Valeurs lissées du paramètre B de viscosité dans le système
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i.i.Z Formateurs, modificateurs, amphotères

On a vu que pour un liquide simple, i.e. un liquide dont tous les éléments (molécules, atomes,

ions) sont reliés entre eux par un même type d'interaction, la viscosité et la température sont

reliées par la formule de Weymann 77 = ATexp(B ! T) adaptée par Urbain.

En fonction de leur action spécifique sur la structure du mélange liquide, les cations qui y sont

présents peuvent être classés en trois catégories : les formateurs de réseau, les modificateurs de

réseau et les amphotères. Cette classification a été proposée par Carron dès 1969 et permet de

prendre en compte l'effet des différents constituants des liquides sur la viscosité.

La silice est actuellement le principal formateur de réseau susceptible d'être rencontré dans les

corium. Elle est ainsi dénommée car elle forme, à l'état liquide, un assemblage tridimensionnel

formant un réseau de tétraèdres S1O4 qui lui confère une grande viscosité (Carron, 1969 -

Shaw, 1972) (Figure 3-lb).

O anion: O2"

• formateur: Si<+

0 anion:G- -, / '. X Q.---••--"(3(
~Q—• - - v N ! ,' "--^ 0\ modificateur:formateur: Sl+

Fig. 3- 3 Illustration des propriétés des oxydes formateurs et modificateurs

Les modificateurs sont des oxydes dont le cation peut occuper un site de silicium et entraîner la

rupture d'un pont oxygène entre 2 atomes de silicium (figure 3-3), ce qui provoque une baisse

de la viscosité du liquide.

Les amphotères sont les oxydes pouvant être formateurs ou des modificateurs suivant la

composition du liquide, c'est le cas par exemple de l'alumine (AI2O3) et de l'hématite (Fe2C>3). Il

faut noter que si le rôle de l'alumine est bien connu, celui de l'hématite fait encore l'objet de

discussions accentuées par le fait qu'il est souvent difficile de connaître précisément le degré

d'oxydation du fer.

En effet, d'après Urbain (1972), le cation Fe++ se comporte comme un cation modificateur,

mais FeJ+ peut se comporter comme Fe^ ou comme le cation amphotère Al3+. Un des

arguments en faveur du comportement amphotère est que le rayon ionique de Fe3+ est proche

de celui de AT", mais il faut noter cependant que la structure électronique des 2 ions est
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différentes. Les cations des éléments de transitions (Fe, Mn, Ni) ont à la fois une forte

attraction oxygène et une polarisabilité élevée du fait de leur couche 3d incomplète.

Une étude menée par Urbain (1981) sur deux mélanges de quaternaires Si02-Ca0-Fe0-Fe203,

contenant respectivement 13%m Fe2O3-14%m FeO et 26.4%m Fe2O3-13.4%m FeO, toutes

choses étant égales par ailleurs, montre une augmentation de la viscosité (Figure 3-4) lorsque

le fer passe d'un état divalent à un état trivalent (Mills, 1987). Les mesures ont été effectuées

dans un viscosimètre de type Couette sous une atmosphère où O2 est fixée. Les trois

compositions sont données dans le tableau 3-1.

Tableau 3-1 Composition du système quaternaire SiOrCaO-FeO-Fe2O3

Intervalle de température K Composition massique Composition molaire

C49 [1529-1810]

C50 [1559-1823]

C51 [1480-1774]

30.3 SiO2 28.9 CaO

2.7 FeO 38.1Fe2O3

31.1 SiOz 29.1 CaO

13.4 FeO 26.4Fe2O3

31.4 SiO2 29.3 CaO

20.6 FeO 18.7Fe2O3

38.9 SiO2 39.7 CaO

2.9 FeO 18.4Fe2O3

37.3 SiO2 37.3 CaO

13.4 FeO 11.9Fe2O3

36 SiO2 36 CaO

19.8 FeO 8.1Fe2O3

1.00

I
•2 0.10 -•

8
M

0.01

I
la vise, augmente quand

Fe2+ — Fe3+

• 31.1%mSi02+29.3%mCa020.6%mFeO+18.8%mFe203

A31,1%mSi02-29,1%mCaO-13,4%mFeO-26,4%mFe203

0 30.3%mSi02+28.9%mCaO2.7%mFe0+38.1%mFe203

1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850

Température (K)

Fig. 3-4 Effet de l'oxydation de Fe sur la viscosité d'un mélange SiO2-CaO-FeO-Fe2O3
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Nous considérerons par la suite que FeO se comporte comme un modificateur et Fe2Û3 comme

un amphotère, mais l'on peut toutefois s'interroger sur la validité de ce choix lorsque les

proportions de l'un ou de l'autre augmentent fortement par rapport aux pourcentages de SiC>2

et CaO dans le mélange.

3.L3. Relation entre A etB

Nous avons vu qu'un mécanisme lacunaire permettait d'exprimer la probabilité de saut lié à

l'existence d'une lacune convenable.

La concentration en lacune Nv correspond à un équilibre tel que :

TASV = -RT\nKv(T) K }

Les grandeurs AG, AH, AS, K correspondent à l'équilibre lacunaire à la température T. Une

contrainte de cisaillement appliquée au liquide va provoquer une migration des lacunes et

entraîner une contribution de AHV et ASV aux paramètres B et lnA de la viscosité. Il est

toujours possible pour une température T=TV d'avoir AGV(TV)=O on peut écrire :

AHV-TVASV = O (3-10)

Si AHV et ASv varient peu entre T et Tv, on peut s'attendre à trouver entre B et lnA une

expression linéaire :

(3-1 la)

Où m=107Tv et n sont des paramètres déduits de données expérimentales.

Pour une famille homogène de liquide, avec un mécanisme lacunaire identique, on doit obtenir

cette droite, n a presque toujours la même valeur pour tous les liquides et m est caractéristique

de chaque famille (Tableau 3-2).
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Tableau 3-2 Valeurs des paramètres m et n pour chaque famille de liquide

Liq. Avec liasons H

(methanol, ethanol, huiles minérales, glycerol et glucose)

liq. Ioniques

(oxydes, silicates et aluminosilicates)

liq. formateurs de réseaux

oxydes formant des réseaux (B2O3, SiO2, GeO2)

m

2.427

0.293

0.207

n

11.457

11.571

10.282

Des mesures de variations de la viscosité en fonction de la température, faites sur 60 oxydes

(Annexe composition), permettent à URBAIN de proposer les valeurs moyennes suivantes

(Urbain, 1987) :

m = 0,29 et n= 11,57 (3-11b)

Compte tenu de cette relation, la viscosité peut s'exprimer à l'aide du seul paramètre B

dépendant de la composition.
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Fig. 3-5 Relation entre les paramètres -inA et B de la viscosité d'oxydes et de silicates

liquides
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Le modèle d'Urbain est empirique mais cohérent avec l'hypothèse d'un équilibre des entités

polyanioniques dans le liquide à chaque température.

Notons que ces valeurs ne sont valides que si la fraction molaire de formateurs est inférieur à

0,85. Pour la silice pure, par exemple, m est égal à 0,207 et n est égal à 10,288 (Figure 3-5).

De plus, du fait des difficultés expérimentales liées aux hautes températures, Urbain n'a pas

exploré le domaine de composition des liquides dans lequel la fraction molaire de modificateurs

est supérieure à 0,75.

3.1.4. Relation d'Urbain dans le ternaire SiOrAhOyCaO - Généralisation

Le modèle proposé par Urbain a été principalement développé à partir de résultats obtenus sur

des mélanges de silice, de chaux, qui est un modificateur, et d'alumine. Urbain, pour

généraliser son modèle, a ensuite proposé de regrouper les espèces considérées comme des

modificateurs de réseau et de les assimiler à la chaux (Urbain, 1981).

L'analyse chimique donne la teneur pondérale de chaque constituant. La fraction molaire est

calculée (et ramenée à l'unité) en tenant compte de la charge équivalente dans chacune des

catégories de telle façon que l'on normalise toutes les compositions à un ternaire hypothétique

de type TO2-A2O3-MO.

"F cation en position tétrahédrale

'A' cation amphotère A3+

'M'le cation modificateur M " associé à un oxygène.

Pour cela, il calcule la fraction molaire de modificateurs, M, de la façon suivante :

XM = SiMi.Li (3-12)

où Mi est la fraction molaire du modificateur i et L; le nombre d'atomes d'oxygènes présents

dans la molécule du modificateur i.

On définit 2 paramètres de composition :

N=XT et a = (3-13)

où N est la somme des fractions molaires de formateurs TO2, XM celle des

modificateurs et XA des amphotères.
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Les résultats expérimentaux montrent que B peut être représenté par un polynôme de degré 3

en N (Urbain, 1987):

u 1- Z- 3' V /

La relation reliant B à la composition molaire équivalente est empirique et doit théoriquement

être déterminée pour chaque composition de liquide. Ainsi, Urbain propose des relations

différentes pour les pseudo-ternaires SiO2-Al2O3-MgO, SiO2-Al2O3-CaO et SiO2-Al2O3-MnO

(Urbain, 1987). Il faut de plus garder à l'esprit que, même dans le cas du système bien défini

silice-alumine-chaux, les écarts entre les viscosités calculées et mesurées peuvent atteindre

70%. Les mesures de viscosité seront peu influencées par le remplacement de Ca par Mg pour

des laitiers à faible teneur en silice (30% en poids).

De façon arbitraire, et dans l'attente de mesures permettant d'établir des relations

expérimentales adaptées au cas du corium, nous choisissons d'utiliser les relations développées

pour les mélanges de silice, d'alumine et de chaux. Dans ce cas, B est calculé avec la relation

(3-14) dans laquelle (Urbain, 1987) :

B0=13,2 + 41,5.a-45.a2,

Bi = 30,5-117,2.a+130.a2, (3-15a)

B2 = -40,4 + 232,La - 298,6.a2,

B3 = 60,8 - 156,4.a + 213,6.a2

Dans un système SiO2-Al2O3-MgO il obtient : •

B0 = 13,2+ 15,9.a-18,6.a2,

B! = 30,5-54,l.a + 33.a2, (3-15b)

B2 = -40,4+138.a-112.a2 ,

B3 - 60,8 - 99,8.a + 97,6.a2

H faut noter ici que dans une première publication Urbain a proposé des valeurs des coefficient

des polynômes de la relation (3-15) qu'il modifie dans une seconde publication en 1987.
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Dans le cas où la fraction molaire de MgO serait bien supérieure à celle de CaO, il serait

intéressant de déterminer une valeur globale de B telle que :

(3-15c)
Y -A- Y

•^ CaO ^ "^ MgO

erreur~50%
22 • . . aa . . • «..• 2 0 / 18, l 6 /

1J) OS 0.8 0.7 0.S 0.4 0.3 0.2 0.1

Fig. 3-6 Courbes des iso-valeurs du paramètre B de viscosité dans TO2-A2O3-MO

II faut remarquer que si ces relations reliant B à la composition chimique des liquides sont

pratiques pour systématiser la démarche, elles peuvent générer des erreurs importantes. En

effet, pour les liquides contenant des pourcentages élevés de modificateurs, des écarts

significatifs entre les valeurs de B lues sur les diagrammes construits à partir des données

expérimentales et les valeurs de B calculées à l'aide de la formule (3-14) peuvent apparaître. En

effet, si on superpose les deux diagrammes, on peut constater un changement de courbure des

isovaleurs dans la zone définie sur la figure (3-6) et pouvant induire jusqu'à 50% de différence

entre les deux valeurs du paramètres B et compte tenu de la relation (3-8), l'erreur sur la

viscosité ainsi induite augmente de façon exponentielle.

Notons que cette extrapolation est validée sur des liquides contenant généralement plus de

40%ra de silice, de 7 à 17 %m d'alumine et dans lesquels les modificateurs sont principalement

composés de chaux, de magnésie, et des oxydes de fer, de potassium et de sodium.
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3.2. Généralisation de la relation d'Urbain - Méthodologie

Pour des systèmes complexes contenant plus de quatre composés en plus de la silice, la

répartition des différents éléments dans la phase liquide résiduelle au cours du refroidissement

est déterminée à l'aide d'un logiciel donnant l'équilibre des phases à chaque température. Nous

nous proposons, afin de faciliter et d'automatiser le calcul de la viscosité de la phase liquide, de

développer les différentes étapes du calcul.

3.2.1. Calcul de la composition équivalente

Dans le cas des corium, il nous faut prendre en compte le comportement de la zircone. Urbain

propose de considérer ce composé comme modificateur, sans toutefois avoir étudié

quantitativement son rôle. En effet, dans la publication (Urbain, 1981), un seul des liquides

étudiés contient de la zircone et le pourcentage de Z1O2 est alors égal à 0,14 %m!

De même, nous classons a priori l'oxyde d'uranium dans les modificateurs de par sa similitude

de comportement physicochimique avec la zircone. De plus, les résultats présentés dans

(Seiler, 1997) montrent que les viscosités relatives calculées en classant l'oxyde d'uranium dans

la famille des modificateurs sont plus proches de celles mesurées sur des mélanges de corium et

de béton que les viscosités relatives calculées en classant l'oxyde d'uranium dans la famille des

amphotères. Comme pour la zircone, les aspects quantitatifs de l'influence de l'oxyde

d'uranium sur la viscosité de la silice ne sont pas connus. Notons que la viscosité d'un mélange

de silice (30 %moi) et d'oxyde d'uranium (70 %„,<,!), à une température égale à 2663 K, calculée

en assimilant le dioxyde d'uranium à la chaux en appliquant la relation (3-12) est égale à

8,6 mPa.s, ce qui est significativement différent de la viscosité mesurée par Skoutajan et al.

(1979), laquelle est égale à 50 mPa.s.

Toutefois, malgré les réserves dues aux remarques précédentes, nous calculons, dans le cas des

corium, les fractions molaires de formateurs, y(F), d'amphotères, y(A) et de modificateurs

y(M) à partir des pourcentages molaires des espèces présentes dans les liquides calculés par

GEMINI2 en appliquant un modèle associé (GEMINI).

Dans le cas des corium et autres liquides silicates, les compositions équivalentes des liquides

sont calculées de la façon suivante (Sudreau,1999):

• fraction molaire de formateurs y(F)

y(F):=::[y(A13/4Si04)+y(A!Ca0.5Si04)+y(CaSi03)+y(Ca2Si04)+y(Mg2Si04)+y(Si02)]/T (3-16)

• fraction molaire d'amphotères
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(3-17)

• fraction molaire de modificateurs

y(M)=[y(AlCa0.5SiO4)/2+y(CaO)+ y(CaSiO3)+2.y(Ca2SiO4)+y(Fe0.947O)

+y(MgO)+2 .y(Mg2Si04)+2 .y(UO2)+2 .y(ZrO2)]/T
(3-18)

T est le terme de normalisation des fractions molaires et les y(i) les fractions de sites de la base

TDBCR971 (GEMINI) correspondant aux fractions molaires des espèces présentes dans le

liquide.

Remarquons que le liquide est ici considéré totalement oxydé et que les pourcentages molaires

des espèces métalliques sont négligées.

3.2.2. Méthodologie du calcul de la viscosité

La figure 3-7 représente les différentes étapes du calcul développé aux paragraphes précédents

pour l'extrapolation à des systèmes complexes ramenés à un ternaire TO2-A2O3-MO.

MELANGE
Composition- Température

V

GEMINI
Gibbs Energy MINImization

PI-IASE(S) LIQUIDE(S)
Composition y(i)

Emulsion?

formateurs - modificateurs - amphotères

pscudo-lemaire
TO2-MO-A2O3 - B estimé

Température -

calcul de N et a

Viscosité (equation)

Composition chimique du mélange Détermination de l'intervalle
de solidificationTsoliaus-Tliquidus

Logiciel qui calcule l'état d'équilibre d'un systèmepolyconstitué
par minimisation du potentiel thermodynamique du système

sous des conditions de pression ou de volume constants

Détermination des différentes compositions molaires
Besoins : connaissances des volumes molaires et densités

Calcul de la viscosité de chaque phase liquide
contenant

de la silice à l'aide du modèle d'URBAIN
- x» - flOOOS)

où B dépend de la composition et
-Ln/t = 0.295 + 11.57

à partir du pseudo-ternaire TO2-MO-A2O1

Fig. 3-3 Méthodologie de calcul

3.3. Application 1 - Mélanges contenant des oxydes de Fer

Nous avons vu que le choix du comportement des oxydes de fer était important pour

l'estimation de la viscosité. De nombreux auteurs (Rossin, 1964) (Urbain, 1972) penchent en
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3. Viscosité des Mélanges contenant de la Silice

faveur du comportement de FeO comme modificateur et Fe2O3 comme amphotère. Cette

tendance se vérifie sur la figure 3-4. L'application du modèle d'Urbain aux deux mélanges SiO2-

CaO-FeO-Fe2C>3 de composition C49 et C51 (Tableau des composition 3-1) surestime

fortement la viscosité, l'erreur relative est importante de l'ordre de 600 à 1000%.

1,00 --

_

o

0,10 --

0,01

« données exp. C49
C49 - calcu lées

o données exp. C51
• - - C51 - calculées

1400 1450 1500 1550 1600 1650

Température (K)

1700 1750 1300 1850

Fig. 3-8 Système ACFS les compositions correspondantes se trouvent dans le tableau 3-1 -

évolution de l'erreur relative en fonction de la viscosité pour différents %m de

FeO

Nous ne disposons malheureusement pas d'assez de données expérimentales pour essayer de

quantifier l'influence du rapport Fe2O3/FeO sur la viscosité. Nous avons recueilli des données

expérimentales sur des mélanges contenant du FeO et où Fe2O3 est présent en quantité

négligeable (Ryan, 1987).

Les systèmes retenus sont les suivants :

• système FeO-SiO2 (FS) - intervalle de température [1473-1673K]

« système Al203-Ca0-Fe0-Si02 (ACFS) - [1473-1723K]

• système Al203-Mg0-Ca0-Fe0-Fe203-Si02 (AMgCFFS) où Fe2O3 est négligeable -

[1523-1773K]

Le tableau 3-3 regroupent les compositions en pourcentage massique de ces deux derniers

mélanges, ainsi que les fractions molaires de formateurs, modificateurs et amphotères et

l'erreur relative moyenne générée par l'application de la méthodologie décrite plus haut. Les

différentes compositions sont reportées dans le diagramme d'Urbain figure (3-9)
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Tableau 3-3 Compositions moyennes en pourcentage massique des systèmes

AMgCFFS etACFS - Fractions molaires de formateurs, modificateurs

et amphotères - erreur relative moyenne pour chaque composition

ACFS %m

AI2O3 \ 13,3 ! 15,7

CaO

FeO

SiO2

12,2

4,4

70

i! " Nfbrm. 0,772 0,764 ] 0,682 \ 0,685

0,061 ! « Namph. ! 0,043 jj 0,052 \ 0,065 j 0,06

Nmod. 0,185 \ 0,184 | 0,253 \ 0,255

134 11 ErreurreL \ 56,7 \ 53 52 45 40

TO2

ED

55

2S

MO 90 S0 70 50 50 m 30 20 10 A2O3

Fig. 3- 9 Représentation de l'évolution du paramètre B pour les différentes compositions

dans le diagramme d'Urbain
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Dans le système FeO-SiC>2, la proportion massique de FeO varie de 60 à 75%m soient 55 à

72% molaire. Les figures 3-10 à 3-12 représentent pour les différentes compositions l'erreur

relative moyenne, en fonction de la viscosité et pour différentes proportions de FeO, entre la

mesure et le calcul en utilisant la méthodologie développée au paragraphe précédent avec les

relations (3-12) à (3-18).

100

o

1
a> 1 0 - -

ùû

Système Al2O3-CaO-

4.5%m FeO - N(formateurs)>0.6
7.5%m FeO - N(formateurs)>0.6

10 100 1000
Viscosité (expérimentale) Pa.s

10000

Fig. 3-10 Système ACFS - évolution de l'erreur relative en fonction de la viscosité pour

différents %m de FeO

1000

ï
I
£ 10

LU

5-10%m FeO N(formateurs)>N(modificateurs)
15%mt FeO N(modificateurs)>N(formateurs)
20-30%m FeO N(modificateurs)>N(formateurs)

Système AI2O3-MaO-CaO-FeO-Fe2O3-SiO2 - Fe2O3 négligeable

1 10
Viscosité (expérimentale) Pa.s

100

Fig. 3-11 Système AMgCFFS - évolution de l'erreur relative en fonction de la viscosité pour

différents %m de FeO
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10000

1000 - •

I
fl> 100

1 0 - •

• 60-65-75%m FeO avec
SiO2

Système FeO-SiO2

0.01 0.1
Viscosité (expérimentale) Pa.s

Fig. 3-12 Système FeO-SiO2 - évolution de l'erreur relative en fonction de la viscosité pour

différents %m de FeO

L'erreur relative reste acceptable (Figure 3-10 et 3-11) jusqu'à 10%m de FeO tant que

Quand la proportion de FeO augmente au delà de 20% et que

dans le mélange, l'erreur engendrée n'est plus acceptable.

Dans le cas des binaires FeO-SiO2 avec une très forte proportion de FeO, le modèle d'Urbain

n'est plus valide bien que les compositions équivalentes reportées sur l'abaque (figure 3-9)

restent dans la zone de compositions validées expérimentalement.

3.4. Application 2 - Basaltes

Nous étendons ici l'application de la relation d'Urbain en suivant la méthodologie du

paragraphe 3.2 à une vingtaine de compositions de basaltes (Bottinga, 1972), et comparons les

résultats de nos calculs aux valeurs expérimentales et calculées par Bottinga et Weill (1972).

Ces derniers ont remarqué que le logarithme de la viscosité des mélanges silicates varie

linéairement avec la composition dans les systèmes simples et sur des intervalles de

compositions restraints. La définition d'un tel intervalle de composition en fonction de la

fraction molaire de silice leur permet d'obtenir une relation de la viscosité r|(T) telle que :

(3-19)
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où y* est la fraction molaire de l'espèce i, Df(T) une constante caractéristique de l'espèce i et de

la fraction molaire de silice. Les valeurs de D;(T) sont obtenues par une approximation des

données expérimentales au sens des moindres carrés.

La composition équivalente de ces basaltes est dans les limites de validité expérimentale de

l'abaque d'Urbain (Figure 3-9).

10000 T -

10 100 1000
Viscosité mesurée (Pa.s)

10000

10000 -\

I?
=-1000 -
01

._0)

3

o
"rë 100 -

10 •

Bc»

CC=0.96

10 100 1000
Viscosité mesurée (Pa.s)

10000 10 100 1000
Viscosité mesurée (Pa.s)

10000

(b) (c)

Fig. 3-13 Comparaison des viscosités mesurées- viscosités calculées : (a) modèle de
Bottinga - (b) modèle d'Urbain avec BCao (eq. 3-15a) - (c) modèle d'Urbain BMgp
(eq. 3-15b)

1000-

1 0 0 - •

10 ••

* données calculées Bottinga [1972]
» données calculées Urbain

. A • A — —

' M v . • • • • •

10 100
Viscosité Pa.s

1000 10000

Fig. 3- 14 Erreurs relatives en fonction de la viscosité - modèle d'Urbain et modèle de

Bottinga
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Le meilleur accord entre les données expérimentales et le calcul est obtenu avec le modèle

d'Urbain où le paramètre B est calculé à l'aide des Bcao (eq. 3-15a) (figure 3-13b). L'erreur

relative ne dépasse pas 100% (figure 3-14), et il ne faut pas oublier, que dans le cas de

systèmes simples tels que SiO2-Al2O3-CaO, les différences entre données expérimentales et

calculées peuvent atteindre 70%.

3.5. Application 3 - Basalte contenant jusqu'à 18%m UO2

Si de nombreuses études expérimentales existent sur les basaltes, très peu de données sur des

mélanges contenant de la silice et de l'UO2 sont disponibles dans la littérature et les mesures

utilisées ci-après sont issues d'un travail mené par Leibowitz et al. (1974) sur un basalte

(Columbia River basait) et un mélange basalte-UO2 à l'aide d'un viscosimètre concentrique de

type Couette.

Tableau 3-4 Composition du basalte (CRB) et des mélanges basalte+U02

Composition Tendus - Tiiquidus (K) Intervalle expérimental

Calculé GEMINI T(K)

Basalte (Columbia River Basait) 1350 K - 1730 K 1632 K - 2205 K

SiO2 : 52%m

A12O3 : 16%m

FeO.Fe2O3: l l%m

CaO : 13%m

MgO : 7%m

Basalte + 1.6%m UO2 1400 K - 1750 K 1922 K - 2233 K

Basalte+18%mUO2 1400 K-2100 K 1805 K-2025 K

Les compositions des différents mélanges, les gammes de température étudiées ainsi que les

températures de solidus et liquidus données par le logiciel GEMINI avec la base TDBCR971

sont reportées dans le tableau 3-4 ci dessus. Il est à noter que la base TDBCR971 ne contenant

pas Na2O, les 3% d'oxyde de sodium contenus dans le basalte sont ajoutés arbitrairement au

pourcentage massique de chaux.
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La méthodologie développée aux paragraphes précédents pour calculer la viscosité de la phase

liquide, est appliquée en considérant UO2 et FeO comme des modificateurs et Fe2Û3 comme

un amphotère. Les points représentant la composition du mélange à 1800 et 2100K avec

18%m d'UC>2 se situent dans une zone du diagramme d'Urbain construite expérimentalement

(cf. figure 3-2) sur le mélange

10

CL

I

0.1

basalte - exp.
basalte+1.6%mUO2 - exp.
basalte+18%mUO2 - exp.
basalte - calcul
basalte+1.6%m UO2 - calcul
basalte+18%mUO2 (modificateur) - calcul
basalte+18%mUO2 (amphotère) - calcul

1700 1800 1900 2000 2100

Temperature (K)
2200 2300

Fig. 3-15 Viscosités mesurées et calculées pour les 3 compositions (Tableau 3-4) en

fonction de la température

On peut remarquer sur la figure 3-15 que la viscosité mesurée décroit quand la proportion

d'UO2 augmente dans le mélange. Cet effet est reproduit par le calcul en considérant UO2

comme un modificateur de réseau ou comme un amphotère. De plus, les calculs de viscosité à

l'aide du modèle d'Urbain donnent un accord très satisfaisant avec les données expérimentales

(figure 3-16). Le meilleur accord dans le mélange basalte+18%m UO2 est obtenu lorsque

TUO2 est considéré comme un modificateur et l'erreur relative ne dépasse pas les 30% (figure

3-15)
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+ 18%UO - modificateur

+ 18%UO2 - amchotère

0.4 0.6 0.8 1 1.2
Viscosité mesurée (Pa.s)

1.4 1.6 1.8

Fig. 3-16 Basalte+18%m UO2 - Calculs avec UO2 modificateur ou amphotère

L'évolution du paramètre B pour le mélange basalte+18%UO2 est représentée sur la figure 3-9.

