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Avertissement

Nous tenons ici à souligner le fait que, dans ce mémoire, aucun des schémas représentant un canal ne respecte les
proportions réelles. Tous sont au contraire très fortement "dilatés" radialement, pour des raisons évidentes de lisibilité.
Il convient donc d'avoir en permanence à l'esprit les ordres grandeurs géométriques :

• le millimètre pour l'épaisseur radiale du canal,

• le mètre pour sa longueur.

Nous verrons que cette forte disproportion est à l'origine de certains choix et de nombreuses simplifications.
L'oublier empêche de bien saisir les phénomènes. Le lecteur est donc invité, à chaque fois, à un effort d'imagination
pour se figurer les proportions réelles.



Chapitre 1

Introduction générale

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le problème auquel nous nous intéresserons tout au
long de ce travail.

Après un bref rappel de quelques généralités liées au phénomène de criticité dans un système fissile,
nous justifions la nécessité d'études d'accidents hautement improbables. Nous introduisons ensuite la notion
de milieu hétérogène et insistons sur la spécificité et la complexité des problèmes posés par la mise en
présence d'eau et d'éléments combustibles. Nous montrons que, dans des conditions particulières, elle peut
être responsable d'une excursion de puissance importante et qu'en cas d'apparition de vapeur il est
fondamental d'en connaître la quantité créée.

La justification de ce travail est alors évidente, il convient cependant de le différencier des études de
divergence en réacteur pressurisé. Même si nous cherchons à éviter le recours à tout scénario accidentel
précis, il est ensuite nécessaire de fixer les conditions générales du problème que nous examinons : corps en
présence, géométrie, conditions thermohydrauliques, mais aussi taux d'introduction de réactivité. Puis, nous
montrons qu'il est possible de caractériser l'excursion de puissance par la période de l'exponentielle suivie
par l'évolution de la population neutronique lors des premiers instants de la divergence. Ceci nous permet
de situer l'accident étudié par rapport aux événements rapportés à ce jour.

Enfin, nous mettons en évidence l'absence d'outil adapté à la simulation d'un tel problème. Cette lacune
s'explique notamment par la méconnaissance de l'échange thermique gaine-eau et de la création de vapeur
pour des excursions importantes, dans des conditions différant de celles rencontrées en réacteur. Le recours
au code de calcul CHATEAU nous permet cependant de supposer la forme et les caractéristiques des
puissances transitoires dissipées à travers la gaine des crayons chauds.



Chapitre 1

Plan du Chapitre 1

Introduction générale

I Lacriticité

1.1 Quelques notions

1.2 Les études d'accident

II Accident en milieu hétérogène

II. 1 Spécificité

11.2 Evolution de la puissance

11.3 Objectif

m Accidents étudiés

III. 1 Cadre de cette étude

111.2 Caractéristiques de l'initiation

111.3 Accidents proches recensés

IV Moyens de simulation

IV. 1 Les codes utilisés en réacteur

IV.2 Le code CHATEAU

V Transitoires de puissance supposés



Introduction générale 5

I La criticité

1.1 Quelques notions

Dans un milieu fissile, il y a en permanence compétition entre la production de neutrons et leur
disparition par fuite ou par absorption (capture stérile ou fission).

ù'V

noyau fissile

neutron

Figure 1.1

Réaction de fission en chaîne

Le nombre de fissions par unité de temps, et donc la puissance libérée par ce milieu, est ainsi caractérisé
par son coefficient de multiplication effectif keff, qui ne fait que traduire le bilan neutronique moyen :

k — nombre de neutrons produits par fission
eff nombre de neutrons disparus par absorption ou par fuite

emeneutrons produits à la (i +1 ) génération

neutrons produits à la i génération

Ce coefficient de multiplication apparaissant comme la raison d'une suite géométrique, on comprend
bien que trois cas soient alors à distinguer :

• keff < 1 : on parle d'état sous-critique, la réaction s'éteint en tendant vers une valeur asymptotique (nulle

en l'absence de source).

• keff = 1 : on parle d'état critique, la réaction est juste entretenue, c'est la situation recherchée dans un

réacteur en fonctionnement normal.

• keff > 1 : on parle d'état surcritique, la réaction en chaîne diverge, c'est l'accident de criticité.
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Puisque c'est l'écart à l'unité de la valeur de fe^-qui gouverne le processus, la grandeur fondamentale
sera la réactivité p définie de la manière suivante :

kefr-\
p = — or, souvent, keff « 1 donc : p~keff -\

La réactivité s'exprime en pcm (gour cent mille i.e. 10"5).

1.2 Les études d'accident

De manière générale, il importe de connaître les conditions nécessaires pour éviter de dépasser l'état
critique et prévenir ainsi le risque de criticité. Plus encore, dans la démarche de sûreté dite "de défense en
profondeur", il convient d'examiner la phénoménologie d'accidents hautement hypothétiques afin d'en
identifier les conséquences et de prévoir des moyens d'intervention. Ce travail s'inscrit dans ce cadre.

Nous nous intéresserons donc au déclenchement et à l'évolution d'une situation accidentelle. A partir
d'un état initial stable (réactivité totale négative ou nulle), le phénomène initiateur sera l'introduction dans le
système considéré d'un surcroît de réactivité qui, quelle qu'en soit la cause, conduit à un état surcritique
(réactivité totale positive). L'évolution de la population neutronique dépend alors totalement des
caractéristiques du milieu. Par opposition aux études de configurations surcritiques mettant en présence des
milieux purement métalliques1 ou, au contraire, entièrement liquides2, nous examinerons un accident de
criticité survenant dans un milieu dit "hétérogène".

II Accident en milieu hétérogène

De manière probablement maladroite, mais consacrée par l'usage, ce terme désigne une configuration
mettant en présence des éléments combustibles solides et de l'eau.

faisceau de crayons combustibles

.yr

Figure 1.2

Exemple de configuration dite "hétérogène"

1 Temps caractéristiques très courts, applications essentiellement militaires.
2 Voir, par exemple, l'accident de criticité en solution survenu à TokairMura, au Japon, le 30/9/99.



Introduction générale

II. 1 Spécificité

Dans une telle situation, la présence d'eau tend à accroître la puissance neutronique à double titre. D'une
part, elle joue le rôle de réflecteur de neutrons ce qui a pour conséquence de diminuer les fuites. D'autre part,
elle agit comme modérateur : par chocs successifs sur les molécules d'eau, les neutrons sont thermalisés, i.e.
ralentis et leur section efficace de fission (i.e. leur probabilité de réaction) s'en trouve fortement augmentée.

En outre, pour des puissances importantes, il convient d'envisager la possibilité de vaporisation de l'eau.
Or, ce changement de phase a une conséquence majeure sur le plan neutronique : le ralentissement des
neutrons étant beaucoup moins efficace dans le gaz, l'apparition de vapeur (vue par les particules comme un
"vide de liquide") correspond à une baisse de modération. Dans le cas de configurations sous-modérées (i.e.
pour lesquelles la vitesse des neutrons est toujours supérieure à la vitesse optimale de fission), cette moindre
modération conduit à une augmentation de la puissance : on dit que l'effet de vide est négatif. Au cours de
l'étude bibliographique exposée au chapitre 2, nous verrons que ce phénomène est prépondérant dans la chute
de puissance dès que des quantités non négligeables de vapeur apparaissent.

En raison de cet aspect purement neutronique, mais aussi de son influence sur les transferts thermiques,
l'estimation correcte de la proportion de vapeur créée est fondamentale pour l'étude d'excursions critiques
violentes. Or, c'est précisément à de telles situations que nous nous intéresserons.

II.2 Evolution de la puissance

Pour résumer ce qui précède, disons que l'immersion d'éléments combustibles peut conduire à de
nombreuses configurations surcritiques, donc à un accroissement exponentiel de la puissance du système.
Cette excursion est limitée, à l'inertie thermique près, par les effets de températures3 qui se traduisent par une
chute de puissance. Les contre-réactions diminuent alors et les conditions d'une nouvelle excursion peuvent
être à nouveau réunies, d'où une deuxième montée en puissance, puis en température... Le phénomène est
ainsi susceptible de se reproduire à de nombreuses reprises.

Un déroulement possible pour un tel accident est donc le passage par un premier pic de puissance suivi
d'éventuelles oscillations. La figure suivante en donne une illustration à travers des transitoires de puissance
observés sur la pile expérimentale CABRI4. En fonction de la température initiale de l'eau de la piscine on
constate la présence ou non d'oscillations succédant au premier pic.

i

to'

10*

to*

-

J
 

llU
ll.l 1 1

1 / \y
^,—~r^~.— 40*c

\ f

Figure 1.3

Exemple de transitoires de puissance associés à une excursion critique (d'après [NYER, 67])

3 Voir chapitre 15 pour un examen plus détaillé des contre-réactions neutroniques.
4 D s'agit ici, bien sûr, d'un ancien cœur de CABRI, à éléments combustibles "plaques" et en eau légère.
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II est à noter que l'objectif de la figure précédente n'est que de donner une idée des phénomènes qui
peuvent se produire. Rien ne prouve que ces transitoires aient été associés à la création de vapeur. En effet,
les autres effets de température peuvent suffire à expliquer les oscillations observées.

II.3 Objectif

II apparaît donc, d'ores et déjà, que de tels accidents mettent en œuvre un couplage complexe entre les
phénomènes neutroniques et thermohydrauliques. En l'absence de vapeur ces aspects peuvent être simulés,
en première approche, par des méthodes relativement simples qui consistent à calculer réchauffement des
différents corps en présence et à leur associer des coefficients d'anti-réactivité5.

Il n'en est pas de même dès que l'écoulement devient réellement diphasique et que l'effet de vide est
prépondérant puisqu'il est alors indispensable de quantifier précisément le volume de vapeur formé. C'est
toute la difficulté de ce travail.

L'objectif que nous nous fixons est en effet d'examiner les conséquences d'un accident de criticité en
milieu hétérogène suffisamment important pour conduire à la création de vapeur. Nous nous limiterons à la
période initiale de l'accident (i.e. aux premiers pics) et nous chercherons en particulier à en déterminer
l'impact thermique sur les différents composants puisqu'il peut être préjudiciable pour leur tenue mécanique.

III Accidents étudiés

III. 1 Cadre de cette étude

La mise en présence d'eau et de combustible est d'une telle efficacité pour la production et le transfert de
puissance que c'est précisément la configuration qui est utilisée dans la plupart des réacteurs électrogènes et
notamment les réacteurs à eau pressurisés (REP) du parc nucléaire français. Toutefois, de manière
notamment à maintenir des conditions d'échange monophasique, c'est-à-dire à éviter l'apparition de vapeur,
ceux-ci fonctionnent à pression et température élevées (155 bar et 300°C). Ces conditions particulières font
que la phénoménologie d'une excursion neutronique accidentelle au sein de tels réacteurs pose des problèmes
bien spécifiques qui sont étudiés par ailleurs, notamment dans le cadre du programme RIA6, et que nous
exclurons dans le cadre de ce travail. On parle alors d'accident de réactivitè, par opposition à l'accident de
criticité, hors réacteur, auquel nous nous intéressons.

En effet, l'objectif des études de criticité est d'étudier, sous l'angle de la prévention du risque de criticité,
les configurations qui peuvent apparaître tout au long du cycle du combustible, donc dans des conditions de
pression et température a priori proches des valeurs atmosphériques. Précisément parce que ces conditions
ainsi que la géométrie du système considéré sont des paramètres prépondérants du déroulement de
l'excursion de puissance, il est nécessaire à ce stade de l'étude de les fixer, c'est-à-dire de s'imposer une
configuration accidentelle.

Cependant, le phénomène initiateur de l'accident étant l'apparition d'une réactivité positive au sein d'un
système qui implique de l'eau et des éléments combustibles, il est possible d'imaginer un grand nombre de
situations accidentelles. Ainsi, parmi les scénarios possibles, on trouve aussi bien l'immersion de crayons
combustibles secs (accidents de transport, de manutention, d'intervention incendie...) que l'augmentation de
la quantité d'eau (accidents sur machines sous-critiques, réacteurs piscines, déborication, etc.) ou encore tout
changement de configuration conduisant à une surcriticité (modification du pas d'un réseau en entreposage,
séisme, impact d'un missile7 sur un râtelier de stockage, etc.). Même si nous nous sommes efforcés de

5 Voir chapitre 15.
3 Reactivity Initiated Accident, ce programme vise à simuler l'éjection accidentelle d'une grappe absorbante.
7 Pale de turbine, par exemple.
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restreindre au minimum les conditions de cette étude, il est illusoire d'espérer couvrir toutes ces
configurations.

C'est pourquoi nous supposerons que sont mis en présence des crayons combustibles de type REP, pris
dans un assemblage usuel (réseau carré, pas de 12,6 mm), de taux de combustion modéré, et de l'eau à une
température d'environ 50°C et une pression comprise entre 1 et 2 bar.

EAU à P<2bar

T«50°G

12,6 mm

12,6 mm

Figure 1.4

Vue en coupe d'une maille élémentaire d'un réseau de crayons combustibles immergés

La température choisie est légèrement supérieure aux valeurs atmosphériques usuelles de manière à
tenir compte d'un éventuel échauffement du système avant le dépassement des conditions critiques. Quant
aux valeurs de pression envisagées, elles ont pour but de traduire des situations où le combustible est
immergé sous plusieurs mètres d'eau.

Nous envisageons donc des configurations où les crayons sont totalement ou partiellement immergés.
Notons que, par conception, un assemblage complet de réacteur de type REP, même immergé, n'est pas
critique seul. Mais il est possible d'imaginer plusieurs assemblages au contact ou un assemblage endommagé.
Les situations que nous cherchons à étudier peuvent donc être représentées de la manière suivante :

Figure 1.5

Faisceau de crayons combustibles partiellement immergés
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Figure 1.6
Faisceau de crayons combustibles totalement immergés

De telles configurations peuvent résulter, par exemple, de la chute d'éléments combustibles ou de
casiers d'entreposage au fond d'une piscine lors d'une manutention ou du dépassement de la hauteur d'eau
limite dans une installation critique. L désigne la longueur de crayon qui est immergée à l'instant où
l'accident est initié. Par hypothèse, nous chercherons à traduire des accidents où L est de l'ordre du mètre.

En toute rigueur, il conviendrait de pouvoir traiter aussi bien des situations où les crayons sont
horizontaux que verticaux. Toutefois, nous verrons que, par souci de simplification, nous serons amenés à
limiter notre étude aux configurations verticales.

III.2 Caractéristiques de l'initiation

Nous supposerons que la réactivité excédentaire est introduite de manière constante. Nous la
modéliserons donc sous forme de "rampes d'insertion". Puisque nous nous limitons, par principe, à des
accidents relativement conséquents, nous choisissons trois taux d'introduction qui correspondent à des
vitesses d'insertion de réactivité assez importantes :

0,1 S/s « 55 pcm/s 1 S/s « 550 pcm/s 3 $/s « 1650 pcm/s

On a utilisé ici la notation usuelle qui consiste à considérer que la réactivité vaut 1 $ quand p = J3 où /3
est la proportion de neutrons retardés8.

8 C'est-à-dire de neutrons issus des désexcitations bêta de produits de fission instables (voir chapitre 15). Pour le type de combustible
(enrichissement, burn-up... ) que nous envisagerons p est de l'ordre de 550 pcm.
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Face à de tels apports de réactivité, le système dépasse l'état critique et évolue, comme nous l'avons vu,
en fonction des processus neutroniques et des contre-réactions de température. Cependant, les constantes de
temps thermiques étant grandes devant les temps caractéristiques neutroniques, les tout premiers instants de
l'excursion de puissance ne seront soumis à aucun effet de température. Il est donc possible de les
caractériser en s'affranchissant de toute prise en compte des phénomènes thermiques et notamment de la
création de vapeur dont l'estimation correcte constitue la principale difficulté de ce travail.

Ainsi, en utilisant un modèle de cinétique ponctuelle simple9, il est aisé de déterminer l'évolution de la
population neutronique immédiatement après le dépassement de l'état critique. Nous pouvons donc accéder
au temps caractéristique r0 de l'évolution exponentielle10 de puissance initialement adoptée par un système
soumis à chacune des trois rampes d'insertion de réactivité ci-dessus. Les résultats obtenus sont les suivants
([BELŒIL, 98]) :

• rampe de 0,1 $/s : to « 200 ms

• rampe de 1 $/s : to « 30 ms

• rampe de 3 S/s : to « 15 ms

L'ordre de grandeur de quelques dizaines de millisecondes est donc à retenir. En tout état de cause, nous
n'envisagerons pas au cours de ce travail des excursions présentant des périodes initiales inférieures à 10 ms.

III.3 Accidents proches recensés

La configuration que nous étudions est, entre autres, celle de réacteurs expérimentaux de type piscine
(i.e. non pressurisés). Plusieurs accidents survenus dans de telles installations sont recensés.

Lors d'une revue détaillée des accidents de criticité, [STRATTON, 89] présente notamment les
conséquences d'excursions violentes observées sur les installations NRX (12/12/52), BORAX (22/07/54),
SL-1 (03/01/61) et SPERT (5/11/62). Nous reviendrons au chapitre suivant sur certains de ces accidents.
Toutefois, les périodes d'excursions avancées pour chacun d'entre eux sont de l'ordre de quelques
millisecondes, donc inférieures à ceux que nous étudions. C'est pourquoi il est impossible de savoir si les
rampes que nous envisageons sont susceptibles d'occasionner des phénomènes aussi violents que ceux qui
sont rapportés à leur sujet et qui relèvent, au moins dans leur phase finale, du phénomène d'explosion de
vapeur".

Beaucoup plus récemment et alors même que ce travail était en cours, deux accidents survenus en 1971,
à quelques mois d'intervalle, sur des installations de l'institut KURCHATOV à Moscou ont été publiés
([PARFANOVICH, 98] puis [PARFANOVICH, 99]). Contrairement aux accidents précédents, ils semblent impliquer
des vitesses d'insertion de réactivité proches de celles que nous envisageons.

Le premier accident survenu le 15/02/71 sur l'installation SF-712 s'est traduit par une cinquantaine de
pics de puissance, la réactivité insérée est estimée à 0,15 $/s. L'excursion, due à l'utilisation d'un réflecteur
inadapté, ne semble pas avoir entraîné de rupture de gaine, mais la salle abritant le cœur a été emplie de
vapeur.

