
Refroidissement par convection naturelle d'un entreposage de colis chauds FR0104554

Refroidissement par convection naturelle
d'un entreposage de colis chauds.

Contribution à la journée d'étude sur la convection dans des enceintes de forme complexe
organisée par la Société Française de thermique à Paris, le 8 novenbre 2000.

Bernard Menant

Commissariat à l'Energie Atomique
Service d'études et Modélisation en THermohydraulique

Laboratoire de Développements en Thermohydraulique Avancée
17,rue des martyrs - 38054 GRENOBLE CEDEX 9

Résumé.

CASCAD est un dispositif d'entreposage de colis chauds.
Le dispositif comporte un circuit d'entrée tortueux dont la section variable est de

quelques mètres carrés, une salle d'entreposage de grandes dimensions (L = 20 m, H = 7,2 m
et P = 10 m), occupée par un réseau de 319 puits contenant les colis chauds, et une cheminée
de 40 m de hauteur.

La puissance résiduelle dégagée dans les colis est évacuée essentiellement par
convection naturelle de l'air, le circuit d'entrée et la cheminée étant ouverts sur l'atmosphère.

Le logiciel Trio_U est appliqué au fonctionnement thermohydraulique de ce dispositif.
Les résultats permettent d'illustrer le comportement de l'installation en dégageant en

particulier des effets « d'instabilités systèmes » qui se développent à différentes échelles dans
ce type d'installations industrielles refroidies par convection naturelle.

1- Introduction.

Dans le cadre de la loi de 1991 sur la gestion des déchets provenant des centrales
nucléaires, on envisage l'entreposage d'un grand nombre de colis chauds contenant du
combustible irradié. Pour mieux comprendre et fiabiliser le fonctionnement de ces entrepôts,
il est nécessaire de connaître leurs caractéristiques thermiques avec la meilleure confiance
possible. Nous étudions ici une approche où un certain nombre de colis sont entreposés dans
une salle et refroidis par convection naturelle ce qui est très avantageux pour la fiabilité à
très long terme.

On expose tout d'abord la démarche de modélisation qui est envisagée ici.
On présente ensuite l'installation CASCAD qui fonctionne depuis plus de 10 ans à faible

puissance, et la modélisation d'ensemble qui en a été faite. Cette modélisation illustre le
fonctionnement thermique et montre le couplage instationnaire fort qui existe entre les
différentes parties de l'installation.

On s'interroge enfin sur les possibilités d'extrapoler de tels concepts pour les installations
futures fonctionnant à plus forte puissance.
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2- Démarches de modélisation.

2-1 Approche par analyse et synthèse.
2-1-1 Description de l'approche.

Le plus grand nombre d'études de la thermique en convection naturelle portent sur des
phénomènes de base (convection naturelle le long d'une plaque, le long d'un cylindre, dans
une cavité fermée . . .) .

Dans bien des cas pratiques, les situations rencontrées sont beaucoup plus complexes.
Tel est le cas dans la plupart des concepts d'entreposage de colis chauds. On pourrait
envisager une modélisation thermique qui reposerait sur la classique approche par analyse
et synthèse :

1- On décompose le problème en une succession de problèmes élémentaires
simples.

2- On met au point une modélisation physique, puis numérique pour chacun
de ces phénomènes élémentaires (modélisation analytique, s'appuyant sur
des expériences analytiques).

3- On propose un modèle global en couplant l'ensemble des modèles
élémentaires.

4- On 'cale' la modélisation globale sur des expériences globales proches du
cas pratique.

5- Et, pour finir, on calcule le cas pratique.

Le calage est d'autant plus facile que le couplage entre phénomènes élémentaires est
faible et que le modèle global est ajustable.

Le calage est d'autant plus général que les modèles élémentaires et le modèle global
sont physiques, et plus ils sont physiques, moins ils sont ajustables.
2-1-2 Instabilités système.