Il est important de souligner que les compositions utilisées ci-dessus ne représentent pas des

compositions types de corium envisagées lors des essais simulant l'interaction corium-béton,

les quantités de silice présentes dans les mélanges étant moins importantes.

3.6. Synthèse - Modification des paramètres d'Urbain

Nous avons mis en évidence aux paragraphes précédents, que la présence en forte proportion

de FeO dans un mélange introduit une importante erreur sur la viscosité estimée. Au vu de tous

les systèmes étudiés précédemment, il nous a semblé alors intéressant de reprendre la démarche

d'Urbain en tenant compte de ces nouvelles données et de recalculer de nouveaux coefficients

des polynômes de la relation (3-15).

Pour chaque composition étudiée, les données de la viscosité en fonction de la température

permettent de recalculer les paramètre lnA et B de la relation

1000
(3-20)

Pour les trois compositions C49-C50 et C51 (tableau 3-2), le meilleur ajustement de la relation

(3-20) est représenté sur la figure (3-17).
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0.5

u -i

-2

-3 •

- 4 •

I -5-
-6 •

-7-

-8-

- 9 -

- 1 0 •

composition C49
y = 34,138x-27,049

R2 = 0,9495

com position C51
y = 30,435x-25,96

R2 = 0,9768

composition C5O
y = 30,518x - 25,751

R2 = 0,9343

•

•C49

• C51

• C50

*"ii:^'M'

I 1 1 1 ! !

0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62
T/1000

0.64 0.66 0.68 0.7

Fig. 3-17 Calcul des paramètres de la relation -lnA=mB+n

Nous avons reporté sur les données d'Urbain (figure 3-18) toutes les valeurs de -InA en

fonction du paramètre B pour toutes les compositions étudiées aux paragraphes précédents.

On peut observer une très bonne corrélation des données issues de mélanges contenant une

forte proportion de FeO (B<30).

O3 "

30 -

25-

20-

15-

10-

5 -

• Données Urtjain

a C49-CS0-C51

i AMgCFFS

oACFS

OBasalte+U02

• Basaltes - Bottinga & al.

* FeO-Si02

X

1 1

O O

• • . . • • • '

-lnA=Q,30B+11,48

-InA = 0,29B +11,57

•

Î
SiO2

1

10 20 30 40
B

50 60 70

Fig. 3-18 Relation entre les paramètres -InA et B de la viscosité d'oxydes et de silicates

liquides pour toutes les données
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Les valeurs des paramètres m-0.30 et n=11.48 obtenues par regression sur toutes les

données expérimentales (figure 3-18) montrent que la relation -lnA=0,29B+ll,57 reste

valide quelque soit la composition étudiée.

Les données d'Urbain ne contenaient que très peu de points pour lesquels la fraction de

modificateurs est bien supérieure à celle des formateurs. Nous avons vu que l'application de la

relation d'Urbain pour de telles compositions engendrait une erreur importante sur la viscosité.

Nous avons recalculé les paramètres d'Urbain en prenant en compte des données pour

lesquelles la proportion de FeO est significative (>15%m).

Les paramètres ainsi recalculés donnent l'expression suivante des polynômes

B 0 = l l , 9 + 39,9.cc-46,l.a2,

Bi = 32,4 - 114.9.CC + 132.6.a2, (3-21)

B2 = -58,7 + 213,2.a - 316,6.a2,

B3 = 81,4 - 134,6.a + 234,4.a2

Les figures ci-dessous représentent les données calculées avec :

/ le modèle 1 : les paramètres A et B sont respectivement calculés avec les équations

3-lla,3-llbet3-15a,

S le modèle 2 : les paramètres A et B sont respectivement calculés avec les équations

3-1 la, 3-1 lb et 3-21

10.00

1.00-•
M

8
V)

0.10 -•

0.01

• données exp. C49
C49-modèle 1
C49-modèle2

° données exp. C51
C51 - modèle 1

- C51 - modèle 2

°°°"ô"ô"V-

1400 1450 1500 1550 1600 1650

Température (K)

1700 1750 1800 1850

Fig. 3-19 Compositions C49 et C51 - calculs de viscosités avec modèles 1&2
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i.
iiuo

0,01

• Données exp. FS16 XSiO2=0.29
modèlel
modèle2

1450 1500 1550 1600 1650

Température (K)
1700 1750

Fig. 3- 20 Composition FeO-SiO2 avec X(SiO2)=0.29 et X(FeO)=0.71 molaires - calculs

des viscosités avec modèles 1&2

Si on compare les coefScients de la relation (3-21) à ceux de la relation (3-15), on constate que

la courbure des iso-valeurs du paramètres B est conservée.

10

IS

!

> 0,1 --

0,01

basalte exp,

basalte modèlel

basalte modèle2

Basalte+18%UO2exp,

basalte+18%UO2 modèlel

basalte+18%U02modèle2

1600 1700 1800 1900 2000

Température (K)

2100 2200 2300

Fig. 3-21 Composition basalte^ 18%UO2 - calculs des viscosités avec modèles 1&2
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L'application du modèle 2 permet de recalculer de façon satisfaisante les viscosités de

mélanges contenant une forte proportion de FeO, mais sous-estime les viscosités dans le cas du

basalte et du basalte+UO2.

Il ne semble pas exister une relation unique pour toutes les compositions et une étude aussi

bien expérimentale que structurelle, sur les mélanges contenant du FeO semble indispensable.

3.7. Validité de la relation d'Urbain pour la rhéologie du corium

Nous avons souligné au paragraphe 3.3. les limites de validité à priori de la relation d'Urbain.

En l'absence de données expérimentales, nous utilisons la méthodologie développée plus haut

et étendons l'application de la relation d'Urbain à différentes compositions représentatives

(Tableau 3-5) de mélanges issus de l'interaction corium-béton.

Dans certains cas, par exemple pour les essais VE-U1 et VE-U2, l'évolution des phases

liquides résiduelles (figure 3-23) se trouvent dans la zone de l'abaque d'Urbain qui n'a pas été

validée expérimentalement.

Tableau 3-5 Composition des différents mélanges corium-béton %massique

Composition

MgO

CaO

A12O3

SiO2

F^Oa

uo2

ZrO2

FeO

Fe3O4

Battelle

50%corium-

50%concrete

Tliq=2100K

(Skoutajan, 1979)

1,65

5,85

6,3

34,11

2,1

26,7

9,8

13,5

Run 34

Tliq=2300K

(Roche, 1993)

0,22

4,2

1,26

21,51

0,31

56,55

15,95

TestVE-Ul

Tliq=2300K

composition

théorique

(Cognet, 1998)

0,7

0,1

19,6

1,9

45

19,3

13,4

Test VE-U2

Tliq=2550K

composition

théorique

0,8

0,2

2,2

1,6

60

24

11,2
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La principale différence entre les deux VE-U1 et VE-U2 est la teneur en silice, celle-ci étant

environ dix fois plus élevée dans le second cas. Il est intéressant de décrire l'évolution de la

phase liquide résiduelle. Les calculs faits avec le code GEMINI2 et la base de données

TDBCR971 indiquent que, dans le mélange VE-U1, la phase liquide qui se développe entre la

température de solidus, 1400 K, et la température de liquidus, 2300 K, évolue entre 25 et

50% molaire de silice. De plus, ces calculs montrent que les espèces métalliques présentes dans

le liquide sont en quantités négligeables. Le modèle d'URBAIN est donc utilisé pour calculer la

viscosité de ce liquide. La viscosité de la phase liquide présente dans le mélange VE-U1 est

tracée en fonction de la température sur la figure 3-22.

-0.5

3.85 4.00 4.17 4.35 4.55 4.7S 5.00 5.26 5.56 5.88 6.25 6.67

10000/T(K)

Fig. 3-22 Evolution de la composition de la viscosité de la phase résiduelle VE-U1 - les

courbes en trait plein représentent la viscosité à composition constante

A chaque température correspond une composition de la phase liquide résiduelle et on trace

dans le cas de VE-U1, la variation de viscosité en fonction de la température pour chaque

composition considérée donc constante sur l'intervalle de température étudié. L'intersection à

chaque température sur l'intervalle de solidification de ces courbes avec la viscosité de la phase

résiduelle calculée à partir de la méthodologie développée plus haut est représentée par les

points figure 3-22. Ce résultat met clairement en évidence l'effet conjugué de la température et

de la composition sur la viscosité de la phase liquide dans tout l'intervalle de solidification

(Ryerson, 1988). En effet, lorsque la température décroit jusqu'à la température de liquidus, la

viscosité suit la courbe de viscosité correspondant à la composition du mélange totalement

liquide. Lorsque la température décroit de la température de liquidus à celle du solidus, on se
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3. Viscosité des Mélanges contenant de la Silice

déplace en coupant les courbes d'iso-composition (correspondant à des valeurs du paramètre B

constantes). L'énergie d'activation pour l'écoulement visqueux ne peut pas être considéré

comme constante sur tout cet intervalle (Seetharamann, 1994).

TOz

60

55

jyjQ 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Fig. 3-23 Diagramme d'URBAIN - évolution de la composition de la phase liquide

résiduelle dans le système SiO2-CaO-AhOs - les courbes d'iso-valeurs

représentent le paramètre B en fonction de la composition du mélange

L'irrégularité visible sur la figure 3-22 entre 1950 K et 2000 K est due à une changement dans

les proportions d'oxydes de fer. En effet, entre 1600 et 1950 K, la fraction moléculaire de

wiistite, FeO, est supérieure à celle d'hématite, Fe2C>3, ce qui tend à augmenter la fraction

moléculaire des modificateurs au détriment de celle des amphotères. A 2000 K, la tendance

s'inverse, ce qui explique l'augmentation de viscosité calculée entre 1950 et 2000 K. Au-dessus

de 2000 K, la viscosité diminue de nouveau du fait de la dissolution des oxydes de zirconium et

d'uranium (figure 3-24).
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Fig. 3-24 Composition moléculaire équivalente du liquide porteur et paramètre B - essai

VEU1

Malgré la faible teneur en silice du mélange VE-U2, les calculs faits avec le code GEMINI2 et

la base de données TDBCR971 indiquent qu'entre 1500 K, température de solidus, et 2100 K,

la fraction molaire de formateur de réseau présent dans la phase liquide est supérieur à 0,1

(figure 3-25). Un premier calcul de la viscosité de la phase liquide présente dans le mélange

VE-U2 a donc été fait en utilisant le modèle d'URBAIN.

Au dessus de 2100 K, la fraction molaire y(F) est inférieure à 0,1 et les fractions molaires des

espèces métalliques présentes dans le liquide sont de l'ordre de 10"14, sauf pour le fer pour

lequel la fraction molaire est de l'ordre de 10'5. Dans ce dernier cas nous calculons également

la viscosité de la phase liquide à l'aide du modèle d'Andrade (cf. chapitre 2) avec un préfacteur

K égal à 0,194.10'6 kg^.m.K'^.s"1. Les résultats obtenus sont comparés au calcul de la

viscosité du liquide de l'essai VE-U1 sur la figure 3-26.

Il est surprenant de constater, sur la figure 3-26, que la viscosité de la phase liquide du

mélange 2, est du même ordre de grandeur que celle du mélange 1 dans tous le domaine de

températures étudié, bien que le liquide du mélange 2 contienne beaucoup moins de formateurs

de réseau que celui du mélange 1. Cependant, cette faible fraction molaire de formateurs est en

grande partie compensée par une plus grande fraction d'amphotères, présents dans le liquide du

mélange 2.
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Fig. 3-25 Composition moléculaire équivalente du liquide porteur et paramètre B - essai

VE-U2

La très faible viscosité calculée avec le modèle d'Andrade à 1900 K, qui est la température

pour laquelle la composition du liquide atteint la limite de validité du modèle d'Urbain, laisse

penser que ce modèle sous-estime grandement la viscosité des liquides silicates, même lorsque

ceux-ci contiennent 75 %n,oi de modificateurs de réseau.

100

0.001

k— Andrade

— V E U 1 - Urbain

•••VEU2-Urbain

1500 1700 1900 2100
Temperature (K)

2300 2500

Fig. 3-26 Viscosités de la phase liquide présente dans les essais VE-Ul et VE-U2 calculées

avec le modèle d'Urbain - Application du modèle d'Andrade à l'essai VE-U2
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Le calcul de la viscosité de la phase liquide présente dans les mélanges 1 et 2 illustre deux

points importants : le rôle de l'hématite (T^Os) et le domaine de validation du modèle

d'URBAIN. La présence d'hématite dans les liquides, même en faible quantité, peut influencer

significativement la viscosité en renforçant le rôle de la silice. Il faut toutefois noter que,

comme cela a été écrit lors de la description du modèle, l'influence de l'hématite sur la

viscosité des liquides est encore mal connue.

3.8. Conclusion

Le modèle d'Urbain n'est pas validé pour les liquides contenant une forte proportion de

modificateur et la modélisation des isovaleurs de B que propose Urbain tend à surestimer les

viscosités de ces liquides. Il a ainsi été montré qu 'il existe un domaine de composition ayant

une grande importance pour le calcul de la viscosité des corium et pour lequel ni le modèle

d'URBAIN ni le modèle d'ANDRADE ne semblent aujourd'hui satisfaisants.

Les mesures ne fournissent que des réponses fragmentaires et il est nécessaire d'effectuer un

travail de modélisation afin d'interpoler et d'extrapoler le nombre limité d'observations

expérimentales. H ne faut pas perdre de vue la fiabilité de certaines données issues de la

littérature du fait de la technique de mesure utilisée et de la connaissance de la composition

chimique du mélange (détermination du degré d'oxydation du fer). L'analyse du mécanisme

structural de la viscosité demande des mesures très précises sur quelques compositions bien

définies et aussi simples que possible.

Enfin, l'étude des deux mélanges VE-U1 et VE-U2 représentatifs des corium, ont mis en

évidence la difficulté de faire un choix entre les modèles de calculs de la viscosité de la phase

liquide. Un travail précédemment effectué sur le modèle d'Andrade (Sudreau, 1997) présenté

au chapitre 2, nous permet à ce stade de la discussion et en l'état actuel de nos connaissances,

de proposer des critères de choix basés sur la composition moléculaire des liquides (Tableau 3-

6).

83



3. Viscosité des Mélanges contenant de la Silice

Tableau 3-6

2 des fractions

molaires des espèces

métalliques

Al-Ca-Fe-Mg-Si-U-Zr

<0.1

>0.9

<0.9

Critères

2 des fractions molaires

des modificateurs de

réseau

<0.95

>0.95

>0.95

Fract. molaire

deFe

>0.95

<0.95

Modèles

Fract. molaire

deZr

Modèle d'Urbain

(se reporter au chap 3)

Relation (2.14)

> 0.95 Relation (2.9)

< 0.95 Modèle d Andrade

K^O.171.10-6

Modèle d Andrade

K^O.194.10"6

kg1/2.m.K-1/2.s-]
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CHAPITRE 4

Viscosité des Mélanges

en Cours de Solidification
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4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

4.1. Phénoménologie des fluides partiellement solidifiés en

écoulement - Bibliographie

Nous ne disposons que de très peu de données sur la viscosité apparente des systèmes oxydes

et plus particulièrement des mélanges d'oxydes entrant dans la composition du corium dans

l'intervalle de solidification.

Nous avons vu par ailleurs que les modèles établis dans le cas des suspensions isothermes de

sphères non-interactives (Chapitre 2) ne pouvaient traduire l'augmentation de viscosité aussi

bien des systèmes métalliques que dans le cas des laves et magmas pour lesquels

l'augmentation de viscosité est due à l'enrichissement en silice de la phase liquide résiduelle et

de la fraction volumique solide.

D'une façon générale, l'écoulement de mélanges en cours de solidification est le siège de

réactions physico-chimiques avec la croissance de particules plus ou moins régulières

dépendant fortement de la vitesse de solidification et de la vitesse de cisaillement (Flemmings,

1991).

De nombreux auteurs (Flemmings, 1991 - Kirkwood, 1994) attribuent généralement à la forme

des particules un rôle important sur le comportement des suspensions. On observe que la

viscosité des suspensions est d'autant plus élevée que la forme des particules s'éloigne de la

sphère. Physiquement ce phénomène s'explique par l'effet conjugué de l'augmentation de la

fraction volumique solide relative et de la difficulté croissante qu'auront les particules à rouler

et glisser entre elles.

L'effet de la vitesse de refroidissement présente un grand intérêt dans notre étude et la

compréhension de l'évolution de la structure de la suspension lors du refroidissement, dans le

cas d'une solidification non congruente, sous des conditions d'écoulement, permet sans aucun

doute de tirer de nombreux enseignements à ce sujet.

De ce fait, nous allons commencer par analyser le comportement d'alliages métalliques soumis

à un cisaillement dans l'intervalle de solidification. Ces alliages sont appelés alliages semi-

solides ou plus correctement alliages à l'état semi-solide. Cet état peut être obtenu par deux

voies : l'une consiste à solidifier partiellement un alliage initialement liquide, l'autre consiste à

refondre partiellement l'alliage initialement solide. Nous allons plus précisément étudier les

relations qui existent entre la rhéologie de ces alliages semi-solides et la morphologie des
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particules qui se forment au cours de la solidification à l'aide de l'analyse d'images

micrographiques. On étudiera ensuite des mélanges d'oxydes contenant de la silice.

4.1.1. L'état semi-solide - Définition de la zone de travail considérée

Les données expérimentales et l'observation, aussi bien sur les laves (Pinkerton, 1995 - Marsh,

1996) que sur les systèmes métalliques (Flemmings, 1991 - Kirkwood, 1994), montrent que

dans le cas où le mélange comporte une faible charge cristalline, le comportement peut être

considéré comme newtonien.

Le premier stade correspond à un domaine qui, en première approximation, est à

comportement newtonien, caractérisé par une faible viscosité, les phénomènes dynamiques

convectifs sont actifs ; les cristaux ne présentent pas d'orientation préférentielle. Un premier

seuil apparaît (comportement non-newtonien) lorsque la fraction volumique solide atteint 0.3-

0.35, avec un changement très marqué des propriétés rhéologiques (Shaw, 1969 - Ryerson,

1988 -Hallot, 1996).

Avec la progression de la cristallisation, un second seuil est atteint qui correspond à la

connexion de la phase solide formant une charpente semi-rigide (van der Molen, 1979 - Marsh,

1981, Arzi, 1978), la viscosité augmente alors très rapidement ; à cette transition, Marsh

associe un pourcentage critique rhéologique (RCMP - rheological critical melt pourcentage).

Cette valeur peut être bien inférieure à la fraction volumique solide maximale qui correspond à

la limite théorique d'empilement, notion définie dans le cas de suspensions isothermes. Par

exemple, dans le cas d'une suspension de sphères inertes uniformes, la fraction volumique

critique est estimée à 26%vOl pour une configuration dense, et autour de 38-39%vol dans

l'hypothèse d'un empilement aléatoire (Morgenstern, 1963).

Dans le premier cas et tant que <(> <RCMP, le mélange est semi-solide et forme une suspension.

Marsh (1981) a observé que sur des laves en écoulement le RCMP est supérieur à 40%vOi de

solide. Sur des systèmes métalliques brassés en cours de solidification, le RCMP peut varier

entre 80 et 50%vOi (Flemmings, 1991). Hallot et al. (1996) indiquent que cette valeur peut

atteindre 60% et peut être inférieure à celle-ci si les cristaux forment des amas ; de plus, cette

valeur décroit avec le cisaillement (Wildemuth, 1984).
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- Log(Viscosité) Fluage

RCMP fvs

Fig. 4- 1 Evolution du log(viscosité) en fonction de la fraction solide

Le deuxième stade est le domaine du comportement à seuil de contrainte, où, pour l'essentiel,

le magma répond à la déformation par le développement d'une orientation préférentielle des

cristaux. Enfin le stade 3 correspond à un domaine complexe du magma : il se comporte

comme un corps solide cassant lorsqu'il est soumis à une vitesse de déformation élevée, et à

basse vitesse de déformation il peut fluer et continuer à se déformer par glissement

intercristallin et rotation des cristaux. »

4.1.2. Rhéologie des alliages brassés à l'état semi-solides

4.1.2.1. Introduction

La modélisation des alliages en cours de solidification répond à un besoin industriel et a donné

lieu à de nombreuses études expérimentales.

Quel que soit le procédé d'obtention de l'alliage semi-solide, les compositions chimiques et les

proportions des deux phases qui coexistent sont données par le diagramme de phase (Fig. 4-2).

Cn C:
0 composition *

Fig. 4- 2 Diagramme déphasé d'un système binaire
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La morphologie de la phase solide dépend en revanche des conditions de solidification ou de

refusion. On distingue généralement deux morphologies typiques de la phase solide : la

morphologie dendritique et la morphologie globulaire (Figures 4-3 a et b).

La morphologie dendritique apparaît lors d'une solidification classique.

(a) (b)

Fig. 4-3 Morphologie dendritique (a) et globulaire (b) d'un alliage Sn-15%Pb. La
phase fusible est en noir (d'après Martin 1995).

Pour les fractions de solide inférieures à 0,68 environ, la structure dendritique densifie plus

facilement que à la structure globulaire (Martin, 1995). Par contre au delà, la structure

dendritique densifie plus difficilement que à la structure globulaire. Pour ces fractions de

solide, les particules ne peuvent plus se réarranger entre elles et sont obligées de se déformer

pour que la solidification continue (Onada, 1990). Le caractère dendritique peut être supprimé

si l'alliage en cours de solidification est soumis à un brassage mécanique intense (Figure 4-3b).

A A.2.2. Influence des paramètres d'élaboration

Les travaux de Spencer et al. (1972) et de Joly et Merhabian (1976) plus tard, ont montré

qu'un brassage mécanique du liquide en cours de solidification peut introduire des changements

dans le processus de germination des phases, contrarier la solidification dendritique, voire

entrainer la fragmentation des dendrites et conduire à la formation de gelées semi-solides à

viscosités relativement faible et susceptibles d'être mises en forme dans cet état (Figure 4-4).
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FRACTION SOLID. I,

Fig. 4-4 Evolution de la viscosité apparente d'un alliage Sn-Pb brassé (d'après
Flemmings- 1991)

La configuation structurale globulaire observée dans les alliages obtenus avec brassage

mécanique (rhéocoulées) peut être caractérisée par un certain nombre de paramètres : la taille,

le nombre et la morphologie des particules, la fraction volumique de liquide piégée à l'intérieur

des particules ainsi que l'espacement entre celles-ci.

Pour un alliage donné, ces paramètres dépendent fortement des conditions d'élaboration. Les

expériences permettent d'évaluer l'influence de la fraction volumique solide sur l'évolution de la

viscosité apparente de l'alliage semi-solide en fonction des paramètres du procédé (vitesse de

cisaillement et de refroidissement).

90



4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

.40 .60
Friction M&J*

(a) (b)

Fig. 4- 5 (a) Viscosité apparente en fonction de la fraction solide d'un alliage Sn-
I5%Pb brassé à 750s-l pendant un refroidissement continu, pour différentes
vitesses de solidification.

(b) Viscosité apparente en fonction de la fraction solide d'un alliage Sn-
15%Pb brassé en cours de solidification à une vitesse de 0.005°/s pour
différents taux de cisaillement.(d'après Joly etMerhabian - 1976)

Les différentes courbes présentées pour un alliage Sn-Pb (Figures 4-5 a et b) montrent que les

courbes viscosité/fraction de solide ont toutes la même allure. La diminution de la vitesse de

refroidissement provoque qualitativement le même effet (Figure 4-5 a).

Au niveau du liquidus, la visosité est faible (Ridder, 1981), elle augmente ensuite lentement,

puis de plus en plus rapidement au fur et à mesure de l'augmentation de la fraction volumique

solide pour atteindre des valeurs de lordre d'une dizaine de Pa.s pour des fractions de 0,5 à 0,6.

La mesure de la viscosité apparente au cours d'un maintien isotherme en régime stationnaire

permet de caractériser de façon plus précise le comportement de l'alliage à l'état semi-solide

(Figure 4-6).
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Fig. 4-6 Comparaison des viscosités apparentes entre l'état stationnaire et refroidit de
façon continue jusqu'à <j> =0,45, s =0,33oC/min et y =230s'J (d'après
Flemmings -1991)

La figure ci-dessus montre que la structure n'a pas encore atteint un état permanent lors d'une

solidification continue; en effet, la viscosité apparente diminue encore avant d'atteindre sa

valeur d'équilibre lorsque la température est maintenue constante.

De façon général, ces courbes sont caractéristiques des alliages à l'état semi-solide ( Al-Si,

Acier, Zn-Al-Cu, Al-Cu-Mg). Dans le cas des alliages contenant des particules inertes SiC,

Mada et al. (1990) ont montré qu'il n'y avait pas de comportement thixotropique1

4.1.2.3. Approche phénoménologique

Ito et al. (1992) ont mis en évidence l'importance de la fraction de liquide emprisonné, les

particules pouvant apparaître séparées à première vue mais appartenant en fait à un même

agglomérat. Cette fraction diminuant lorsque le cisaillement augmente, du fait de la destruction

des agglomérats.