Le second accident s'est produit le 26/05/71 sur l'installation SF-313. En raison d'un problème
hydraulique, le pas séparant les crayons a été modifié et s'est approché de l'optimum de criticité, d'où une

9 Par exemple, le modèle présenté au chapitre 15, en supprimant les contre-réactions.
10 Dans toute la suite, nous parlerons, par abus de langage, de "période exponentielle".
11 Voir chapitre 2.
12 Machine sous-critique dédiée à l'étude des réacteurs de brise-glace, uranium enrichi à 20%.
13 Machine sous-critique dédiée à l'étude de crayons combustibles, uranium enrichi à 90%
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insertion de réactivité de l'ordre de 2 S/s. Ceci s'est traduit par une excursion violente : les crayons
périphériques ont été détruits par fusion sur deux rangées et de l'eau a été expulsée du système.

Les informations disponibles sur ces accidents sont, bien entendu, limitées. Elles permettent toutefois de
montrer que, pour des réactivités insérées appartenant précisément au domaine que nous cherchons à étudier,
la création de vapeur et les phénomènes hydrodynamiques sont d'une importance fondamentale.

IV Moyens de simulation

IV.l Les codes utilisés en réacteur

Pour simuler un accident de criticité tel que celui que nous envisageons, la première idée qui vient à
l'esprit est de se tourner vers les outils mis en place pour l'étude des réacteurs puisque ceux-ci modélisent
précisément le comportement de crayons combustibles en canal. Toutefois, ils sont pour la plupart dédiés à
l'étude des réacteurs de puissance et leurs conditions d'utilisation sont celles d'un canal en pression et
température. Du fait de l'importance des phénomènes thermohydrauliques, la validation de ces codes à basse
pression est une chose extrêmement délicate qui dépasse de loin le cadre de ce travail.

En revanche, quelques outils créés pour décrire le fonctionnement d'un cœur de réacteur refroidi par un
fluide à basse pression peuvent être utilisés en convection naturelle. Cependant, il n'existe pas, à notre
connaissance de code susceptible de traiter des transitoires de puissances conduisant à la formation d'une
quantité de vapeur non négligeable. Ainsi le code DULCINEE ([ANSELMET, 94]) a fait l'objet d'une étude en
ce sens exposée par [PATTE, 96]. Elle a montré l'ampleur du travail nécessaire pour simuler les phénomènes
post-ébullition et la difficulté pratique d'utilisation de tels outils dans le cadre d'études de sûreté. D'autre part,
le couplage de ces codes à un module neutronique adapté resterait également à réaliser.

IV.2 Le code CHATEAU

Dès les années 1980, l'IPSN s'est efforcé de simuler les phénomènes en jeu lors de la survenue d'un
accident de criticité au sein d'un château de transport de combustible.

Cette étude a conduit au développement du code de calcul CHATEAU ([BONHOMME, 87]) qui modélise la
neutronique au sein du combustible, ainsi que la conduction radiale à travers le combustible et la gaine.
L'échange thermique à l'interface gaine/eau est traduit par un coefficient issu de corrélations de régime
permanent. Mais la convection naturelle n'est pas prise en compte et l'évolution du taux de vide (fraction
volumique de vapeur) très grossièrement calculée.

C'est pourquoi ce code n'est réellement fiable que tant que l'effet de vide n'est pas la contre-réaction
prépondérante et les mouvements du fluide négligeables i.e. durant le premier pic de puissance pour des
transitoires modérés.

V Transitoires de puissance supposés

Les accidents que nous cherchons à simuler échappent donc au domaine de validité du code
CHATEAU. Il est cependant possible d'utiliser cet outil pour déterminer les ordres de grandeur des
puissances transitoires qui seraient évacuées dans la gaine des crayons combustibles lors des introductions de
réactivité que nous envisageons. Cette méthode n'est, bien entendu, pas rigoureuse dans la mesure où une
détermination précise des caractéristiques de ces transitoires nécessiterait de simuler correctement non
seulement l'échange en paroi, mais aussi la création de vapeur. Or c'est précisément ces points que nous
cherchons à approfondir. Toutefois, à défaut d'un moyen de simulation plus performant, nous supposerons
que l'erreur sur le calcul de la puissance évacuée reste modérée lors du premier pic consécutif à la divergence
pour les accidents que nous envisageons.
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Dans cette optique, nous avons réalisé, à partir de résultats issus de ce code, un bilan thermique à la
gaine pour les diverses insertions de réactivité supposées. Très schématiquement, les transitoires obtenus
peuvent être synthétisés à l'aide du diagramme suivant :

Densité de flux
transmise

quelques MW/m2

To «15 à 200 ms

temps

Figure 1.7

Allure et caractéristiques des transitoires de puissance supposés

Ils se présentent donc sous la forme d'un pic suivi d'un palier. La constante de temps de la phase de
croissance exponentielle est contrôlée par les phénomènes neutroniques et sa valeur est pratiquement
identique à la période exponentielle évoquée plus haut : de l'ordre de 15 à 20 ms pour les scénarios les plus
violents, 200 ms pour la rampe la plus douce. En revanche, la largeur à mi-hauteur du pic, liée à l'inertie
thermique des différents milieux, dépend peu du taux d'insertion de réactivité. Elle est d'environ 200 ms. La
puissance maximale dissipée peut atteindre quelques mégawatts par mètre carré. Quant à la puissance en
palier, son niveau dépend assez fortement de la prise en compte correcte des contre-réactions. Notons que
ces ordres de grandeur sont cohérents avec les énergies totales libérées lors des accidents rapportés par
[PARFANOVICH, 98].

Toute la difficulté consiste désormais à savoir, dans les conditions thermohydrauliques qui nous
intéressent, à quel type d'échange thermique ces transitoires de puissance sont associés et quelle est la
quantité de vapeur qu'ils sont susceptibles de créer.

Pour pouvoir répondre à ces questions, il convient tout d'abord de situer ce mode de chauffage et ses
ordres de grandeur dans le contexte général de l'ébullition. C'est l'objectif du chapitre suivant.
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Chapitre 2

Nature de la vaporisation

Les ordres de grandeur des transitoires de puissance qui peuvent être dissipés à travers la gaine du
crayon "chaud" en conditions accidentelles viennent d'être déterminés. Sur les plans neutronique autant que
thermique, nous avons vu qu'il est fondamental de pouvoir estimer la quantité de vapeur qu'ils sont
susceptibles de créer au sein du canal de liquide entourant le crayon.

On se propose, dans ce chapitre, de situer ce processus d'ébullition transitoire dans le contexte des
études existantes et, si possible, d'en déduire les caractéristiques générales de l'échange thermique ainsi que
de la création de vapeur qu'il conviendra de modéliser.

Nous tenons ici à insister sur le fait que Vebullition est un domaine vaste recouvrant des phénomènes
variés et complexes. Son importance industrielle et scientifique est à l'origine d'une quantité pléthorique de
travaux et, si certains phénomènes sont maintenant bien identifiés, beaucoup échappent encore à la
compréhension. Dans les quelques pages qui suivent, nous ne visons en aucune manière à faire une
présentation générale des études liées à l'ébullition, ni même à ses aspects transitoires1. Nous avons pour
seul objectif de citer quelques éléments bibliographiques permettant de positionner le présent problème dans
un contexte plus global et de justifier ainsi l'approche choisie2.

1 Le lecteur intéressé pourra lire [COLLIER, 96], ouvrage de synthèse, clair et riche de références.
2 Nous verrons d'ailleurs, au cours de ce mémoire, que ce travail relève plus d'une étude d'écoulement diphasique que, stricto sensu,
d'ébullition.



16 Chapitre 2

Plan du Chapitre 2

Nature de la vaporisation

I Notions d'ébullition en vase en régime quasi-permanent

II Nécessité d'un traitement transitoire pour l'ébullition

HI L'explosion de vapeur

IV Etudes expérimentales sur des transitoires modérés

IV. 1 Expériences en pile

IV.2 Expériences en vase

IV. 3 Expériences en boucle d'étude

IV.3.1 Les résultats obtenus sur CABRIOLE

IV.3.La Conditions de l'étude

IV.3.1 .b Quelques résultats

IV.3.1.C Interprétation

IV.3.2 Les travaux liés à l'accident en réacteur

V Conclusion



Nature de la vaporisation 17

I Notions d'ébullition en vase en régime quasi-permanent

Même si le problème qui nous intéresse est fortement dynamique, il est nécessaire, pour bien
l'appréhender, de rappeler quelques résultats établis lorsque les temps caractéristiques de l'apport de
puissance, i.e. du chauffage, sont grands devant ceux des autres phénomènes en jeu. Un équilibre est alors
atteint et on parle de régime quasi-permanent, voire permanent. Dans un tel cas. la nature et la qualité de
l'échange sont relativement bien identifiées.

Examinons, en régime permanent, les phénomènes d'ébullition en vase c'est-à-dire l'évolution du
transfert de chaleur entre une surface chauffante et le liquide dans lequel elle est immergée. De nombreuses
études y ont été consacrées depuis le travail de [NUKIYAMA, 34] qui a étudié l'échange entre un fil métallique
chauffé électriquement et placé horizontalement dans un bain infini d'eau à saturation. Il a porté sur un
diagramme logarithmique la surchauffe de la paroi en fonction du flux de chaleur.

10 m 200 400 700 1000 2000
Heater surface température. *C

Figure 2.1

Courbe d'ébullition en vase, d'après [COLLIER, 96]

Cette courbé présente les différents régimes d'ébullition :

• jusqu'au point B : bien que la température de paroi dépasse de quelques degrés la température
d'ébullition, il n'y a pas encore naissance de bulles (une certaine surchauffe est nécessaire pour créer
des noyaux de vapeur). La chaleur est évacuée par conduction et convection naturelle.

• de B' à C : il s'agit de la zone d'ébullition nucléée. Des bulles montent en colonnes à partir de points
isolés de la paroi (les sites de nucléation). Le transfert thermique est efficace : on peut observer des flux
importants avec un relativement faible écart de température.
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• au point D, la production de vapeur est telle qu'elle empêche le remouillage de la paroi. On parle de
conditions de flux critique (CHF) ou encore de departure from nucleate boiling (DNB). Au-delà de ce
point, le comportement du système diffère selon que le chauffage est contrôlé par le température ou par
la flux.

> En cas de contrôle par la température, on suit (des points D à E) un régime d'ébullition de
transition. La coalescence des bulles, de plus en plus nombreuses, peut conduire à la formation
d'un film de vapeur isolant périodiquement une partie de la surface chaude. L'accroissement de la
surchauffe n'est plus accompagné d'un accroissement du flux transmis. Et, au-delà du point E
(appelé point de MFB - Minimum Film Boiling - ou encore, parfois, point de LEIDENFROST), le fil
chauffant est entouré d'un film de vapeur d'où s'échappent régulièrement des bulles.

> Si c'est le flux qui est imposé1, l'échange thermique étant fortement dégradé, on assiste à une
élévation très rapide de la température de paroi (passage direct du point D au point D') et on se
retrouve en ebullition en film. Le problème de la fusion éventuelle de l'élément chauffant se pose
alors : on parle de crise d'ébullition (Bum-Out).

Notons que, dans les conditions de l'expérience de NUKIYAMA (fil chauffant horizontal placé dans un bain
"infini" d'eau à saturation et à pression atmosphérique), le flux critique (point D) est de l'ordre du MW/m2.
Or, nous avons vu que cette valeur est dépassée lors des excursions accidentelles que nous envisageons.
Ainsi, si la création de vapeur suivait, sur ce type de problème, la courbe d'ébullition permanente en vase, le
régime d'ébullition en film serait atteint.

II Nécessité d'un traitement transitoire pour l'ébullition

Toutefois, l'échange qui s'effectue entre un crayon subitement critique et l'eau froide d'un canal de type
REP est bien différent d'un phénomène d'ébullition permanente en vase en raison du confinement, de la sous-
saturation et surtout de l'aspect fortement transitoire de la libération de puissance.

En effet, l'hypothèse de quasi-permanence peut s'exprimer de la manière suivante :

Zjhiide

où : • tparoi est le temps caractéristique de variation du flux à la paroi gaine/réfrigérant,

• Tjiuide est le temps caractéristique des transferts thermiques au sein du fluide.

Dans le cas d'une excursion critique, l'ordre de grandeur de rparoi est celui de la période de divergence
neutronique, soit de 10 à 100 ms pour les accidents que nous cherchons à simuler. En revanche, déterminer
précisément tjiuide n'est pas chose aisée en raison de la méconnaissance de l'écoulement, des phénomènes
impliqués, etc. Cependant, afin de fixer les ordres de grandeur, nous pouvons considérer que :

Tflutde - m î n (Tcond ,

où : • Tconà est le temps caractéristique des transferts conductifs dans le réfrigérant,

• TCN est le temps de mise en mouvement du fluide par convection naturelle.

1 Ce qui est le cas du problème qui nous intéresse puisque la quantité d'énergie transmise est essentiellement contrôlée par des
phénomènes purement nucléaires.
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Or. si £ est la dimension caractéristique de l'épaisseur de la colonne de liquide (de l'ordre du millimètre)
et cela, diffusivité thermique de l'eau dans ces conditions (a~ 1,4.10"7 m2/s) :

D'autre part, dans une étude expérimentale sur laquelle nous reviendrons [NYER, 67] affirme que la
convection naturelle met environ 2 s à s'instaurer. Par conséquent :

Tfluide ~ 1 S donc Tfluide ?paroi •

Au vu de ces ordres de grandeur, il est clair que l'hypothèse de quasi-permanence n'est pas vérifiée dans
le cadre d'excursions critiques rapides. Les conclusions et les corrélations associées à la courbe d'ébullition
ci-dessus2 sont donc difficilement exploitables et il est nécessaire de s'intéresser aux travaux portant sur des
phénomènes de vaporisation réellement transitoire. La limite extrême de ce type de problème est le domaine
de l'explosion de vapeur.

III L'explosion de vapeur

Pour l'étude des accidents sévères en réacteur et de l'interaction corium-réfrigérant, la possibilité d'un
contact brusque entre un liquide froid volatil et un corps porté à très haute température (de 1000°C à 3500°C)
a été étudiée. Ceci peut conduire à une interaction thermodynamique violente appelée explosion de vapeur
ou encore vaporisation explosive (voir par exemple la présentation qui en est faite par [BERTHOUD, 88]).

Dans ce cadre, [DEREWNICKI, 85] a réalisé des expériences utilisant des fils résistifs immergés dans de
l'eau à température ambiante et chauffés très rapidement par effet JOULE. [JACKSON, 88] a ensuite étendu cette
étude à différentes conditions de pression. Les auteurs distinguent deux types de transitoires : les transitoires
"lents" (d'une durée de l'ordre de la milliseconde) et les transitoires rapides (de l'ordre de 100 microsecondes)
correspondant à des élévations de température de respectivement 0,5°C/us et 5°C/us. Ils ont mesuré des flux
de chaleur transmis à l'eau allant de 35 MW/m2 pour les premiers à plus de 125 MW/m2 pour les seconds.
De telles valeurs se maintiennent pendant quelques dizaines de microsecondes. Les processus qui seraient à
l'origine de ces transferts intenses de chaleur sont complexes3 et diffèrent selon le type de transitoire :
nucléation spontanée pour les chauffages les plus rapides, hétérogène pour les autres. Mais, quel que soit le
mode de nucléation, il se traduit par un temps de retard à l'établissement d'un film stable autour du fil
chauffant. Selon les conditions de pression et le taux de chauffage, ce décalage peut être de quelques dizaines
à quelques centaines de microsecondes.

Notons dès maintenant que les transitoires que nous cherchons à simuler sont moins sévères de 2 à 3
ordres de grandeur, que ce soit en termes de flux ou de temps caractéristiques. En outre, les conditions de
l'interaction corium-réfrigérant sont celles de gouttes sphériques à très haute température chutant dans un
bain infini. Il s'agit donc de convection forcée, sans confinement et pour une gamme de température bien
différente de celle qui nous intéresse. De la même manière que pour l'ébullition permanente en vase, toute
extrapolation directe de corrélations paraît donc exclue.

Pour simplifier, il est possible de dire que les transitoires qui nous intéressent sont à mi-chemin entre
l'ébullition classique en canal et l'explosion de vapeur. Nous parlerons donc de transitoires modérés.

2 [FIOTTA, 89] fait notamment un état des connaissances en ebullition en vase très synthétique.
3 Effets convectifs, conductifs, mais aussi spécifiquement d'ébullition.
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IV Etudes expérimentales sur des transitoires modérés

Pour de tels flux et de tels temps caractéristiques, les études sont nettement moins nombreuses que pour
l'ébullition permanente ou l'explosion de vapeur. Il existe cependant quelques travaux dont on ne sera pas
surpris qu'ils soient liés à l'étude du transfert de puissance à un canal.de réacteur en situation accidentelle.

IV.l Expériences en pile

Plusieurs types d'expériences d'excursion de puissance en pile ont été réalisés, principalement aux
Etats-Unis.

Les plus intéressantes pour notre étude sont probablement celles liées au réacteur SPERT-1 (Special
Power Excursion Reactor Test), construit en 1955. Il s'agit d'un réacteur de type piscine, non pressurisé,
hétérogène, réfrigéré et modéré à l'eau légère. Ses éléments combustibles U-Al (uranium enrichi à 93 % ) se
présentent sous forme de fines plaques gainées (épaisseur du combustible ~ 0,5 mm) de 60 cm de côté,
regroupées par 12 à. 24 dans des assemblages parallélépipèdiques rectangles ([HOUGHTALING, 64]). Dans le but
d'étudier les contre-réactions limitant les excursions de puissance, un grand nombre d'expériences a été
réalisé grâce à ce réacteur, et ceci en explorant une vaste gamme de paramètres (cf. [SCHROEDER. 57],
[FORBES, 59], [SPANO, 62] et [SPANO, 63]).

Au vu de celles-ci, il apparaît que l'ébullition n'est le phénomène prépondérant dans la chute de
puissance que pour tparoi < 30 ms. En particulier, la pression statique au niveau du cœur n'a de réelle
influence que dans ce domaine (par son impact sur la température de saturation). En revanche, la vitesse
initiale d'écoulement de l'eau dans les canaux n'influe sur le pic de puissance que pour tparoi > 50 ms. En
deçà de cette valeur, la convection initiale est sans effet : le transitoire est trop court pour qu'elle ait le temps
d'influer sur l'échange thermique de manière efficace. Ceci demeure vrai même à des vitesses élevées
(jusqu'à 6 m/s). Notons que des résultats semblables, en tendance tout au moins, ont été observés sur le cœur
de CABRI eau légère [NYER, 67]. Toutes ces remarques confirment l'importance et la spécificité du
phénomène d'ébullition lorsque Tparoi < 30 ms. Même s'il est probable que cette valeur précise est liée à la
géométrie plaque, l'ordre de grandeur ainsi que l'existence d'un seuil semblent à retenir.