Des travaux récents, portant sur la Simulation des Grandes Echelles de jets [1] ont
montré que dans certains cas le couplage entre éléments voisins peut être fort.

Ainsi, un jet peut être forcé par les instabilités en amont de la buse. De même, les
instabilités d'un ensemble de jets parallèles dépendent fortement des conditions en aval, et
sont mieux décrites par un calcul grossier incluant l'aval lointain que par un calcul fin
décrivant un domaine plus restreint.

La simulation selon une approche par analyse et synthèse de dispositifs incluant ce
type de phénomènes sera difficilement fiable.

Dans la plus part des concepts d'entreposage jets et faisceaux sont présents et l'on peut
prévoir des difficultés de mise en œuvre de l'approche habituelle qui risquerait de donner une
image artificielle des situations de convection naturelle abordées. : le travail nécessaire à un
calage global satisfaisant serait très important, et le modèle ainsi obtenu serait mal
extrapolable.

2-2 Simulation des instabilités système.
Sous ce terme, nous désignons des simulations numériques qui s'appliquent à

l'ensemble d'un dispositif en reposant sur un maillage et un modèle adaptés à la description
phénoménologique du fonctionnement instationnaire d'ensemble de ces installations.

De telles modélisations sont à considérer comme un complément aux modélisations
classiques : elles permettent d'illustrer les écoulements et les couplages entre différents
éléments de l'ensemble. Elles ne sont en aucun cas validées pour « prédire » de façon précise
les champs de vitesse et de température.

L'intérêt de telles modélisation va être illustré de manière concrète sur un cas pratique
dans le chapitre suivant.

[1] : thèse de Gérald Urbin
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3- Simulation des instabilités système dans l'installation CASCAD.

3-1 L'installation CASCAD et sa modélisation.
L'installation CASCAD, située sur le site de Cadarache est un entreposage de colis

chauds qui fonctionne depuis bientôt 10 ans. La puissance dégagée par les colis était au
moment où les calculs qui suivent ont été faits, de l'ordre de 24 600 w.

Pour modéliser cette installation, on a retenu le logiciel Trio_U.
Le modèle physique résulte du couplage de trois problèmes de conduction (béton,

puits, et conduit de cheminée) couplés entre eux et à un problème de thermohydralique (air
interne à l'installation). Les figures 1 et 2 illustrent la géométrie modélisée.

Le maillage retenu est un maillage en VDF ; les mailles sont approximativement
cubiques, de 0,15 m d'arrêté. Le modèle comporte 537042 mailles fluides, et 562489 mailles
en conduction. Compte tenu du nombre élevé de mailles, le calcul a été effectué en parallèle
sur 40 processeurs dun CRAY T3E. La figure 3 donne une illustration du découpage du
domaine affecté au problème fluide.

Le modèle numérique repose sur un schéma spatial de type QUICK et un schéma
temporel de type Euler explicite. Ces schémas sont associés à une modélisation sans lois de
paroi ni diffusivités turbulentes.

La puissance totale est distribuée sur les 319 puits d'une manière représentative du
chargement de l'installation en 1998 : à cette époque, la plus grande partie de la puissance
était dégagée du coté droit de la salle (Figure 4)

Initialement, le fluide est au repos, et toutes les températures sont à 20 degrés. Sous
l'effet de réchauffement interne, et de l'atmosphère externe supposée hydrostatique à 20
degrés, l'air se met en mouvement et on obtient un régime instationnaire pseudo permanent
(Figure 5) qui va être décrit par la suite.

3-2 Résultats du calcul.
L'examen des résultats d'un tel calcul est une lourde tâche. Il a été effectué sur la base

de vues instantannées (plans coloriés par l'élévation de température vis à vis de l'atmosphère,
et vecteurs vitesse), et de séquences d'animations. Nous allons en donner un bref apperçu
3-2-1 Illustrations statiques.

Sur quelques plans de coupe, comportant sur une grille (blanche) cotée en mètres, et
portant des divisions en plein et des sous divisions en pointillés, on a porté un coloriage
représentant des instantannées sur la température qu'on a complété en noir par les projection
des vecteurs vitesse. Les échelles sont données en légende pour chaque cas.