La thixotropie est la propriété des fluides dont la résistance aux

sollicitations est diminuée par une agitation mécanique et qui

retournent progressivement à l'état primitif après reposr ce

retour s'effectuant avec hystérésis. Du fait de leur structure,

ce caractère est inhérant aux gelées semi-solides.
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La cinétique de formation-rupture des agglomérats de particules solides modifie la fraction

solide relative des suspensions (liquide emprisonné). Pour de fortes concentrations,

l'agglomération peut aller jusqu'à la formation d'un réseau plus ou moins rigide s'étendant à

travers toute la suspension. Pour provoquer l'écoulement, le réseau doit être brisé et un certain

niveau de contrainte doit alors être appliqué. Fréquemment, à ce phénomène d'agglomération

et de désagglomération répond un comportement rhéofluidifiant dépendant du temps. Dans un

régime permanent, il y a équilibre entre la formation et la destruction de ces agglomérats.

Les essais effectués avec Sn-Pb dans une large gamme de vitesses de refroidissement jusqu'à

1000°C/min, mettent en évidence une très forte action de la vitesse de refroidissement sur la

taille des particules avec une stabilisation pour vitesse de refroidissement e supérieure à

400°C/min. Celle-ci varie en fonction de la vitesse de cisaillement selon une loi du même type

que celle qui a été trouvée pour l'espacement interdendritique (Milliere, 1983), d = a(smoy)~"

où a et n sont 2 constantes.
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Fig. 4- 7 Variation dimensionnelle des particules primaires solides avec la vitesse de
refroidissement sur le Sn-15%mPb.

L'influence de la vitesse de cisaillement moyenne est remarquable surtout aux faibles vitesses

de refroidissement (Ramati, 1978). Elle influence la taille et la morphologie des particules

notamment sur l'uniformité de taille des particules primaires.
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Aujourd'hui encore, les mécanismes fondamentaux de formation de la structure et de la

rhéologie des matériaux ne sont pas bien connus.

La figure 4-8 synthétise les différents effets des paramètres d'élaboration sur la structure dans

le cas d'un alliage Al-Si (Flemings, 1991).
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Fig. 4-8 Evolution de la microstructure (d'après Flemmings, 1991)

La viscosité est donnée pour § =0,4 en fonction de la vitesse de cisaillement et pour différentes

conditions. La viscosité à n'importe quel cisaillement peut varier de plusieurs ordres de

grandeur selon le procédé employé pour obtenir l'état souhaité. La viscosité est élevée aux

faibles cisaillement en partie à cause de la forme dendritique des grains et en partie à cause de

l'agrégation. Plus on agite et plus on reste longtemps dans l'état semi-solide, plus on forme de

grains equiaxes, des rosettes puis des « sphéroides »2 denses par le phénomène de

d'agglomération (Kirkwood 1994).

Le phénomène de thixotropie est mis en évidence sur la figure 4-8 quand le cisaillement change

brusquement. Celui-ci résulte de la dissociation des agrégats, favorisés par l'augmentation du

cisaillement. Il ne peut être observé que pour des fractions solides suffisantes pour permettrent

II faut noter que le terme ^sphéroïdes' ici est un abus de language

et ne représente pas des sphéroides au sens géométrique du terme
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l'agglomération (Millière, 1983). La nouvelle viscosité de l'état permanent est atteinte après un

certain temps à ce cisaillement. La courbe du bas de la figure 4-8, pour laquelle la viscosité

instantanée est donnée après avoir diminué le cisaillement de 900s"1 à une valeur y du

cisaillement, est tracée. Cette viscosité est inférieure, quelle que soit la valeur du cisaillement, à

celle de l'état permanent parce que la structure n'a pas eu le temps de réagir à la nouvelle valeur

du cisaillement. Avec le temps, les agglomérats se forment et la viscosité approche celle de

l'état permanent. Cette différence mesure le degré de thixotropie qui dépend donc de la fraction

volumique solide et de la morphologie des particules primaires (Mada, 1990).

La figure 4-9 regroupe les résultats des mesures de viscosité effectuées sur les alliages Sn-Pb

en fonction de la fraction volumique solide pour les différentes conditions opératoires étudiées

par Joly et Merahbian (1976). Sont également reportés des résultats relatifs à des suspensions

de sphères non-interactives (polystyrène, caoutchouc, verre ) ainsi qu'à des suspensions

d'argile dans de l'eau. On constate sur cette figure que la viscosité des fluides en cours de

solidification est analogue à celle des suspensions d'argile et elle est 10 à 100 fois plus grande

que celle des suspensions de sphères non-interactives. La concavité des courbes est elle aussi

différente. Cette analogie avec les suspensions d'argiles s'explique par le fait que ce type de

particules primaires solides peut interagir entre elles et former des agrégats.

10'

• Sn-l5?.Pb SLURRIES

A SUSPENSIONS OF SPHERES

O SUSPENSION OF CLAY
IN WATER

2 .3 .4
VOLUME FRACTION SOLIO.f l ,

.5

Fig. 4-9 Comparaison des viscosités de Sn-15%Pb à d'autres suspensions avec
interaction ou non entre particules (Joly, 1976)
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D suspensions d'argile dans de l'eau diamètre de 0,2 à 2fim - y =0,5 à 42s'1

• Sn-15%Pb

A particules sphériques 0,1 à 435jum

4.1.2.4. Lois gouvernant l'évolution de la viscosité apparente

O Régime isotherme et permanent

La viscosité apparente de ces mélanges semi-solides en régime permanent et maintien

isotherme décroit en fonction de la vitesse de cisaillement moyenne et il a été trouvé qu'une

relation du type rj = ky" rend bien compte des observations expérimentales avec n coefficient

négatif qui prend des valeurs comprises entre -0,30 et -0,86 suivant les conditions

expérimentales, valeurs retrouvées sur des suspensions d'argile dans de l'eau, k et n dépendent

de la fraction solide, du cisaillement initial et de la gamme de cisaillement appliquée (Joly,

1976). Cette formulation ne prend pas en compte l'évolution structurale de la phase solide.

Nan et al. (1990) introduisent des paramètres structuraux en proposant une relation semi-

empirique basée sur les différents aspects de dissipation d'énergie ayant lieu au cours de

l'écoulement. De même Kattamis et Piccone (199la-1991b) se sont intéressés à la géométrie

des particules sur un alliage d'aluminium. Pour interpoler leurs résultats expérimentaux, ils

s'inspirent des diverses théories issues de l'étude des supensions, et développent une relation

liant les changement structuraux à la viscosité en régime permanent.

© Mélange en cours de solidification

Pour les mélanges en cours de solidification , la viscosité relative varie de façon exponentielle

en fonction de la fraction volumique de phase solide (Joly, 1976 - Turng, 1991).

Turng et Wang (1991) proposent un modèle empirique pour prendre en compte l'effet du

cisaillement. Hirai et al. (1993b) utilisent le modèle de Mori et Ototake pour prendre en

compte la morphologie de la phase primaire en fonction de la vitesse de refroidissement, la

vitesse de cisaillement et de constantes dépendantes de l'alliage étudié :
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où <j>m est la fraction critique, d le diamètre moyen des particules, Sv la dimension spécifique de

Carman (rapport entre la surface de l'interface solide-liquide et le volume de la phase solide).

En étudiant une large gamme d'alliages, ils déduisent une relation empirique liant (dSv)Qt <J>m à

la vitesse de solidification s et au taux de cisaillement y :

d.Sv - apsmy~^13

(4-2^
J. A T^ /3~l/3,.,-l/3 *• '

où p la densité de l'alliage, a et p deux constantes dépendant de la nature de l'alliage.

Sur un alliage Bi-17%Sn, Taha et al. (1988) ont mis en évidence la dépendance de la viscosité

à la fraction volumique solide et la vitesse de cisaillement, la gamme de cisaillement étudiée

s'étendant de 200 à 1000 s"1. Pour des fractions volumiques solides allant jusqu'à (j) =0,4 la

viscosité apparente suit la loi empirique :

7] = 0,34exp(13.06^)/~06 (4-3)

Toutes les relations données plus haut sont empiriques et établies sur de très nombreuses séries

de mesures. Nous proposons pour notre part de trouver une loi simple et présentant un

caractère général pour l'étude du corium donc essentiellement des mélanges d'oxydes. La

compréhension de l'évolution de la structure de la suspension lors du refroidissement, dans le

cas d'un mélange non-eutectique, sous des conditions d'écoulement, permettra sans doute de

tirer de nombreux enseignement à ce sujet et avant d'étendre notre travail aux mélanges

d'oxydes.

4.2. Estimation de la viscosité de mélanges métalliques ou oxydes

en cours de solidification

4.2.1. Mélange métallique Etain-Plomb

4.2.1.1. Descriptions des essais- Analyse des micrographies

Joly et Mehrabian ont publié une étude expérimentale détaillée de la viscosité apparente d'un

alliage étain - plomb (85%m Sn - 15%m Pb ou 9%mPb) en cours de solidification. Cette étude

fait encore aujourd'hui figure de référence et est à la base de nombreuses recherches qui ont
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suivi. Cette étude va servir de base à notre analyse. La bibliographie s'y rapportant est

importante.
350-
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Fig. 4-10 Diagramme déphasé étain -plomb (Massalski, 1990)

En se reportant au diagramme de phase (fig. 4-10), on constate que la composition initiale du

mélange n'est pas eutectique (l'eutectique se situe à 38% en masse de Pb soit 24% en atomes).

Après trempe - sans cisaillement - à une température correspondant à une fraction volumique

solide de 55% des échantillons sont prélevés. Joly et Mehrabian ont alors réalisé des

micrographies de ces échantillons. La différence de vitesse de solidification permet de séparer

dans les images les particules solides primaires - définies comme étant celles qui avaient

solidifié lors de l'essai de viscosimétrie - d'aspect globulaire "spheroidal", de la matrice liquide

qui s'est solidifiée avec une structure fine.

Les figures ci-après présentent les micrographies obtenues pour un refroidissement constant de

25°C/min pour des taux de cisaillement de 230 et 750 s"1.

(a) (b)

Fig. 4-11 Micrographie des échantillons de Sn-15% Pb refroidis à 25°C/min
taux de cisaillement : à gauche = 230 s'1 ; à droite = 750 s'1

la taille moyenne des particules est de 50 fim (Joly, 1976)
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Le cisaillement ne modifie pas significativement la taille moyenne des particules que Joly et

Mehrabian ont estimé autour de 50 um. Par contre, il y a plus de liquide emprisonné dans les

canaux des particules pour les faibles cisaillements. Joly et Mehrabian estiment la fraction

volumique de liquide emprisonnés à 13% et 8% respectivement pour 230 et 750 s"1.

(b)

Fig. 4- 12 Micrographie des échantillons de Sn-15% Pb refroidis à 0,33°C/min
taux de cisaillement : à gauche = 230 s'1 ; à droite = 750 s'1 (Joly, 1976).

Pour les plus faibles refroidissements (0,33oC/niin) la taille moyenne des particule dépend du
taux de cisaillement comme le montrent les deux micrographies ci-dessous prises avec le même
taux de grossissement.

La taille moyenne des particules (petit axe) est de 275 um à 230 s"1 et de 175um à 750 s"1. La

fraction de liquide emprisonnée dans les particules qui a été mesurée par Joly et Mehrabian est

beaucoup plus faible qu'avec le fort taux de refroidissement ( à 230 s'1, on a respectivement 13

et 2%. A 750 s'1 elle est négligeable).

500

S

IX

• 300

P 200
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1 1 1 1
So - 15% Pb
9, , '0 .55

CONTINUOUSLY COOLED

•C min"
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INITIAL SHEAR RATE . * , , » « " '

Fig. 4-13 Taille moyenne des particules en fonction du cisaillement y pour une vitesse

de refroidissement e donnée (Joly, 1976)
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D'une façon générale, ils observent que la taille des particules solides décroit quand la vitesse

de refroidissement augmentent. Pour un epsilon e de 25°C/min, la taille moyenne n'est pas

affectée par le cisaillement. A 0533°C/min la taille moyenne dépend de la vitesse de cisaillement

y-

4.2.1.2. Viscosité

Les figures 4-14 et 4-15, ci-après, regroupent les mesures effectuées pour les deux vitesses de

refroidissement 0,33 et 25°C/min à différents taux de cisaillement. Les courbes r|=f(<j))

montrent des tendances fortes : une diminution de la viscosité avec l'augmentation du taux de

cisaillement ou avec une diminution de la vitesse de refroidissement. Ce comportement est

directement lié a la morphologie des particules décrites précédemment. Les micrographies des

échantillons montrent des particules solides plus larges, plus arrondies lorsque la vitesse de

refroidissement diminue.

La viscosité de la phase liquide reste voisine de 1,5 mPa.s (Ridder, 1981) dans l'intervalle de

solidification. II est intéressant de noter que cette valeur a pu être retrouvée à l'aide du modèle

d'Andrade, le détail du calcul est reporté en Annexe.

Comme cela a déjà été dit au chapitre 2, ces résultats ne peuvent pas être interprétés par les

modèles de viscosités apparentes valables pour les suspensions hydrodynamiques isothermes.

Par contre, on trouve une bonne corrélation pour une formulation de type Arrhénius avec un

facteur multiplicatif C telle que ijr = exp[2,5.C0 ) . Ce facteur dépend des conditions

expérimentales et varie entre 4 et 8. Joly et Merahbian remarquent que cette relation est à

rapprocher du dernier terme de la relation empirique de Thomas

îjr = 1 + 2,5.$ +10,05.^2 + 0,00273.exp(l6,6.0) qui devient prépondérant pour <}>>0,3.

Ramati et al (1978) puis Turng et Wang (1989) précisent que la dépendance de la viscosité au

cisaillement diminue avec l'augmentation de la vitesse de refroidissement et proposent une

expression de la viscosité 7]app - 77, exp(/?0), où {3 est une constante universelle pour toute

vitesse de refroidissement supérieure à 1000°C/min et vaut approximativement 16.

100



4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

10000

JS

d
(A

0.33°C/mn-110s-1
0.33°C/mn - 230s-1
0.33°C/mn - 350s-1
0.33°C/mn - 750s-1
C=7.9
C=6.3
C=5,4
C=4.6

1000 --

100 --

0,1 0,2 0,3 0,4
Fraction volumique solide

0,5 0,6

Fig. 4-14 Données expérimentales du mélange Sn-Pb pour différents cisaillements à la
vitesse de refroidissement de 0,33°C/min
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Fig. 4- 15 Données expérimentales du mélange Sn-Pb pour différents cisaillements à la
vitesse de refroidissement de 25°C/min

Lewis et Nielsen (1968) proposent de mettre en évidence l'effet du facteur d'empilement k=l/

(|)m comme celui utilisé dans l'équation de Mooney, en traçant C=ln(r|r)/(2,5 <))). Pour les deux

vitesses de refroidissement et quelque soit la valeur du cisaillement, on observe sur la figure 4-

16 que pour des fractions volumiques de solide comprises entre 0,25 et 0,50 les courbes ont

une pente nulle, ce qui exclu un effet d'empilement notable.
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Fig. 4-16 Evolution du facteur C en fonction de (j) [C=ln(rir)/(2,5 (f>)] pour différentes
valeurs de vitesses de refroidissement et de cisaillement

Remarquons qu'on ne peut pas parler de viscosité intrinsèque pour le facteur C car on voit sur

la figure 4-16 qu'en dessous de 20-30%^ le comportement rhéologique est différent. Or la

viscosité intrinsèque est une propriété définie pour les dilutions extrêmement faibles.

0.2 0.3 0.4
Solid fraction

0.5

Fig. 4-17 Nombre de solides sans contact en fonction de la fraction volumique solide Sn-
15%Pb (Wang, 1989)

refroidissement continu 0.05°C/min : y=200 s'1

refroidissement continu 0.45°C/min : J*y=200 s'1 - * y=50 s'1
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La figure 4-17 montre qu'au dessous de 0,25, ce n'est pas le même processus qui gouverne la

formation des agglomérats.

Vogel et al. (1977), Apaydin et al (1980) proposent en s'appuyant sur des observations

microstructurales un scénario pour la formation d'agrégats. Les joints de grains de faible

énergie sont attribués à une collision suivie du frittage entre deux particules solides initialement

séparées. Le frittage des deux particules continue ensuite par croissance d'un pont solide entre

les deux particules, la diminution de l'énergie interfaciale étant la force motrice de cette

croissance. L'agglomération des bouts de dendrites suivi du frittage de celle-ci explique le pic

observé des différentes courbes de la figure 4-17 autour de § =0,2. Au delà, le frittage joue le

rôle principal dans la croissance de la particule. Dans le cas d'un refroidissement continu, il y a

plus de particules isolées pour un cisaillement de 200s"1 que pour 50s"1, en effet sous de forts

cisaillements les dendrites sont coupées plus finement et fusionnent avec plus de difficulté

(Nan, 1990).

Joly et Mehrabian (1976) ont expliqué la pseudoplasticité (Figure 4-19) des alliages semi-

solide dans le régime permanent en comparant leur rhéologie à celle, similaire, des suspensions

de TiC>2 et de kaolin dans l'eau. Ces suspensions de particules interactives forment des agrégats

dont la taille diminue (par rupture des liaisons entre particules) avec les vitesses de cisaillement

croissantes. La diminution de la taille des agrégats conduit à une diminution de la fraction de

liquide emprisonné et donc à une diminution de la viscosité apparente.

Concernant la destruction des agglomérats par cisaillement, il n'y a pas d'étude

microstructurale pour caractériser précisemment le mécanisme qui conduit à la séparation de

particules initialement agglomérées.

L'augmentation de la viscosité caractérise une microstructure plus complexe pour les fractions

solides les plus élevées. L'effet non-newtonien apparaît pour des fractions volumiques solides

supérieures à 0.35 pour des cisaillements inférieurs à 300 s"1, et cet effet est d'autant plus

marqué que la vitesse de refroidissement est faible (Figure 4-18 et Figure 4-19).
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Fig. 4- 18 Evolution du coejficient C en fonction du cisaillement pour deux vitesses de
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Fig. 4- 19 a) 0,33°C/min b) 25°C/min

Nous avons montré au chapitre 2 que, pour des mélanges en cours de solidification tant

métalliques qu'oxydes, on ne pouvait expliquer les évolutions de la viscosité relative en

fonction de la fraction volumique solide avec les lois proposées pour les suspensions de

sphères rigides non interactives. Par contre une loi de type Arrhenius modifiée (en multipliant

par un facteur C le coefficient d'Einstein 2.5 qui est la limite dans le cas de sphères

indéformables non-interactives en milieu dilué) telle que îjr - exp(2,5.C0) permet de retrouver

une bonne corrélation des données expérimentales. Ce facteur dépend des conditions

expérimentales et varie entre 4 et 8, il diminue avec la vitesse de cisaillement et augmente avec

la vitesse de refroidissement. Cette loi avec des coefficients du même ordre de grandeur est
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retrouvée sur d'autres alliages en cours de solidification. Il est intéressant de voir maintenant

dans quelle mesure cette loi est applicable sur des mélanges oxydes du type corium-béton et de

voir comment relier le facteur multiplicatif C à la morphologie des particules dans un mélange

en cours de solidification.

4.2.2. Mélanges corium-béton

Contrairement aux exemples précédents, nous nous intéressons à des mélanges pour lesquels la

viscosité de la phase liquide résiduelle évolue au cours de la solidification. Il est apparu

nécessaire de développer une méthodologie de calcul de viscosité des corium la plus générale

possible afin de pouvoir faire des études de l'influence, notamment, de la composition chimique

et de permettre une première interprétation des phénomènes observés lors des essais faits dans

le cadre des études sur les accidents graves.

Nous allons dans un premier temps détailler la méthodologie utilisée pour faire ces estimations

de viscosité et rassembler une grande partie des modèles et des données nécessaires pour faire

ces calculs (Sudreau, 1999). Notons que la démarche générale développée par Ryerson (1988)

pour des laves a été adaptée indépendamment par Seiler (1997).

4.2.3.1. Calcul des viscosités apparentes - Méthodologie générale du calcul

© Démarche générale (voir Figure 4-20).
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Analyses chimiques du melange

Compositions et pourcentages massiques du/des liquidas)
en fonction de la température

Compositions et pourcentages massiques : solution(s) solide(s]
I et substance(s) en fonction de la température 1

Mélange liq.contenant de la silice :
Application du modèle d'Urbain

au corium liquide

mélange liquide sans silice : Modèle
d'Andrade adapté au corium liq.

Densité moyenne de
chaque phase liquide

densité moyenne des solutions
solides et densité des

substances solides

Viscosité de chaque phase liquide
Volume de chaque

phase liquide
Volumes des solutions
solides et substances

Extrapolation du modèle de Taylor

Viscosité apparente du liquide
en fonction de la température Fraction volumique solide

Modèles de Thomas, Arrhénius ou autre

Viscosité apparente du mélange en
fonction de la température

Fig, 4-20 Présentation schématique de la méthodologie utilisée pour calculer la viscosité
des corium (Sudreau, 1999)

Le point de départ du calcul est la composition chimique du corium. Les corium entrant dans

notre domaine d'étude sont composés d'oxygène, d'uranium, de zirconium, de fer, de

silicium, de calcium, de magnésium et d'aluminium. Cette composition est utilisée pour

calculer les phases en équilibre à des températures données. Les calculs d'équilibres sont faits à

l'aide du code GEMINI2 et de la base de données associée TDBCR971 (GEMINI). Les

informations issues de ces calculs sont :

• les pourcentages molaires ou massiques et les compositions des solutions liquides et

solides,

• les fractions molaires de chaque espèce présente dans les solutions liquides et

solides,

• les pourcentages massiques ou molaires des substances solides.
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Les compositions des liquides permettent de calculer leur viscosité. Les pourcentages de

phases sont utilisés pour calculer les volumes des phases solides et liquides.

La viscosité de la (des) phase(s) liquide(s) étant connue (se reporter au Chapitre 3), la viscosité

apparente du corium peut être calculée. Pour calculer la viscosité apparente, que ce soit celle

d'un mélange de liquides ou celle d'une suspension de phases solides dans une phase porteuse,

il faut connaître les volumes des différentes phases formant le mélange.

© Calcul des Volumes de phases

Les masses, ou les nombres de moles, des liquides, des solutions solides et des substances

solides sont calculées par GEMINI. En revanche, les densités et les volumes molaires des

solutions liquides et solides sont quasiment toujours inconnus. Cependant, les compositions

moléculaires des solutions étant calculées par GEMINI, nous appliquons une règle des

mélanges en négligeant les volumes molaires d'excès. Nelson et Carmichael (1979) ont montré

pour les silicates liquides que l'erreur due à cette hypothèse était inférieure à 1%.

Lorsqu'une espèce se trouve à l'état liquide dans un mélange dont la température est inférieure

à la température de fusion de cette espèce, du fait des interactions physico-chimiques, le

volume molaire de cette espèce est pris égal à son volume molaire à sa température de fusion.

Ainsi, le volume occupé par une phase liquide est égal à :

Vph=mph/p = NphV (4-4)

où mph est la masse, NPh le nombre de moles, p la densité et V le volume molaire de la phase

considérée.

La densité et le volume molaire des solutions liquides et solides sont calculés de la façon

suivante :

V = 5>(0-^ (4-6)

où Mi et Vi sont la masse et le volume molaires de l'espèce i.
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Dans le cas où deux liquides immiscibles coexistent dans le corium, nous supposons que ces

liquides fonnent une emulsion. La viscosité apparente de cette emulsion est alors calculée en

utilisant le modèle de Taylor (1932):

( 4 - 7 )

où r|i et Vi sont respectivement la viscosité et le volume de la phase i.

A défaut d'autre modèle, cette formule est utilisée quelle que soit la proportion de liquide 2

dans le liquide 1, même si la théorie de Taylor est développée en supposant que la proportion

du liquide 2 est très inférieure à celle du liquide 1. Nous verrons par la suite que cette relation

n'est pas applicable telle quelle.

La viscosité de la phase porteuse, composée d'un liquide ou de deux liquides immiscibles,

ayant été calculée, nous comparerons le modèle de Thomas (1965) ou le modèle d'Arrhenius

modifié (Ramacciotti, 1998 et 1999) pour calculer la viscosité apparente du corium. Le

premier modèle a été établi pour des suspensions hydrodynamiques, il n'y a donc aucune

certitude sur sa pertinence dans le cas des corium. Le modèle d'Arrhenius modifié fait

intervenir un paramètre prenant en compte les effets des particules en cours de solidification.

Nous rappelons les deux formules utilisées, la relation de Thomas :

r| = r|i.[l + 2,5.<|> + 10,06 <(>2 + 0,00273. é16M)] (4-8)

ou la formule d'Arrhenius modifiée:

r] = xn.tP5-0** (4-9)

où T|i est la viscosité de la phase porteuse et (j) la fraction volumique solide.

La viscosité de la phase liquide étant connue, il faut déterminer la fraction volumique de la

phase solide pour pouvoir calculer la viscosité apparente du mélange. Pour cela, le volume

occupé par chaque phase présente pour les températures comprises entre les températures de

solidus et de liquidus est calculé.
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La dernière étape du calcul consiste à calculer la viscosité apparente des mélanges pour les

températures comprises entre les températures de solidus et de liquidus en appliquant

indifféremment la relation de Thomas ou d'Arrhenius modifiée.

Un premier travail a déjà été réalisé par Seiler et Ganzhorm (1997) sur les différents essais

réalisés a FInstut Battelle (Skoutajan, 1979) et à Argonne National Laboratory (Roche, 1993)

et permis de retrouver, à l'aide des modèles de Thomas et de Chong (1971), l'ordre de

grandeur des viscosités mesurées. Les résultats des calculs ne passent au mieux que par un

point de mesure et l'effet du cisaillement sur les mesures n'est pas pris en compte.