Il convient également de signaler que des études du même type ont été réalisées à l'aide du réacteur
expérimental BORAX-1 prévu pour fonctionner dans des conditions d'ébullition, mais hors pressurisation
([DIETRICH, 54a]). Les limites de l'auto-protection par effet de vide ont été explorées au cours de très
nombreuses excursions présentant des périodes s'étendant de 14 à 130 ms ([DIETRICH, 54b] et [DIETRICH, 55]).
Des films épais d'environ 200 microns4 ont été observés et les pics de puissance les plus élevés ont été
relevés lors de transitoires de puissance partant de conditions de sous-saturation. Les auteurs font état
d'éjection de liquide et de déformations importantes des plaques de combustible, toutefois les températures
maximales atteintes lors des excursions classiques ne dépasseraient pas 340°C en paroi.

Par ailleurs, notons qu'en 1962 une expérience de transitoire extrême (période de 3,2 ms) sur SPERT-1
fut destructive et est considérée comme une des premières observations rapportées de vaporisation explosive
en réacteur ([MILLER, 63]).

De même, à l'occasion de son remplacement par un nouveau cœur, une expérience extrême fut décidée
sur BORAX-1 avec une période de l'ordre de 2 ms, déterminée par extrapolation des expériences
précédentes. Réalisé en 1954, cet essai a fait apparaître un relâchement d'énergie nettement supérieur aux
prévisions5, ce qui s'est traduit par un accident aux conséquences mécaniques spectaculaires6 impliquant
probablement un phénomène d'explosion de vapeur ([DŒTRICH, 54b] et [STRATTON, 89]).

4 D s'agit là d'une première indication nous incitant à développer un modèle d'ébullition par film.
5 Environ 140 MJ et 4,7.1018 fissions (période effective : 2,6 ms).
6 Des débris retrouvés à 60 m, mécanisme de contrôle ( 1 tonne) projeté à 9 mètres de hauteur.
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Les références ci-dessus tendent à prouver que la vaporisation explosive constitue une forme limite des
phénomènes qui nous intéressent ici. Pour les périodes de divergence que nous étudions (supérieures à la
dizaine de millisecondes), la vaporisation semble se faire sous une forme moins violente et conduire à la
création d'un film de vapeur à la paroi.

IV.2 Expériences en vase

Dès les années 1960, les scientifiques en charge de SPERT ont cherché à mieux comprendre ces
phénomènes de création rapide de vapeur limitant les excursions de puissance. Ils ont pour cela dissipé des
transitoires de puissance dans des éléments chauffants de faibles dimensions (fils ou rubans) immergés dans
un bain infini de liquide à pression atmosphérique et dans des conditions de sous-saturation variées. De
manière à se rapprocher du cas du réacteur, les décharges étaient d'allure exponentielle avec des périodes de
l'ordre de la dizaine de millisecondes.

Les expérimentateurs ([ROSENTHAL, 57], [JOHNSON, 61a] et [JOHNSON, 61b]) ont ainsi visualisé la création de
vapeur par cinématographie rapide, les éléments chauffants servant à la fois à l'apport de puissance et à la
mesure de température par effet JOULE. Les auteurs insistent sur les différences par rapport à des conditions
permanentes et notamment sur le décalage entre l'instant de saturation prévu et celui de formation des bulles.
Celui-ci est attribué à un stockage d'énergie dû à la vitesse de la montée en température ("overshoot
phenomena"). Même si la dynamique n'est pas celle de l'ébullition en film, l'élément chauffant se trouve
finalement isolé par caléfaction ("postovershoot region"). [HALL, 66] a mis à son tour en évidence la
spécificité de l'ébullition pour les faibles périodes, associée notamment au fait que le gradient de température
ne pénètre que de quelques dizaines de microns dans l'eau.

De manière générale, la littérature relative à l'ébullition en vase sur des transitoires modérés conclut à la
formation d'un film de vapeur et ceci quelles que soient les divergences sur sa période d'établissement et la
phénoménologie associée7.

Toutefois, de telles expériences semblent relativement éloignées non seulement de la géométrie mais
aussi des propriétés thermiques d'un canal et de son environnement. Il est donc permis de douter de leur
représentativité au-delà des tout premiers instants. C'est ce qui a motivé la recherche de résultats en boucle
d'étude et en vraie grandeur.

IV.3 Expériences en boucle d'étude

Le travail le plus significatif pour notre étude est très certainement celui réalisé sur la boucle chauffante
CABRIOLE.

IV.3.1 Les résultats obtenus sur CABRIOLE

IV.3.La Conditions de l'étude

[NYER, 67] s'intéresse en effet aux "phénomènes thermiques et hydrauliques accompagnant une
excursion rapide de puissance sur un canal chauffant". Son étude concerne plus particulièrement les canaux
de réacteurs piscine, réfrigérés et modérés à l'eau légère, faiblement pressurisés et dont le combustible se
présente sous forme de plaques. A l'exception de la géométrie, ce problème est donc très proche de celui qui
nous intéresse. L'auteur conclut également à la nécessité d'expériences en vraie grandeur et a recours, pour
cela, à l'installation expérimentale CABRIOLE.

7 Nous reviendrons sur ce point au chapitre 14.



22 Chapitre 2

Celle-ci permet de simuler des excursions de puissance d'une période minimale de 10 ms. La
puissance maximale délivrable est d'environ 30 MW/m2. L'unique canal d'essai est vertical et de section
rectangulaire ou, parfois, circulaire (écoulement en conduite). Les parois chauffantes sont en aluminium ou en
acier inoxydable. Le canal rectangulaire reproduit les conditions géométriques des canaux CABRI8 et
SPERT-1. Cependant, par rapport à ces réacteurs, la largeur du canal a été diminuée de moitié. Enfin, la
boucle peut fonctionner en convection naturelle ou forcée.

Des mesures de pressions, statiques et instantanées, de températures de fluide et de paroi sèche9 ont été
effectuées (les difficultés techniques ont empêché d'accéder à la température de paroi mouillée). Le taux de
vide dans plusieurs sections du canal a également été estimé à l'aide d'une méthode d'absorption de
rayons X. Certes, il convient d'être prudent concernant l'exploitation de ces mesures (par ailleurs peu
nombreuses) : méconnaissance du temps de réponse des thermocouples, fiabilité de leur isolation électrique,
perturbations inductives de la mesure du taux de vide lors des variations de courant dans les parois
chauffantes... Toutefois, elles constituent, à notre connaissance, la seule référence existante concernant la
création de vapeur dans de telles conditions géométriques et sur de tels transitoires.

IV.3.1.b Quelques résultats

Dans les lignes qui suivent, nous résumerons donc, très rapidement, les principaux résultats
susceptibles de nous intéresser10.

L'évolution de la température de paroi sèche montre une rupture de pente autour de 140°C, c'est donc
l'ordre de grandeur à retenir pour les conditions de nucléation. Dans certains essais, on constate une rupture
de pente un peu plus tardive, associée au burn-out. Dans les tous premiers instants, la pression interne semble
connaître des pics de quelques bars associés à la création/condensation de poches de vapeur. Elle oscille
ensuite en phase avec les pressions aux extrémités du canal. Le taux de vide suit ces variations de pression.
La température de fluide, mesurée aux extrémités du canal, ne fait pas apparaître d'éjection d'eau chaude lors
des premiers pics de pression : la colonne d'eau froide au centre du canal suffit à assurer la condensation des
premières poches de vapeur. Ensuite, de l'eau à 50°C peut être éjectée. Enfin, le passage d'eau à 100°C,
traduisant l'amorçage de la convection naturelle n'intervient qu'après environ 2 secondes.

IV.3.1.C Interprétation

L'interprétation proposée par NYER repose sur un mécanisme que nous pouvons décrire de la manière
suivante.

I

Figure 2.2

Formation du film de vapeur, d'après [NYER, 67]

Rappelons qu'il s'agit ici d'un ancien cœur de CABRI, à éléments combustibles "plaques" et en eau légère.
9 NYER désigne ainsi la face de l'élément chauffant qui n'est pas en contact avec le liquide, par opposition à "paroi mouillée".
10 Les résultats cités concernent uniquement une section de canal rectangulaire.
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Pour les ordres de grandeur envisagés, l'énergie ne se propage notablement qu'à quelques dizaines de
microns à l'intérieur de Peau avant que les conditions de nucléation ne soient atteintes. On admet ensuite une
formation en phase de bulles qui coalescent et forment un film de vapeur, séparé de la paroi par une légère
pellicule de liquide surchauffé, désignée sous le terme de micro-couche de conduction. Elle aurait une
épaisseur typique de l'ordre de 10 um. Celle-ci se vaporise très rapidement et la paroi chauffante est alors au
contact du film de vapeur dont les fluctuations d'épaisseur sont à l'origine des oscillations de pression et, bien
sûr, de taux de vide.

Ce travail expérimental, probablement le plus représentatif des ordres de grandeurs thermiques et
géométriques qui nous intéressent, conclut donc à une vaporisation sous forme de film.

IV.3.2 Les travaux liés à l'accident en réacteur

Dans le cadre des études d'accidents en réacteur de puissance, donc en pression, l'introduction de
réactivité consécutive à l'éjection accidentelle de barres de contrôle est envisagée, on parle alors de RIA
(Reactivity Initiated Accident). Les transitoires de puissance correspondant à un tel scénario présentent des
temps caractéristiques proches de ceux qui nous intéressent, mais les conditions thermohydrauliques sont
évidemment celles du réacteur : écoulement en forte convection forcée, à haute pression et haute
température. Elles relèvent donc d'un domaine bien distinct de celui de l'accident de criticité.

Cependant, afin d'approfondir la connaissance de l'échange gaine-eau et la possibilité d'utilisation de
codes de calcul existants, des spécialistes du RIA ont été amenés à examiner des essais réalisés sur le
réacteur NSRR11. Les crayons testés lors de ces expériences présentaient une longueur combustible12 de
14 cm et ont été placés dans une capsule en convection naturelle (eau stagnante à 20°C et à pression
atmosphérique). A travers une étude synthétique très intéressante, [SEILER, 93] conclut, là encore, à la
nécessité d'expériences représentatives.

Celles-ci ont été réalisées à l'aide de la boucle expérimentale PATRICIA sur laquelle nous reviendrons.
Les transitoires de puissance dissipés lors de ces essais, bien que plus dynamiques d'environ un ordre de
grandeur, sont proches de ceux que nous envisageons. L'objectif de ces expériences étant de déterminer un
coefficient d'échange global ([OULMANN, 97]), elles n'ont malheureusement été accompagnées d'aucune
mesure de pression et d'aucune visualisation, ce qui en atténue fortement l'intérêt pour notre étude.

V Conclusion

Les quelques éléments bibliographiques que nous venons d'évoquer permettent d'approcher le
phénomène de création de vapeur au sein d'un canal critique et de mieux le situer dans le contexte général de
l'ébullition. En termes d'ordre de grandeur des flux et des temps caractéristiques, il apparaît clairement qu'il
s'agit d'un problème intermédiaire entre l'ébullition permanente et l'explosion de vapeur. Les méthodes
développées pour l'étude de l'un comme l'autre de ces domaines extrêmes ne lui sont cependant pas
applicables. En effet, le traitement doit être, à l'évidence, transitoire mais la vaporisation ne semble pas à
proprement parler explosive, du moins pour les périodes de divergence neutronique que nous envisageons.

Il est intéressant, et bien significatif, de remarquer que les travaux expérimentaux présentant les
transitoires les plus proches des nôtres ont précisément été menés dans le cadre de l'étude d'excursions
rapides en réacteurs de recherche non pressurisés. Ainsi, les expériences en pile ne permettent pas de
quantifier la vapeur créée, mais elles confirment l'importance et la spécificité de l'effet de vide dans la

11 Nuclear Safety Research Reactor. D'origine américaine, ce réacteur est utilisé depuis 1975 par JAERI pour réaliser des études de
sûreté.
12 Pastilles enrichies à 10 % sur 10 cm entourées, de part et d'autre, de pastilles d'enrichissiments réduits (5 % à 0 %) afin d'obtenir un
profil axial uniforme.
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contre-réaction pour des périodes de l'ordre de la dizaine de millisecondes. En deçà, il semble que des
phénomènes réellement explosifs puissent être redoutés.

Pour approfondir ces processus, les expérimentateurs se sont alors tournés vers des essais en vase qui
font apparaître un mécanisme de caléfaction et d'importantes surchauffes en paroi, fortement dépendantes
des conditions (sous-saturation, dynamique, géométrie, etc.). Enfin, pour approcher au mieux les
caractéristiques d'un canal de réacteur, des études en boucle chauffante ont été recherchées. Le travail réalisé
sur CABRIOLE a ainsi fourni des résultats peu nombreux, mais a priori uniques, permettant de supposer la
formation d'un film de vapeur.

Afin de confirmer l'existence d'une telle vaporisation, mais aussi de recueillir des données quantitatives
et qualitatives sur son développement, nous nous sommes tournés à notre tour, à l'instar des études
d'accidents en réacteur, vers des expériences en boucle chauffante : les essais "ECA" sur l'installation
PATRICIA. Le chapitre suivant est consacré à leur description.
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Chapitre 3

Les expériences ECA

Nous nous proposons dans ce chapitre de décrire brièvement le principe et les résultats les plus
significatifs des expériences en vraie grandeur sur la boucle d'étude PATRICIA qui ont été définies dans le
cadre de ce travail. Elles ont été réalisées par l'équipe en charge de cette installation et sont présentées de
manière plus détaillée par [MARTIN, 99].

La nécessité de telles expériences a été mise en évidence au chapitre précédent. Nous donnons ici les
raisons qui ont conduit à choisir comme support expérimental l'installation PATRICIA et à recourir, à
l'image des études menées pour le RIA, à des essais avec un seul crayon chauffant. Les caractéristiques
générales de la boucle thermohydraulique sont rapidement présentées ainsi que les adaptations réalisées
dans le cadre de ce travail, qu'elles portent sur la géométrie de l'écoulement ou sur les mesures. Concernant
ces dernières, la principale innovation' est la volonté d'accéder aux valeurs locale et globale du taux de
vide.

Les principaux résultats sont ensuite exposés. Malgré l'incertitude non négligeable dont sont entachées
les mesures et le dysfonctionnement de certaines d'entre elles, ils confirment la formation d'un film de vapeur
à la paroi chauffante et donnent quelques informations à la fois qualitatives et quantitatives sur son
évolution.

1 Notamment par rapport aux études de RIA.
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I La boucle PATRICIA

1.1 Principe de l'installation

Pour étudier les phénomènes thermohydrauliques qui se produisent dans un canal de réacteur, il est
pratique de s'afïranchir des problèmes purement nucléaires en reconstituant les transitoires de puissance à
l'aide d'éléments chauffants simulant les crayons et auxquels l'énergie est apportée sous forme électrique.
C'est ce que permet en particulier la boucle d'étude PATRICIA du CEA-Grenoble. Contrairement aux
expériences en vase que nous avons citées au chapitre précédent et qui recourent à des éléments résistifs de
faibles dimensions, les conditions géométriques et thermiques d'une telle installation peuvent être
considérées comme représentatives du problème réel.

Cette boucle d'étude est conçue pour travailler dans des domaines de pression et de température allant
des conditions dites normales (1 atm et 20°C) à des valeurs dépassant celles rencontrées lors du régime de
fonctionnement nominal des REP (17MPa et 350°C). Elle a été utilisée notamment pour préciser les
corrélations traduisant l'échange gaine-eau dans le cas de l'accident d'éjection de grappe en réacteur (RIA). A
cette occasion, un travail important de qualification des mesures a été effectué (voir [OULMANN, 97]). Celui-ci,
associé aux performances de l'installation1, fait de la boucle PATRICIA un outil adapté à notre étude.

1.2 Approximation mono-crayon

Les scénarios que nous envisageons supposent que la puissance est dissipée au sein de nombreux
crayons réunis en un assemblage. Il en est de même pour l'accident en réacteur. Idéalement, la simulation en
boucle d'étude des phénomènes qui nous intéressent nécessiterait donc d'utiliser plusieurs éléments
chauffants représentant quelques crayons voisins. Deux impératifs s'y opposent. Le premier est d'ordre
technologique : la puissance devrait être répartie à travers chacun de ces crayons2 ce qui, pour les ordres de
grandeurs envisagés, dépasse les capacités d'une installation telle que PATRICIA. Le second est d'ordre
financier : la réalisation d'une grappe 3x3 de crayons, ainsi que de grilles de mélange (ou au minimum de
maintien) adaptées n'a pu être envisagée dans le cadre de cette étude. C'est pourquoi nous devons nous
limiter, à l'instar des travaux liés au RIA, à des simulations de type mono-crayon.

Le principe d'une telle approche est simple. Pour bien le comprendre, représentons une partie d'un
assemblage.

Figure 3.1

Représentation en coupe d'une maille du réseau combustible et des crayons environnants

1 Puissance maximale délivrable : 840 kW.
•2 Le recours à des crayons postiches, non chauffants, fausserait l'interprétation thermique.
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Par souci de simplification et pour se ramener à un problème monodimensionnel, passons du pas carré
du réseau à une géométrie cylindrique. Pour cela, associons à chaque crayon un volume annulaire d'eau
équivalent au volume de liquide réellement contenu dans la maille. On définit donc, selon l'usage, le rayon c
de la maille "cylindrisée" de telle sorte que la section de passage soit conservée :

TT(C2 -<ar) = p2 -nd1 où p est le pas du réseau.

Si le crayon central est le crayon "chaud", pour des raisons neutroniques, le comportement de ses
voisins sera peu différent. Il est donc possible de considérer que la surface cylindrique de rayon c constitue
une surface de symétrie, notamment sous les aspects thermique (adiabaticité) et dynamique (vitesse radiale
nulle). L'étude d'une excursion de puissance se résume alors à celle d'un seul crayon et de l'écoulement se
développant dans le canal cylindrique associé.

Cette approximation sera faite dans toute la suite de ce travail, aussi bien pour l'aspect expérimental que
pour la modélisation. Notons qu'elle est utilisée également dans le cadre beaucoup plus vaste des études
d'accident de réactivité.