Les figures 6 e 7 concernent un plan horizontal situé au niveau du haut des ouies
d'entrée dans la salle des puits, soit 1,35 m au dessus du plancher de cette salle : effets de
distribution en amont (fig 6), de contournement et de recirculation en aval (fig 7) sont
clairement illustrés sur ces instantanées.

La figure 8 concerne un plan horizontal situé juste sous le plafond de la salle des
puits : l'écoulement vertical généré dans la partie basse de la figure par réchauffement
dissymétrique vient s'épanouir sous le plafond ; cet écoulement s'oriente ensuite vers le bas
de la cheminée.

La figure 9 est relative à une coupe longitudinale et verticale passant par les puits les
plus chauds. On remarque le couplage entre écoulement transversal et écoulement
longitudinal, et en particulier la dissymétrie des vitesses de part et d'autre des puits
chauffants.

Ces quelques illustrations montrent que, selon notre calcul, le comportement
thermohydraulique global est bien différent de ce qu'on aurait pu attendre en remontant un
ensemble d'éléments anaytiques.
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3-2-2 Séquences d'animation commentées.
Des films d'animation mettent en évidence l'aspect instationnaire fort des phénomènes

de couplage illustrés ci-dessus en instantannées. ^ projection de la séquence du film sur le
comportement thermique de CASCAD1, des temps 5 minutes 55 au temps 11 minutes 55.

1 Ce film est disponible, sous forme video ou CD, en anglais ou en français sur demande au près de l'auteur.
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4- Conclusions.

La simulation que nous venons de décrire a permis d'illustrer en détail le
fonctionnement d'ensemble de CASCAD. Elle a mis en évidence un très fort couplage entre
les différents éléments du problème. De plus, des effets locaux (stratifications, jets,...) ont été
calculés : pour capturer ces phénomènes locaux, les modélisations globales devront recourir à
des éléments relativement physiques.

Cette modélisation nous a permis de mieux comprendre certains aspects du
comportement d'ensemble, mais ne doit pas être utilisée dans l'espoir de quantifier de manière
précise et fiable les champs de température et de vitesse. En effet la simulation faite n'a pas
de validation quantitative.

Dans le cas traité (Chargement de CASCAD tel qu'il était en Août 1998), les marges
étaient extrêmement importantes, et les mesures faites in situ le confirmaient.

Un calcul du fonctionnement nominal de CASCAD à plus forte charge (189 000 W, ce
qui n'a encore jamais été le cas) dégage moins de marges, et, si un tel fonctionnement était
envisagé, des calculs mieux adaptés au chiffrage seraient indispensables pour s'assurer que
ces marges sont acceptables.

Pour l'avenir, d'autres concepts d'entreposages sont envisagés, où l'on souhaite encore
augmenter la densité de puissance. La maîtrise de la sûreté impose la maîtrise des marges, et
donc il sera nécessaire de s'appuyer aussi sur des modélisations thermiques dont le but sera de
quantifier de manière plus fiable les champs de températures et principalement les
températures maximales sur quelques composants sensibles. Un programme de qualification
expérimentale associé à ces calculs est mis en place pour évaluer les marges d'incertitude sur
les résultats numériques.

S'il s'avérait qu'on ne peut pas calculer avec un objectif quantitatif et de fiabilité la
thermique d'entreposages complexes, on pourrait être amené à concevoir des installations
d'entreposages plus simples et dont la thermique soit calculable avec des incertitudes
acceptables. On voit donc clairement que ce ne sont pas directement les performances
thermoaérauliques et les niveaux réels de températures qui sont importantes et contraignantes
pour la conceptions de ces entreposages, mais la capacité de quantifier de manière fiable ces
performances thermoaérauliques et ces niveaux de températures. Il vaut mieux de moindre
performances, si elles sont démontrables.
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