Nous cherchons dans le travail qui suit à affiner le calcul des viscosité sur 3 essais dont les

compositions sont données ci-après, seuls ces 3 essais sont en fait réellement fiables, les autres

présentent des températures liquidus estimées assez éloignées de celle données par GEMINI.

4.2.3.2. Application - Recalcul d'essais représentatifs de l'interaction corium-

béton

O Description des essais

Nous nous intéressons ici aux compositions utilisées lors des essais de mesures de viscosité à

l'Institut Battelle (essais que nous noterons B50-50 et B30-70 qui correspondent

respectivement à un mélange 50%mcorium-50%mbéton et 30%mcorium-70%béton) et à l'essai

34 (corium-^.SS^n, béton siliceux) réalisé à Argonne National Laboratory.

Dans les 3 séries d'expérience, un viscosimètre de type Couette a été utilisé. Les différentes

caractéristiques sont données ci-après (Figure 4-21).
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$5,08

• 24
»12.7

• 6.36

ANL

Fig. 4-21 Dispositifs expérimentaux - Battelle et ANL

Dans la géométrie utilisée, le cylindre est plongé et tourne dans l'échantillon fondu, lui-même

contenu dans un creuset cylindrique en tungstène. C'est la résistance due aux frottements du

fluide sur le cylindre intérieur qui est mesurée (l'enregistrement de la courbe T]=f(rpm) prend

15 minutes environ).

Dans les deux essais B50-50 et B30-70 l'intervalle de température balayé s'étend de 1550K à

1900K environ. La composition représentative du corium est celle d'un mélange d'UO2, de

ZrC«2 et de FeO. La précision sur la mesure de température est estimée par les auteurs à 25K. Il

est regrettable néanmoins de ne pas avoir les mesures de viscosité en fonction du cisaillement.

Dans le cas des essais ACE, le corium est composé uniquement d'UO2 et de ZrC>2, la présence

d'autres métaux complètement oxydés n'est pas attendu durant l'interaction à haute

température (2000 à 2900K), le Zr empêchant à priori l'oxydation de ces métaux à haute

température. Différents types de béton ont été utilisés. Cette étude donne les viscosités

apparentes des différents mélanges en fonction de la température et pour différentes vitesses de

rotation (de 10 en 10 tours par minute (rpm)) jusqu'à 200 rpm du cylindre du viscosimètre puis

en diminuant la vitesse de rotation (effet d'hystérésis marqué entre les 2 prises de mesure.

Les viscosités ainsi mesurées s'étendent sur une gamme de 0,05 à 800 Pa.s. La viscosité

diminue avec l'augmentation de la vitesse de rotation. On mesure en fait une viscosité

apparente non-newtonienne en supposant le comportement du liquide comme étant newtonien

(cf. Chapitre 2 paragraphe 2.4.) Nous avons analysé tous les essais. Cependant les

températures de liquidus déterminées à l'aide de GEMINI sont trop basses par rapport à

110



4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

l'intervalle de température balayé durant les mesures de viscosité, ce qui induit une grande

incertitude sur l'estimation de la fraction volumique solide calculée durant la solidification (On

a alors très peu de points de mesure en dessous du liquidus). Cela ne se produit toutefois pas

pour l'essai 34 qui est de l'avis même de l'auteur l'essai pour lequel les mesures de viscosité

seraient les plus fiables.

Tableau 4-1 Composition des différents mélanges corium-béton

Composition

MgO

CaO

A12O3

SiO2

Fe2O3

UO2

ZrO2

FeO

Battelle(Sk0Utajan'1979)

50%corium-

50%concrete

Tliq=2100K

1.65

5.85

6.3

34.11

2.1

26.7

9.8

13.5

Battdle(Sk0Utajan'1979)

30%corium-

70%concrete

Tliq=2000K

2.3

8.2

8.8

47.8

2.9

16

5.9

8.1

R u n 3 4(Roche, ,993)

27.5% Béton siliceux

Tliq=2300K

0.22

4.2

1.26

21.51

0.31

56.55

15.95

-

Les différentes formules de calcul de la viscosité, contrainte et vitesse de cisaillement sont

établies en Annexe.

@ Hypothèses de calculs

L'oxyde de fer introduit dans la composition initiale du mélange est la wustite Feo,9470. Les

oxydes UO2 - ZrO2-FeO sont considérés comme modificateurs (cf. Chapitre 3).

En partant de cette composition 2 conditions de refroidissement sont modélisées :

1. un refroidissement supposant un équilibre thermodynamique permanent en l'absence

d'atmosphère. Les résultats donnés correspondent aux équilibres calculés à 500°C. En
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dessous de cette température, la diffusion des éléments dans les solides est supposée

négligeable,

2. un refroidissement suffisamment rapide pour que la diffusion des éléments dans les solides

puisse être négligée (la vitesse de diffusion dans la phase liquide étant toujours considérée

comme infinie). Pour cela, le modèle de Gulliver-Scheil est appliqué de la façon suivante : la

solidification du mélange est calculée par pas de 50 ou 100K en partant de la température

de liquidus. Après chaque pas, il est supposé que les solides qui se sont formés n'évoluent

plus. Le calcul du pas suivant est donc fait en introduisant, comme composition initiale, la

composition du liquide restant : lorsqu'il n'y a plus de liquide, les pourcentages des phases

solides qui se sont formées à chaque pas de calcul sont sommées afin de déterminer la

composition finale de la coulée. Dans ce cas aussi, le calcul est fait sans considéré

l'atmosphère.

En l'absence d'oxydation de Feo,9470, tout l'oxyde de fer se combine avec la silice pour former

de la fayalite (Fe2SiC>4), indépendamment dé la cinétique de refroidissement.

€> Essai Battelle B50-50

Dans le cas d'un refroidissement supposant l'équilibre thermodynamique (condition 1 ci-

dessus), on sous-estime la fraction volumique solide d'environ 30% à 1600 K et de 10% à

1700 K (figure 4-22). L'hypothèse du refroidissement ne semble pas avoir beaucoup

d'incidence sur le calcul de la viscosité de la phase liquide résiduelle et de la viscosité

apparente (Figure 4-23). En effet, chaque mesure de viscosité a été effectuée après un maintien

en palier isotherme.

112



4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

1500 1600 1700 1800

Température K

1900 2000 2100

Fig. 4- 22 Evolution de la viscosité de la phase liquide résiduelle et de la fraction
volumique en fonction de la température - pour les 2 hypothèses de
refroidissement

1000

S.
a.
<z

•S 1 •)

0.1

Données expérimentales
•Arrhénius-C=4.8
• Arrhenius C=4.8 - Hyp. GS
• Modèle de Thomas
Viscosité de la phase liquide résiduelle

0.01 1

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Fraction volumique solide

0.3 0.35 0.4

Fig. 4-23 Evolution de la viscosité apparente en fonction de la fraction solide

Comme cela est montré sur la Figure 4-23, le modèle de Thomas sous-estime d'un facteur 10

environ la viscosité pour une fraction de solide de 0,2. Un très bon accord est en revanche

obtenu avec le modèle d'Arrhenius modifié avec un facteur C ayant une valeur de 4,8 pour les

deux hypothèses de refroidissement, les résultats avec l'hypothèse d'équilibre étant les plus

proches des mesures.

Il est a noter que la prédiction de la fraction volumique solide calculée reste relativement faible

dans la gamme de mesure de viscosité.
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Q Essai Battelle 30-70

Entre 1600 et 1850K, GEMINI prédit l'existence de deux phases immiscibles dont l'une

concentre les oxydes de fer. Il semblerait que l'opération qui conduit à calculer une viscosité

liquide équivalente de 1'emulsion des deux liquides que nous noterons (L1&L2) avec le modèle

de Taylor puis en tenant compte de la phase solide (L1®L2)©S comme dans la méthodologie

présentée plus haut, ne soit pas associative. En effet, dans ce cas le facteur C nécessaire pour

prédire les données expérimentales est supérieur à 10 alors que les fraction volumiques solides

calculées ne sont pas très élevées.

Si l'on considère maintenant dans un premier temps la suspension (L1©S) puis l'émulsion (Ll

©S)®L2, le meilleur accord est obtenu pour un facteur C d'une valeur de 5.

10000000•
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1
8 1000--

1 0 0 - •

10--

- •

- •

EmuT

1 1 i h-

• données exp.
(L1*L2)+S-C>10
(L1+S)+L2-C=5

—*— Thomas

"*~," • ^

*— "̂ **-̂ -«~- • «fc

1 1 T>^ v:-i 1
1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800

Temperature (K)

1850 1900 1950

Fig. 4-24 Evolution de la viscosité apparente en fonction de la température

II semble donc que si on considère que les cristaux d'oxydes réfractaires se trouvent dispersés

dans la phase pauvre en fer et que l'on considère l'émulsion de cette phase oxyde semi-solide

et de la phase riche en oxydes de fer, on trouve un bon accord de la loi d'Arrhenius modifiée

avec un facteur multiplicatif C dans la gamme observée pour les alliages métalliques (fig. 4-18).

® Essai ACE 34
Si l'hypothèse de refroidissement choisi ne semblait pas affecter de façon significative la

prédiction de la viscosité dans les deux essais précédent, cela ne semble être pas le cas dans cet

essai. En effet, selon l'hypothèse choisie, l'écart entre les fractions volumiques solides
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déterminées à une température donnée peut être très importante. Par exemple à 2200 K, en

supposant un refroidissement rapide, la fraction volumique solide est de 0,34 alors qu'en

supposant l'équilibre thermodynamique elle ne serait que de 0,12, ce qui implique un grand

écart sur les viscosités apparentes (Figure 4-25).

—o—fvs-eq.
- • • • • f v s - G S

viscosité phase liq. - eq.
- - - viscosité phase liq. - GS

100

10

0)
o
O

I
a

0,01
1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

Température (K)
2400 2500 2600

Fig. 4-25 Evolution de la viscosité de la phase liquide résiduelle et de la fraction
volumique en fonction de la température - pour les 2 hypothèses de
refroidissement

L'hypothèse d'un refroidissement rapide semble être la plus représentative dans cette série de

mesure.
100.0

ce

<S
t . 10.0 -
IV

Q.a.w
*

1 . 0 - •

0.1

2004 K
2056K

-*-2108K
-«-2198K
•••••2276 K
—^2367 K
- a - 2 4 4 4 K

10 15 20 25 30 35

Vitesse de cisaillement (s-1)
40 45 50

Fig. 4-26 Evolution de la viscosité apparente à différentes température en fonction de la
vitesse de cisaillement
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La figure 4-26 montre que la viscosité est indépendante de la vitesse de cisaillement aux

températures supérieures à 2367K qui correspond approximativement à la température de

liquidus (ce résultat est cohérent avec les valeurs données par Roche et al. (1993), 2373 K, et

la température de liquidus de 2400 K prédite par GEMINI).
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Fig. 4-27 Contraintes en fonction de la vitesse de cisaillement pour différentes
températures

Au dessous de ces températures, les courbes de viscosité en fonction du cisaillement semblent

montrer un comportement de fluide de Bingham (Figure 4-27 (a) pour les températures 2198

et 2067K) puis un comportement pseudoplastique avec un faible degré de thixotropie (Figure

4-27(b)à2108K).

De la même façon que pour les autres essais, la viscosité apparente peut être représentée par

une loi de type Arrhenius avec un coefficient variant peu de 5,5 à 3,5 (Figure 4-28) ; elle

devient indépendant de la viscosité de cisaillement à partir de 30s"1.
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Fig. 4-28 Evolution de la viscosité apparente en fonction de la fraction volumique solide
- les droites correspondent à la meilleure correlation des données
expérimentales à chaque cisaillement par une loi de type Arrhenius modifiée
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15 20 25 30

Vitesse de cisaillement (s-1)

35 40 45

Fig. 4-29 Evolution du facteur C (d'après figure 4-28) en fonction du cisaillement

Nous développons en Annexe, la méthode utilisée pour interpréter les données expérimentales

par un modèle de fluide de Bingham tel que :

(4-10)

et en déduisons à chaque température la contrainte seuil et la viscosité de Bingham (Fig. 4-30).

On obtient ainsi une bonne approximation du comportement à chaque température.

250

2 0 0 -

1 5 0 - •
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Fig. 4-30 Représentation des différentes séries de mesures - comportement de type
Bingham
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Le même type d'analyse appliquée aux autres compositions des mélanges corium-béton ACE,

permet de trouver une contrainte seuil maximale de 45 Pa environ pour le mélange corium-

37% béton calcaire. Nous ne pouvons malheureusement pas donner de loi en fonction de la

fraction volumique qui reste difficile à estimer dans tous ces essais.

Q Comparaison avec les mélanges eau-argile

Une étude expérimentale de mélange d'eau et de d'argile kaolinite (Komatina, 1997) a montré

que celui-ci se comportait de façon non-newtonienne lorsque la fraction volumique solide

dépasse 0,1. Les corrélations entre la viscosité et la concentration, déterminées par un

viscosimètre rotatif, ont indiqué que le modèle de Bingham décrit bien les mélanges considérés.

Les paramètres du modèle suivent une loi exponentielle en fonction de la fraction volumique

solide telle que

ÎJB = 0, C=6,9 (4-11)

ac = 0,002 exp(34,2^) C=13,7

En faisant l'analogie avec la loi d'Arrhenius modifiée que nous avons utilisée jusqu'à présent,

nous obtenons deux facteurs C pour la viscosité de Bingham et la contrainte seuil de 6,9 et

13,7 respectivement. Nous retrouvons le même type de comportement sur nos données comme

cela est montré sur la figure 4-31 avec C de 4,5 et 6 pour la viscosité et la contrainte seuil.
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Fig. 4- 31 Evolution de la viscosité de Bingham et de la contrainte seuil en fonction de la
fraction volumique solide
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Les valeurs de C sont plus élevées dans le cas du mélange eau-argile que dans le cas du corium

; cela peu s'expliquer du fait de la granulométrie et du type d'interaction.

O oxygens
O hydroxyls
& tluirdrûuta. iron, /nagnniui
si lilicon

Fig. 4- 32 Structure des feuillets d'argile - Cliché de kaolinite, obtenu par microscopie
électronique à balayage. La rigidité des cristaux en forme de plaquettes et leur
mise en ordre à l'échelle locale, sous forme d'empilements de plaquettes,
apparaît clairement (d'après Coussot - 1997)

Les argiles sont des phyllosilicates dont l'ossature essentielle est une couche bidimensionnelle

continue de tétraèdres d'atomes oxygène coordinant des atomes Si et, éventuellement, de Al ou

Fe (Coussot, 1997). Dans le cas de la kaolinite, les feuillets s'empilent les uns aux autres par

des liaisons hydrogène et des forces de van der Waals. Il n'y a pas de charge réseau

permanente, mais les équilibres acide-base des groupes -OH présents sur les surfaces latérales

des plaquettes confèrent aux particules de kaolinites une faible charge électrique qui dépend du

pH (Coussot, 1997).

% Essai VULCANO VE-03

L'observation de la surface de la coulée de corium de composition (35%ra HfO2-5%m ZrQ2-

30%m SiO2-5%m Fe-25%m FexOy) obtenue lors de l'essai VE-03 permet de supposer un

comportement rhéologique de type fluide de Bingham. Pour cela, ne disposant pas de mesures

de viscosité, nous avons appliqué l'approche empirique des glaciologues afin d'estimer la

contrainte seuil d'arrêt de la coulée.

Fig. 4-33 Coulée VE-03 à l'état final
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La longueur de l'étalement de la coulée VE-03 est de 30cm. La hauteur au front est de 20+/-

3mm. La surface supérieure de la coulée est inclinée (vers l'aval) de 15° par rapport à

l'horizontale. La masse volumique de la coulée a été estimée grossièrement par pesées à sec et

en eau et vaut approximativement 4600±250 kg/m3.

La coulée a formé deux lobes. Orowan (1949) a proposé une formule globale permettant de

remonter à la contrainte seuil de Bingham en fonction des paramètres de forme du lobe :

IW

où W est la largeur du lobe.

(4-12)

Dans le cas du lobe 'gauche' de la coulée VE-03, W 135 mm, h 20mm, on obtient ainsi une

contrainte seuil à l'arrêt de la coulée d'environ 130 Pa, valeur du même ordre de grandeur que

les valeurs mesurées pour des laves volcaniques du Makaopuki Lake (Hawaii) 100 Pa

(Pinkerton, 1992) et plus élevée que les mesures réalisées sur les mélanges corium-béton ACE

(valeur plus élevée 43 Pa : à rapprocher de la valeur expérimentale des laves du Kilauea

estimée à 44 Pa (Pinkerton, 1992)).
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Fig. 4-34 Contraintes de cisaillement seuil de différentes laves en fonction du
pourcentage de SiÛ2 (d'après Hulme - 1974)

Enfin, il est important de noter que la contrainte seuil augmente avec le pourcentage de silice

contenu dans le mélange comme cela est idiqué sur la figure ci-dessus.
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O Synthèse

Le modèle d'Airhenius modifié par un coefficient C compris entre 4 et 8 peut s'appliquer aussi

bien à un système métallique (Sn-Pb) qu'à un mélange d'oxydes. Dans le cas des corium, ce

facteur varie entre 3,5 et 5,5. On note que ce coefficient reste constant durant la solidification

(au moins entre 20 et 55% volumique de solide), qu'il décroît quand le cisaillement augmente

et quand le refroidissement est plus lent. Les variations de la forme des grains et de leur

orientation par rapport au cisaillement pourraient expliquer cet effet.

4.3. Influence de la morphologie des particules - Analyse

microstructurale

43.1. Introduction

Nous avons montré qu'une loi générale de type Arrhenius modifiée par l'introduction d'un

coefficient C permettait de retrouver les données expérimentales non seulement des systèmes

métalliques mais aussi de systèmes d'oxydes représentatifs des mélanges corium-béton, et ceci

bien que les propriétés physiques et les paramètres externes (vitesses de refroidissement et de

cisaillement) soient différents.

La dépendance du facteur C à ces deux paramètres (vitesse de cisaillement et de

refroidissement) s'explique phénoménologiquement mais reste difficile à traduire de façon

quantitative ; il faudrait bien plus de données expérimentales notamment sur les systèmes

d'oxydes. Toutefois, nous avons vu qu'à partir d'une fraction volumique de 0,3, le facteur C

reste constant pour une vitesse de refroidissement et de cisaillement donnée (Figure 4-16).

Ceci permet de supposer que l'observation des microstructures représentatives de l'état final

pourrait donner des informations sur l'évolution de la viscosité dans une gamme de fraction

volumique solide susceptible de provoquer l'arrêt de l'écoulement.

Nous allons dans le travail qui suit, chercher à corroborer les résultats obtenus précédemment

sur l'évolution de la viscosité en fonction de la fraction volumique à l'aide de l'observation des

micrographies (quand elles existent!) et de dégager différentes grandeurs caractéristiques à

l'aide d'un traitement d'image approprié.
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4.3.2. Analyse des micrographies du mélange Sn-Pb

Nous avons scanné les images présentées aux paragraphes 4. et les avons analysés à l'aide d'un

outil de traitement d'image réalisé sous Lab VIEW (voir par exemple Johnson - 1994), à partir

de la bibliothèque d'acquisition, de traitement et d'analyse d'images Concept Vi (Piacentini,

1996) qui a été adapté à ce type d'analyse. On trouvera en annexe un descriptif des fonctions

implémentées pour l'analyse de ces micrographies.

Les images micrographiques ont été aisément binarisées par un seuillage automatique en deux

classes utilisant la méthode des nuées dynamiques (clustering). La figure ci-dessous présente à

titre d'illustration l'image binarisée obtenue à partir du cas (25°C/min, 230 s'1).

Fig. 4-35 Image binarisée obtenue dans le cas (25°C/min, 230 s'1)

La flèche pointe dans la figure 4-35 sur une des zones où il y a eu contact en deux particules

adjacentes. Ces contacts auraient comme effet lors du traitement que nous allons effectuer de

considérer des particules de formes, que nous considérons comme non pertinentes - au moins

durant l'essai de viscosimétrie - composées de deux particules accolées par un point. Nous les

élimions en utilisant l'opérateur d'ouverture qui a pour effet d'éliminer les objets petits ou fins

et de casser les particules au niveau de ponts fins, sans changer significativement leur surface

(Castelman, 1996).

La figure suivante montre le résultat obtenu après 3 ouvertures successives et l'élimination des

particules touchant les bords (dont on ne peut pas mesurer correctement les dimensions).
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Fig. 4-36 Application à la 435 de trois ouvertures et élimination des particules touchant
les bords. La numérotation des particules est celle qui sera utilisée pour la Fig.
4-37

On se retrouve avec 149 particules dont on a pu ensuite analyser les propriétés. Parmi les

grandeurs que fournit le traitement d'image, il nous a paru intéressant de regarder le diamètre

du plus grand segment de la particule et de le comparer avec le diamètre du disque de Waddel,

défini comme étant le disque de même surface que la particule. Ces deux paramètres

permettent de se faire une idée de la circularité des particules.

140

120 "

100 "

Sn 15%Pb 25 °C/s 230 s"1

— longueur du plus long segment

M diamètre disque de Waddel

S

numéro particule

Fig. 4-37 (a) Longueur du plus grand segment et diamètre du disque de surface
équivalente obtenues à partir de la Figure 4-36

On observe que les plus grandes particules sont peu circulaires. Pour caractériser les particules

au vu de leur adéquation au modèles de particules sphériques que nous avons utilisé, nous
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proposons d'analyser le cube du rapport entre plus long segment et diamètre du disque de

Waddel, ce qui revient du point de vue physique, en supposant que le plan de coupe est

caractéristique de tout l'espace, au rapport du volume de la sphère exinscrite à la particule à

celui de la particule.

numéro particule

Fig. 4-37 (b) Rapport des volumes des sphères ayant pour diamètre le plus long segment à

celui des sphères ayant le diamètre de Waddel (particules obtenues à partir de la Fig 4-37

(a).

On remarque que ce rapport se situe entre 1 et 10. Les particules de 1 pixel ont été éliminées

du graphique car elles ne contribuent que pour une part négligeable à la fraction volumique

solide et que l'incertitude sur leur forme est maximale. H nous faut maintenant considérer une

valeur moyenne pour la population des particules. Pour cela on introduit le rapport moyen h

comme étant le rapport entre la somme des volumes correspondant aux sphères exincrites aux

particules et la somme des volumes correspondant aux sphères ayant comme diamètre le

diamètre de Waddel (figure 4-38).

particule

diamètre du
disque

Fig. 4-38 Diamètre de Waddel
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h =
i=nc'particule

(4-13)

i—nQparticule

Pour les données issues de la Figure 4-35, on trouve h=6,82.

La même approche a été suivie pour les trois autres images. Le tableau ci-dessous récapitule

les rapports obtenus et les compare aux facteurs C qu'il est nécessaire d'introduire dans le

modèle d'Arrhenius retrouver les mesures de viscosités apparentes.

Tableau 4-2

Configuration Rapport géométrique h Facteur C (établi au

paragraphe 4.2.1.)

25°C/min - 230 s"1

25 °C/min - 750 s"1

0,33°C/min - 250 s"1

0,33°C/min - 750s"1

6,82

6,81

4,3 ± 0,25

4,46

6,9

5,8

6,3

4,6

Pour le cas (0,33°C/min - 250 s"1) où le nombre de globules est faible et où les dendrites

interglobulaires nécessitent un traitement de lissage avant le seuillage, nous avons testé

différentes configurations et estimé l'incertitude sur le calcul de h.

On remarque :

a) que le rapport géométrique h est peu affecté par le taux de cisaillement

b) qu 'il correspond globalement au facteur C à prendre en compte dans la formulation

d'Arrhenius.

Nous avons aussi observé sur les micrographie l'orientation des particules (angle que fait leur

plus grand segment avec l'horizontale). Cette orientation a été tracée ci-dessous en fonction de

la surface des particules.
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Fig. 4-39 Orientation des particules en fonction de leur taille et du cisaillement

On remarque que les petites particules sont réparties de manière assez isotrope alors que les

grandes privilégient la direction verticale (90°) - il faut préciser que l'on parle ici de la verticale

de la micrographie sans savoir si elle correspond ou non avec la direction de la pesanteur -. On

note une plus grande dispersion des orientations pour le plus fort cisaillement.

Pour le refroidissement à 0,33°C/min, on observe aussi une orientation privilégiée des grosses

particules à 90°.

4.3.3. Détermination du facteur d'empilement (Sudduth, 1993)

Sudduth (1993) a proposé une approche théorique de la détermination du facteur

d'empilement des particules dans une suspension polydispersée à partir de moments Dx de la

distribution des diamètres de particules définis par :

(4-14)
x-\

où N; est le nombre de particule ayant le diamètre d; et n est le nombre de classes dans

l'histogramme des diamètres de particules.

Sudduth a montré que le taux d'empilement maximal pouvait être estimé par :

0.2681 1 -^
l (4-15)
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Les coefficients intervenant dans cette relation ont été calculés pour les particules des images

micrographiques précédentes en prenant soit le diamètre du disque de Waddel soit la longueur

du plus long segment. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4-3

r
Configuration

25°C/min - 230 s"1

25 °C/min - 750 s"1

0,33°C/mm - 250 s'1

0,33°C/min - 750s"1

Diamètre

D5/D1

5,17

3,54

3,68

4,98

de Waddel

<tw
0,88

0,82

0,82

0,88

Plus long

D5/D1

7,85

7,4

4,2

6,54

segment

<L«
0,94

0,93

0,84

0,92

On voit que le taux d'empilement est compris entre 80% et 95%. Le facteur d'empilement

k^lAj)^ utilisé dans les formulations de Roscoe ou de Mooney est inférieur à 1,2. On en

déduit que pour les concentrations, où le fluide peut s'écouler sous l'effet d'une contrainte

faible, qui sont généralement inférieures à 50-60%, l'effet de l'empilement est faible et ne peut

absolument pas expliquer les courbes de viscosité présentées au paragraphe 4.2.1.2. Par contre

un taux d'empilement de 80 à 95% est tout à fait compatible avec la figure 4-16.