1.3 Section d'essai

On nomme ainsi la partie de l'installation expérimentale où est situé l'élément chauffant i.e. où la
puissance est dissipée. La photo ci-dessous permet de donner une idée de ses dimensions et souligne
notamment l'importance des amenées de courant.

amenées de
courant

section d'essai

Figure 3.2

Partie de la boucle PATRICIA comprenant la section d'essai
(photographie prise lors d'essais en conditions réacteur)
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L'élément chauffant est en fait un cylindre creux réalisé en Inconel 600 et de rayon externe identique à
celui d'un crayon REP. Il est entouré d'un écoulement annulaire d'eau correspondant à un canal cylindrisé.
Celui-ci est confiné par une veine, appelée tube de force pour les essais en forte pression. A l'intérieur du
"crayon", une contre-pression en azote évite un gradient trop important de part et d'autre de la paroi
chauffante. La convection de l'eau peut être forcée ou non.

veine

eau

azote

crayon
chauffant

= 7,10

Figure 3.3

Représentation schématique de la section d'essai (les cotes sont exprimées en mm)

II Les essais ECA

Dans le cadre de notre étude, afin de vérifier l'hypothèse de formation d'un film de vapeur et de fournir
des informations autant qualitatives que quantitatives sur l'évolution du taux de vide, une prestation
expérimentale a été demandée à l'équipe en charge de la boucle PATRICIA. Ces essais ont été désignés sous
le nom d'ECA pour Excursion de Criticité Accidentelle, ils sont décrits par [MARTIN, 99].

II.1 Conditions expérimentales

Elles ont bien entendu été déterminées pour recréer au mieux les conditions d'un accident de criticité en
milieu hétérogène. La boucle est placée en convection naturelle. La température initiale de l'ensemble du
système est uniforme et d'environ 50°C. Afin de bénéficier de l'expérience développée par l'équipe
expérimentale au cours des essais RIA, la longueur des crayons utilisés au cours de cette étude, soit 60 cm, à
été conservée.

Au cours d'une campagne unique, 17 essais ont été effectués. Chacun a fait l'objet de plusieurs tirs pour
en vérifier la reproductibilité. Bien que des essais visant à simuler une immersion partielle des crayons aient
été envisagés, les contraintes de coût et de délai n'ont pas permis de les réaliser. Tous concernent donc une
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immersion totale des crayons. Afin de reproduire cette configuration, et notamment la surpression qui en
résulte, un vase d'expansion a été placé en surplomb de la section d'essai.

II.2 Caractéristiques des tirs

La grille expérimentale est donnée en annexe A. Le raisonnement qui a guidé son élaboration est
simple. Le but est de dissiper un transitoire dont les temps caractéristiques et les puissances linéiques sont
proches de l'excursion critique dont les paramètres ont été estimés au chapitre 1. Ce transitoire est considéré
comme le cas de référence. Un effort particulier a été porté sur sa reproductibilité. Les autres essais visent à
examiner l'influence de la variation de certains paramètres par rapport à ce cas de base.

Puissance

temps

Figure 3.4

Forme générale des transitoires de puissance

Les différentes valeurs des temps de montée rm, de descente td et de palier rp, ainsi que de la puissance
maximale Pm et de la puissance en palier Pp sont données en annexe A.

II.3 Mesures et visualisation

II.3.1 Température de fluide

Elle est mesurée à l'aide de thermocouples de 0,5 mm de diamètre avec une incertitude estimée à 1°C.

II.3.2 Température de paroi

Pour des raisons évidentes de perturbation d'écoulement, la mesure directe de la température de la paroi
au contact du liquide n'est pas possible. C'est donc la température de paroi sèche (paroi interne de l'élément
chauffant) qui est mesurée, à l'aide de thermocouples brasés, avec une incertitude de 1°C. Après filtrage et
prise en compte des temps de réponse des thermocouples, un logiciel de conduction inverse (voir
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[FESQUET, 96]) permet d'accéder à la température de paroi externe. Cette méthode est délicate et induit une
incertitude estimée par les expérimentateurs à 5%.

Les points de mesure de la température de paroi sont schématisés sur la figure suivante. A proximité de
chacun de ces points a été effectuée une mesure de température de fluide.

314 285

549

Figure 3.5

Localisation des points de mesure de température (les cotes sont en mm)

11.3.3 Pression

Une prise de pression a été réalisée au milieu de la section d'essai à l'aide d'un manomètre "SERSEG".
Malheureusement, ses caractéristiques dynamiques n'ont pas été suffisantes pour permettre de fournir des
mesures exploitables.

11.3.4 Taux de vide local et visualisation

Dans le but de pouvoir visualiser l'écoulement et donc à la fois vérifier localement la présence d'un film
et estimer son épaisseur, la veine (i.e. le tube de confinement) de la section d'essai a été réalisée en un
matériau transparent, l'altuglass. Une caméra 16 mm permettant un enregistrement à 1000 images/s a été
positionnée près du centre de ce tube. Il est à noter que des moyens sophistiqués de mesure du taux de
présence, tels que l'absorption des rayons X, se sont révélés d'une mise en œuvre trop onéreuse dans le cadre
de cette étude.

11.3.5 Taux de vide global

Afin d'estimer la fraction de vapeur présente dans toute la section d'essai, un dispositif de prise de vues
par vidéo rapide (1000 images/s) a également été placé à la surface de l'eau dans le vase d'expansion. Les
enregistrements des fluctuations du niveau de liquide permettent ainsi de connaître instantanément
l'expansion volumique au sein de la section d'essai.
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Figure 3.6

Schéma de principe des expériences ECA (d'après [MARTIN, 99])

III Résultats principaux

Ils sont détaillés par [MARTIN, 99], nous ne donnerons ici que les résultats les plus significatifs. Les
fichiers issus du dépouillement des mesures nous ont été fournis sur CD-ROM, au format MATLAB. Nous
nous limiterons en outre au cas dit de référence. En effet, les variations par rapport à ce dernier ont été soit
trop faibles pour induire des modifications significatives, soit trop importantes pour permettre une
interprétation commune. Nous exclurons, par exemple, les cas horizontaux qui diffèrent trop largement de la
modélisation que nous développerons et dont la visualisation directe a été rendue impossible par un problème
expérimental3.

III.1 Température de paroi

Globalement, les écarts de température observés entre les différentes cotes axiales sont peu significatifs.
Ceci est conforme à ce qui a été observé au cours des travaux liés au RIA. Les mesures ont confirmé que les
températures de paroi restent modérées.

' Opacification de la veine suite à un nettoyage.
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temps (s)

Figure 3.7

Température de paroi obtenue lors de l'essai de référence (origine des temps arbitraire)

zd« 200 ms, Tp*150 ms, Pm*66kW, Pp*30kW

III.2 Température de liquide

Elle subit un échauffement inférieur à 20°C, effectué sur environ 300 ms.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Figure 3.8

Température de liquide obtenue lors de l'essai de référence (origine des temps arbitraire)
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III.3 Analyse qualitative de la formation de vapeur

En raison probablement d'un éclairage défaillant, la visualisation directe de l'écoulement dans la section
d'essai est de qualité médiocre. Elle ne permet donc pas de quantifier le taux de vide local, et ceci malgré le
recours à des logiciels de numérisation et de traitement d'images. En revanche, il est possible d'observer sur
les films 16 mm la présence d'une lame de vapeur puisant à la paroi chauffante. En outre, on remarque
nettement des mouvements de va-et-vient axiaux du liquide le long du canal.

Même si l'observation d'images fixes ne permet pas de repérer aisément ces caractéristiques, il est
possible de donner un aperçu du film formé, à l'aide de l'image suivante.

-'" *]
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vapeur
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Figure 3.9

Image obtenue par visualisation à travers la veine

Les traits fins et forts représentent respectivement les limites interne et externe de l'écoulement telles
qu'elles peuvent être estimées à l'aide des films4. Cette image a été choisie en raison de sa qualité
relativement correcte, elle correspond toutefois à un essai pour lequel le crayon présente un défaut de
centrage dans la veine. Ceci se traduit par une perte de symétrie : la vapeur se développe plus vers la gauche.
La présence d'une lame gazeuse est cependant identifiable de manière assez nette.

4 Même si la qualité des images sur les films 16 mm laisse elle-même à désirer, leur numérisation et surtout l'impression induisent
une perte de définition non négligeable.
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III.4 Analyse quantitative de la formation de vapeur

Les variations du niveau d'eau dans le vase d'expansion ont, en revanche, pu être visualisées
précisément. Elles permettent de fournir l'évolution suivante pour le taux de vide.

200

- 29

Figure 3.10

Variation au cours du temps du taux de vide global lors de l'essai de référence
(origine des temps arbitraire)

Après une période agitée associée à l'établissement de la lame de vapeur, on remarque un comportement
oscillatoire amorti. La période est stable et légèrement supérieure à 200 ms. Sur le cas de référence, la valeur
moyenne est proche de 3 %, ce qui correspond à un film épais d'environ une centaine de microns.

III.5 Conclusion

Du fait de l'imprécision des diverses mesures, les résultats qui précèdent ne sont bien sûr à prendre que
comme tendances. C'est pourquoi nous ne nous livrerons pas ici à un examen détaillé de chaque essai.
Toutefois, ils permettent de confirmer la formation d'un film de vapeur, fournissent des indications
précieuses sur son évolution et précisent les ordres de grandeur associés.

Dans les chapitres qui suivent, nous nous proposons de modéliser l'évolution de ces phénomènes.
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Chapitre 4

Principe de la modélisation

Les chapitres précédents ont permis de montrer que la simulation d'une excursion rapide de criticité en
milieu hétérogène nécessite de traduire la formation et l'évolution d'un film de vapeur à la paroi des crayons
chauds. L'objectif des quelques pages qui suivent est de justifier la modélisation que nous avons développée
dans ce but et d'en donner une première vision, très générale.

Après un rappel du système élémentaire auquel nous nous intéressons, une schématisation en est
proposée et les différents phénomènes physiques à prendre en compte pour chaque milieu et chaque
interface sont évoqués.

Une rapide étude bibliographique montre ensuite l'absence de modèle adapté. En effet, si certains
modèles de film sont sophistiqués et très complets, ils ont cependant été développés dans des conditions bien
précises et reposent sur l'ajustement de nombreux paramètres. Ils ne permettent donc pas de traduire les
conditions thermiques et dynamiques de notre problème. C'est pourquoi il est nécessaire de développer un
modèle spécifique qui tienne compte de la nature géométrique complexe de l'écoulement de vapeur et de
liquide. Nous montrons que celui-ci peut être considéré comme bidimensionnel sous l'aspect dynamique et
monodimensionnel sous l'aspect thermique. Cette remarque aboutit au choix d'un maillage.

Les étapes générales qui constituent la réalisation pratique de ce modèle sont ensuite rapidement
énumérées, annonçant ainsi la nature et l'organisation des chapitres qui vont suivre.



38 Chapitre 4
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I Problématique

1.1 Système étudié

Rappelons que nous nous intéressons à une maille élémentaire du réseau formé par un assemblage
combustible. Elle représente le "point chaud" de ce système et comprend un crayon et le canal d'écoulement
associé, dont la forme est assimilée à un volume cylindrique annulaire par souci de simplification. Enfin,
cette maille d'assemblage est supposée isolée radialement, par symétrie vis à vis des crayons proches, et
limitée vers le bas par une paroi adiabatique.

Les chapitres précédents ont permis de montrer que les accidents que nous nous efforçons de simuler
conduisent à la formation d'un film de vapeur isolant la paroi du crayon. Ainsi le système à traiter est
constitué :

• d'un crayon (pastille combustible et gaine, séparées par un jeu radial),

• d'un éventuel film de vapeur,

• d'une colonne de liquide occupant le volume du canal laissé libre par le film.

1.2 Transferts thermiques et phénomènes couplés

Que ce soit pour déterminer les contre-réactions neutroniques (et, en particulier, la création de vapeur)
ou estimer la tenue des matériaux, nous cherchons à connaître le champ de température dans notre système, il
est donc nécessaire d'y traduire précisément les échanges thermiques.

Les solides seront considérés indilatables et indéformables. C'est pourquoi le profil de température au
sein du crayon ne résulte que de la production de puissance dans la pastille combustible (liée notamment à
l'effet de vide) ainsi que de la conduction qui s'y effectue, de même que dans la gaine. Le jeu séparant ces
deux milieux est susceptible d'introduire une résistance thermique. La puissance est ensuite transmise au
canal et donc à l'éventuel film de vapeur qui est un milieu compressible où les échanges s'effectuent selon les
trois modes possibles : conduction, convection et rayonnement. L'évolution de ce volume de gaz, paramètre
fondamental pour le calcul de la puissance neutronique, dépend à. la fois des possibilités de fuite par sa
surface supérieure, très étroite, et des phénomènes diphasiques qui s'établissent à l'interface vapeur/liquide.
Enfin, la mince colonne de liquide, milieu incompressible, est le lieu de phénomènes conductifs et
convectifs, auxquels vient s'ajouter une dissipation que nous préciserons1 et qui est liée à la géométrie
fortement contrainte de cet écoulement instationnaire. Les mouvements de ce volume de liquide sont le
résultat non seulement du transfert de masse à l'interface vapeur/liquide, mais aussi du déséquilibre
mécanique entre la pression qui s'établit au sein du film de vapeur et celle qui règne au sommet de la colonne
de liquide, fortement dépendante du type d'immersion envisagée.

D'autre part, les limites radiale et inférieure sont considérées adiabatiques, par symétrie pour la
première, par hypothèse pour la seconde. Les conditions aux limites supérieures dépendent des possibilités
de fuite axiale des fluides (vapeur et liquide). Elles seront donc à traiter de manière distincte selon que les
crayons seront totalement ou partiellement immergées.

' Voir chapitre 12.
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1.3 Schématisation

II est possible de résumer tout ceci sur le schéma suivant2 :
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Figure 4.1
Système physique schématisé

2 Insistons à nouveau sur le fait que de tels schémas, s'ils sont didactiques, sont très peu représentatifs de la réalité dans la mesure où
les proportions radiales y sont énormément exagérées (voir la remarque constituant l'avertissement placé en exergue de ce mémoire).
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II Choix d'un modèle

II. 1 Absence de modèle spécifique

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, le problème de la création de vapeur en réacteur non pressurisé
est abordé, sur le plan expérimental, par plusieurs auteurs. En revanche, nous n'avons trouvé aucune
modélisation spécifique permettant de rendre compte de l'évolution de cette vapeur.

Certes, suite à son étude expérimentale, [NYER, 67] propose une mise en équations des transferts
thermiques avec ou sans film que les moyens numériques de l'époque n'ont pas permis de mettre en œuvre
sur le plan informatique. Si l'approche générale en paraît judicieuse3, certaines hypothèses semblent
excessivement simplistes, en particulier l'absence d'échange paroi-vapeur à partir de l'établissement du film.

Signalons également l'existence de quelques travaux développés par l'USAEC4 pour simuler les
transitoires observés sur le réacteur SPERT-1. Ceux-ci ont donné naissance notamment au code calcul
PARET ([OBENCHAIN, 69], [WOODRUFF, 82]) qui est basé sur un modèle diphasique à phases séparées du type
de ceux utilisés en réacteur de puissance. Les corrélations empiriques sont d'ailleurs celles déterminées en
pression et convection forcée pour des conditions quasi-permanentes. Malheureusement, les auteurs ne
présentent aucune comparaison expérimentale en ebullition franche et ils reconnaissent l'inadaptation du
code à un tel domaine.

Notons enfin que, par la suite, l'AAEC5 s'est également intéressé aux études réalisées sur SPERT-1
([CONNOLY, 77], [DALTON, 83] et [CLANCY, 83]). Ces démarches n'ont pas abouti, à notre connaissance, à un
outil permettant de traiter de manière satisfaisante les excursions neutroniques suffisamment conséquentes
pour occasionner une création de vapeur non négligeable.

Pour traduire l'évolution des dimensions et des propriétés physiques de la lame gazeuse qui se forme en
cas d'accident de criticité, nous avons donc été amenés à examiner les modèles de film utilisés dans le
contexte général de l'ébullition.

II.2 Quelques modèles de film

Dans ce paragraphe, nous présentons les grandes lignes des travaux dont nous avons pu avoir
connaissance.

Le modèle d'ébullition permanente en film le plus classique est celui développé par [BROMLEY, 50].
Reposant sur l'équilibre entre les forces de flottabilité et de traînée il permet de déterminer un coefficient
d'échange moyen pour un écoulement en convection naturelle autour de cylindres horizontaux. L'auteur
propose en outre une estimation simple des transferts convectifs. [BERENSON, 61] a repris ce modèle en
s'efforçant de prendre en compte les aspects hydrodynamiques liés au développement d'instabilités de
RAYLEIGH-TAYLOR à l'interface vapeur/liquide. Des modèles théoriques d'ébullition en film laminaire stable sur
une plaque verticale isotherme et dans des conditions de sous-refroidissement ont été proposés par SPARROW

et CESS ([SPARROW, 62]) ainsi que [NISHIKAWA, 66].

De nombreux modèles ont ensuite été développés dans le cadre de l'explosion de vapeur et plus
particulièrement du film se développant suite à une interaction corium-réfrigérant. Il s'agit d'un domaine
majeur de l'étude des accidents sévères dans le domaine nucléaire et de nombreuses études ont été réalisées
et se poursuivent encore aujourd'hui. La question de la modélisation précise du film est fort complexe et ne
semble pas tranchée.

3 Notamment le découplage des aspects thermique et hydrodynamique de l'évolution du liquide.
4 U. S. Atomic Energy Commision.
' Australian Atomic Energy Commision.
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Nous citerons simplement ici quelques travaux tels ceux de DHIR et PUROHIT ([DHIR, 78]) ou encore
EPSTEIN et HAUSER ([EPSTEIN, 80]). Malheureusement ces corrélations sont adaptées au problème spécifique de
la convection forcée s'effectuant autour de sphères portées à de très hautes températures. Des modèles
prenant en compte les effets turbulents à l'interface vapeur/liquide ont été développés, notamment par HAN et
BANKOFF ([HAN, 82]) qui intègrent l'arrachement de gouttelettes à l'interface dans des conditions quasi-
permanentes de forte convection. [NISHIO, 93] s'est également efforcé de prendre en compte les instabilités
d'interface, cette fois en convection naturelle. Citons encore [DINH, 97] qui met en œuvre numériquement un
modèle diphasique de type moyenne nécessitant l'ajustement de nombreux paramètres.

II.3 Choix d'une approche différente

Aussi sophistiqués soient ils, les modèles développés pour l'étude de l'interaction corium-réfrigérant
reposent sur un grand nombre de corrélations déterminées pour des conditions précises et pour lesquelles la
validation expérimentale est très délicate. L'importance de ce problème et la complexité des phénomènes en
jeu justifient parfaitement de telles démarches. En revanche, les conditions, les ordres de grandeurs
thermiques et dynamiques, ainsi que la particularité géométrique du film que nous cherchons à modéliser
nous interdit l'utilisation ou l'adaptation de telles corrélations.