4.3.4. Analyse d'une micrographie de Spencer, Mehrabian et Flemmings

Dans un article antérieur de Spencer et al. (1972), nous avons trouvé des données sur la

viscosité d'un alliage d'étain - plomb ( Sn 15%m Pb) mesuré dans un viscosimètre de Couette

avec comme conditions : taux de refroidissement 0.33 °C/min et vitesse de cisaillement de

l'ordre de 230 s"1.

La figure 4-40 présente en échelles semilogarithmique la viscosité apparente ( calculée en

prenant 0,0015 Pa.s comme valeur constante de la viscosité de la phase liquide) de ce produit

en cours de solidification.
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10000

Sn 15% Pb - 20°C/hr - 500 rpm (Spencer et al. 1972)

0.0D 0.10 0.20 0.30 0.40

Fraction volumique solide
0.50 0.60

Fig. 4-40 Viscosité apparente relative pour un échantillon d'étain plomb refroidi de
0.33°C/min avec une rotation de 500 rpm (d'après la figure 7 de Spencer et al.
(1972)

Si on ne s'intéresse qu'aux valeurs correspondant à des fractions volumiques solides

supérieures à 30 % vol, on trouve une loi exponentielle, de type Arrhénius modifié, avec un

facteur C de 6,2. Par contre entre 7 et 30 %vob on observe une augmentation plus lente de la

viscosité relative en fonction de la fraction solide que l'on peut approcher par la loi :

2,5-2,6-^7 = 24 ,6 -77^ -e

II ne nous est pas possible de savoir s'il s'agit d'un effet physique ou d'erreurs dues soit à la

relecture des données sur une figure en échelles linéaires soit d'erreurs de mesure aux faibles

contraintes de cisaillement (bien que les auteurs indiquent avoir étalonné leur dispositif avec

une huile de 1,17 poises, ce qui correspond à 78 fois la viscosité de la phase porteuse).

Rappelons que, Wang et Shu (1990) ont montré qu'en dessous de 25%vOi la formation des

particules solides n'est pas pilotée par les mêmes processus physiques.

Les expérimentateurs ont de plus noté des oscillations rapides de la contrainte qui étaient

d'autant plus grandes que la fraction solide était élevée et atteignant des variations de 10%.

Ces oscillations ont été attribuées à l'effet des interactions entre particules.

La figure 4-41 montre la distribution des particules du solide le plus réfractaire (plomb). On

note leur forme assez arrondie. On remarque qu'il ne semble pas y avoir de structure indiquant
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une zone où les contraintes de cisaillement seraient localisées, ce qui justifie le calcul de la

viscosité dans le viscosimètre de Couette en supposant un cisaillement constant dans l'anneau.

Fig. 4-41 Micrographie d'une coupe du viscosimètre (écartement des cylindres : 16 mm)

Sn- 15% Pb - 0.33°C/min - 500 tr/min

Cette image a été traitée afin d'en extraire les informations sur les particules : seuillage

automatique par la méthode des nuées dynamiques, masquage avec un masque de la forme du

viscosimètre, filtrage morphologique passe haut (2 pixels) et élimination des particules

touchant les bords.

Fig. 4-42 Particules extraites de la figure 4-41
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Le rapport h entre les volumes correspondants à la sphère exinscrite et à la sphère de Waddel

vaut 5,43. Cette valeur est voisine du coefficient 6,2 de la formulation d'Arrhénius modifié

obtenu ci-dessus.

La taille moyenne des diamètres de Waddel des particules est de 934 um, la médiane étant à

720 um et l'écart type valant 620 um.

L'orientation des particule est intéressante car on connaît ici la direction du cisaillement. La

figure ci-dessous montre la relation entre l'orientation et la taille des particules. On voit que les

petites particules (jusqu'à 1500 pixel2 soit 2 mm2) sont réparties de façon aléatoires alors que

les plus grandes sont de façon très marquées orientées dans le sens de la rotation.

Spencer et al. 1972

40 60 120 140 160 18080 100

orientation (°)
par rapport au rayon du viscosimétre de Couette

Fig. 4-43 Relation entre la taille et l'orientation des particules dans la fig. 4-42

La méthode proposée par Sudduth (1993) a été appliquée afin de déterminer le taux maximal

d'empilement calculé en remplaçant les images particules par les sphères de Waddel. On trouve

une fraction solide maximale de 0,85. Si on s'intéresse aux sphères exinscrites., il passe à 0,92.

4.3.5. Facteur déforme des particules

QRecherche d'une relation entre le facteur C et le facteur de forme des

particules

La valeur de 2,5 obtenue par Einstein pour la viscosité intrinsèque est propre à une suspension

de sphères rigides inertes faiblement concentrées ayant un mouvement sans glissement. Dans

le cas où il y a agrégation, cette valeur peut être supérieure (Gillepsie, 1983), les interactions

hydrodynamiques étant les seules interactions considérées. Dans le cas d'autres formes de
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particules, divers auteurs ont proposé des expressions pour la viscosité intrinsèque (définie au

chapitre 2). Dans le cas de sphéroides1 moyennement allongés (ayant un facteur d'élongation

compris entre 1 et 15, Kuhn et Kuhn (1945) ont proposé la formulation suivante :

[7] = 2,5 + 0,4075Qr? - 1)"°* (4-16)

où p est le facteur d'élongation (rapport du grand et du petit axe) de l'ellipsoïde de révolution.

Dans le cas de particule ayant la forme d'haltères (2 sphères de rayon a reliées rigidement et

distantes de 2L), Simha (1956) a repris la démonstration d'Einstein et a trouvé la formulation

suivante :

Cette expression fait aussi apparaître la forme de la particule (L/a), ici élevée au carré.

Par définition, la viscosité intrinsèque n'a de sens que lorsque la fraction volumique solide tend

vers 0. Afin de faire apparaître les principales grandeurs qui caractérisent la morphologie des

particules à l'état final, et en écrivant la relation de Kuhn et Kuhn sous la forme :

l)I-50S) (4-18)

intéressons nous au terme

l + 0,163(/?-l)u 0 S (4-19)

en faisant une analogie avec le produit 2,5.C de l'expression modifiée d'Arrhenius. H faut

rappeler que nous avons montré au paragraphe 4.1.6. que le facteur C varie peu pour une

vitesse de refroidissement donnée.

Nous avons estimé la valeur du facteur d'élongation pour les 4 images micrographiques dont

nous disposons. Il est obtenu en faisant le rapport entre la longueur du plus long segment de

chaque particule par celle du petit axe déterminé de façon à ce que l'aire de l'ellipse soit égale

à celle de la particule. La figure ci-dessous montre le facteur d'élongation des 150 particules de

la figure 4-44.

Ici, le mot sphéroïde est pris dans son acceptation géométrique

d'elliosoide de révolution
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Sn 15%Pb 25 °C/s 230 s-1
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Fig. 4-44 Facteur d 'elongation des particules

On a ensuite effectué une moyenne pondérée par la surface des particules. Le tableau ci-

dessous montre les valeurs obtenues.

Cas

25°C/min230s-l

25°C/min 750 s-1

0.33°C/min 230 s-1

0.33°C/min 750 s-1

Tableau

C viscosité

6.9

5.8

6.3

4.6

4-4

p - elongation

3.88

4.725

3.41

3.0

l+0.163*(p-l)A1.508

1.80

2.18

1.61

1.46

On voit que la formule de Kuhn et Kuhn ne permet pas d'expliquer les viscosités observées. Il

en est de même avec un modèle de particules ellipsoïdales inertes rigides (Douglas, 1995), car

en fait il faudrait des ellipsoïdes 10 fois plus élancées pour arriver à des viscosité aussi élevées

par un seul effet de forme en considérant des particules non interactives, et ce n'est visiblement

pas le cas en phase de solidification.

Cependant, en conservant l'allure de cette formule, on peut trouver une corrélation empirique :

(4-20)
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Dans le cas de la figure 4-37, Félongation moyenne vaut 4,7. Cette valeur est du même ordre

de grandeur que la valeur, non corrigée, obtenue initialement pour la deuxième micrographie

de Joly et Mehrabian. Elle n'est pas compatible avec la corrélation proposée ci-dessus. Le

rapport des axes des ellipses équivalentes (même surface et périmètre que l'image de la

particule) vaut, en moyenne pondérée par la surface, 45 ! Cette valeur n'est pas non plus

comparable à ce qui a été observé sur les autres micrographies.

Recalage d'une loi en fonction du facteur d'élongation
du type de celle de Kuhn et Kuhn

Sn 1S%Pb Joly et Mehrabian

(P-1)

Fig. 4-45 Corrélation entre le facteur d'élongation et la viscosité intrinsèque
valeurs obtenues à partir des micrographies

Comme cela apparaît sur la figure 4-45, la valeur obtenue dans le cas d'un refroidissement à

raison de 25°C/min avec un cisaillement de 750 s"1 est visiblement aberrante. La figure 4-46

montre que la particule de plus grande taille a un très fort facteur d'élongation. Il s'agit en fait

de plusieurs particules qui se sont agglomérées. Si on enlève cette particule pour le calcul de la

moyenne, on trouve un facteur moyen de 3,85 (au lieu de 4,72), qui est aligné avec les autres

valeurs.
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Sn 15% Pb - 25°C/s - 250 s-1

500 1000 1500 2000 2500

Surface de la particule (pixel2)

3000 3500

Fig. 4-46 Relation entre le facteur d'elongation et la surface de la particule.

La formulation de Simha pour les 'haltères' ne donne pas de résultat satisfaisant, ce qui n'est

pas étonnant vu la forme des particules.

Nous avons ci-dessus considéré le facteur d'elongation comme estimateur du rapport des axes

de l'ellipse. Une autre technique consiste à prendre en compte l'ellipse ayant à la fois la même

surface et le même périmètre que la particule dans l'image. Nous avons obtenu dans le cas du

refroidissement à 25°C/min des rapports moyens (pondérés) entre les axes de cette ellipse

équivalente de 9.1 et 9.2 pour les deux images analysées. La formule de Kuhn et Kuhn donne

alors un facteur de l'ordre de 5,5, ce qui est cohérent avec le résultat obtenu à fort cisaillement.

Les images obtenues pour le refroidissement lent (0,33°C/min) donnent elles lieu à des

rapports moyens très élevés (>14) qui sont dus aux petites dendrites qui ont 'poussé' lors de la

trempe à la périphérie des particules. On ne peut donc pas appliquer cette démarche sur ce type

d'images car elle est par sa définition, très sensible aux perturbations fines de la surface des

particules.

€) Autre caractérisation de la forme des grains (Loué -1995)

Loué et Suéry (1995) ont proposé de caractériser la forme des grains par un paramètre de

forme Fo, défini par :

NA
(4-21)
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où f est la fraction volumique de solide, estimée à partir d'une micrographie comme le

rapport de Faire de solide sur la surface totale de l'image,

NA est nombre de grains par unité de surface d'une section de l'échantillon,

Sv est la surface de l'interface solide - liquide par unité de volume qu'ils estiment à

partir de la longueur totale L; d'interface solide - liquide sur la coupe micrographique et

la surface A de la micrographie :

( 4 " 2 2 )

Le paramètre de forme Fg a été défini de telle façon qu'il vaille 1 pour une suspension de

sphères et tende vers l'infini pour des objets ayant des sections très allongées.

Nous avons déterminé ce paramètre de forme de grain pour les 4 micrographies de l'alliage

étain- plomb. Par exemple dans le cas du refroidissement de 25°C/min et du cisaillement de

230 s"1, on a mesuré une longueur totale d'interface de 8360 pixels une surface totale de grains

égale à 25100 pixels2, ceci correspond à une fraction surfacique de solide de 33% (inférieure

aux 50% réels - ceci est du à la rejection des particules touchant les bords et on estime que cela

n'affecte pas de façon trop importante l'estimation du facteur de forme).

Le tableau ci-dessous liste les facteurs de forme trouvés pour les 4 images :

Tableau 4-5

Cas

25°C/min 230 s"1

25°C/min 750 s"1

0.33°C/min 230 s"1

0.33°C/min 750 s'1

Fg

1,61

1,55

2,45

1,4

Le facteur de forme obtenu dans le cas 0.33°C/min, 230 s"1 semble aberrant. On rappelle qu'il y

avait peu de particules dans cette image. En se rappelant que pour le cas de Fg=l, on a h=l, on

peut proposer la corrélation suivante entre le facteur multiplicatif C et le facteur de forme de

grain :

h « 1 + 9,1751(F-1) (4-23)
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Fig. 4-47 Corrélation entre le facteur déforme de grains Fg et le facteur multiplicatif C

4.3.6. Discussion

Les différentes mesures de la viscosité d'alliages d'étain plomb à l'état semi-solide décrites par

Joly et Mehrabian peuvent être reclaculées à l'aide d'un modèle de viscosité de type Arrhenius

modifié en multipliant le coefficient d'Einstein pour les sphères rigides inertes (2,5) par un

facteur entre 4 et 8.

Ceci peut être interprété par un effet d'une part de la forme non sphérique des particules

d'autre part des interactions entre particules en cours de solidification. Ces effets ont déjà été

remarqué par Rutgers (1962) lors de son état de l'art sur la rhéologie des suspensions. Si on se

base par exemple sur les théories des sphéroïdes et des haltères rigides, la viscosité intrinsèque

est fonction de la forme et de l'orientation des particules. Les valeurs obtenues par le modèle

de Kuhn et Kuhn relatif aux sphéroïdes inertes ne permettent pas d'obtenir les facteurs

expérimentaux déterminés.

Par contre, on observe une assez bonne approximation entre rapport des volumes

enveloppe/volume réel et le facteur C. On a pu aussi déterminer une version modifiée de la loi

de Kuhn et Kuhn. Néanmoins, vu l'absence de base théorique, nous préférerons porter notre

effort sur la loi plus simple et plus robuste du rapport des volumes.

La rugosité des particules (prise en compte par leur périmètre) a aussi une importance sur la

condition d'interface particule-fluide et donc sur la viscosité. On notera que la loi de Kuhn et

Kuhn appliquée au rapport des axes de l'ellipse donnant les mêmes surfaces et périmètres que
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l'image de la particule donne des bons ordres de grandeur pour le cas 25°C/min mais est

inexploitable pour le refroidissement lent 0.33°C/min où il a eu agglomération des petits

globules lors de la trempe. En règle générale, on note que les estimations basées sur le

périmètre sont très sensibles aux conditions de filtrage et ne nous semblent pas indiqués pour

ce type d'analyse.

L'analyse de l'orientation des particules a mis en évidence un évasement de la distribution

quand le cisaillement augmente (il est regrettable que la direction du plan de coupe par rapport

au cisaillement n'ait pas été indiquée par les auteurs) : on peut supposer que l'orientation des

particules est principalement due à la thermique et que les forts cisaillements ont un effet de

brassage sur les particules.

A partir de ces 5 essais, nous pouvons maintenant expliquer pourquoi le facteur d'empilement

n'est pas un paramètre significatif des suspensions semi-solides. Nous proposons la conjecture

selon laquelle le facteur multiplicatif C de la loi d'Arrhenius modifiée est estimé, au premier

ordre, par le rapport des volumes de la sphères exinscrite et de la sphère de Waddel.

Il faudrait disposer d'autres couples (micrographies - données de viscosité) pour des mélanges

en cours de solidification pour confirmer ou infirmer la conjecture, d'où la nécessité

d'entreprendre des mesures de viscosité sur des mélanges en cours de solidification.

H faut maintenant s'assurer que ces résultats sont transposables à d'autres matériaux.

4.3.7. Autres alliages métalliques en cours de solidification

Kattamis et Piccone (1991) ont publié des résultats sur la viscosité d'alliages semi-solides

d'aluminium avec 4,5% de cuivre et 1,5% de magnésium. Cet alliage a été étudié car il est très

proche de celui de l'aluminium industriel AA2024. Nous nous sommes particulièrement

intéressés au cas du refroidissement à 0,03 K/s (1,8 K/min) avec un cisaillement de 330 s"1

pour laquelle nous disposons à la fois de données de viscosité apparente (mesurée au

viscosimètre de Couette) et d'une photomicrographie.

La figure 4-48 montre les valeurs expérimentales de viscosité publiées dans cet article. On voit

qu'on peut approcher les points expérimentaux par une loi exponentielle de type Arrhénius

avec un facteur C de 2,8. Notons néanmoins que la viscosité obtenue en extrapolant à la phase

liquide seule (0,0617 Pa.s) est très supérieure à celle que ces auteurs ont pris pour la phase

liquide (0,004 Pa.s).

137



4. Viscosité des Mélanges en Cours de Solidification

2.5"

IB

I
2 +

I
te

1 "•

0.5 ~

AI-4.5%Cu-1.5% Mg
330 s'1 0.03K/S

6.9675Xy = 0.06176'

R2 = 0.9969

0.1 0.2 0.3 0.4
fraction volumique de solide

0.5 0.6

Fig. 4-48 Viscosité apparente de l'alliage d'aluminium dans les conditions de la Jig. 4-49

La figure 4-49présente la micrographie d'un spécimen correspondant aux données de viscosité

de la figure 4-48. On remarque une structure de globules lisses, plus proches de sphères que les

résultats analysés au paragraphe 4.3., ce qui est cohérent avec une faible valeur de C.

Fig. 4-49 Micrographie d'un alliage d'Al-4.5%Mg-1.5%Cu cisaillé continuement à
330 s'} et refroidi à 0.03 K/s jusqu'à une fraction volumique de solide de 45%.

Après seuillage (par la méthode des nuées dynamiques), filtrage passe haut et élimination des

particules touchant les bords on trouve les particules suivantes dont les propriétés peuvent être

mesurées.
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Fig. 4-50 Figure 4-49 après seuillage, filtrage passe-haut, élimination des bords et
numérotation des particules

Le rapport moyen h entre les volumes des sphères exinscrites et de Waddel vaut 2,44. Cette

valeur est très proche de celle (2,8) obtenue par lissage des données de viscosité. Ceci conforte

notre conjecture selon laquelle le rapport géométrique h serait un bon estimateur du coefficient

à appliquer à la formulation d'Arrhenius.

La moyenne du facteur d 'elongation ( rapport des axes de l'ellipse de même surface et de

même plus long segment que l'image de la particule) vaut 2,2. Cette valeur est toute à fait

cohérente avec la corrélation proposée à partir des valeurs de Pétain-plomb, comme le montre

la figure ci-dessous. La corrélation proposée plus haut (équation 4-20):

1.508

donne des résultats satisfaisants (Pour le cas de l'étain plomb à 25°C/min et 750 s"1 nous avons

considérée la moyenne dont l'agglomérat de particule a été enlevé).
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Fig. 4-51 Corrélation entre le facteur d'élongation et la viscosité intrinsèque à partir de
l'analyse de micrographies d'étain plomb et d'alliage Al Mg Cu - Recalcul
d'une loi de type WetHKuhn

Le facteur de forme de grain défini par Loué et Suéry (1995) a été estimé à 3,06. Cette valeur

n'est pas cohérente avec la corrélation proposée pour retain plomb.

Le rapport des axes de l'ellipse ayant à la fois la même longueur et le même périmètre que la

particule vaut en moyenne 2,22. Si on applique la formule de W&H Kuhn on trouve une

viscosité intrinsèque 1.2 fois supérieure à celle des sphères, ce qui est insuffisant.

La figure 4-52 montre une dispersion notable des orientations de particules par rapport à ce qui

avait été observé lors de l'analyse des échantillons d'étain-plomb. Ceci peut être interprété

comme la conséquence de la moindre elongation des particules. Par ailleurs, il se peut que cela

ne provienne que d'un plan de coupe différent. Néanmoins, le fait que l'analyse de forme

(rapport des volumes équation 4-13 ou corrélation de type Kuhn et Kuhn modifiée équation 4-

20) donnent des résultats cohérents avec l'analyse effectuée sur les données de l'étain-plomb de

Joly et Mehrabian, et l'on peut supposer que l'hypothèse du plan de coupe est vérifiée.
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Fig. 4- 52 Orientation des particules dans l'alliage d'aluminium

Une analyse statistique des mesures de taille des particules donne une taille moyenne (et

médiane) de 72 um pour le diamètre de Waddel avec un écart type de 36 um.

L'analyse de Sudduth sur le facteur d'encombrement donne une fraction volumique maximale

de l'ordre de 0,70 si l'on considère un empilement de sphères ayant comme diamètre soit le

diamètre de Waddel soit le plus long segment des particules mesurées.

Kattamis et Piccone ont publiés une autre microphotographie correspondant à ce même cas de

figure dans un autre article. La microstructure de l'échantillon dont la viscosité apparente a été

montrée est visible sur la figure 4-53. On note que les particules du centre de la micrographie

sont assez proches de disques circulaires.

Fig. 4-53 Micrographie d'un spécimen d'alliage Al-4.5%Cu-L5%Mg cisaillé de façon
continue au taux de 330 s'1 et refroidi à 0,03 K/s jusqu'à une fraction
volumique solide de 0,45 (d'après Kattamis et Piccone)
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L'image a été seuillée (par la méthode des nuées dynamiques avec 2 classes) et un filtre passe

haut (de 3 pixels) a été appliqué pour éliminer les petites particules provenant de la phase à

grain fin qui était liquide lors des essais.

Nous avons ensuite éliminé les particules des bords et extrait les paramètres relatifs aux

particules restantes. Une seconde analyse a eu lieu en utilisant ( deux fois de suite) la fonction

d'ouverture propre afin d'éliminer l'effet des petites excroissances à la surface des globules.

Fig. 4-54 Après élimination des particules touchant les bordset double ouverture propre.

Les résultats suivants ont été obtenus alors que le facteur multiplicatif déterminé par

viscosimétrie est de 2,8.

avec ouverture

sans ouverture

Rapport volumes

1.6

1.66

Tabieau

p*

1.74

1.79

4-6

h(p)

1.10

10.45

P+

5.7

9.03

h(P)

2.87

4.77!

2.34

2.33

Ces résultats ne sont pas cohérents avec ceux obtenus avec la première micrographie. Une

inspection visuelle montre que les particules prises en compte après élimination des bords sont

beaucoup plus circulaires que la moyenne des particules de l'échantillon, ce qui entraîne ce fort

biais. / / s'en suit que l'analyse d'image doit être faite sur des micrographies représentatives

de l'ensemble de l'échantillon si on souhaite avoir une bonne estimation de la forme des

particules.

Rapport des ay.es de l'ellipse ayant le même plus long segment et

même surface que l'image de la particule.

Rapport des axes de l'ellipse ayant le même périmètre et la mène

surface que 1'image de la particule.
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En conclusion, à condition de prendre une micrographie ayant une population de particules

représentative de la suspension semi-solide, l'analyse de cet alliage d'aluminium confirme notre

analyse sur l'étain-plomb, tant pour ce qui est du facteur d'empilement que de la conjecture sur

le rapport des volumes des sphères exinscrites et de Waddel. D'autres alliages métalliques ont

été étudiés à l'état semi-solide, mais on ne dispose pas simultanément des mesures de viscosité

et des micrographie correspondantes. On retrouve néanmoins une loi de type Arrhenius

modifiée avec C valant 5,23 pour une alliage Bi-17%m étudié par Taha et al. (1988).

4.3.8. Application - Essai VULCANO VE-07

Lors des essais VULCANO, des mélanges d'oxydes à haute température se sont écoulés sur la

veine d'étalement et ont été refroidi sous les effets conjugués du rayonnement et de la

conduction dans le substrat en zircone. Nous disposons de micrographies au Microscope

Electronique à Balayage d'échantillons prélevés lors de l'essai VE-07, que nous prenons à titre

d'exemple (H s'agit de l'essai le plus récent pour lequel nous possédons une analyse matériaux

complète (Journeau, 1999).

L'essai VE-07 a été réalisé les 4 et 5 novembre 1997 en répétition de l'essai en corium

prototypique VE-U1. 25 kg d'oxydes fondus ont été versés hors du four VULCANO. 17,3 kg

se sont étalés sur une cinquantaine de centimètre. La composition chimique de la coulée a été

déterminée comme suit :

33.3%mHf02

22.2%mZr02

22.1%mSi02

21.5%mFe0.947O

0.9%m CaO

Les 50 um les plus proches des surfaces supérieures et inférieures de la coulée ont une

oxydation différente du fer présent sous forme d'hématite (Fe2Os) et non de fayalite (Fe2SiO4).

Ceci peut avoir un effet important sur la viscosité de ces couches car l'hématite est considérée

comme un amphotère, ce qui dans ce cas augmente la viscosité du liquide, alors que la wtistite

(FeO) (qui formera la fayalite) est un modificateur de viscosité (se reporter au Chapitre 3).

La vitesse d'étalement de la coulée a atteint 25 cm/s. La hauteur de la coulée était de l'ordre de

35 mm. Si on considère que le fluide était homogène et Newtonien, on peut estimer le

cisaillement maximal, en se basant sur le profil de vitesse en z(2h-z) déterminé par H.E.

Huppert (1982), à l'aide de la formule :
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OU
= 2-

h
(4-24)

ce qui donne un cisaillement de l'ordre de 20 s"1 lors de l'étalement. Cette valeur est plus

faible que celles étudiées par Joly et Mehrabian (1976) sur l'alliage étain - plomb. Il faut

néanmoins noter que le fluide a subit des cisaillements plus élevés avant son entrée sur la

surface d'étalement.

Vue générale de la coulée

Surface inférieure de la coulée - 0,5 mm au dessus de la veine d'étalement

^>. *

76 mm au dessus de la veine surface supérieure de la coulée

Fig. 4-55 Vue générale de la coulée - Micrographies à différentes hauteurs dans la
coulée

Les quatre micrographies ci-dessus ont été prises au même niveau de la coulées mais à 4 cotes

différentes : à l'interface des briques de zircone - coulée, à 0,5 mm d'altitude, à 16 mm

d'altitude et à la surface supérieure libre de la coulée.