Quant aux modèles de film les plus simples, ils sont basés sur des corrélations déterminées pour de
î'ébullition permanente en vase. Or nous avons vu que notre problème est à la fois transitoire et fortement
confiné. En outre, il nous est nécessaire de traduire correctement non seulement l'échange thermique mais
aussi le transfert de masse et les mouvements bidimensionnels de la vapeur.

Les réflexions précédentes nous ont poussés à rechercher une démarche originale, différente des
modèles existants et nécessitant l'ajustement d'un minimum de paramètres. Dans la suite de ce chapitre, nous
donnons les grandes lignes de cette approche.

III Ordre géométrique du problème

III. 1 Prédominance des flux radiaux

La gravité, ainsi que la présence de la paroi inférieure, introduisent une dissymétrie axiale qui fait que,
au moins sous son aspect dynamique, ce problème n'est pas purement radial. Nous aurons donc recours, pour
simuler l'évolution des fluides (vapeur d'eau et eau liquide), à des traitements qui ne sont pas simplement
monodimensionnels.

Toutefois, les échanges radiaux sont très fortement prédominants en raison des ordres de grandeurs
thermiques et géométriques. C'est pourquoi nous considérerons que le profil radial de température n'est que
peu dépendant de la cote axiale. Les phénomènes de transfert de masse (vaporisation ou condensation) étant
intimement liés aux flux thermiques, il est alors légitime de supposer que, à l'exception des situations où la
convection axiale est très forte6, l'épaisseur du film de vapeur est elle-même peu dépendante de la cote
axiale.

En conséquence, le traitement thermique sera essentiellement monodimensionnel, alors que les aspects
dynamiques au sein des fluides seront approchés par des méthodes bidimensionnelles.

' Voir à ce sujet le chapitre 9 sur les conditions limites axiales pour le gaz.
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III.2 Principe de maillage

Les considérations qui précèdent amènent à choisir un maillage radial fin, alors que le volume de
contrôle que nous utiliserons sera limité axialement à la longueur de combustible initialement immergée L.
Donnons en une idée à l'aide de la figure suivante, où sont également précisées les notations qui reviendront
tout au long de ce mémoire :

• a pour le rayon du crayon combustible (gaine comprise),

• b pour le rayon moyen de l'interface diphasique,

• c pour le rayon du canal "cylindrisé".
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V/////////////////////^^

Figure 4.2

Représentation du maillage utilisé

IV Approche et plan de l'étude

Le principe du traitement étant ainsi précisé, il convient maintenant de présenter l'approche choisie pour
traduire les différents phénomènes physiques. Ceci nous amènera, tout naturellement, à esquisser très
sommairement le plan de l'étude qui va suivre.
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IV.l Objectifs

Le problème fondamental de cette étude consiste à simuler correctement les fluctuations de volume du
film de vapeur dès que celui-ci apparaît. Pour cela, il est nécessaire de traduire rigoureusement la quantité de
vapeur créée6 i.e. les transferts diphasiques qui s'effectuent à l'interface vapeur/liquide constituant la surface
du film. Mais il importe également d'estimer les fuites7 qui peuvent éventuellement se produire par la très
fine surface supérieure du volume de contrôle de gaz.

IV.2 Les conditions aux interphases

Ainsi, le chapitre 5 est consacré à la formulation des conditions aux interfaces séparant deux phases
différentes, on parlera d'interphases. Nous nous y intéresserons donc non seulement aux interfaces
gaine/liquide et gaine/vapeur présentes respectivement avant et après l'apparition du film de vapeur, mais
surtout aux conditions de transfert de masse liées à l'interface vapeur/liquide. C'est aussi l'occasion d'exposer
l'approche choisie pour prendre en compte le rayonnement à travers le film. Nous verrons qu'il est impératif
de déterminer précisément le profil de température de part et d'autre de l'interface diphasique vapeur/liquide.

IV.3 Le film de vapeur

C'est, entre autres, cette nécessité qui nous a poussés à développer un traitement compressible précis du
film de vapeur. Cette approche est introduite et justifiée au chapitre 6 et sa présentation détaillée fait l'objet
des chapitres 7 à 10. Celle-ci respecte, pour l'essentiel, le cheminement logique et progressif que nous avons
suivi.

Nous présentons tout d'abord, au fil du chapitre 7. les phénomènes physiques à prendre en compte dans
une telle démarche, c'est-à-dire le développement d'ondes au sein de la vapeur. Puis, nous exposons les
méthodes numériques mises en œuvre pour simuler leur évolution dans le cas d'un écoulement non dissipatif
et bidimensionnel. A partir des bilans fondamentaux, nous mettons ensuite en évidence, au chapitre 8, les
corrections à apporter pour l'étude de notre système spécifique, dissipatif à double titre, et nous montrons la
manière dont nous les prendrons en compte numériquement. Enfin, au chapitre 9, nous justifions cette
approche en deux temps (calcul non dissipatif, puis correction) et nous intégrons les conditions aux limites
géométriques du problème en examinant l'évolution des ondes à chacune des frontières du domaine occupé
par le film. C'est l'occasion, notamment, de préciser le transfert de masse à la surface du film et d'examiner
en détail les aspects liés aux fuites axiales de vapeur.

IV.4 La colonne de liquide

Quant au côté de l'interface occupé par la fine colonne de liquide, il est le lieu de transferts à la fois
conductifs et convectifs. La répartition de chaleur qui s'y effectue est traduite et numérisée selon les principes
exposés au chapitre 11. Les processus hydrodynamiques, instationnaires et dissipatifs qui s'y développent
sont approchés et modélisés au cours d'une étude spécifique et simplifiée, exposée au chapitre 12. Complété
d'un critère d'initiation de film, le code issu de la mise en œuvre numérique des points qui viennent d'être
évoqués peut alors être confronté aux résultats des expériences ECA sur la boucle PATRICIA, c'est l'objet du
chapitre 14.

IV.5 Le crayon combustible

Toutefois, dans le souci d'une part de vérifier les ordres de grandeurs thermiques présupposés et d'autre
part de traduire la globalité des premiers instants de l'accident étudié en permettant le jeu des contre-
réactions, il est nécessaire de relier l'insertion de réactivité à l'évolution de la température de paroi externe de
la gaine. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de modéliser et numériser les phénomènes internes au
crayon.

7 Terme à prendre au sens algébrique.
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IV.5.1 Production de puissance

Ainsi, le chapitre 15 donne un aperçu rapide des processus neutroniques et s'efforce de déterminer et
quantifier, via un modèle de cinétique ponctuelle, la production de puissance dont ils sont à l'origine. C'est
l'occasion de présenter et de prendre en compte numériquement l'impact des contre-réactions neutroniques, et
en particulier de l'effet de vide.

IV.5.2 Profil de température

S'ajoutant à une certaine quantité résiduelle, cette énergie liée aux fissions se répartit, essentiellement
par conduction, à travers les différents éléments du crayon combustible et conduit au profil de température
dont le calcul est détaillé au chapitre 16. La condition limite sur le flux exposée au chapitre 5 permet alors le
calcul de la température de surface du crayon et le couplage est ainsi effectué.

IV.6 Schéma modèle

La modélisation que nous nous efforcerons de détailler, justifier et valider dans la suite de ce mémoire
peut donc être schématisée très grossièrement à l'aide de la figure suivante :

contre-réactions

V///////////////////////////////////////////////////7,

Figure 4.3

Modèle schématique
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Chapitre 5

Conditions aux interphases

On se propose dans ce chapitre d'établir les conditions aux interphases, i.e. aux interfaces séparant
deux phases distinctes (solide/liquide, solide/vapeur ou vapeur/liquide). Elles traduiront les échanges
d'énergie et, éventuellement, de masse qui s'effectuent entre les milieux monophasiques traités dans les
chapitres suivants et constitueront, bien entendu, les conditions aux limites des différents sous-systèmes.

Après examen de la modélisation de l'échange en l'absence de vapeur, nous nous intéressons à la
configuration sur laquelle porte notre effort i.e. celle d'un film séparant l'eau de la paroi du crayon. Nous
évoquons l'existence d'instabilités hydrodynamiques à l'interface, puis abordons le calcul du rayonnement. A
travers un modèle simplifié, nous donnons les caractéristiques radiatives des corps en présence et montrons
notamment que les photons ne pénètrent que très peu dans le liquide, ce qui permet un calcul relativement
simple des flux et donc de la température de paroi.

Nous détaillons ensuite les bilans interfaciaux de masse et d'énergie à l'interface mobile vapeur/liquide.
La relation sur la masse permet de mieux comprendre le déplacement de cette interface immatérielle et met
en évidence l'existence de 3 vitesses en ce point limite. Quant au bilan d'énergie, il donne accès à la variable
fondamentale qu'est le débit massique. Nous montrons que le mode de calcul choisi nécessite de déterminer
de manière précise les profils de températures de part et d'autre de l'interface ce qui justifie l'approche
exposée dans les chapitres suivants.
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I Avant l'apparition de vapeur

1.1 Nature de l'échange à la paroi

Rappelons que les scénarios accidentels que nous envisageons supposent le déclenchement d'une
excursion de puissance rapide dans des crayons immergés, pour tout ou partie, dans de l'eau stagnante.
D'autre part, nous nous limitons, par hypothèse, à des excursions de réactivité suffisamment violentes pour
créer une quantité de vapeur non négligeable au sein du canal.

L'inertie thermique induite par la gaine du combustible n'est alors pas suffisante pour laisser le temps à
un écoulement monophasique de se développer dans le canal avant l'apparition de la vapeur. En effet, comme
nous l'avons vu, les transitoires de puissance que nous envisageons présentent des temps caracténstiques de
l'ordre de la dizaine, voire la centaine, de millisecondes. Or [NYER, 67] rapporte que dans des configurations
semblables, la convection naturelle met environ 2 secondes à s'instaurer de manière conséquente.

Pour simuler la période accidentelle précédant l'apparition de vapeur, il est donc légitime de considérer
que les transferts thermiques de la gaine au liquide se limitent aux phénomènes de conduction.

Nous supposerons d'autre part que l'état de surface de la gaine permet son mouillage parfait i.e. que tout
point de la paroi extérieure du crayon est en contact avec du liquide. Il en résulte que la température est
continue à la traversée de l'interface solide/liquide. C'est bien entendu une hypothèse un peu forte dans la
mesure où la présence inévitable de microcavités conduit probablement à l'existence de particules insérées1.
Toutefois, dans le cadre de cette étude où, par principe, la phase d'écoulement monophasique n'est pas
prépondérante, une telle hypothèse paraît légitime.

Avant l'apparition de la vapeur, nous considérerons donc que l'échange à la paroi du crayon combustible
est de nature purement conductive.

1.2 Condition thermique

La conservation de l'énergie à cette interface s'exprime alors par une condition de continuité des flux
conductifs :

\~l gaine ) r - a - ~ \H liquide ) r - a *

Les flux radiaux étant largement prépondérants, la loi de FOURIER2 permet d'écrire, en indicant s pour la
gaine et / pour le liquide :

Cette relation sera utilisée au chapitre 9 pour calculer l'évolution de la température de paroi durant la
période courte qui précède l'apparition de la vapeur.

1 Notons cependant que, pour les expériences sur PATRICIA, les procédures expérimentales sont telles que l'existence de gaz insérés
semble exclue.
2 Son utilisation suppose que les distances considérées sont grandes devant les libre-parcours moyens des molécules de liquide et de
solide, ce qui est évident pour des mailles d'épaisseur raisonnable.
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II En présence d'un film

Nous supposerons, dans cette partie, qu'un film de vapeur isolant la paroi du crayon de la colonne de
liquide est créé3.

II.l Nature de l'interface - Existence d'instabilités hydrodynamiques

Nous avons vu que la forme du film est alors assimilable à un volume cylindrique annulaire. Toutefois,
sa foce externe, i.e. l'interface diphasique vapeur/liquide, est probablement agitée ainsi que le laissent deviner
les images issues de la visualisation directe de la section d'essai PATRICIA.

En effet, la position de cette interface est déterminée non seulement par les phénomènes de changement
de phase, mais aussi par le déséquilibre des forces hydrodynamiques liées aux mouvements de la colonne de
liquide ainsi qu'à la poussée de la vapeur. Elle est donc soumise à des variations qui posent la question du
développement d'instabilités hydrodynamiques (voir [GUYON, 91]).

Dans un premier lieu, les mouvements radiaux de cette interface permettent de s'interroger sur
l'existence d'instabilités de type RAYLEIGH-TAYLOR. En effet, [TAYLOR, 50] étudie les mouvements d'une
interface séparant deux fluides immiscibles, de masses volumiques différentes, accélérés suivant une
direction normale à leur plan de séparation. Il montre alors que, si l'accélération est orientée du fluide lourd
vers le fluide léger, des oscillations de l'interface ont tendance à s'amplifier et celle-ci peut devenir instable4.

D'autre part, dans le cas spécifique où les crayons ne sont que partiellement immergés, nous verrons que
des vitesses axiales importantes au sein de la vapeur ne sont pas exclues5. Il est alors possible d'envisager un
entraînement axial du liquide à l'interface et donc l'existence d'un écoulement de cisaillement. Une telle
configuration peut être à l'origine du développement d'instabilités de type KELVIN-HELMOTZ (voir par exemple
[DRAZIN, 81]).

Le traitement de telles instabilités, associées à la transition vers la turbulence, est fort complexe et
dépasse largement le cadre de cette étude. En outre, même s'il est certain que l'interface vapeur/liquide est
loin d'être lisse, les ordres de grandeurs hydrodynamiques mis en jeu sur notre problème (et en particulier les
accélérations subies par la phase liquide) sont modérés, au moins dans le cas d'une immersion totale des
crayons. C'est pourquoi il paraît légitime d'espérer modéliser correctement la création de vapeur sans prendre
en compte l'existence d'instabilités hydrodynamiques autrement que par une éventuelle augmentation de la
surface du film.

C'est l'attitude que nous adopterons dans toute la suite de ce travail.

II.2 Prise en compte du rayonnement

II.2.1 Nature du problème

En présence d'une lame gazeuse, il est nécessaire de tenir compte des transferts par rayonnement qui
s'effectuent à travers la vapeur entre la surface du crayon et le liquide.

3 Voir au chapitre 14 l'attitude adoptée vis à vis de la phase d'initiation du film.
4 Notons que ce phénomène est évoqué par certains auteurs comme cause de déstabilisation de film dans le cadre de l'interaction
corium-réfrigérant (voir notamment l'étude faite par [PION, 83]).
5 Voir chapitre 9.
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liquide

vapeur

Figure 5.1

Coupe droite d'un canal

Pour cela, il convient de préciser les propriétés radiatives de chacun des corps en présence : la gaine du
crayon, la vapeur, mais aussi le liquide.

II.2.2 Emissivité de la gaine

La modélisation de la gaine est simple puisque nous la considérerons comme un corps gris à émission
diffuse (i.e. isotrope). Il est toutefois assez délicat de déterminer la valeur de son emissivité ss. Elle dépend
en effet de l'épaisseur de la couche de zircone (ZrOa) qui se développe à la surface du crayon en raison de
l'oxydation du zircaloy. En deçà de 1500 K, elle ne dépend pas de la température et [HOUDAILLE, 81] en
propose une loi d'évolution. Puisque nous nous intéressons à un combustible peu usé, nous retiendrons la
valeur correspondant à une épaisseur nulle de zircone :

s, « 0.32

II.2.3 Hypothèse de transparence de la vapeur d'eau

Dans la gamme de températures à laquelle nous nous intéressons, la vapeur d'eau n'est pas un milieu
totalement transparent puisque son spectre d'absorption présente quelques bandes où la transmittivité est
faible. Il conviendrait donc de la considérer comme un milieu semi-transparent et de prendre en compte les
phénomènes d'absorption, d'émission induite et de diffusion qui s'y effectuent. Un tel traitement est complexe
dans la mesure où il nécessite d'introduire l'équation.du transfert radiatif, couplée à l'équation de conduction
via le champ de température.

Cependant, l'interaction avec la vapeur reste limitée et, en raison des écarts de températures modérés
que nous observons, nous verrons que la part du rayonnement est faible. C'est pourquoi, nous supposerons en
première approche que la vapeur d'eau est un milieu transparent.

II.2.4 Opacité du liquide

A l'occasion de l'étude du film de vapeur séparant une goutte de corium très chaude (2500 à 3500 K) et
l'eau en cas d'accident sévère sur un REP, [BATTAIL, 93] présente un calcul détaillé de la quantité d'énergie
radiative qui pénètre en profondeur dans le liquide et montre que celle-ci n'est pas négligeable. Dans le cadre
de notre problème, la question se pose de manière semblable, mais nous allons voir que les conditions de
température, beaucoup plus faibles, amènent à une conclusion différente.
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En effet, si on note tcx le coefficient d'absorption des photons de longueur d'onde X dans le liquide, la

luminance (c'est à dire la puissance par unité de surface) pénétrant une profondeur x de liquide est :

Lx(x) = Lx(0).e ~KXX

L'inverse du coefficient d'absorption est donc la dimension caractérisant la profondeur de pénétration de
l'énergie dans le liquide, elle est appelée longueur d'absorption.

Or, [FLETCHER, 85] donne l'évolution en fonction de X de ce coefficient d'absorption pour les conditions
de pression et de température qui nous intéressent :

20 Longueur d'onde (uni)

Figure 5.2

Coefficient d'absorption de l'eau à 20°C et 1 bar d'après [FLETCHER, 85]

D'autre part, l'indice de réfraction de la vapeur d'eau est proche de 1 (i.e. celui du vide) et pratiquement
indépendant de la fréquence. Par ailleurs, nous avons vu que la gaine peut être considérée comme un corps
gris. En conséquence, l'énergie reçue par le liquide dans chaque longueur d'onde X est proportionnelle à
remittance monochromatique dans le vide du corps noir associé à la gaine. La valeur de cette dernière est
donnée par la loi de PLANCK :

M°X(T) = 2nhc2X2 1-5

exp
kÀT)

où h est la constante de PLANCK,

c la vitesse de la lumière,
k la constante de BOLTZMANN.

L'allure de cette grandeur en fonction de X et pour différentes valeurs de T est donnée sur le graphe
suivant.
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10

0.4 0.8 pn

Figure 5.3

Distribution spectrale de remittance du corps noir (loi de PLANCK) d'après [SACADURA, 93]

Pour les températures de paroi envisagées (de l'ordre de 500 K), on remarque que remittance, donc
l'énergie reçue par le liquide, est pratiquement exclusivement due aux longueurs d'ondes supérieures à 2 um.
Or, la figure 5.2 montre que, dans cette gamme de longueur d'onde, le coefficient d'absorption est de l'ordre
de 103 cm"1, la longueur d'absorption est donc inférieure à 10 um. En conséquence, l'énergie reçue par le
liquide est totalement absorbée sur quelques microns.