On observe une croissance dendritique sur le 1CT mm de la coulée avec formation d'un réseau,

cohésion et apparition d'effet de seuil en peau (Joumeau, 1999). Ces phénomènes pourraientt

expliquer les plissements observés en surface (Figure 4-55 - Vue générale de la coulée).
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Ces images micrographiques ont été traitées comme celles du paragraphe 4.3.1. Le seuillage

automatique c'est ici effectué avec 3 classes (par la méthode des nuées dynamiques), chaque

classe corespondant à une couleur ( clair pour les réfractaires (Hf,Zr)O2), grisé pour les

silicates et l'hématite, noir pour la silice). Seule la phase réfractaire a été gardé suite à une

anamorphose1.

La figure ci-dessous montre, dans le cas de l'altitude de 16 mm les particules retenues.

Fig. 4-56 Particules de réfractaire détectées par seuillage (z - 16 mm)

On a été amené à effectuer une érosion de 1 pixel pour séparer des particules en contact, ainsi

qu'à enlever celles touchant les bords de l'image2. On trouve 47 particules numérotées dans

l'image ci-dessous.

1 Anamorphose : opérateur consistant à appliquer une fonction sur le

niveau de gris de chaque pixel, indépendament de sa position dans

l'image et des niveaux de ses voisins.

Il faut rester attentif au fait que des particules voisines (comme

les c' 33,35 et 37) qui seirJDle être agglomérées peuvent en

réalités être trois branches d'une seule et même particule de

type dendritique. ïl suffit par exemple d'imaginer ce que l'or,

observerait de la particule 31 dans un plan de coupe

oeroendicuiaire à celui de la ficure.
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Fig. 4-57 Figure 4-56 après traitement

Les caractéristiques des particules sont ensuite extraites et analysées. La figure ci-dessous

montre les valeurs du diamètre du disque de Waddel (disque ayant la même surface que la

particule) et le rapport entre le plus long segment et ce diamètre pour les 47 particules de

l'image.
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Fig. 4-58 Caractéristiques des 46particules de l'image 4-57

L'analyse statistique donne un diamètre moyen du disque de Waddel de 10,9

( contrairement aux micrographies de Joly et Mehrabian celles ci sont calibrées), un diamètre

médian de 10,1 um, un écart type de 8,9 um, un coefficient d'asymétrie (skew) de +1,1 et un

facteur d'aplatissement de 3,8 correspondant à une distribution légèrement plus 'pointue'

qu'une distribution gaussienne. Pour ce qui est du plus long segment, la valeur moyenne est de

16 um, la médiane de 14,7 urn et l'écart-type de 15 um.
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Tableau 4-7

Position

Omm

0,5 mm

16 mm

surface

Rapport

volumes

5,79

8,47

4,33

7,17

Facteur

elongation

3,87

4,37

3,12

4,57

h

correspondu

nt

7,22

8,9

6,1

9,6

rapport

moyen axes

ellipse

5,84

7,7

9,24

4,46

h

(forme Kuhn et

Kukn)

2,76

3,87

5,56

2,06

Le rapport moyen, pondéré par la surface, entre les volumes définis par longueur du plus long

segment et le diamètre du disque de Waddei vaut 4,33, ce qui est dans l'ordre de grandeur des

valeurs trouvées pour l'étain plomb refroidi lentement.

Si on s'intéresse maintenant au facteur d'élongation des particules, on trouve un facteur moyen

pondéré de 3,12, ce qui donnerait avec la corrélation proposée sur les données de Joly et

Mehrabian un facteur h de 1+(1,27*3,12-1)1508 = 6,1. Le rapport des axes de l'ellipse donnant

la même surface et le même périmètre que les images des particules a une valeur moyenne

pondérée de 9,2, ce qui donne en appliquant la loi de Kuhn et Kuhn (1945) un facteur de 5,6.

En conclusion, l'application à cette image micrographique des relations retenues à partir de

l'analyse de Fétain-plomb, donne des valeurs du facteur de forme h pour la formule

d'Arrhénius comprises entre 4,3 et 6,1.

Les mêmes traitements ont été effectuées pour les 3 autres altitudes dans la coulée pour

lesquelles les micrographies ont été présentées. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous.

Le rapport des volumes correspondant au disque de Waddei et à la sphère exinscrite varie

entre 4,33 et 8,47 selon la position dans la coupe verticale. On remarque que la corrélation sur

le facteur d'élongation donne des valeurs voisines de celles obtenues par le rapport des

volumes. Pour ce qui est du rapport des axes de l'ellipse équivalente, on note un comportement

très différent au niveau des deux images avec des dendrites (surfaces inférieure et supérieure)

qui ont des niveaux faibles. On a de toute façon des valeurs du facteur h plus faibles que pour
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les deux autres méthodes que nous allons privilégier (ceci est dû à la prise en compte du

périmètre dans le calcul).

En l'attente d'une confirmation expérimentale, on peut noter que les paramètres liés à la non

sphéricité des particules varient en fonction de la position dans la hauteur de la coulée. La zone

centrale semble être plus proche de particules sphériques que les bords. Cet effet devrait

augmenter la viscosité des couches limites supérieures et inférieure de la coulée

(Journeau, 1999).

En l'absence de résultats expérimentaux plus précis, on propose de prendre comme loi de

viscosité une loi d'Arrhénius avec un coefficient C de 4 à 8,5, en sachant que pour le cœur de

la coulée, ce facteur serait plutôt entre 4 et 6.

La figure ci-dessous présente les viscosités obtenues pour un facteur C de 1, 4 et 8,5 en

utilisant la méthodologie exposée au paragraphe 4.2.3.1.
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Fig. 4-59 Effet du coefficient multiplicatif de la loi d'Arrhénius - VE07 équilibre
thermodynamique

On remarque que pour les faibles concentrations (jusqu'à 1500 K), la formulation d'Arrhénius

modifiée donne une viscosité plus importante que la corrélation de Thomas, même pour C=4.

On remarque que le paramètre rhéologique est dû à la fois à l'augmentation de viscosité due à

la phase liquide (provenant à la fois de l'augmentation de la proportion en silice lorsque le

réfractaire se solidifie et du refroidissement du liquide) et à la présence des particules solides.
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Comme dans le cas de l'étain - plomb, nous avons tracé la répartition des orientations des

particules en fonction de leur aire. Les tracés pour les images micrographiques prises à la

surface supérieure et à 0,5 mm de la base de la coulée sont présentées ci-dessous. On

remarque, à la surface de la coulée, un fort alignement vertical, c'est à dire dans le sens du

gradient thermique, tandis qu'en bas de la coulée, les orientations sont plus isotropes (même si

la verticale est plus privilégie que l'horizontale).
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Fig. 4-60 Orientation des particules pour les 4 micrographies

Tableau 4-8

Position

0 mm

0,5 mm

16 mm

surface

moyenne fim

12,80

12,46

10,9

16,7

médiane fim

9,80

10,6

10,1

14,5

écart type /uni

6,74

8,49

8,86

6,11

asymétrie

1,01

1,33

1,08

0,7

kurtosis

2,92

5,46

3,8

2,7

Nous avons par ailleurs, étudié les paramètres statistiques de la granulométrie des particules

(diamètre du disque de Waddel).Le tableau ci-dessous en présente les principaux résultats.
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Le facteur d'empilement des particule a aussi été étudié selon l'approche de Sudduth qui a été

rappelée au paragraphe 4.3.3. Pour le milieu de la coulée (z=16 mm), le diamètre moyen D5

vaut 29 um pour le diamètre de Waddel tandis que la moyenne des diamètres (Dl) est de 10,9

um. Le rapport D5/D1 vaut 2,7 ce qui correspond à un facteur d'empilement de 77 %. La

même analyse effectuée sur les segments de plus grande longueur donne DS^ 52 um, Dl= 16

um, D5/D1 = 3,25, ce qui correspond à un facteur d'empilement de 80%. Les résultats des

autres cas sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4-9

Position

0 mm

0.5 mm

16 mm

surface

D5(ian)

23,7

32,7

29,2

24,3

Dlfiim)

12,8

12,5

10,9

16,7

R=D5/D1

1,85

2,62

2,69

1,45

<f)max

(diamètre Waddel).

71%

77%

77%

68%

<j>max

(segment max)

74%

85%

80%

69%

Ici encore, on voit une différence entre les zones dendritiques qui ont un facteur d'empilement

de l'ordre de 70 % et l'intérieur de la coulée qui a un facteur d'empilement compris entre 77 et

85 %.

Néanmoins dans les deux cas, l'influence d'un terme en l-<j)max sur la viscosité ne va pas se faire

sentir significativement avant une fraction solide de 50 %vol, soit 1600 K.

4.4. Synthèse

L'analyse des micrographies tant d'alliages métalliques que de mélanges corium-béton montre

qu'en cours de solidification, on a affaire à des suspensions poîydispersées et que le facteur

géométrique d'empilement ne permet absolument pas d'expliquer les écarts entre les mesures de

viscosité et l'application des lois classiques des suspensions.

L'analyse des alliages métalliques à l'état semi-solide nous a amené à faire la conjecture

suivante:

la viscosité dans l'état semi-solide peut être approchée par la loi d'Arrhenius dans laquelle on

introduit un facteur multiplicatif égal au rapport moyen du volume des sphères exinscrites aux

particules se solidifiant en premier sur le volume des sphères de waddel correspondant à ces
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mêmes particules. Ce facteur traduit le domaine influencé par une particule au sens de la

mécanique des fluides par rapport à son volume réel. Ce facteur multiplicatif reste

approximativement constant entre 20 et 50%vOi de solide, qui est la plage où la viscosité

augmente significaîivement sans bloquer totalement l'écoulement.

On écrit alors :

i=n" particule

j3

i=n° particule

Cette conjecture prend en compte de façon implicite les effets du taux de refroidissement et de

cisaillement.

Elle a été validée, avec une incertitude de l'ordre de ± 1 sur le coefficient C pour plusieurs

essais sur des mélanges étain-plomb et aluminium-magnésium-cuivre, pour lesquels C varie

entre 4 et 8.

Le même type de loi avec C compris entre 3,5 et 5,5 a été retrouvé pour les mesures de

viscosité de mélanges corium-béton réalisés à Battelle et ACE. Pour l'essai VE-07, l'analyse de

la forme donne C de l'ordre de 4,5.

Nous ne disposans pas à ce jour de fondements théoriques de cette conjecture, notamment en

ce qui concerne la description des méchanismes de solidification qui pilotent aussi bien la

viscosité que la densité de ces mélanges, et influencent directement la conduction et la

convection au sein du mélange (Journeau, 1999).
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Vitesse de refroidissement

Mécanisme de solidification Microstructure

Résistance de contact

m

La modélisation de phénomènes de transport à l'échelle macroscopique durant la solidification

est complexe et nécessite une approche qui envisage le couplage micro-macroscopique des

phénomènes. Une nouvelle approche est envisagée (Beckermann, 1995) afin de prendre en

compte la description des phénomènes fondamentaux à l'échelle microscospique comme la

nucléation, surfusion dans le mélange ainsi que la croissance des grain (Appolaire, 1997) pour

décrire les phénomènes macroscopiques dans les équations de transport.
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5.1. Introduction

L'effet des paramètres rhéologiques lors de l'étalement d'un bain fondu en cours de

solidification a été étudiée en comparant les résultats d'une expérience en matériaux réels avec

une simulation numérique pour laquelle nous avons testé entre autre la loi d'Arrhenius

modifiée établie au chapitre précédent.

Cette étude a été menée à l'aide du logiciel THEMA (Thermohydraulique de l'Etalement d'un

Magma) (Eberlé, 1997), qui permet de décrire l'étalement d'un mélange en cours de

solidification en tenant compte des différents modes d'échange de chaleur du mélange avec son

environnement, et des variation de ses propriétés physiques au cours du refroidissement.

Nous présentons dans un premier temps, les premiers résultats expérimentaux de l'essai VEU1

(premier essai VULCANO contenant de FUO2). Les principales propriétés physiques du

corium correspondant sont proposées. Certaines de ces propriétés sont entachées de fortes

incertitudes qui sont prises en compte lors de l'étude paramétrique liée à l'étalement du

mélange.

5.2. Présentation de l'essai VEU1

Le premier essai avec corium prototypique a été réalisé en décembre 1997. L'essai

VEUl(Cognet, 1998) est un essai en matériaux réels dont la composition est représentative

d'un corium mélangé à un béton sacrificiel : 45%m UO2 - 20%ra ZrO2 - 20%m SiCh -

13%mFe304 - 2%m Fe2O3. Une masse de 38 kg chauffée à 2100 K s'est déversée de manière

continue sur une surface d'étalement plane (briques de zircone) avec un débit moyen de l'ordre

de 2,5 kg/s. La position du front de coulée a été suivie au cours de sa progression par analyse

d'images vidéo (Journeau, 1998).

Briques délimitant un
secteur de 19°

Coulée de corium

. Section d'étalement en
briques de zircone

Fig.5- 1 Vue de l'étalement
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La longueur d'étalement finale moyennée sur le secteur angulaire, est l,13±0,03m (fig. 5-2).

La hauteur de la coulée est faible (5 à 2 cm). Pour la composition étudiée, l'écart solidus-

liquidus est de l'ordre de 750 K avec une température de liquidus de 2250 K. L'observation

des enregistrements vidéo montre que l'étalement semble piloté par la viscosité et qu'il n 'est

pas arrêté par la formation d'une croûte au front (les images montrent très nettement une

progression discontinue du front avec apparition de résurgences permettant la progression du

fluide). Sous l'effet du rayonnement, une peau se forme à la surface libre; elle n'a pas la

consistance d'une croûte solide et en particulier elle est plissée par l'écoulement du corium

sous-jacent (Journeau, 1999).

TOPOGRAPHY after spreading

50

250
300

Y (mm) 350

H 45-50

E4O-45

£•35-40

030-35

• 25-30

D 20-25

n 15-20

010-15

0 5-10

a o-5

Fig.5- 2 Coulée VEU1 à l'état final - Topographie

La température mesurée en surface du corium, au début de la zone d'étalement, est de l'ordre

de 1973 à 2073K (Figure 5-3). Les thermocouples immergés donnent, avec un retard visible,

une valeur légèrement supérieure sans toutefois dépasser 2073K; la température du produit en

cours d'étalement est donc a priori inférieure à la température du liquidus. Cette information,

confirmée par les résultats d'analyse des échantillons, montre que le mélange corium-béton

peut s'étaler même s'il n'est pas surchauffé ce qui est favorable à son refroidissement. Un

pyromètre Maurer, visant horizontalement le front de la coulée, confirme que la température

du front est supérieure à la température solidus (cela au moins dans la plage de fonctionnement

de ce dernier). Les thermocouples placés à la surface des briques donnent une température

maximale de 1473 K (figure 5-4) qui correspond à l'estimation de la température de contact
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que l'on peut calculer par la moyenne des températures du corium et des briques pondérée par

les effusivités.

L'analyse de ces premiers résultats a permis de constater qu'un mélange corium-béton s'étale

bien même si sa température est légèrement inférieure à la température liquidus, ce qui est très

favorable du point de vue de la sûreté. Pour la composition étudiée qui présente un intervalle

solidus liquidus élevé, l'étalement ne s'arrête jamais par formation d'une croûte solide au front.

Cependant, le ou les mécanismes qui pilotent l'arrêt de l'étalement ne sont pas encore bien

compris.

Il est important de noter que toute l'étude qui suit à été effectuée en prenant en compte la

composition théorique du mélange (Cognet, 1998), légèrement différente de celle établie après

analyse des échantillons prélevés sur la coulée, cependant cela n'a que peu d'incidence sur les

résultats établis dans ce qui suit.

SURFACE TEMPERATURES (dichromatic pyrometers) MELT TEMPERATURES
(immersed thermocouples)

(a) (b)

Fig.5- 3 (a) Evolution des températures entrée corium et front

(b) Evolution des températures (thermocouples immergés)

SURFACE TEMPERATURES
thermocouples on axial line

SURFACE TEMPERATURES
thermocouples on right side (axial fine -75 mm)

2ÂLLL
12TE10 13:26-1* 122SIB 12-262Z )23626 Î2.-2S30 (32534 1225:36 12-36-42 1î2S:16 i2îS£0 12:26:10 12-2S1i 1226:13 i î - ^22 12:2S2S 122530 t2:?S« 12:2538 122B« 1226 « 122SSQ

Fig.5- 4 Evolution des températures en surface des briques
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SURFACE and DEPTH (-10 mm) TENFERATURES

Fig.5-5 Evolution des températures dans les briques

Fig.S- 6 Coulée dans les premières secondes

La première hypothèse consiste à supposer que toute la masse fondue dans le four et versée

arrive sur la zone d'étalement et que la masse qui n'a pas atteint la section d'étalement ait été

versée en dernier. La seconde hypothèse repose sur le fait que le rapport de la masse étalée sur

la masse versée est supposé constant.
40-

35

g 30-

| 2 5

| 20
u
5! is

i i o

5 •

0 *

y
Hypothèse 1 /

/ /

/ . - - "
.-<*(-• i-—i—i—i—i—

/ " , . - • " "

•' Hypothèse2

, - '

H 1 1 1 ! 1 1 1

Temps (s)

Fig.5- 7 Evolution du débit pour les deux hypothèses
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Enfin, afin de caractériser (Tableau 5-1) complètement la coulée, nous avons estimé les

nombres et dimensions caractéristiques de cet essai (Tableau 5-2).

Tableau 5-1 Principaux paramètres de l'essai VE-U1

Variable

U

L

H

a

X

P

c

•n

V

Valeur

0,2 m/s

1,13 m

0,03 m

6-9.10"6m2/s

2,3-5 W.rn^.K'1

3400 kg.m"3

1000-1700 J.kgVK"1

lPa.s

3.lO-*m/s2

Description

vitesse au front

longueur d'étalement

hauteur caractéristique du corium

À
diffusivité thermique a = —

pc

conductivité thermique

densité (avec la porosité)

chaleur spécifique

viscosité dynamique caractéristique

viscosité cinématique (r)/p)

Tableau 5-2 Paramètres caractéristiques de l'essai VEVl

Nombres et dimensions

cractéristiques

Valeurs

Nombre de Péclet

Nombre de Reynolds

Nombre de Prandtl

Couche limite hydrodynamique

Couche limite thermique

UL
Pe = — « 300 000

a

UL
« 700

Ecoulement laminaire

v ri.c
p r = - = -1— « 350

a À

* * •

St

« \mm

« 0,2mm
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5.3. Logiciel THEMA (Thermohydraulique de l'Etalement d'un

Magma) - Présentation générale du code

Le logiciel THEMA, développé au CEA Grenoble (Eberlé, 1997), a été conçu pour modéliser

l'étalement d'un fluide complexe comme le corium avec solidification. Les phénomènes

physiques mis en jeu sont multiples. Le modèle monodimensionnel développé dans le code

repose sur l'intégration des équations de conservation de la masse, de la quantité de

mouvement et de l'énergie sur l'épaisseur du fluide (fluide visqueux incompressible), en régime

laminaire.

La validation de THEMA a été effectuée sur des essais à caractère analytique réalisés avec des

matériaux simulants à bas points de fusion (Spindler, 1998).

La surface libre, variable au cours du temps, est décrite par la donnée de la hauteur de fluide en

chaque abscisse horizontale ; son évolution est gouvernée par l'équation cinématique.

Les transferts de chaleur par conduction dans le support sont modélisés en faisant l'hypothèse

que les flux transverses sont négligeables devant les flux dans l'épaisseur du matériau, si bien

que le bilan d'énergie se réduit à une famille d'équations monodimensionnelles.

La résolution des équations utilise l'approximation des écoulements minces. Cette approche

consiste à intégrer les équations sur la hauteur du fluide, puis à faire apparaître, dans chacun

des termes obtenus, une partie dépendant de la valeur moyenne de la vitesse et de la

température et un terme dit de fluctuation. Les valeurs moyennes sont alors conservées comme

inconnues du problème tandis que les termes de fluctuation sont évalués par des relations

phénoménologiques. L'hypothèse d'écoulement mince est utilisée :

V d'une part pour exprimer la pression : on supposera sa répartition hydrostatique,

J d'autre part pour évaluer certains termes de fluctuation : par exemple, les intégrales

en volume pourront être négligées tandis que certains termes d'intégrales de surface

seront tirés de solutions analytiques obtenues en faisant des hypothèses

supplémentaires sur l'écoulement ; ainsi le frottement à la paroi pour l'équation de

bilan de quantité de mouvement est calculé en utilisant un profil de vitesse de

Poiseuille, que l'on obtient lorsqu'on suppose que le nombre de Reynolds est petit.

Parmi les corrélations de fermeture nécessaires, citons également, pour l'équation de

bilan d'énergie, l'expression des flux de chaleur en surface supérieure et inférieure.
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Un modèle de croissance de croûte est utilisé dans THEMA : la quantité de fluide solidifiée est,

à chaque abscisse et à chaque instant, déduite du bilan d'énergie et intégrée à la croûte.

5.5.1. Equations de bilan et hypothèses

Les équations de bilan sont les suivantes:

• équations de conservation de la masse, de la fraction massique, de l'énergie pour les

matériaux oxydes et métaux.

• équations de bilan surfacique aux interfaces.

• équation de conservation de la quantité de mouvement pour l'ensemble du fluide.

L'étude des ordres de grandeur des différentes équations permet, grâce à une analyse

dimensionnelle, de simplifier notablement le système d'équations obtenu après intégration et

de mieux comprendre la nature de l'écoulement et les mécanismes de transfert de chaleur.

0 Phases liquides

a) Hypothèses supplémentaires

Afin de simplifier la résolution numérique des équations, aux hypothèses suivantes, il faut

rajouter des hypothèses supplémentaires:

• la masse volumique du fluide est indépendante de la côte z.

• les phénomènes turbulents sont négligés.

• le champ de vitesse moyen des phases oxydes et métaux est identique.

b) Conditions aux limites

A ce système d'équations, il faut rajouter des conditions aux limites:

• à l'entrée, ces conditions correspondent aux données du problème (débit,

température).

• au front, la position de la condition aux limites varie en fonction du temps et n'est, à

priori, pas donnée; pour lever l'indétermination, il faut intégrer l'équation de bilan

de masse sur le domaine et l'on détermine ensuite la position du front qui sera

utilisée à l'instant suivant.

0 Phases solides

a) Hypothèses supplémentaires
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Pour ces phases, on considère que :

• la masse volumique de la croûte est indépendante de la côte z.

• le transitoire en température dans la croûte est rapide; le champ de température

dans celle-ci est donc indépendant du temps.

• la déformation est plane.

• le comportement de la croûte est fragile (elle se déforme très peu avant de se

rompre).

• les propriétés mécaniques de la croûte sont constantes sauf le module d1 Young E qui

est linéaire par rapport à la température.

• le seul phénomène non linéaire du point de vue du comportement de la croûte est la

rupture.

• la croûte inférieure en contact avec la paroi est supposée immobile.

• dans le cas d'une coulée stratifiée, le composant le plus lourd forme une croûte au

contact du substrat, et le plus léger forme une croûte en surface.

b) Equations supplémentaires

Un modèle particulier pour la croûte supérieure a été adapté : en effet, le bilan de quantité de

mouvement des phases solides fait apparaître le tenseur des déformations. Il a fallu ajouter au

système d'équations, des équations supplémentaires qui relient le champ de vitesse et le

tenseur des taux de déformation.

Ainsi par ces équations, on effectue une bijection entre l'espace eulérien et l'espace lagrangien,

ce qui permet d'effectuer un couplage entre la mécanique des solides (notion lagrangienne) et

la mécanique des fluides (notion eulérienne).

c) Conditions aux limites

• Si la croûte est en contact avec la paroi donc immobile, les équations de

conservation ne dépendent plus des variables x et y, et par conséquent, le problème

des conditions aux limites ne se posent plus.

• Si la croûte n'est pas en contact avec la paroi, on a deux cas :

* au niveau de l'entrée, on considère que l'épaisseur de la croûte est nulle; la

vitesse de la croûte est celle du fluide et l'enthalpie est prise égale à

l'enthalpie de changement de phase.
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* au niveau du front de coulée, on suppose l'épaisseur de croûte nulle (la

position de la condition au limite pour la croûte ne correspond pas

nécessairement au front de la coulée, la croûte peut se situer plus en aval par

rapport au front). Pour la vitesse, on effectue un bilan de quantité de

mouvement au front.

• Du fait des équations supplémentaires, il faut ajouter des conditions aux limites

pour les déformations :

* à l'entrée, la déformation est nulle. Le tenseur des contraintes moyennes de la

phase solide est relié au tenseur des déformations par la loi de

comportement.

* au niveau du front, la contrainte moyenne n'est pas nécessairement nulle; on

prendra comme déformation, la déformation à la rupture afin d'être

compatible avec la condition aux limites pour le fluide au front.

L'opération de moyenne fait apparaître des termes aux interfaces, qu'il a fallu déterminer par

l'intermédiaire de modèles de fermeture pour les phases liquides ou solides (Eberlé, 1997).

5.3.2. Modèles numériques

Dans le code THEMA, seuls les termes convectifs des équations de bilan de masse et de bilan

d'énergie ont été discrétisés au second ordre. Les schémas d'ordre supérieur à deux augmentent

la précision des discrétisations mais créent parfois des oscillations non physiques dans les

région où existent de forts gradients.

O Discrétisation

La discrétisation des équations est réalisée par la méthode des volumes finis appelée encore

discrétisation conservative. Elle est réalisée sur un maillage 2D car les équations de bilan sont

moyennées sur l'épaisseur.

Cette méthode utilise un schéma semi-implicite sur un maillage à grilles décalées. Le pas de

temps est alors nécessairement limité par une condition de courant pour assurer la stabilité du

schéma numérique. De plus, par la méthode des volumes finis, la discrétisation des équations

en coordonnées rectangulaires ou cylindriques est identique.

Un réseau de deux grilles décalées rend la discrétisation plus simple et augmente la précision

de l'équation de bilan de masse et d'énergie.