C'est pourquoi nous considérerons que toute l'énergie radiative reçue par la surface du liquide y est
déposée et nous assimilerons celle-ci à un corps noir.

II.2.5 Calcul des flux radiatifs

Rappelons les hypothèses précédentes :

• la gaine est un corps gris à émission diffuse, d'émissivité s,,

• la vapeur est un milieu transparent,

• le liquide est un corps noir.

Cherchons à exprimer les flux nets qr
m et qr

nb respectivement à la surface de la gaine et à l'interface

liquide/vapeur. Pour cela, calculons les puissances radiatives nettes (j>m et ^ à ces deux interfaces.



54 Chapitre 5

(I)

Figure 5.4

Echange radiatif entre la gaine et l'interface liquide-vapeur

Par définition, la puissance nette en a est : (f>na = {(j>é - (j)abs ) a

où </>é est le flux émis et ^cjbs le flux absorbé.

Or, en vertu de la loi de STEFAN-BOLTZMANN : <j)é a - Sa ss a T* .

Et, puisque la gaine est un corps gris (aa = ss), la loi de KIRCHOFF donne :

0absa = aa fiia = £s fiia o u 'Pia e s t ' e ^ U x incident arrivant en a.

Puisque la gaine est un corps de surface convexe, totalement inclus dans la surface formée par l'interface
liquide/vapeur (7), le flux incident en a est la fraction reçue du flux partant de b, le facteur de forme étant le
rapport des surfaces.

Or, dans la mesure où le liquide est un corps noir, le flux émis en b est : fié b = S} crTf ,

Et donc :

Par conséquent : (f>na = Sa ss G{T* - T} )

D'où le flux net à la paroi de la gaine :

Pour calculer le flux net en b, il est possible d'appliquer le même raisonnement. Plus simplement,
remarquons que le rayonnement peut être considéré comme instantané devant les autres phénomènes
thermiques en jeu (la variation de la puissance à la paroi et la conduction dans le liquide). Le système
s'équilibre donc sur le plan radiatif, par suite :

<f>na +</>nb=0 soit Sa qr
na +Sbq

r
nb=0.
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Sa 2 Ka L a
puisque — = = —.

Sb Inbl b

II.3 Condition thermique à la paroi

La continuité des flux thermiques à cette interface s'exprime désormais ainsi :

(rL-=(r+f L-
où qc est le flux conductif et qr le flux radiatif.

Avant d'exprimer les flux conductifs, rappelons que, pour que la loi de FOURŒR soit applicable, il est
nécessaire que les molécules considérées soient thermalisées c'est-à-dire que la valeur de leur libre-parcours

moyen t soit négligeable devant les dimensions caractéristiques du milieu, ici le pas radial du maillage.

Cette condition est très peu restrictive au sein de phases condensées telles que la gaine et l'eau liquide.
En revanche, il convient d'en examiner la validité au sein de la vapeur.

[KNOWLES, 85] donne pour la vapeur d'eau à 1 bar et 1500 K : t « 0,52 um.

Afin d'estimer la valeur de £ à 1 bar et 500 K, rappelons que pour un gaz parfait monoatomique6 un
calcul classique de Thermodynamique statistique (voir par exemple [ROCARD, 67]) donne :

P

où k est la constante de BOLTZMANN et cria section efficace du choc molécule-molécule.

1 ~™ll ~02um
1500

Par conséquent, pour des épaisseurs de film typiques (supérieures à 10 um) et un nombre de mailles
raisonnable (ne dépassant pas quelques dizaines), l'utilisation de la loi de FOURIER est parfaitement justifiée.
Nous écrirons donc :

qc=-AVT.

Les flux radiaux étant prépondérants, la condition thermique ci-dessus devient :

{ ôr ) . l dr ) t
V / r=a V. J r=a

C'est cette relation qui sera utilisée au chapitre 9 comme condition limite thermique pour la vapeur.

' Ce n'est bien sûr pas le cas de la vapeur d'eau, mais nous ne cherchons ici qu'une estimation grossière.
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II.4 Conditions à l'interface vapeur/liquide

Les caractéristiques de cette interface sont liées aux phénomènes de transfert de masse et d'énergie qui
s'y effectuent. Pour parvenir à les quantifier, il est nécessaire d'écrire les bilans fondamentaux (conservation
de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie totale) à cette interface diphasique. Nous adopterons
pour cela la démarche générale suivie par [DELHAYE, 68].

II.4.1 Condition d'interface en masse

Considérons un volume diphasique V composé des volumes Vg de gaz et Vt de liquide, séparés par une
interface a,.

a,

a,

Figure 5.5

Volume de contrôle diphasique

Si k représente g ou /, notons :

• Sk la surface fermée entourant Vk,

• ak la surface ouverte telle que Sk = aku di,

• nk le vecteur normal à Sk en tout point, orienté vers l'extérieur.

Remarquons que le volume V est un volume matériel c'est-à-dire composé en permanence des mêmes
particules. Il est donc, a priori, mobile et sa masse est constante. Par suite, si on choisit ce volume comme
volume de contrôle, la condition de conservation de la masse s'écrit :
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La règle de LEIBNITZ permet de transformer cette écriture :

I
k=g.l

v+ f Pkvs.rikdS
dl\=St

= 0

où vs est la vitesse de la surface Sk.

Précisons la valeur des vitesses surfaciques :

• sur ctk : vs = vk (vitesse des particules de la phase k)

• sur ci] : vs = vy (vitesse, immatérielle, de l'interface diphasique).

La relation précédente devient donc :

k=g,l

r dpk r _ _ r _ -

ak a,

= 0.

Le théorème de GAUSS permet d'expliciter les termes de flux à travers les contours extérieurs ak

\V{pkvk)dV-\pkvk.nkdS

Le bilan de masse peut donc s'écrire

II
*=«./ ôt

dV+\pk{vk-vs).nkdS 1 = 0.

Cette équation doit être vérifiée quels que soient les volumes Vg, V, et la surface a;. Le théorème de
l'intégrale nulle appliqué à l'intégrale de surface permet alors d'exprimer la condition de conservation de la
masse à l'interface a, :

*=«.»

Soit : " V; ).n + A (v, - vt ).n, = 0

Dans le cadre de notre étude, l'interface vapeur/liquide que nous considérons est la surface du film (voir
figure suivante). En notant u la composante radiale de la vitesse, la condition d'interface en masse s'écrit :
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m,

n,

I 'Jv. '.,-„

A

Notations à l'interface diphasique - Orientation du débit massique

Cette quantité commune aux deux phases est, bien sûr, le débit massique rhj que nous orienterons du
liquide vers le gaz (positif en cas de vaporisation) : il s'agit donc du débit d'evaporation.

m, = /?„ («„ — b) = p, (u, —b)

II convient ici de remarquer que, lorsque le transfert de masse est présent, il existe 3 vitesses différentes
à l'interface vapeur/liquide.

• La vitesse, immatérielle, de l'interface elle-même : u1 —h .

m1• La vitesse matérielle des particules de gaz : u = b

m,• La vitesse matérielle des particules de liquide : u, = b
A,

II.4.2 Condition d'interface en quantité de mouvement

Reprenons le volume de contrôle représenté sur la figure 5.5. En négligeant les termes de viscosité, il
n'est soumis qu'aux forces de volume et aux contraintes de pression. L'équation de conservation de la
quantité de mouvement du volume diphasique s'écrit donc :

(5-1)



Conditions aux interphases 59

Notons qu'il n'existe pas de terme surfacique relatif à l'interface aj puisque celle-ci constitue une limite
interne.

La règle de LEIBNITZ permet d'expliciter les dérivées temporelles apparaissant au premier membre :

dt

Seule la partie ak de la surface Sk est matérielle, donc :

f Pk (% » Vj, ).nk dS = \pk {vk » vk).nk dS + \pk (vt ® v;).wt dS
5 t ai a,

En notant / la matrice identité, la relation (5-1) peut donc prendre la forme suivante :

k=g,l Vt

Le théorème de GAUSS généralisé permet alors de transformer les termes surfaciques correspondant au
flux à travers les contours extérieurs ak. En effet :

Le bilan de quantité de mouvement diphasique s'écrit alors :

Cette équation doit, là encore, être vérifiée quels que soient les volumes Vg, V; et la surface a,. Le
théorème de l'intégrale nulle appliqué à l'intégrale de surface permet d'obtenir, cette fois, la condition d'interface
en quantité de mouvement :

k=g.l

Remarquons alors que, quels que soient les vecteurs v,, v2 et v 3 , ona : (v, ® v2).v3 = (v2.v3)v,

La condition précédente peut donc s'écrire :

k=g,l
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Dans le cadre de notre problème, la condition d'interface en quantité de mouvement devient

Pg (UJ ~ug)vg - A (»; - « / ) v, = (P, -Pg). er

où er est le vecteur unitaire radial.

En utilisant le débit massique, elle se note : ml (v; - v ) = (P, - P' ). er (5-2)

Soit, en projection : Pl—P— m1 (u, -M )

En explicitant les vitesses à l'aide de la condition d'interface en masse, il vient :

m,
-m,

m1

P* Pi

Finalement, la condition d'interface en quantité de mouvement permet d'écrire :

p* Pi
m;

g r i J

(5-3)

Cette relation sera exploitée au paragraphe suivant, elle montre qu'en cas de transfert de masse,
l'interface vapeur/liquide est soumise à une faible contrainte normale, dirigée vers le liquide. Il est à noter
que ce léger écart de pression est bien dû aux effets de quantité de mouvement et non pas aux termes de
tension de surface que nous négligeons ici en raison de l'importance du rayon de courbure de l'interface
diphasique.

II.4.3 Condition d'interface en énergie

Considérons à nouveau le volume de contrôle diphasique représenté sur la figure 5.5. En négligeant les
contraintes autres que la pression, l'équation de conservation de l'énergie totale de ce système s'écrit :

s -

puissance totale

\PkF.vkdV

puissance des
forces volumiques

k=g,l

puissance des
forces surfaciques

où : F est la résultante des forces extérieures massiques,

qk est le flux total de chaleur entrant à travers ak.
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En procédant de même que pour obtenir les deux conditions d'interfece précédentes (application de la règle
de LEIBNITZ et du théorème de GAUSS généralisé, puis théorème de l'intégrale nulle appliqué à l'intégrale de
surface), on aboutit à la relation suivante, traduisant la conservation de l'énergie à l'interface a7 et vérifiée en tout
point de celle-ci :

S
k=g.l

Explicitons cette relation dans le cas de la surface du film de vapeur :

m, e + — I -1 e, +s 2 ) 1 ' 2
-Pgugi +P,uh =(qg-q,).er

II est possible de transformer les termes de pression en utilisant les expressions des vitesses matérielles
issues de la condition d'interface en masse :

La condition d'interface en énergie s'écrit alors :

m,
' P v2) ( P v2)
e + — + — -\e + — + —

, P 2) { p 2 ) ,

Si hk est l'enthalpie massique de la phase k : hk =\e-\—

Il vient donc : rh}

La différence d'enthalpie entre les deux phases n'est rien d'autre que la chaleur massique de vaporisation

Quant à la différence d'énergie cinétique, il est possible de la transformer en utilisant la forme
vectorielle (5-2) de la condition d'interface en quantité de mouvement. En effet :

P -P P -P

m, m,
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La condition d'interface en énergie prend alors la forme suivante

Or, la condition d'interface en masse permet d'expliciter les vitesses :

1 1
—h-

\

b- m,
2 2 ^ Pl p

En tenant compte de la relation de quantité de mouvement projetée (5-3), il vient alors :

Dans les conditions considérées, l'ordre de grandeur de pg est l'unité etLv~ 2,25.106 J/kg. Par ailleurs, il
est exclu que le type de configuration envisagé puisse entraîner des débits massiques supérieurs à la dizaine
de kg/s.m2. Ainsi :

Lv » ITT

La condition d'interface en énergie s'écrit alors :

=(q -q,).êr

Le membre de droite correspond à la différence des flux thermiques à l'interface. Le flux provenant du
côté vapeur est de nature à la fois conductive et radiative. En tenant compte des conventions d'orientation7 et
du bilan radiatif établi plus haut, il vient :

r-b~

où : q~lg est le flux conductif en b issu du côté gaz,

qr
nb est le flux radiatif net en b.

D'autre part, comme nous l'avons vu, la quantité d'énergie radiative pénétrant le liquide est tout à fait
négligeable dans les conditions qui nous intéressent. Le flux côté liquide revêt donc un aspect purement
conductif :

1 En particulier, le flux radiatif reçu est l'opposé du flux net.
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m,

n,

Figure 5.7
Nature et sens des flux à l'interface diphasique

La condition d'interface en énergie prend ainsi la forme que nous retiendrons :

(5-4)

II.4.4 Calcul du débit massique

Comme nous le verrons au chapitre 14, nous serons amenés à initier le film de vapeur par un état
arbitraire. Si celui-ci est tel que l'interface diphasique n'est pas aux conditions de saturation correspondant à
la vapeur à son contact, il n'y aura pas immédiatement transfert de masse. En annulant le débit masse dans la
relation (5-4), celle-ci permet alors le calcul de la montée en température rapide de l'interface jusqu'à
atteindre les conditions de saturation où on fixe :

où Pj est la pression à l'interface, déterminée par l'état du gaz à cette limite8

La relation (5-4) permet alors le calcul du débit massique :

' Cet état résulte de l'évolution des ondes dans la vapeur et est calculé par un solveur de REMANN (voir chapitre 9).
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Notons que. pour accéder au transfert de masse à une interface diphasique. certains modèles9 ont recours
non pas à un bilan thermique tel que celui que nous venons d'effectuer, mais à la théorie cinétique qui
consiste à calculer des flux moléculaires (différence entre les flux nets de molécules côté gaz et côté liquide)
par des raisonnements de Thermodynamique statistique. Cette méthode est à privilégier si l'évaporation est
très intense, l'application en est cependant délicate (voir [COLLER, 96] pp.433-438) et nous lui avons préféré
l'approche ci-dessus.

Toutefois, pour être fiable, le calcul précédent nécessite d'estimer avec précision les flux conductifs de
part et d'autre de l'interface vapeur/liquide. Ceci impose de déterminer rigoureusement les profils de
température dans chacune des phases, ce qui passe par un maillage radial fin de l'épaisseur du canal. Comme
nous le verrons dans les chapitres qui suivent, cette réflexion a guidé le choix de notre modélisation, aussi
bien pour le film de vapeur que pour la colonne de liquide.

9 Voir, par exemple, [BATTAIL, 93].
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Chapitre 6

Introduction au traitement du film de vapeur

Ce très court chapitre constitue une introduction au traitement du film de vapeur tel que nous le
développerons dans le cadre de cette étude.

De faible épaisseur, ce film s'étend sur une longueur proche de celle du crayon et les fuites de vapeur à
son extrémité peuvent être non négligeables. En raison de cette géométrie particulière et par souci d'estimer
très précisément le transfert de masse (et donc de ne pas imposer, mais de calculer, le profil de température
à la traversée du film), nous concluons à la nécessité d'un traitement compressible de la vapeur.

Le système des équations de conservation qu 'il convient alors de résoudre est écrit sous sa forme
bidimensionnelle et inclut les phénomènes conductifs. La démarche graduelle que nous adopterons pour la
résolution de ce système complexe est esquissée et justifie l'étude de l'écoulement d'un fluide parfait qui
sera effectuée au chapitre suivant.
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I Choix d'un traitement compressible

1.1 Approche globale pour un film monodimensionnel fin

En toute rigueur, le film de vapeur est, bien sûr, un milieu compressible. Cependant, pour traduire
l'échange thermique au travers de films, il est généralement possible de s'affranchir de la modélisation d'un
tel comportement.

En effet, à 1 bar et 100°C, vson m 500 m/s [HAAR, 84]. Or, les distances caractéristiques des films sont en
principe faibles puisqu'il s'agit de leur épaisseur e. Ainsi, pour un film monodimensionnel épais, par
exemple, de 250 um, l'information d'une éventuelle variation de pression doit parcourir une distance
maximale de 2e, pour se propager dans tout le film et revenir, réfléchie. Le temps caractéristique associé est
donc :

2e 5.10^

"" Vson 500 r

ce qui est généralement négligeable devant les temps caractéristiques mis enjeu.

Il est alors légitime de considérer la pression comme uniforme et de traiter le film comme un volume de
contrôle variable pour lequel on résout les bilans de masse et d'énergie (voir, par exemple, l'étude d'un film
sphérique par [BATTAIL, 93]).

1.2 Situation du film bidimensionnel

Dans notre cas, le problème est un peu différent dans la mesure où il convient de considérer les
équilibres radiaux et axiaux. Le temps caractéristique le plus long est bien entendu lié à la propagation axiale
selon la dimension L, il vaut :

2 1 2
(json), = « = 4 ms.

v 500son

Cette valeur est proche des temps caractéristiques de notre problème (de 10 à 100 ms). Elle demeure
cependant suffisamment faible pour laisser supposer qu'il est possible de s'affranchir du profil de pression
pour traiter, en bonne approximation, au moins les cas pour lesquels la dissymétrie axiale est modérée
(immersion totale des crayons).

1.3 Principe du modèle initial

Pour une étude en première approche de la dynamique du film (i.e. d'une poche de vapeur évoluant au
contact d'une paroi chaude et immergée), nous avons donc développé tout d'abord un modèle simple où la
pression est supposée uniforme à l'intérieur du volume de vapeur.

Les équations de masse et d'énergie y sont intégrées et résolues sur le volume variable que constitue
l'ensemble du film1. Ces équations sont données en Annexe B. Sur le plan numérique, le volume de vapeur se
résume à une maille unique et la moyenne spatiale de toutes les variables physiques associées à cette phase
sont calculées en un seul point. Nous parlerons donc de modèle de point moyen ou encore de modèle "point".
Les équations de masse et d'énergie sont, bien entendu, complétées par les relations aux interfaces détaillées

1 Dans cette approche simpliste, les mouvements axiaux de vapeur sont exclus : le film est confiné axialement.
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au chapitre 5 et qui constituent les conditions aux limites géométriques. Ces dernières traduisent notamment
le transfert de masse.

Bien qu'il soit intéressant pour l'étude de films très fins sans possibilité de fuite de vapeur2, nous allons
voir que ce modèle ne semble pas adapté à notre problème au-delà des tout premiers instants.

1.4 Hypothèse de température linéaire

Dans une telle approche, il est en effet nécessaire d'imposer le profil de température puisque le volume
de gaz n'est pas maillé.