162



5. Influence de la Rhéologie sur le Calcul d'un Essai en Corium Réel par le Logiciel THEMA

La grille principale contient les noeuds de hauteur, de température, des propriétés physiques.

Chaque grille décalée dans la direction de l'axe x ou y se rapporte à la vitesse et à la force dans

cette direction.

Volume de contrôle
pour les scalaires

Volume de contrôle
y, pour les vecteurs

Fig.5-7 Maillages décalés et volumes de contrôle

•/ Discrétisation des équations des phases liquides

Les scalaires des termes convectifs des équations de masse, de fraction massique et d'énergie

pour les phases liquides sont pris en explicite, la vitesse quant à elle est toujours implicitée.

Dans l'équation de bilan de la quantité de mouvement, la discrétisation des termes convectifs

est prise en explicite afin de simplifier la résolution numérique.

Le système d'équations discrétisées est non-lineaire en chaque point du maillage: on résoud

donc ce système par la méthode itérative classique de Newton-Raphson.

/ Discrétisation des équations des phases solides

On utilise une méthode totalement explicite : les équations discrétisées sont alors identiques à

celles des phases liquides hormis la vitesse qui est explicité.
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© Structure générale du code

Le code THEMA a été écrit en FORTRAN 77 en double précision et possède une structure

modulaire permettant de bien différencier l'ensemble des étapes de la résolution. Il compte

environ 50 000 lignes de FORTRAN.

Le calcul thermique est effectué en fin de pas de temps, après convergence du calcul

hydraulique. Le calcul de la mécanique des croûtes est effectué après le calcul therjnique.

A la fin de chaque pas de temps, un bilan de masse et d'énergie est effectué afin de vérifier la

précision des résultats. Dans le cas où la précision n'est pas assez bonne, on effectue une

reprise au temps précédent avec un pas de temps plus petit.

Non

Non

Lecture des données

Initialisation des variables
et de la géométrie

Propriétés physiques

Equations

[Elimination et Résolution

Régénération

Thcmùque des parois

Mécanique des croûtes

Sauvegarde

Fig.5- 8 Structure simplifiée du code THEMA
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5.4. Maillage et conditions aux limites

5,4.1. Maillage hydraulique

Le maillage hydraulique peut être ID ou 2D (sachant qu'on moyenne sur la hauteur). Pour des

raisons de simplicité, dans le cas de VE-U1, nous utilisons un maillage hydraulique ID selon la

longueur.

Conformément à la géométrie de la zone d'essai, le maillage est de type annulaire de rayon

intérieur 0,48 m (En effet, le calcul commençant au niveau de la surface d'étalement, le rayon

intérieur doit correspondre à la position de la condition aux limites d'entrée). La section

d'essai faisant 1,2 m de longueur pour un angle d'ouverture de 19°, nous discrétisons la

longueur en 32 mailles (les 16 premières ont un pas de 0,025 m, et les 16 autres un pas de

0,05m).

Tciei= 800K

Tcorium init— 2 0 9 3
Tinit=297K

XM
1 2 16 32 * Maillage

• thermique

Text= 2 9 3 K OU flux nul (pas de différence sur 3mm)

Fig.5- 9 Description du maillage thermique et hydraulique, conditions limites et

initiales

5.4.2. Maillage thermique

En plus du maillage hydraulique, le substrat est maillé selon son épaisseur. Donc, pour un

maillage hydraulique ID, nous aurons un maillage thermique (dans le substrat) 2D.

Le maillage suivant l'épaisseur, est de type rectangulaire et contient 350 mailles grossières

divisées chacune en 10 mailles raffinées (pour mieux décrire le profil de température dans le

substrat). Une maille hydraulique est toujours en contact avec une maille thermique.
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On considère que le substrat est entièrement composé de briques de Zircone initialement à

297 K, et d'épaisseur 6,4 cm.

N.B : les bords constitués de Magnésie peuvent influencer l'étalement, mais il ne sont pas pris

en compte dans le code de calcul. Néanmoins, vu le faible mouillage avec la coulée, cette

hypothèse semble réaliste.

5.4.3. Conditions aux limites

O En température et rayonnement

On impose une température constante de 293 K sous les briques (on aurait pu aussi imposer un

flux nul ou autre mais les briques étant très isolantes, il faudrait plusieurs heures pour que cette

condition soit activée); cette condition n'influence donc pas directement l'étalement mais peut

jouer un rôle important pour l'évacuation à long terme de l'énergie du corium.

Pour le rayonnement, on considère que le toit vers lequel le corium rayonne a une température

de 800 K; son émissivité est prise à 0,8 comme celle du corium.

O En débits

Le débit est imposé sur la face XM de la maillel; n'étant pas constant au cours du temps, il faut

rentrer des couples de valeurs (temps; débit) correspondant à la masse cumulée mesurée.

La condition initial du débit en maille 1 n'est pas nulle puisque le fluide s'écoule, dans un

premier temps, sur un plan incliné.

5.4.4. conditions au front de coulée

O Arrêt par tension superficielle

Afin de prendre en compte les phénomènes de tension superficielle <j qui apparaissent au

niveau du front, lorsque la hauteur de la coulée au front atteint une hauteur minimum, la face

où se situe le front est fermée, c'est à dire que la vitesse est nulle en ce point.

Cette hauteur minimum s'écrit :
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u 2 > c r

€) Gel en masse
Le gel en masse correspond au cas où la coulée se refroidit en masse. Sa température devient

inférieure à la température de solidus, sa viscosité augmente. La coulée s'arrête lorsque la

viscosité s'approche de celle d'un solide.

Pour l'essai, nous avons utilisé l'option gel en masse. En effet, lorsque nous regardons la

coulée de l'essai VE-U1, nous nous apercevons qu'il n'y a, apparemment, pas de formation de

croûte épaisse (il n'y a qu'une sorte de « peau » qui apparaît sur la surface supérieure de la

coulée).

Nous prenons le T^dus égal à 1500K et le Ti^dus à 2250K. Notons que la température d'entrée

du corium est inférieure à TiiqUidus •

5.5. Propriétés physiques du corim de l'essai VE-U1

Les propriétés des différents constituants oxydes ou métaux (UO2, FeO, Fe ...) sont prédéfinies

et intégrées dans des fichiers lecture séparés du programme principal. Nous allons décrire les

différentes corrélations permettant d'obtenir les propriétés du mélange à chaque température et

les implanter dans le code.

5.5.1. Masse volumique p

La masse volumique du corium a été estimée à chaque température par une loi de mélange. En

effet, pour un mélange, la masse volumique en phase liquide peut être estimée en supposant

que chaque constituant contribue à un volume égal à celui qu'il aurait s'il se trouvait seul.

Cette loi peut s'écrire sous la forme :

1
r mélange

1 J m,i

' Pi

- fny est la fraction massique du constituant i calculée à partir de code de thermochimie

comme GEMINI2 (Gibbs Energy MINImizer).
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- p; est la masse volumique du constituant i qui est tabulée dans des bases de données.

Grace à cet ensemble de valeurs obtenue, nous avons pu trouver une corrélation de la masse

volumique en fonction de la température. Pour accroître la précision, nous avons utilisé une loi

polynomiale d'ordre 6.

5400

5 3 0 0 - L

4700-

4600-

4500-

y = 2.2578799E-14T6 - 2.7916712E-10T' + 1.4258631E-O6T" - 3,8491290E-03T3 + 5,7902576E-HXJT2 - 4.6O2O718E+O3T *
1.515W07E+06

R2 = 7,93S5O80E-01

• correlation masse vol.

— Polynomial (correlation masse vol.)

4400-

1500 1700 1900 2100

temperature (K)
2300 2500 2700

Fig.5- 10 Corrélation de la masse volumique

Cette corrélation a été faite sur l'intervalle (TsoUdusiTuquidus)- En dehors de cet intervalle, la

masse volumique n'évolue pas beaucoup, on la suppose donc constante.

Remarque : cette loi ne prend pas en compte la porosité.

5.5.2. Enthalpie massique h et chaleur spécifique Cp

L'enthalpie et la chaleur massique sont généralement bien connues pour les corps purs. Pour

les mélanges, on peut les pondérer par la fraction massique. Dans le cas de notre mélange, le

code de thermochimie GEMINI 2 nous donne les différentes valeurs de l'enthalpie et de la

chaleur du mélange pour chaque température. Pour la chaleur latente de fusion dans l'intervalle

liquidus-solidus, on a d'après Jaeger (1967) une chaleur spécifique équivalente égale à la

dérivée de l'enthalpie par rapport à la température. En d'autres termes, comme l'ont écrit Kerr

et al. (1989), la libération de la chaleur latente a le simple effet d'augmenter l'inertie thermique

de la couche en cours de solidification.
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Entre Tendus et Tuquidus, on a une corrélation donnant l'enthalpie sous la forme d'un polynôme

d'ordre 4, et une corrélation de chaleur spécifique sous la forme d'un poynôme d'ordre 3.

onthalple (J.Kg-1)

3000000 7

2500000 •

2000000 •

1500000 •

500000 •

enthalpie

•-chaleur spécifique

-Pdyncmia]
(aimai pie)

h = 2,03201881E-06T* - 1.86656349E-02T3 + 6.26146974Et01T !- 8,91483982E*04T
*4,6385128SE*0?

R2=S.97405917E-01

2100 2300

temperature (K)

2500 2900

Fig.5- 11 Corrélation de l'enthalpie et de la chaleur spécifique

En dehors de ces températures, on suppose que les chaleurs spécifiques sont constantes, et par

conséquent, l'enthalpie s'écrit simplement:

h = ho+{T-To)-Cp

avec ho= enthalpie de référence

To = température de référence

Nous prenons, dans notre cas :

Pour T <

Pour T >

, To= 280K et ho=O

, To= 2250K et ho=2,31 MJ.kg

5.5.3. Tension superficielle et conductivité thermique

Du fait qu'il y ait une forte porosité à l'intérieur du fluide, ces deux propriétés sont très mal

connues. Il n'existe donc pas beaucoup de données à ce sujet et il est difficile de trouver une

corrélation fiable. Nous supposerons donc qu'elles sont constantes et nous en feront une étude

paramétrique afin d'observer l'influence, plus ou moins importante, de l'une ou de l'autre. Les

169



5. Influence de la Rhéologie sur le Calcul d'un Essai en Corium Réel par le Logiciel THEMA

valeurs de référence sont de 0,5 N/m pour la tension superficielle et de 3,5+2,5 W/m/K pour la

conductivité thermique à la température de liquidus.

5.5.4. Viscosité

La méthodologie proposée au chapitre précédent, permet d'estimer la fraction massique du

liquide qui peut être approchée à l'aide d'un polynôme d'ordre 4.

100

9 0 - •

80 ••

3
ET

T. SO

so--

« 40 -•

I 30

*" 20 -

10 -
y = 2,018E-07x3 - 9.566E-04X2 + 1,533E+0Ox - 8.077E+02

R2 = 9.987E-01

0 •

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Temperature K

2200 2400 2600 2800

Fig.5- 12 Fraction massique de liquide

De même la viscosité de la phase liquide résiduelle à été estimée au chapitre 3 à l'aide du

modèle d'Urbain.
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100

0,01
1500 1700 1900 2100 2300

Temperature (K)
2S0O

Fig.5- 13 Viscosité de la phase liquide résiduelle en fonction de la température

Plusieurs relations de viscosité apparente peuvent être testées dans THEMA. Cependant, la

donnée d'entrée étant la température, la loi de viscosité du mélange doit apparaître en fonction

de la température et pas en fonction de la fraction volumique solide.

Dans une étude sur des basaltes, Shaw (1969) approche la viscosité par une loi empirique telle

que 7] = Tfojaĵ .exp - A.\T- Tliquidu\\ ; A étant appelé le paramètre rhéologique. On a utilisé la

même méthodologie qu'au chapitre 4 pour calculer, en fonction de la température, la viscosité

de la phase liquide puis celle du mélange en utilisant la loi d'Arrhénius avec 3 paramètres C

égaux à 1, 5 et 6,1. On peut approcher, au sens des moindres carré, ces valeurs par des lois de

la forme proposée par Shaw avec des paramètres rhéologiques A égaux respectivement à 0,01,

0,02 et 0,024 KA (figure 5-14).

La forme de la formulation empirique de Shaw est plus adaptée que celle de la méthodologie

pour une étude paramétrique.
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= o.0372e-0 0 2 3 9 ( T-2 2 5 0 ) • 2 . 5 *

* 2.5*5*<t>

* 2.5*6.1*6

-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100
(T-2250) K

100

Fig.5- 14 Correspondance des lois de viscosité en fraction solide et température

Le paramètre rhéologique A est un indicateur de la sensibilité de la viscosité à la température et

est une fonction complexe de la fraction volumique solide et de la composition. Spera et al.

(1982) ont retrouvé ce type de relation sur quelques magmas basaltiques.

5.6. Plan d'expérience VE-U1 - Etude paramétrique

Notre travail est basé sur l'étude des paramètres influençant la longueur d'étalement. L'étude

paramétrique confrontant calculs et expérience avec l'hypothèse d'un gel en masse du mélange

dans tout l'intervalle de solidification a été menée afin d'étudier l'effet de la viscosité sur

l'étalement. Lors du refroidissement, 3 effets se conjuguent pour expliquer l'augmentation de

viscosité de mélange contenant de la silice à savoir la diminution de température,

l'augmentation de la fraction volumique solide et l'augmentation de la viscosité de la phase

liquide du fait de son enrichissement relatif en silice.

Les 11 paramètres choisis pour l'étude paramétrique sont :

T

Taiel

Rc

Hi

Tiiq

X

A

n

Température d'entrée
Température de l'environnement

Résistance de contact

Hypothèse sur le débit

Température de liquidus

conductivité thermique

paramètre rhéologique

viscosité de la phase liquide
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gel gel en masse ou gel mixte

p densité

Cp chaleur spécifique

ce qui offrent 211 combinaisons. H n'y a pas toujours un grand intérêt à estimer toutes les

interactions imaginables entre les données, nous limitons le nombre de calculs en s'assurant que

cela ne nuit pas à la fiabilité de l'analyse des données.

Les calculs sont limités en faisant varier (p, X, Cp) entre leurs valeurs extrêmes, les autres

variables étant choisies de façon aléatoire (environ 600 calculs - on vérifie que le choix des

paramètres n'est pas corrélé).

5.6.1. Plage de variation des différents paramètres

Tableau 5-3

T

Tciel

Rc

Hi

Tliq

Â

A

W

option gel

P

Cp

2015- 2185 K

300 - 800 K

0 -6 mK.m2/W

H1-H2

2175 - 2325 K

1 - 6 W/nVK

0,01 - 0, 024

0,0275 - 0,0372

gel masse ou gel mixte

±250 kg/m3

±10%
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2.5

2 -

" " mm
max
médiane

*""•"•*" moyenne
-"— cref-O1xxx

cref-02xxx
• données exp.

longueur finale

10 15 20 25
Temps (s)

30 35 40 45

Fig.5-15 Evolution de la longueur d'étalement d'après les données du tableau 5-1

Sont représentées sur le graphe 5-15, les longueurs d'étalement pour différents jeux de

données (valeurs extrêmes, moyenne ou médiane des paramètres contenus dans le tableau 5-3).

Les deux courbes notées cref-01 et cref-02 correspondent au calcul du cas de référence avec

respectivement les hypothèses de débit 1 et 2 et pour lesquelles :

Te

i ciel

Rc

Tliq

A

Vi

gel

2100 K
300 K

6mK.m2/W

2250 K

0.024

0.0372

gel en masse

5.6.2. Détermination des paramètres influençant Vétalement

La méthode CORICO (Iconographie des Corrélations- Lesty, 1990) est fondée sur les

corrélations totales et partielles et permet de donner une indication sur la signification globale

de la corrélation obtenue (permet de détecter les interactions 'remarquables' entre les

variables). H apparaît que les paramètres les plus importants sont :

J l'hypothèse sur le débit

y le paramètre rhéologique A

174



5. Influence de la Rhéologie sur le Calcul d'un Essai en Corium Réel par le Logiciel THEMA

S la température d'entrée du corium

y la conductivité thermique

S Influence du paramètre rhéolomaueA

Les autres paramètres ont été fixés tels que :

T

•» ciel

Rc

Tjiq

ni
gel

Ts

Tl

2100 K

300 K

6mK.m2/W

2250 K

0.0372

gel en masse

1500 K

2250 K

Hypothèse débit Hî

En faisant varier le paramètre rhéologique A, on obtient les différentes courbes d'étalement

représentées sur la figure 5-16.

TS

1 -

0,8-

0,6 -

0,4 -

0,2 -

0 •<

longueur d'étalement
finale ^ ^ - " ^ ^ * — - — " ^ " ^

• données exp.
A=0.01

. '" - -A=0.02
—A=0.024

A=0.03
A=0.05

0 5 10 15 20 25 30
Temps (s)

Fig.5-16 Influence du paramètre A -Hypothèse l sur le débit

Dans le cas de l'hypothèse 1 sur le débit, le meilleur accord est obtenu avec un paramètre

rhéologique égal à 0,024 K"1. Dans le cas des laves Shaw (1969) obtient une valeur de 0,2 K'1

ce qui est 10 fois supérieur à la valeur trouvée ci-dessus; il faut noter cependant le grand écart

solidus-liquidus dans notre expérience d'environ 1000 K, comparé aux 350 K des magmas
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naturels, la fraction de silice étant bien plus importante dans ce dernier cas. On peut enfin

noter, que dans le cas de l'essai VE-07, on obtient un paramètre rhéologique équivalent à 0,063

- 0,120 -0,206 K"1 pour des valeurs du coefficient C de 1, 4 et 8,5 respectivement.

On montre ainsi que durant les 7 premières secondes, les résultats sont fortement affectés par

l'incertitude sur le débit d'entrée. Cette incertitude est élevée, au début de la coulée car on

mesure expérimentalement la masse étalée et celle dans le dispositif de transfert, le rapport des

deux étant important.

En changeant l'hypothèse (Figure 5-17), l'évolution de la masse effectivement étalée et C

valant 0.024, on retrouve un bon accrd avec les données expérimentales dans les 7 premières

secondes.

La vitesse faible observée en début de coulée peut être accentuée par des effets non-

newtoniens dus aux faibles vitesses de cisaillement dans la phase initiale. Cependant de tels

effets ne peuvent pas raisonnablement expliquer à eux seuls les écarts observés.

1,2

longueur finale

A=0,024 - Hypothèse 1

A=0,024 - Hypothèse 2

• données exp,

10 15
Temps (s)

20 25 30

Fig.5-17 Influence du débit d'entrée sur l'étalement

II est assez délicat de préconiser l'utilisation d'une hypothèse en particulier car en réalité, le

versement du corium se situe entre ces deux cas limites. Dans les deux cas, une étude des

paramètres A, T^ Te donne les mêmes tendance.
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J Influence de la température d'entrée du corium

Dans les données expérimentales, la valeur de la température du corium à l'entrée de la veine

d'essai est donnée avec une incertitude de 75 K. En utilisant le modèle de viscosité

0,0187.ec~002S5(r~7W)J, nous allons regarder l'influence de Te sur la longueur d'étalement.

Cette étude est faite en utilisant l'hypothèse 1 sur le débit à l'entrée.

O Te=2185 K , 2050K et Te=2015 K

Nous fixons la température d'entrée du corium à 2185 K, cette valeur est inférieure à sa

température Hquidus (estimée à 2250K). L'influence de ce facteur sur la longueur d'étalement

est prépondérante (cela était prévisible!). Nous constatons que la longueur d'étalement est

considérablement augmentée ainsi que la vitesse du front. Nous observons même que la coulée

arrive à l'extrémité de la surface d'étalement (c'est à dire à lm20) aprèsl4 s.

Nous fixons maintenant la température d'entrée du corium à 2015 K. Cette fois, la longueur

d'étalement de la coulée est considérablement diminuée et le front progresse plus lentement.

1,2

1 -•

Hypothèse de débit 1

données expérimentales

- - 0,0187*EXP(-O,0265*(T-22SO))etTe=2185
K

- 0,0187*EXP[-O,0265-(T-22SO)] et
Te=2050K

0,0187*EXP(-O,026S*(T-2250))et
Te=2015K

10 15
Temps (s)

20 25

Fig.5- 18 Influence de la température d'entrée

0 Discussion

L'écart entre les points expérimentaux et la courbe durant les neuf premières secondes est

beaucoup plus petit si nous diminuons la température d'entrée du mélange mais la longueur
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d'étalement est elle aussi diminuée. Ce paramètre ne permet donc pas de résoudre ce problème

d'écart entre le calcul et l'expérience.

Par contre un nouveau problème se pose, la température d'entrée du corium influe fortement

sur la longueur d'étalement mais cette donnée est imprécise. La validité du modèle de viscosité

choisi est réduite à une plage de températures d'entrées proches de 2100 K.

S Influence de la conductivité thermique

Nous avons vu que la conductivité était très mal connue du fait qu'il demeure, dans le fluide,

une forte porosité de plus la conductivité de mélanges polyconstitués en cours de solidification

est mal connue; il a donc fallu faire varier cette valeur pour observer son influence sur la

coulée.

1,2 T
)la coulée arrive à l'extrémité du roaillagej

lambda=1
- - lambda=3

lambda=5
lambda=8
lambda=10

• données exp.

15 20 _ 25 , . 30
Temps (s)

35 40 45 50

Fig.5- 19 Influence de la conductivité thermique

Lorsque nous faisons varier cette conductivité, nous obtenons des courbes très différentes:

pour des X élevés (de l'ordre de 10 w.m^.K"1), nous avons une bonne approximation de la

longueur en fin d'étalement.
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En effet, en début d'étalement, le régime prépondérant est le régime inertiel (car il y a de forts

débits), puis le régime va transiter vers un régime visqueux où le refroidissement va être plus

important.

Il est donc nécessaire d'étudier, plus précisément, l'évolution de la conductivité d'un mélange

poreux en fonction de la température afin de créer une corrélation qui sera intégrer dans le

code de calcul.

H est évident que lorsque la température de l'objet vers lequel le fluide rayonne (de 300 K à

800 K) varie, la longueur d'étalement ne varie pas: nous pouvons penser que la cause de cette

invariance vient du fait que la température intevient dans le rayonnement comme une

puissance de 4; que l'on ait 300 K ou 800 K, l'énergie ainsi évacuée a le même ordre de

grandeur, et par conséquent, le refroidissement du mélange est identique.

5.7. Conclusion

Afin de pouvoir introduire la loi de viscosité dans le logiciel, il nous a fallu trouver une

corrélation en température, équivalente à la relation d'Arrhenius modifiée donnant elle la

viscosité en fonction de la viscosité de la phase liquide résiduelle et de la fraction solide.

Cette relation est telle que 77 = f ^ ^ . e x p - A ( r - 2^,,-^J avec A appelé le paramètre

rhéologique.

Nous avons pu mettre en évidence l'influence du paramètre rhéologique A (viscosité), de la

conductivité thermique, de la température d'entrée et de l'hypothèse de débit, sur l'étalement.

Ce type de loi rhéologique a permis de recalculer de façon satisfaisante l'essai global

d'étalement Vulcano VEU1 sur un plan horizontal à l'aide du logiciel THEMA. La meilleure

approximation est réalisée avec un paramètre rhéologique de l'ordre de 0,024 K'1,

correspondant à un paramètre C de 6,1 à introduire dans la relation d'Arrhenius modifiée

établie au chapitre précédent. On vérifie ainsi sur un essai d'étalement en corium réel, l'ordre

de grandeur du paramètre C déjà établi, aussi bien pour les systèmes d'oxydes que pour les

systèmes métalliques.
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CONCLUSION

Nous avons vu que dans l'hypothèse d'un accident de réacteur nucléaire, le coeur fondu du

réacteur (appelé corium et principalement composé d'oxyde d'uranium, d'oxyde de zirconium,

de zirconium et de l'acier des structures) pourrait s'écouler hors de la cuve et interagir avec le

béton soit du radier d'un réacteur actuel soit d'un dispositif de récupération dans les réacteurs

futurs.

La connaissance du comportement rhéologique, plus précisément de la viscosité du mélange

résultant de l'interaction entre le corium et le béton, est un des aspects particulièrement

important pour la modélisation de la progression du corium hors cuve. Des lois de

comportement de mélanges d'une phase liquide avec une phase solide en cours de formation

sont nécessaires pour prendre en compte l'écoulement dans l'intervalle de solidification. De

telles lois sont d'autre part indispensables pour la simulation numérique.

La viscosité d'un mélange composé des principaux composants du corium (UO2, ZrC>2, Zr, Fe)

et des produits de décomposition du béton (SiÛ2, CaO, FexOy) peut varier de façon importante

entre les températures de liquidus et de solidus. De plus, cet intervalle de solidification peut

être large (1700 - 2800 K). Nous avons mis en évidence, à l'issue d'un premier travail

bibliographique, que les données concernant les matériaux entrant dans la composition des

mélanges corium-béton sont peu nombreuses, et les plages d'incertitudes, lorsques celles-ci

sont connues, importantes. Cependant, tout comme dans le cas des laves magmatiques

(Ryerson, 1988), un premier travail (Seiler, 1997) a permis de dégager une démarche générale

pour les mélanges corium-béton, prenant en compte la fraction volumique solide ainsi que la

viscosité de la phase liquide résiduelle, celle-ci pouvant contenir de la silice.

Durant la phase de solidification, la viscosité du mélange augmente avec la température. De

nombreuses relations expriment la viscosité apparente comme une fonction de la viscosité de la

phase liquide r|i et de la fraction volumique solide <j> présente dans le mélange, sous la forme

Vapp =

Notre approche a consisté à analyser les modèles décrivant la viscosité des suspensions en

essayant de mettre en évidence l'influence des différents facteurs tels que : concentration

volumique solide, forme des particules, taille moyenne et distribution en taille des particules,

propriétés rhéologiques du fluide suspendant, cisaillement au sein de l'écoulement. Il apparaît

que la fraction volumique solide et la vitesse de cisaillement contrôlent principalement la
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viscosité des mélanges isothermes. Cependant, l'application de ces modèles à deux systèmes

(Sn-Pb et basalte) en cours de refroidissement, ne permet pas de retrouver l'évolution de la

viscosité en fonction de la fraction volumique solide. Une première étude de ces systèmes

montre que la viscosité apparente suit une loi de type exponentielle telle que TJ = r\x.e
2'yc4.

Dans le cas de mélanges totalement oxydés contenant de la silice, le modèle proposé par

Urbain pour le système SiCvA^Os-CaO, a été utilisé pour calculer la viscosité de la phase

liquide résiduelle. Ce modèle a été testé avec succès sur des données expérimentales de

différents basaltes et de mélanges basaltes contenant jusqu'à 18%m d'UC>2 (Bottinga, 1972 -

Leibowitz, 1974). Cependant, notre étude a montré que ce modèle n'est pas validé pour les

liquides contenant une forte proportion de modificateur.

Enfin, l'étude des deux mélanges représentatifs des corium mis en œuvre dans les essais

VULCANO VE-U1 et VE-U2, a mis en évidence la difficulté de faire un choix entre les

modèles de calculs de la viscosité de la phase liquide. Un travail précédemment effectué sur le

modèle d'Andrade (Sudreau, 1997) , nous a permis, en l'état actuel de nos connaissances, de

proposer des critères de choix basés sur la composition moléculaire des liquides.

L'analyse de données publiées sur la viscosité de mélanges en cours de solidification montre

que leur viscosité n'est pas compatible avec un modèle de suspension de sphères inertes. Elle

peut par contre être approchée par un modèle d'Arrhenius modifié par un coefficient C compris

entre 4 et 8, et peut s'appliquer aussi bien à un système métallique (Sn-Pb) qu'à un mélange

d'oxydes. On note que ce coefficient reste constant durant la solidification (au moins entre 20

et 50% volumique de solide), qu'il décroît quand le cisaillement augmente et quand le

refroidissement est plus lent. Les variations de la forme des grains et de leur orientation au

cisaillement pourraient expliquer cet effet.

L'analyse des micrographies tant d'alliages métalliques que de mélanges corium-béton montre,

qu'en cours de solidification, le fluide comporte des suspensions polydispersées dont le facteur

géométrique d'empilement ne permet absolument pas d'expliquer les écarts observés entre les

mesures de viscosité et l'application des lois classiques des suspensions.

Enfin, l'analyse d'essais de mesures de viscosité apparente d'alliages métalliques dans la phase

de solidification nous a amené à proposer la conjecture suivante:
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le facteur C peut être approché par le rapport moyen du volume des sphères exinscrites aux

particules se solidifiant en premier sur le volume des sphères de Waddel (disque ayant la même

surface que la particule) correspondant à ces particules. La loi de viscosité s'écrit donc :

_, i=n° particule
2,D.L.é ( ~ —

2 avec
i=n° particule

Cette conjecture prend en compte de façon implicite les effets du taux de refroidissement et de

cisaillement (ces deux paramètres affectent la forme des particules).

Elle a été validée, avec une incertitude de l'ordre de ± 1 sur le coefficient C pour plusieurs

essais sur des mélanges étain-plomb et aluminium-magnésium-cuivre.

Le même type de loi avec C compris entre 3,5 et 5,5 a été retrouvé pour les mesures de

viscosité de mélanges corium-béton réalisés à Battelle et ACE. Pour l'essai Vulcano VE-07,

l'analyse d'images donne C de l'ordre de 4,5.

L'ordre de grandeur de ce paramètre C (entre 3 et 8) semble donc établi, tout au moins pour

les compositions et les taux de cisaillement et de refroidissement étudiés. Il serait maintenant

nécessaire d'une part de le vérifier sur un spectre plus large de composition et d'autre part de

borner l'intervalle de confiance en terme de taux de cisaillement et de refroidissement. La

principale difficulté pour cela est de disposer d'autres ensembles (micrographies - mesures de

viscosité) pour des mélanges en cours de solidification.

Enfin, ce type de loi rhéologique a permis de recalculer de façon satisfaisante l'essai global

d'étalement Vulcano VEU1 sur un plan horizontal à l'aide du logiciel THEMA, le paramètre

rhéologique apparaissant bien comme un des paramètres les plus influents de l'étalement.
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Al. Calcul de la Viscosité de la Phase Liquide du Mélange Sn-Pb
Application du Modèle d'Andrade

350-T

S 150H

0 10 20 30 40 50 60 70

Pb Atomic Percent Sn

85%m Sn = 90.7%at Sn
62%m Sn = 74 %at Sn

VA

T1=212°C
eutectique 183°C

2

90 100
Sn

1/2

Température VA Andrade mPa.s NazaremPa.s

215°C7%atPb 17,18 124,885 1,89

200°C10%atPb 17,37 131,965 1,899

183°C26%Pb 17,63 141,7885 1,91

2,27

2,28

2,29

La valeur donnée dans la littérature1 est de 1,5 mPa.s

1 Ridder S.D., Kou S., Mehrabian R. (1981). Effect of fluid flow on macrosegregation in axi-symmetric ingots.
Metallurgical Transactions, 12B, 435-447.
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A2. Ecoulement d'un fluide de Bingham dans un rhéomètre de Couette2

Estimation de la contrainte

La substance étudiée est emprisonnée entre 2 cylindres de révolution coaxiaux de rayon RI et
R2 et de hauteur h

Axe sur lequel
le couple est mesuré

Cylindre
tournant

Pointeau-

Thermocouples

Mélange
à étudier

Dispositif de mesure

M moment de torsion mesuré sur le cylindre intérieur

h hauteur de cylindre mouillé par le mélange

co vitesse de rotation du cylindre extérieur

y, vitesse de cisaillement

Couarraza G.. Grossiord J.LJnitiation à la rhéologie. Lavoisier - Tec & Doc, 1991, pp 96-111
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La contrainte à une distance r est donnée par :

M
(A-l)v ' Inhr1

avec

M = 27iR^h<j (A-2)

La vitesse de cisaillement en fonction de r s'écrit :

' • * ( A - 3 )

Quand l'entrefer est étroit la vitesse de cisaillement est constante dans le liquide et s'écrit

( A " 4 )

soit

Dans le cas d'un fluide de bingham on a :

<r = vc + rjB-r (A-6)

où <To est la contrainte seuil d'écoulement et TJB la viscosité limite et caractérisent
complètement le comportement rhéologique du liquide. Le liquide ne s'écoule que lorsque la
contrainte qui lui est appliquée est supérieure à CTo.

r, - = ^ + % (A-7)
PP y y

dans l'entrefer, pour un couple de rotation appliqué M, la contrainte décroît lorsqu'on passe du
cylindre intérieur au cylindre extérieur. On introduit un rayon fictif Ro tel que :

oc = "1-4^7 (A-8)
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On observe 3 types de fonctionnement :

1. siRo<Ri alors ai<Oo aucun écoulement n'est possible,
2. si Ri<Ro<R2 , la couche limite comprise entre Ri et Ro s'écoule alors qu'entre Ro et R2 le

liquide est solidaire du cylindre extérieur et tourne à a,
3. R2<Ro alors l'ensemble du liquide s'écoule dans un mouvement laminaire de

cisaillement.

do M
D'une façon générale on a y = r—— et o = ——r

dr 27thr

dco (7-ac 1 M <JC

dr rjB rfB nhr2 TJB

en intégrant © entre Ri et R2 on obtient

(A-9)

a
lr]B R

(A-10)

d'après l'équation A-5, on trouve l'équation de la contrainte

Ri , R, (A-ll)

avec R2/Ri=3,78
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a

Contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement

lorsque la vitesse de cisaillement tend vers 0, l'équation A-l 1 s'écrit :

on détermine ainsi la contrainte de cisaillement seuil.
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A3. Modifications of the FUJIYAMA software

The FUJIYAMA (Files of UO2 Jet Images : a sYstem for Acquisition Management and
Analysis) software has been developed1 within the frame of the collaborative agreement
between FARO (CCR/ISIS) and VULCANO (CEA/DRN). It has been slightly modified to
realise the work described in this note. The current version of this software used for
VULCANO is named version 2.1. This appendix describes the modifications of the software
relative to the version 2.0. It is written as an addendum to the version 2.0 description. As for
this earlier document, it is assumed that the reader is familiar with Lab VIEW and Concept Vi.
This version runs with Concept VI, version 4.0 and Lab VIEW 4.0 for Windows 3.1 (the
16-bits image grabber drivers having not been purchased).

The main modification is the adjunction of new image processing functions in the Special
processing, Operators and Morphology groups. The management of file directories has also
been made more user-friendly.

SPECIAL PROCESSINGS (SPECIAUX)

9 special processing tools are now proposed instead of 4 in version 2.0:
1. Découper (Cut)
2. Profil Coulée ( Spread profile)
3. Palette Outil et Calibration (Toolbox palette and calibration)
4. Profil de Jet (Profil de Jet)
5. Mesure Particules (Particle Measurement)
6. Masques (Masking)
7. Projection Image (Image Projection)
8. Histogramme (Histogram)
9. Numérote Particules (Particle Numérotation)

Tools number 1,2 and 3 have not been modified and will thus not be discussed in this release.

Toolbox palette and calibration

The toolbox function can be used as in version 2.0 to visualise the images in presence of the
toolbox palette. The possibility to take advantage of it to calibrate the image has been added.

Calibration ?

OFF

Step U n i t

Undefined
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In this panel, the Unit (from Angstroem to Statute Mile) and the step (distance separating two
adjacent pixels in the Unit unit) must be chosen. Horizontal and vertical scales are supposed to
be equal.
It is reminded that the BMP and TIFF format do not allow to save the calibration. (It could be
done in AIPD format which is not currently proposed by FUJIYAMA but is supported by
CONCEPT Vi). Thus, calibration will have to be made in the processing cycle.

Particle Measurement (Mesure Particules)

Connectivity 4/8 (4) ~ "

g~™ Coefficients (ID)

liilBI

W 1 ligne / particule

This function uses Concept Vi 's Cvi ComplexParticle and Cvi ComplexMeasure to extract
from a binarised image 50 parameters for each particle (A list of the available parameters is
given at the end of this sub-section). The software indicates the number of particles {Nombre
de Particules) which are found in the image, depending on the chosen connectivity (4/8). Two
options are available :

• 2D results (résultats 2D) in which the 50 parameters are tabulated for every
particle

• ID results (résultats ID) in which only one parameter is tabulated for every
particle. This parameter is chosen using the paramètre list control. In this case,
the values are displayed in the Coefficients (ID) control.

The results is written to an text file which is readable by a spreadsheet such as Excel. Since its
is inserted in an Image structure due to FUJIYAMA software architecture, a global boolean
variable image/tableau has been added to GLOBALES 1 and is used as a flag to determine
whether the structure must be saved as an image or as a spreadsheet. The table can be written
either with 1 line per particle - 1 column per parameter (1 ligne/particule) or 1 column per
particle - 1 line per parameter (1 colonne/particule) depending on the Boolean control
(ligne/col).
When the choices are made, the OK button must be pressed.

List of available measurement parameters

0. Area(pixels) particle area in pixel2

1. Area (calibrated) particle area in user unit (in pixel2 if the image is uncalibrated)
2. Number of Holes number of holes in particle
3. Holes area (calib.) area of the holes in user units
4. Total area (calib.) total surface (particle + holes) in user unit
5. Scanned area (calib) area of the image, in user units
6. Ratio Area/Total Area ratio of particle surface to total particles area
7. Ratio Area/ Scanned ratio of particle surface to scanned surface

Area
8. Center of mass X abscissa of the centre of mass (=Ex/N)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15,

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

Center of mass Y
Left Column X
Right column X
Upper row Y
Lower Row Y
Width (calib.)

Height (calib.)

Longest segment
length

longest segment left
column X

longest segment
Row Y

Perimeter (calib.)
Holes perimeter

(calib.)
Ix
Ly
Ix2

If
Ixy
Corrected

projection x
Corrected

projection y
Moment of Inertia

Ixx
Moment of Inertia

Iyy
Moment of Inertia

Ixy
Mean chord x
mean chord y
max intercept

34. Mean
perpendicular intercept

35. Particle orientation

36. Equivalent
minor axis

axis

37. Ellipse major axis
(calib.)

38. Ellipse minor axis
(calib.)

39. Ratio of equivalent
axis

40. Rectangle big side

ordinate of the centre of mass (=Sy/N)
abscissa of the enclosing rectangle left segment
abscissa of the enclosing rectangle right segment
ordinate of the enclosing rectangle upper segment
ordinate of the enclosing rectangle lower segment
width of the enclosing rectangle in user units
= No. l l -No. l2
height of the enclosing rectangle in user units
=No.l3-No. 12

length of the longest horizontal segment

left abscissa of the longest horizontal segment

ordinate of the longest horizontal segment

perimeter in user unit
cumulated perimeter of the holes, in user units
sum of x for each pixel in a particle
sum of y
sum of x2

sum of y2

cross term : sum of xy
sum of the horizontal segments which do not superimpose any
horizontal segment
sum of the vertical segments which do not superimpose any vertical
segment

Inertia in x2 {2(x-x0)2 ifx° is the abscissa of the centre of mass)

Inertia in y2 (2(y-y°)2 ify° is the centre of mass ordinate)

Inertia in xy [I(x-x°)(y-y°)J

average length of horizontal segments = Area/Projection y

average length of vertical segments = Area/Projection x
length of longest segment in an object (considering all possible
directions of projection)
mean length of the segments perpendicular to the Max Intercept =
A/Max Intercept
direction of the longest segment(in degrees with respect to the
vertical axis - value between 0° and 180° )
minor axis 2b of the equivalent ellipse which hs the same area as
the object and a major axis 2a equal to the Max Intercept of the
object ( 2b=4*area/[7t *Max Intercept])
major axis of the ellipse having the same area and perimeter as the
particle, in user units
minor axis of the ellipse having the same area and perimeter as the
particle, in user units
ratio of ellipse axis lengths

big size of the rectangle having the same area and perimeter as the
particle
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4L Rectangle small-
size

42. Ratio of equivalent
rectangle size

43. Elongation factor

44. Compactness factor

45. Heywood
circularity factor

46. Type factor

47. Hydraulic radius
(calibrated)

48. Waddel disk
diameter

49. Diagonal (calib.)

small size of the rectangle having the same area and perimeter as the
particle
ratio of equivalent rectangle size

Ratio of the longest segment within an object to the mean length of
the perpendicular segments
( = Max Intercept /Mean perpendicular Intercept)
The more elongated the shape of an object, the higher the
Elongation factor.
Ratio of an object area to the area of the smallest rectangle
containing the object ( = Particule area/[Breadth. Width]) The
compactness factor is always betwen 0 and 1. It tends towards 1
for rectangles.
Ratio of an object perimeter to the perimeter of the circle with the

Peimeter
same area. ( = — , ) For a disk

2yl7u • Area
the Heywood Circularity Factor is 1
factor linking the surface to the inertia matrix

A2

Ratio of an object area to its perimeter
For a disk, it is half the radius

Diameter of the disk having the particle area \= 2*jA I nj

Diagonal of the rectangle enclosing the object

( = yj length2 • height2)

The following sketch explains the definition of the maximum chords and of the breadth and
length.

MaN
MiïïX CKoïdX MaxX

MaN Y

The max intercept is the longest segment in the object. The mean perpendicular intercept is the
mean chord normal to the Max intercept as shown on this sketch.
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Mean
Perpendicular

S
X

Intercept

,: w-I-.. .- Max Chord

Breadth

Finally, the definition of the particle orientation is explained on this sketch.

,. Longest axis

.Particle

irizontal axis

Masking (Masques)

Zone du Masque

J Global Rectangle

iiSiii
ililil

xlLefi

y1Top

x2Right

y2Boltom

Contours
'if

~£

- C£ «

Vous devez dessiner avec la souris la zone du masque:
La zone a l'intérieur du polygone sera active (255), la zone
a l'extérieure sera mise a zero.
Les coordonnées du masque sont lisibles dans le "cluster" ci-contre.

ATTENTION : Le polygone doit être REFERME manuellement avant
de pouvoir valider

You must draw with the mouse the mask boundaries. The zone inside
the mask will be active (255) whereas the exterior will be inactive (0)
The mask coordinates are readable in the cluster indicator
WARNING : The polygon must be MANUALLY closed before
validation.

This Vi is used to draw from an image a mask that can later be applied (with the masking
operator) to a series of image. The original image is displayed with the label 'Tracez le Masque
/ '. A polygonal region of interest (ROI) must be drawn using the mouse on this image. The
ROI descriptor is indicated in the cluster indicator.
When a satisfactory mask has been drawn (it must be a closed curve), press Valider and the
image result will be made of 255 inside the polygon and 0 outside.
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Image Projection (Projection image)

Rétroprojection sur plan horizontal de l'image prise par un grand angle]

Dimensionà litîage

| jp | ;y§^

Unite
*?[ millimeter

altitude du
plan de projection]

100-

75-

50-

25-

0J
This Vi is dedicated to the retropojection on an horizontal plane of an image taken by a wide
angle camera.
The position cluster is used to enter the camera parameters (position of the centre in the scene
co-ordinate system, angular position of the camera with respect to its centre and focal distance
(in pixels).
The image characteristics are entered in Dimension Image.
The altitude of the rétroprojection palne is entered in the altitude du plan de projection
control.
The unit {unité) can also be specified.
The 0-100 level indicator is used to indicate the progression of the work since this operation is
quite time consuming.

Histogram (Histogramme)

ï;|C:SMESD0C-1 \CHJ~1 \SNPB_25C.TIF

2500- -

0- i i
20 40 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

l i Î2 | |2gT6iOâ]{ j IE
tromfe

This Vi is dedicated to the plotting of the histogram of the image grey levels. It must be noted
that its output is the input image (no histogram spreadsheet is saved).
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The input is the number of classes (nombre de classes) used for the determination of the
histogram. Under the plot, Lab View graph tools are available. Above the graph, the path to the
image file has been recalled.

Particle numbering (Numérote Particules)
Numérotation des Particules

Connectivity 4/8 (4}

Color

Invertéc!

The particle numbering Vi is used to write on the image the number of each particle. This can
be useful to analyse the Particle Measurement data. The controls and indicators are similar to
those for the Particle Measurement Vi. The only new control is Color. It enables the choice of
the colouring mode for the numbers. The following options are available :
White numbers on the image background
Black numbers on the image background
Inverted : numbers written in negative compared to image background
Black on White : black numbers with a white background
White on Black /White numbers with a black background.
The following image provides an example of the result with the Black on White option.

O P E R A T O R S

Masking (masque)
A new operator has been added : Masking. It is used to create an image which copies the
original for the pixel which are not zero in the mask and which is zero if the pixel in the mask is
zero.
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This option has also been added to the serial operation group.

MORPHOLOGY

Reject Border (Enlever Bords)
This function has been added to the morphology group. Its role is to reject the particles which
touch the image border. For example it had been applied to the image in section 0. As for the
other morphological functions, a connectivity of 4 or of 8 can be chosen using the structuring
element (Element structurant) control.

IMPROVED MANAGEMENT OF DIRECTORIES

In the first versions of FUJIYAMA, the default directories for the various file management
operations was fixed (generally to c:\fujiyama or one of its subdirectory depending on the type
of file) and did not take into account the user last choice. In the new version, the user last
choice is proposed as the default directory. This is memorised until the sub Vi is closed. When
FUJIYAMA is open the default proposed for the first time are the same as those used in
version 2.0.
This has been obtained by modifying the following sub-Vis :

• Lecture, vi (Image Retrieving)
• Gestion Liste Traitements.vi (Treatment List Management)
• Lit Liste Traitements.vi (Read Treatment List)
• Sauvegarde Liste.vi (Save List)
• Calcul.vi ( Computation)

The paths which were embedded as constant have been changed into controls, the default value
of which being what the constant used to be, which are updated after the file dialog box has
been used.

1 C. Joumeau ; Description of the FUJIYAMA software, version 2.0, Note Technique CCR ISPRA
No. 1.97.41, (NT SERAA/ULCANO 96/009), 1997
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PROGRAMME 1994-1998 "NUCLEAR FISSION SAFETY"

Ramacciotti M., Journeau Ch., Abbas G., Werozub F, Cognet G.(1998). Propriétés
Rhéologiques de mélanges en cours de solidification . Cahiers de Rhéologie, Vol XVI, N°
1, 303-308.

Ramacciotti M., Sudreau F., Journeau Ch., Cognet G. Viscosity Models for Corium Melts -
NURETH-9, Ninth International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics -
San Francisco - USA, Oct. 3-8, 1999 - accepted.

Sudreau F., Ramacciotti M., Cognet G., Seiler J.M. Calculation methodology for corium
viscosity - Nuclear Engineering and Design - submitted

Journeau Ch., Ramacciotti M., Cognet G. Rheology and microstructure of solidifying
suspensions. The Society of Rheology, 71st Annual Meeting, October 17-21 1999, Madison -
Wisconsin - accepted

Journeau Ch., Sudreau F, Ramacciotti M., Cognet G. (1999). Coupled Thermal and
Physico-Chemical Analysis of Multicomponent Oxidic Melt Solidification - The II
International Conference "Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase
Systems" - Kielce, Poland, May 18 -22.

Cognet G., Laffont G., Jegou C, Journeau Ch., Sudreau F., Pierre J., Ramacciotti M. (1998).
The VULCANO Spreading Programme - SARJ-98, Workshop on Severe Accident
Research - Tokyo - Japan, November 4-6.

Cognet G., Laffont G., Jegou C, Journeau Ch., Sudreau F., Pierre J., Ramacciotti M.,
Cranga M. (1999). Dry Corium Spreading Experiments and Analyses - The Seventh
International Conference on Nuclear Engineering Tokyo - Japan, April 19-23.

Cognet G., Laffont G, Jegou C, Journeau Ch., Sudreau F., Pierre J., Ramacciotti M. First
Findings on Corium Spreading from the VULCANO Experiments - NURETH-9, Ninth
International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics San Francisco,
California - USA, October 3-8, 1999 - accepted.
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Résumé

Dans l'hypothèse d'un accident de réacteur nucléaire, il n'est actuellement pas possible d'écarter totalement
l'éventualité d'une rupture de cuve à la suite de la relocalisation du cœur fondu du réacteur (corium) en fond
de cuve. La viscosité (en fait, le comportement rhéologique) joue un rôle important dans de nombreux
phénomènes comme la progression du corium en cuve, la décharge du corium hors-cuve, les interactions avec
les éléments de structure (béton ...) et son étalement dans un récupérateur. C'est pourquoi, il est important de
pouvoir prédire le comportement rhéologique de mélanges de différentes compositions (principalement UO2,
ZrO2, FexOy et Fe pour les scenarios en cuve, plus SiO2 et CaO pour les scenarios hors-cuve) aux
températures au dessus de la température de solidus. Dans le cas de mélanges corium-béton, la viscosité
augmente du fait de l'apparition de solides mais aussi du fait de l'augmentation de la viscosité de la phase
liquide résiduelle (due à l'augmentation de la silice dans le liquide).
Nous avons utilisé le modèle d'Urbain pour calculer la viscosité de la phase liquide. Ce modèle appliqué à
différentes compositions de basalte et sur un mélange basalte contenant jusqu'à 18%m d'UO2, a permis de
retrouver de façon satisfaisante les viscosités mesurées. Dans l'intervalle de solidification, l'analyse de
données issues de la littérature, montre que la viscosité de tels mélanges ne peut pas être décrite par des
modèles de suspensions de sphères non-interactives; en conséquence nous avons proposé une loi de type

Arrhenius avec un facteur multiplicatif tel que 1% = exp\25Ctf> ) , C étant compris entre 4 et 8. C est plus

important dans le cas des faibles vitesses de cisaillement et de refroidissement. L'analyse des échantillons de
structure après une trempe, montre que ce facteur dépend de la morphologie de la particule.
Enfin, ce type de loi rhéologique avec un facteur C de 6,1, a permis de recalculer de façon satisfaisante un
essai d'étalement en corium à 2100 K sur un plan horizontal.

Mots clés
Accidents graves - corium - viscosité - rhéologie - physicochimie- solidification - étalement

Abstract

In the hypothetical event of a severe accident in a Light Water Reactor, scenarios in which the reactor pressure
vessel (RPV) fails and the core melt mixture (called corium) relocates into the reactor cavity, cannot be
excluded. The viscosity (in fact, corium rheological behaviour) plays a major role in many phenomena such as
core melt down, discharge from reactor pressure vessel, interaction with structural materials (concrete,...) and
spreading in a core-catcher. For these reasons, it is important to be able to predict the rheological behaviour of
corium mfcits of different compositions (essentially based on UO2, ZrO2, FexOy and Fe for in-vessel scenarios,
plus SiO2 and CaO for ex-vessel scenarios) at temperatures above solidus temperature. In the case of corium-
concrete mixtures, the increase of viscosity depends not only on the increase of particles in the melts but also
on the increase of the residual liquid phase viscosity (due to the increase in silica contents).
The Urbain correlation is used to calculate the viscosity of the carrying liquid with silica. This model was
tested and gave good agreements between measured and estimated viscosities of various basalts among which
one contained 18 wt% of UO2. Then, in the solidification range, the analysis of published data showed that the
viscosity cannot be described by a suspension viscosity model of non-interactive spherical particles;

consequently we proposed an Arrhenius type law with a multiplying factor such as T%. = exp[25C0 ) and the

C factor value varies between 4 and 8. This factor is more important in the case of low shear rates and low
cooling rates. The analysis of the samples structure after quenching shows a dependence of this factor on the
particle morphology.
Finally, for a value of 6.1 of the C factor, we obtained the best agreement with experimental data for a corium
spreading test at 2100 K on a horizontal surface.
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Severe accidents - corium - viscosity - rhéology - physico-chemistry- solidification - spreading
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