Les modèles de film développés pour l'étude de l'explosion de vapeur ont alors, pour l'essentiel, recours
à des profils linéaires entre les températures des corps chaud et "froid", distantes de 1000 ou 2000 degrés.
Ceci est une approximation d'autant plus valide que les films sont fins et la part du rayonnement importante.

En revanche, le recours à cette hypothèse semble beaucoup plus délicat dans le cadre de notre problème
où la vapeur peut tendre à occuper l'ensemble du canal et où le rayonnement est nettement minoritaire. Or,
nous avons vu au chapitre 5 que le calcul correct du paramètre fondamental qu'est le transfert de masse
nécessite d'évaluer avec la plus grande précision les flux conductifs et donc de déterminer le champ de
température au sein du gaz (mais aussi du liquide), à l'exclusion de toute hypothèse sur son allure.

1.5 Maillage et compressibilité

Le calcul de ce profil radial de température nécessite de mailler l'épaisseur du film de vapeur. Celle-ci
étant variable, le maillage devra être mobile.

t "
interface

vapeur/liquide

Figure 6.1

Déplacement du maillage associé à l'épaisseur du film

Le calcul des flux traversant les bords de maille en mouvement impose de résoudre les bilans physiques
au sein du gaz. Ainsi, la détermination du champ de température passe par celle du champ de vitesse qui est
lui-même lié au champ de pression. L'hypothèse d'uniformité de ce dernier interdit tout mouvement interne.
Le choix d'un traitement compressible s'impose donc.

2 Nous reviendrons plus loin sur ce modèle puisqu'il a permis de valider les premières étapes du modèle définitif et d'en prouver la
nécessité.
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Cette démarche, certes relativement complexe, est adaptée à notre problème original puisqu'elle nous
permet d'aborder avec confiance à la fois la détermination des flux thermiques (donc le transfert de masse) et
la simulation de toutes les situations de fuite axiale, même les plus dissymétriques (immersion partielle avec
fuite de vapeur à ciel ouvert). En outre, nous verrons que l'approche adoptée assure le respect des principes
de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie.

II Système à résoudre

II convient donc de discrétiser à l'intérieur du film de vapeur le système formé par les équations de bilan
de masse, quantité de mouvement et énergie.

II. 1 Système complet

En l'absence de transfert de masse3 et de réaction chimique, et en négligeant les forces de volume ainsi
que les termes de viscosité, le système traduisant les bilans fondamentaux s'écrit4 :

dt

dt

dt

où E = e +—v.v est l'énergie totale,

et q est le vecteur flux de chaleur.

La fermeture de ce système est assurée par une relation d'état du type P -P(p,e) caractéristique du
fluide considéré.

II.2 Forme tridimensionnelle

Le problème que nous étudions est à symétrie axiale, nous nous placerons donc dans la base directe
orthonormée usuelle {ër,ëe,ez) des coordonnées cylindriques.

L'écoulement s'effectue dans le plan (er,e:) et il n'y a aucune variation selon l'angle orthoradial 9.

Notons u et w les composantes respectivement radiale et axiale de la vitesse v .

3 Dans notre problème, les transferts de masse, qu'ils soient dus aux phénomènes de fuite (algébrique) ou de changement de phase,
n'apparaissent qu'aux interfaces du volume de contrôle. Ils interviendront donc uniquement dans la formulation des conditions aux
limites géométriques.
4 Dans toute la suite, les notations Ô et 0 seront confondues.
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W V =

Figure 6.2

Base cylindrique et composantes de la vitesse

Par ailleurs, en raison des ordres de grandeur thermiques et géométriques, les flux de chaleur peuvent
être limités à leur composante radiale.

Après développement, le système précédent prend alors la forme suivante :

dp | d(pu) | d(pw) = pu
dt dr dz r

ô
or

d
dr

dt dr

dz

ô
dz

dz

r

puw

r dr

Ce qui peut se noter, sous forme vectorielle :

dt dr dz

où U =
pu

pw

\PEJ

F =

pu

pu2 +P

puw
et G =

pw

puw

pw2 +P

Sq est un terme source d'origine thermique puisqu'il résulte du flux de chaleur,

Sr est un terme source géométrique (terme correctif par rapport à la géométrie cartésienne).
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II.3 Méthodologie

11.3.1 Principe

Le système précédent est complexe. Sa résolution numérique et la compréhension des phénomènes qu'il
recouvre est un des problèmes principaux de ce travail. Les chapitres qui suivent présentent la démarche que
nous avons adoptée pour l'étudier. Nous examinerons tout d'abord un système simplifié et compléterons
progressivement la description jusqu'à traiter le système général.

Cette approche séquentielle présente le double avantage d'être pédagogique et de permettre des
validations numériques partielles et systématiques.

11.3.2 Système non dissipatif

Ainsi, afin de donner une idée des phénomènes physiques que traduisent les équations ci-dessus, mais
aussi de présenter la méthode utilisée pour leur résolution, nous nous intéresserons tout d'abord au système
simplifié suivant :

dU_ dF(U) dG(U)

ôt ôx ôy

C'est à l'évidence le système relatif à l'écoulement bidimensionnel plan d'un fluide parfait, c'est-à-dire
non visqueux et non conducteur de la chaleur.

Le chapitre suivant est consacré à l'étude d'un tel système.
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Chapitre 7

Etude et simulation de l'écoulement compressible plan d'un fluide parfait

Le système des équations de conservation associées à un tel écoulement peut se noter sous forme
vectorielle :

OU {ÔF(U) | dG(U)=Q

dt dx dy

Nous verrons que, sur les plans numérique autant que physique, son étude peut être ramenée à la
superposition de deux écoulements monodimensionnels couplés, dont chacun est régi par un système du
type :

+ 0
dt dx

C'est pourquoi nous nous intéresserons tout d'abord à un tel écoulement. Nous montrerons ainsi qu'en
l'absence de discontinuité violente il suppose la propagation d'ondes simples i.e. de perturbations des
variables physiques du milieu et nous présenterons une méthode numérique permettant de déterminer
l'évolution de ces dernières. Nous examinerons ensuite comment étendre cette démarche à l'étude du système
bidimensionnel.

Il convient ici d'insister sur le fait que les pages qui suivent ne sont qu'une présentation rapide et très
partielle aussi bien des phénomènes physiques que des méthodes numériques associées aux écoulements
compressibles1. En ce qui concerne l'aspect physique, le lecteur intéressé pourra consulter [GUENOCHE, 90] et
[CARRIÈRE, 70]. Pour ce qui est des méthodes numériques, [TORO, 97] en fait un examen rigoureux et très
détaillé, c'est un ouvrage de référence. Dans le cadre restreint de cette étude, nous emprunterons, pour
partie, la présentation faite par [SAUREU 98] et nous rechercherons une formulation générale pour un
maillage 2-D en mouvement.

1 Nous nous sommes toutefois efforcés de n'admettre qu'un minimum de notions.
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I Equations d'EULER monodimensionnelles

1.1 Formulation conservative

Les équations de conservation pour un fluide parfait sont appelées équations d'EuLER et s'écrivent, pour
une géométrie monodimensionnelle :

dP , ÔPU
 = 0

5/ dx

uA+d(pu^P)^

dt dx
ou

Ô(pE) | Ô(pE

dt dx
_ Q

Ce système peut également être présenté sous forme matricielle :

+

dt dx
ou U = pu

\PEJ

= («,) et F =

(pE + P)u
= (/,)•

Cette écriture, directement issue des principes de conservation, est dite conservative. Très générale, elle
permet la description de toutes les discontinuités.

1.2 Formulations linéarisées

Elles sont équivalentes à la formulation conservative, sous certaines conditions de continuité. Elles ne
permettent donc pas de traduire les discontinuités fortes telles que les ondes de choc. En revanche, elles
rendent parfaitement compte des ondes simples et sont bien adaptées à leur présentation.

1.2.1 Forme quasi-linéaire

dU dF dU nOn ecnt : 1 = 0

dt dU dx

A(U)

donc A(U) = ËÂ.
du

j .

, matrice jacobienne associée à F.

1.2.2 Forme primitive

Introduisons la vitesse c du son dans le milieu, définie ainsi : c =
dp) cste

En retenant comme variables p, u et P, les équations d'EuLER peuvent alors s'écrire

dW

dxdt
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ou w = u

w
et A(W) =

u
0

0

P
u

pc2

0

VP
u

L'intérêt de cette formulation est de faciliter l'interprétation puisque les variables élémentaires sont les
variables physiques du système. On parle d'ailleurs également de formulation en variables physiques.

II Interprétation physique

II.1 En l'absence de discontinuité forte

Même dans leurs configurations dynamiques les plus extrêmes (fuite de vapeur à ciel ouvert) les
scénarios que nous envisageons ne supposent pas d'évolution violente des variables physiques liées au film
de vapeur. Nous nous placerons donc ici dans le domaine de validité des formulations linéarisées.

II.l.l Hyperbolicité

Quelle que soit la formulation linéarisée, les valeurs propres de A sont :

A, =u-c

A2 =u

Àj -u + c

Ces valeurs propres étant réelles et distinctes, le système des équations d'EuLER est strictement
hyperbolique. Voyons quelle est la conséquence physique de cette constatation mathématique.

II.1.2 Propagation d'ondes

Soit Lt le vecteur propre à gauche associé à la valeur propre A,-.

Raisonnons avec la formulation en variables physiques (ce serait identique avec la forme quasi-linéaire)
Multiplions à gauche le premier membre par Lj.

. ÔW .dW

L + A
'{d

dt dx
dW ÂdW

' L,dt
IL.

dx

ôW . ÔW) . (dW)
h /t. = LA

' ÔJ '{ )
dt Ôx

A
'{dt ) J

On en déduit que W = {p,u,P) est solution des équations d'EuLER si et seulement si :

V i= 1. 2 ou 3 L , •

dp

du = 0.

Par conséquent, les valeurs de W (i.e. de p, u et F) sont inchangées selon chaque direction propre : elles
se propagent à la vitesse A,-.
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Une manière différente d'exprimer ceci consiste à raisonner dans la base B des vecteurs propres à droite.
Soit 77 la matrice de passage dans cette base. A étant diagonalisable, le système s'écrit :

dt dx
= 0

où W est l'expression de W dans B (i.e. W = TIW ),

A la matrice diagonale associée à A.

Si A est constante, il en est de même de 77 et 77 .En multipliant le système précédent par 77 , il vient
donc :

dw
+ A = 0

dt dx

Soit :
d

dt

/s.

w7z

u-c 0 0
0 M 0
0 0 u + c

= 0.

On obtient ainsi un système découplé de 3 équations du type :

dt ' dx
soit

dw
Ht

= 0.
'u=A,

Physiquement, ceci signifie qu'à chaque instant, en tout point de l'écoulement, trois ondes élémentaires
sont émises avec les vitesses u-c, u et u+c. Dans un milieu homogène sans terme source (thermique,
chimique, géométrique, etc.), si les états de droite et de gauche dans lesquels se propagent ces ondes sont
uniformes, alors ces vitesses sont constantes.

L'émission des 3 ondes peut donc être représentée ainsi dans un diagramme (x,t) :

u-c u+c

Figure 7.1

Trajectoires des ondes simples
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II.1.3 Relations caractéristiques

Nous venons d'établir que : V i = 1, 2 ou 3 L. du = 0.

En remplaçant Lt et Àj par leurs valeurs et en développant suivant chacune des directions propres, on
obtient trois relations caractéristiques des trois ondes émises :

dP - pcdu = 0 selon u-c

dP-c2dp-Q selon u

dP + pcdu = Q selon u+c

Ces relations sont valables le long de chaque trajectoire d'onde. Recherchons des relations valables au
travers de ces trajectoires.

II.1.4 Relations à la traversée des ondes - Invariants de RIEMANN

Considérons, dans un premier temps, que W ne dépend que d'une seule de ses coordonnées, par exemple
W=W(w]).

La formulation primitive devient alors :
dw] ôt dw] dx

Soit
OWJÔX

dW
dw.

= 0 si
~~dx

où / est la matrice identité.

On reconnaît dans l'expression ci-dessus le polynôme caractéristique deA Par conséquent, il existe une
solution non triviale à ce système si et seulement si :

-i i(ki . A i i«) dwjdt . (dw\
3 /ù ' appartenant au spectre de A tel que AK ' i.e. —

ôwjôx { dt

= 0.

dW
dw.

appartient au sous-espace propre à droite associé à A(k).

Le système étant supposé hyperbolique, /l ( i ) est non dégénérée. Le sous-espace propre associé est donc
une droite, et par suite :

V R^ vecteur propre à droite associé à / l ( t ) , est parallèle à R^, donc dW également.
dw.
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En posant : dW = (dw, ) i = l 2 3 et Rlk) = (r^ ) . = 1 2 , , il vient :

(k)

dx
Cette relation est valable le long des lignes définies par — = X(k\ i.e. à travers les ondes simples A{k).

dt
On admettra la généralisation de ce résultat à W = (w,, w2, w3 )

T (voir [JEFFREY, 76]).

Par intégration de ce système différentiel, on obtient au travers des différentes ondes des relations de
passage appelées invariants de RIEMANN.

II.1.5 Cas du gaz parfait

Dans les conditions de pression et de température que nous envisageons, il est possible de considérer
que chaque molécule de vapeur évolue librement, sans interaction avec les autres. Nous assimilerons donc la
vapeur à un gaz parfait et lui associerons une équation d'état du type : P = {y — 1) p e.

On montre alors aisément [TORO, 97] que les invariants de RIEMANN sont les suivants :

• à travers l'onde "u-c" :

= cste i.e. P/pr = este

u H c = este = 0,
y-\

• à travers l'onde "u " :
P=cste

u = este

à travers l'onde "u+c"
= este i.e. P/py = este

M + c = este = QL

Notons d'autre part que, par définition :

dp) -^ -TP = rpr —+pr

p 4
Or, d'après la relation de LAPLACE pour les gaz parfaits, le dernier terme est nul.

"> P
Par consequent : c = y— .

P
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11.2 Aperçu des phénomènes pour une discontinuité forte

Nous l'avons déjà dit. notre but n'est pas de traiter de telles configurations dont l'étude détaillée
nécessite la résolution des équations d'EuLER sans restriction de continuité, donc sous forme conservative.
Toutefois, nous serons amenés à valider sur un cas présentant une discontinuité importante une partie du
code de calcul que nous avons développé. C'est pourquoi nous introduirons simplement quelques notions au
sujet de telles situations en examinant le cas d'un choc résultant, par exemple, de la suppression de la
membrane séparant les chambres haute et basse pression d'un tube à choc. Représentons l'évolution des
ondes et de la pression dans le tube :

Gaz 1 à P = 10 bars Gaz 2 à P = 1 bar

i

tl

U<) i

10b

1 b

ondes de
détente

\ \

x\

1

L

kr

discontinuité de
contact

onde de
choc

z

X

•

Figure 7.2

Trajectoires des ondes et profil de pression après rupture de la membrane d'un tube à choc

Notons que l'onde "u-c" est ici remplacée par un faisceau divergent d'ondes de détente à travers chacune
desquelles il est possible d'écrire les invariants de RIEMANN.

Quant aux ondes faisant face à droite ("w+c"), elles vont converger et former une onde de choc. A
travers cette discontinuité forte, les invariants de RIEMANN ne sont bien sûr pas valables. Il est cependant
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possible, à travers une onde de choc stationnaire, de formuler des relations de passage, connues sous le nom
de relations de RANKINE-HUGONIOT (voir [TORO. 97]). Leur étude dépasse toutefois le cadre de ce travail.

III Résolution numérique

Cherchons à résoudre, sur un maillage a priori mobile, le système hyperbolique des équations d'EuLER
monodimensionnelles.

III.l Schéma de GODUNOV

III.l.l Principe

II s'agit d'un schéma d'ordre un puisque la solution exacte inconnue U est assimilée à sa moyenne
spatiale U sur chaque maille.

i x'y2

U" =
Y — Y
"S+l/2 "S-1/2

\U{xJn)dx

Déterminée par GODUNOV dès les années 50 [GODUNOV, 59], cette méthode est à la base de la plupart des
codes de calcul industriels d'Aérodynamique ainsi que de toutes les méthodes modernes d'ordre supérieur
(schéma de VAN LEER OU MUSCL1, par exemple). Nous verrons que son intérêt repose sur le principe de
calcul de l'évolution des flux aux bords de mailles.

U

i-1/2 i+1/2 i+1

Figure 7.3

Maillage et notations

Les valeurs moyennes sont positionnées au centre de chaque maille, repérée par l'indice "i". Les valeurs
aux interfaces de gauche et de droite sont indicées respectivement "i-1/2" et "i + 1/2".

Intégrons le système conservatif sur la maille "i".

1 Monotone Upstream-centred Scheme for Conservation Laws.
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OU ôF
dt dx

soit
T

J
F = 0.

L J M / 2

Or, en vertu de la règle de LEIBNITZ :

"T dû , d(x'f~T , I r rl 1-./2
dx = — \Udx\-\u*.U\dt dt

où us désigne la vitesse des bords de maille.

Le système intégré sur la maille élémentaire s'écrit donc :

r\ ^
d_
dt

Intégrons cette relation sur un pas de temps :

J [Û(xjn+1)-U(x,tn)\dx+ J [{F-us.U)M/2-{F-us.U)^2\dt

Posons: (p^F-u.JJ et Ax" = x" -x"
° i+l/2 ' i-1/2

II vient alors :
I

Si le pas de temps At est suffisamment petit, aucune des 3 ondes partant de chaque discontinuité i.e. de
chaque interface n'a le temps de se réfléchir sur une onde venue d'une interface voisine et de revenir,
modifiée, perturber le flux à l'interface initiale. Les flux <pM,2

 e t fy-m s o n* alors constants sur À̂  et il est
possible d'écrire :

Axn+\ Axn+\ [<PMI2 -<P,-V2 ) •

III.1.2 Critère CFL

La condition de stabilité de ce schéma numérique est donc qu'il n'y ait pas d'interaction entre les ondes
issues d'interfaces voisines durant At. Elle se traduit par le critère CFL (pour COURANT-FRIEDRICHS-LEWY, voir
[PRESS, 86]) qui s'écrit :

At< Ax
où Smax est la vitesse maximale des trois ondes, réflexion comprise.
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Mais, en pratique, Smax est inconnue. On prend donc :

'CFL\ c n

où S" est la vitesse maximale sur toutes les ondes à l'instant t", soit u +c ,
max

D'où At = C,CFL
u

=At
+ c

CFL

i-1/2 i-»-1/2

Figure 7.4

Illustration du choix du pas de temps CFL

Le nombre CCFL , compris entre 0 et 1, est donc un coefficient de sécurité qui peut être choisi d'autant
plus près de 1 que les ondes accélèrent peu, i.e. que les variations sont modérées durant At. En pratique,
nous prendrons sur notre problème CCFL = 0,8.

III. 1.3 Valeurs des flux aux bords de mailles

Les variables physiques étant discontinues aux interfaces, toute la difficulté réside dans le choix des
flux.

Par exemple, pour <pM/2 aucune combinaison de tp(U") et <p(U"M) ne convient. En effet, il faut

considérer le flux résultant de la propagation des différentes ondes, i.e. cp(U*) où if est le vecteur
conservatif constitué des variables physiques (densité, vitesse, pression...) dont la valeur est issue du passage
des ondes. Déterminer if consiste donc à résoudre le problème connu sous le nom de problème de RIEMANN.
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III.2 Problème de RIEMANN

IIL2.1 Nature du problème

Le problème de RIEMANN est bien celui qu'on doit résoudre à chaque bord de maille puisqu'il consiste à
déterminer l'évolution des grandeurs physiques à partir d'une discontinuité initiale connue.

U
i

UL

uR

•

Figure 7.5

Discontinuité physique

En d'autres termes, le but est de déterminer les états U*L et U*R après passage des ondes, ainsi que les
vitesses de celles-ci2.

Ul uR

Figure 7.6
Etats solutions

Toute méthode permettant de résoudre ce problème, de manière approchée ou non, est appelée solveur
de RIEMANN. NOUS n'examinerons ici que les méthodes les plus simples, en nous limitant au cas des gaz
parfaits.

III.2.2 Solveur utilisé

II existe de nombreux solveurs, plus ou moins complexes, plus ou moins précis et plus ou moins
robustes3. Toutefois, nous ne décrirons ici que le solveur que nous avons employé dans le cadre de cette
étude4. Il s'agit d'un solveur approché utilisant les variables caractéristiques. L'astuce consiste en effet à

2 Dans toute la suite, nous affecterons d'une * tous les états solution d'un problème de RIEMANN.
3 Citons notamment les solveurs de ROE, de OSHER, et surtout le solveur HLL et toutes ses évolutions.
4 Le lecteur intéressé trouvera de plus amples détails dans [SAUREL, 98] et [TORO, 97].
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écrire à travers les ondes "u-c" et "u+c" considérées, non pas les relations de passage usuelles, mais les
équations caractéristiques de trajectoires sécantes à ces ondes, issues d'état voisins.

t f
onde "u-i-c" issue

d'un état de gauche
onde "u-c" issue

d'un état de droite

Figure 7.7

Caractéristiques sécantes aux ondes simples

Ces équations caractéristiques s'écrivent, en posant C = pc (supposée constante)

• Le long de l'onde "u+c" issue de gauche :

Donc, à travers l'onde "u-c" considérée :

dP + Cdu = 0.

• Le long de l'onde "u-c" issue de droite :

Donc, à travers l'onde "u+c" considérée :

dP-Cdu = 0.

*R ~~ ̂ R ^R ~ *R

Ajoutons à ces relations les invariants de RIEMANN à travers l'onde "M" :

r->* T->* r -»* * *

PL =PR- P et u, =uD =u .'L "R

A partir des équations précédentes, on arrive à :

= CLuL+CRuR+PL-PR

CL+CR

cL+cR

En outre, le long d'ondes "M" sécantes à l'onde faisant face à gauche ou à celle faisant face à droite, on
dispose de la relation caractéristique dP-c2dp = 0. Par intégration de cette relation5, on déduit de (u,P)*
toutes les variables après passage des ondes.

En toute rigueur, ce calcul n'est valable qu'en l'absence de choc. Toutefois, ce solveur reste assez précis
pour des chocs d'amplitude modérée.

5 Dans le cas d'un gaz parfait hors discontinuité forte, cette intégration conduit à la relation isentropique PJpr = este •
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IV Résolution bidimensionnelle

IV.l Equations d'EuLER bidimensionnelles

IV.1.1 Forme locale instantanée

Pour un fluide parfait en géométrie cartésienne bidimensionnelle, les équations d'EuLER s'écrivent

dp | d(pu) | d(pv) =

ôt ôx ôy

ci pu
dt{pV/

u uv
UV V

foP
~dx~
oP

ô(pE) i Ô(pE
ôt ôx

.
ôy

ou = e + -(u2+v2).

Après développement, on obtient 4 équations scalaires :

ôp , ô(pu) , ô(pv) _ n

a
ôt dy

ôt ôx
ÔjpE)

ôt

ôy
u | ô(pE + P)v_Q

ôx ôy

Ce qui peut se noter, sous forme vectorielle :

ÔU ÔF ÔG A

ôt ôx ôy où U =
/7M

/7V
F =

pu2+P
puv

et G =

pv
puv

pv2+P

Posons : (j> =

Le système conservatif s'écrit alors
ôt

Intégrons cette relation locale et instantanée sur une maille élémentaire de volume Vf.
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IV. 1.2 Forme intégrée

En vertu de la règle de LEIBNITZ, le premier terme devient :

d

87

ôt
= — \lJdV- iUvs.ndS

si=evl

où vs est la vitesse surfacique du contour St.

Et, en appliquant et le théorème de GAUSS au second terme : j V. (f>dV = y 0. fi dS.

D'où la forme intégrée du système conservatif :

— jUdV + §(</>-Uvs).ndS = 0.
dt Kj s.,

Soit, en notant y? = ^ - U vs : — \UdV + j y/M dS = 0 .

Afin de déterminer l'équation d'évolution de U, il est nécessaire d'expliciter l'intégrale de surface
intervenant dans l'équation précédente.

IV.2 Invariance rotationnelle

Dans ce but, montrons que la projection du flux 2-D suivant la normale (i.e. xj/n ) peut être calculée à
l'aide du seul flux 1-D correspondant à cette direction. Pour cela, il faut effectuer une rotation permettant de
passer du repère cartésien (ex,ëy) au repère de FRENET ( n , f ) .

- ' • e .

n

Figure 7.8

Passage par rotation du repère cartésien à un repère normal au contour
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1 0 0 0

0 cos# sine» 0
La matrice de rotation est : T =

0 -s ine 1 cos<9 0

0 0 0 1

On vérifie alors aisément que : T~lF(TU)~ F cosO +G sïnâ

où

Or: é.n = \Y

fcosû^

Par conséquent : 0. n - T~]F(TU).

Et, trivialement6 : Uvs.n = (T~x TU)vs.n = T'x (TUvs.n).

Donc: y/(U).n = j.n-Uvs.n = T-]F(TU)-rl (TUvs.n) = rx(F{TU)-TUvs.n)

Ce qui peut s'écrire : y/(U).n-T~l{(p(TU)) où <p = F-us.U .

Cette propriété, dite d'invariance rotationnelle 7, montre que l'effet du flux conservatif 2-D suivant la
normale ne dépend que de T et de <p c'est-à-dire de F.

Le système des équations d'EuLER bidimensionnelles intégrées peut donc prendre la forme suivante :

rx(<p(TU))dS = 0.d_
dt

ce qui s'écrit encore : — fUdV + <f r 1 {(p{TU))dS = 0.

Ainsi, afin de calculer le terme surfacique, il convient de déterminer ç>(TU), c'est-à-dire TU et F(TU),
sur chaque bord de maille.

En clair, résoudre le système bidimensionnel sur une maille élémentaire revient à résoudre le problème
de RIEMANN 1-D associé aux équations ayant subi la rotation T. L'intérêt de cette dernière est de donner au
système une forme simple qui ne dépend que de F.

IV.3 Principe de résolution du problème de RIEMANN pour le système bidimensionnel

Posons : x = cos» x + sin 6 y et
v = -sin 0 u + cosO v

"Puisque T'Tesl l'application identité.
7 Mathématiquement, le système des équations d'EuLER bidimensionnelles est dit hyperbolique en temps.
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Après rotation, le système s'écrit :

dll ÔF A

1 = 0 ou
Ôt Ôx

pu
pv

et F =

pu

pu +P

puv

(pE + P)û

Les équations des lere, 2eme et 4eme coordonnées ne sont autres que les équations d'EuLER 1-D pour
lesquelles on sait résoudre le problème de RIEMANN, exact ou approché.

Cette résolution fournit : {p ,p û ,p E ) donc notamment û .

De plus, l'équation de la 3ème coordonnée s'écrit : + —^-—- = 0 .
ôt dx

_ d(pv) d(pûv) dp * dv d(pû) n *dv
Or: —^-J--\———^- = —i-v + p—+ ^ v + pu — =

dt ôx ôt ôt ôx ôx
ôp | ô(pû)
ôt ôx

dv

ÔX

Et, d'après l'équation de la lere coordonnée (équation de continuité) : ——H— - 0
dt ôx

L'équation de la 3eme coordonnée est donc découplée des autres puisqu'elle se réduit à :

ôv ^ôv n— + u— = 0
ôt ôx

soit
dt

= 0.

Cette équation montre que v ne connaît aucune variation le long des lignes caractéristiques de pente û
En particulier, v constitue un invariant de RIEMANN à travers les trajectoires de pente û + c et û - c .

t A

u-c

cs'e

u u + c

= cste

Figure 7.9

Invariance de la composante tangentielle le long des trajectoires normales
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Cet invariant permet alors de résoudre le problème de RIEMANN complet puisque

• v* = vL si M* > 0 ,

• v = vfi sinon.

Ainsi, à ce stade, on connaît : Û* - (p* ,p*û*,p*v*,p*E*

Le problème de RŒMANN suivant la normale à la surface est donc résolu.

Et le système intégré s'écrit : —§UdV + j T'] [F(Û* ) - Û* vs.n]dS = 0

IV.4 Schéma de GODUNOV bidimensionnel

Dans le cas d'un problème monodimensionnel plan, les mailles élémentaires seront de forme
rectangulaire :

Figure 7.10

Maille élémentaire bidimensionnelle et notations associées

La rotation à effectuer pour se trouver dans le repère normal à chaque interface est alors d'angle nul,

droit ou plat. Le flux 0 est donc particulièrement simple puisqu'il se résume (au signe près) à F ou G selon

le bord de maille considéré.
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En numérotant les interfaces de même que sur la figure ci-dessus, le système des équations d'EuLER
bidimensionnelles devient :

où Ti est l'identité, T2 un quart-de-tour direct, T3 un demi-tour et T4 un quart-de-tour indirect.

Les matrices Tk ainsi que les vitesses des surfaces ne dépendent que de la face considérée et la solution
au problème de RIEMANN est constante entre les états droite et gauche, il vient donc :

[F(TkU)'-(TkU)'vs.n]ak)=O
k=]

où ak est l'aire du bord de maille 5*.

» 4

II est possible de noter ceci de manière synthétique : — \ U d V + ̂ T {ay/)*k = 0

(f/F)n+I —(uvy 4

Soit, dans un schéma à l'ordre un en espace et en temps : • — = —V] (ay/)*k

At n?
D'où :

qui apparaît comme un schéma de GODUNOV bidimensionnel.

La détermination précise des flux {ay/)" aux interfaces i.e. la résolution effective du problème de
RIEMANN sera faite au chapitre 9 puisque c'est par ce biais que seront notamment spécifiées les conditions aux
limites géométriques du volume de contrôle de gaz.

D'autre part, l'intégration ci-dessus nécessite de préciser les valeurs des vitesses vs des interfaces i.e. le

mouvement du maillage. Nous verrons plus loin le choix fait dans le cadre de cette étude et les raisons de
celui-ci.
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Chapitre 8

Ecoulement compressible et conductif du film cylindrique

Nous venons d'étudier les équations d'EuLER associées à l'écoulement compressible plan d'un fluide
parfait. Mais, le film de vapeur dont nous cherchons à simuler l'évolution est de nature cylindrique et soumis
à une dissipation thermique. Le système conservatif s'en trouve donc modifié.

Le but de ce chapitre est de déterminer non seulement l'origine physique précise de ces modifications
mais aussi la manière de les prendre en compte sur le plan numérique. Il est pour cela nécessaire d'intégrer
les bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie totale sur un volume élémentaire dont nous
préciserons la forme. Nous en déduirons une formulation vectorielle du système conservatif corrigé des
termes de dissipation. La différence par rapport à l'écoulement plan d'un fluide parfait sera alors mise en
évidence.

Il est ensuite possible d'envisager la résolution numérique de ce système. Nous verrons que le maillage
le mieux adapté à la fois à la détermination précise des profils radiaux et à l'optimisation du temps de calcul
n'est ni lagrangien, ni eulerien, mais correspond à un déplacement des interfaces permettant la répartition
de la masse entre toutes les mailles.

Enfin, nous présenterons le schéma d'évolution temporelle utilisé lors de la numérisation, ce qui
nécessite d'expliciter les termes de volume et de surface. Dans le souci de permettre une validation
numérique simple, mais aussi de généraliser notre étude, nous rechercherons alors une formulation
commune aux écoulements plan et cylindrique.
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I Problématique

1.1 Ecoulement plan et non dissipatif

Nous avons étudié au chapitre précédent les aspects physiques et numériques liés à l'écoulement
bidimensionnel cartésien (i.e. à symétrie plane) d'un fluide non dissipatif. Celui-ci est régi par le système
homogène :

OU | dFQJ) { ÔG(U) = Q

dt dx dy

soit + V.^ = 0
dt

Or, pour la simulation que nous cherchons à développer, l'écoulement du film de vapeur auquel nous
nous intéressons est à symétrie cylindrique et soumis à une dissipation thermique. Le système ci-dessus s'en
trouve donc modifié.

L2 Aspect dissipatif

En effet, le film de vapeur est le siège d'une dissipation qui est de nature purement thermique puisque
nous négligeons les effets visqueux ainsi que les forces de volumes. Or, nous avons vu au chapitre 5 qu'il est
possible, dans les conditions qui nous intéressent, de considérer la vapeur comme un milieu transparent. Le
flux de chaleur se limite donc aux transferts par conduction1. Il est alors à l'origine d'un terme supplémentaire
Sq qui amène à écrire le système ainsi :

1.3 Aspect cylindrique

D'autre part, l'écoulement au sein du film de vapeur, bien que bidimensionnel, n'est pas à symétrie
plane, mais cylindrique.

II en résulte que V.<p* 1 .
dx dy

L'expression des divergences introduit donc un terme correctif dont nous verrons que la justification
physique est liée au fait que les effets orthoradiaux ne se compensent pas exactement. Il est possible de
considérer celui-ci comme un terme source Sr et d'écrire le système des équations de conservation sous la
forme d'un système hyperbolique mais non homogène :

dt dr dz

Nous voyons donc que ces effets cylindriques peuvent être considérés comme une perturbation
géométrique s'ajoutant à un écoulement plan.

' Les aspects convectifs sont naturellement pris en compte par les bilans de conservation réalisés sur chaque maille.
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1.4 Principe de détermination des termes correctifs

Nous venons ici, par des considérations physiques, de retrouver la forme des équations présentées au
chapitre 6. Celles-ci se caractérisent par l'introduction de termes correctifs par rapport à un écoulement plan
non dissipatif. Il est nécessaire d'expliciter dans le détail ces termes afin de les prendre en compte sur le plan
numérique, mais aussi d'en préciser la nature. Pour cela, il convient de revenir aux fondements physiques que
sont les bilans de conservation de masse, quantité de mouvement et énergie.

Nous allons donc intégrer ces relations sur une maille élémentaire afin d'obtenir un schéma d'évolution
avec dissipation que nous comparerons au schéma plan présenté au chapitre précédent.

II Intégration des bilans physiques

II.1 Forme de la maille élémentaire

II.l.l Maille réelle

Ainsi que nous l'avons expliqué au chapitre 6, nous cherchons à mailler finement l'épaisseur du film tout
en prenant en compte les aspects convectifs axiaux par une maille unique. Les mailles de gaz que nous
considérons sont donc des volumes cylindriques annulaires de hauteur L (longueur de combustible
initialement immergée).

A ,

Figure 8.1

Allure d'une maille au sein du film de vapeur

Cependant, malgré la symétrie cylindrique, nous verrons lors de l'intégration de l'équation de quantité de
mouvement qu'il est nécessaire de considérer un volume élémentaire qui soit différentiel non seulement selon
r mais aussi selon 6. En effet, ceci est indispensable à la prise en compte correcte des effets de pression
s'exprimant suivant la direction orthoradiale.
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II.1.2 Volume d'intégration

Ainsi, le volume élémentaire sur lequel nous allons intégrer les équations de conservation peut être
représenté sur la figure suivante où sont également précisées les notations utilisées pour désigner chaque
bord de maille.

+1/2

a9i

Figure 8.2

Volume d'intégration et notations associées

C'est donc à ce volume de contrôle Vf que nous nous référerons tout au long de l'intégration des
équations bilans. Nous noterons S, son contour fermé.

II.2 Bilan de masse

II.2.1 Intégration formelle

L'équation de conservation de la masse intégrée sur Vt s'écrit :

Vtlt)
dt

La règle de LEIBNITZ permet de transformer le premier terme :

y.(t)
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Quant au second terme, il peut être simplifié à l'aide du théorème de GAUSS

n dS.

D'où l'équation de conservation de la masse :

d_

dt
\pdV + | p(v-vs).,n dS = 0

II.2.2 Calcul du terme surfacique

II convient d'exprimer le noyau de l'intégrale de surface p (v - vs ) . n sur chacune des faces composant

le contour fermé 5,-. Pour cela, plaçons-nous dans la base directe orthonormée (ër,ê6,ez) .

w

Figure 8.3

Rappel des notations

L'écoulement s'effectuant dans le plan engendré par (er, ez ) , on a : v =

Explicitons alors (y — vs).n sur chacune des faces du volume de contrôle :

> sur les faces orthoradiales ( ae,) : n = ±ee et v s = v l é e donc (v-v s ) .w =

> sur les faces axiales :

• face supérieure (aL) : n = ë, et cette surface de contrôle est fixe.

Par conséquent : ( v - vs).n = v .n - wL.

• face inférieure ( a0 ) : n--ëz et cette interface matérielle est fixe et imperméable2.

Parsuite: (y-vs),n = v .n = -w0. = 0.

! Puisque le canal est considéré fermé en deçà de la cote z = 0.
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> sur les faces radiales :

• externes (aH1/2) : n — er donc (v - vs ). n = u - us.

• internes (a,.1/3) : n = -er donc (v-vs).n = -(u -us).

II.2.3 Loi d'évolution

D'où l'expression de l'équation de bilan de masse :

Soit, dans un schéma à l'ordre un en espace :

d{ \
— ipdV \ + (apw) +[ap(u-us)]'+"2=0 (8-1)

II.3 Bilan de quantité de mouvement

II.3.1 Intégration formelle et simplifications

L'équation vectorielle de quantité de mouvement intégrée sur F, s'écrit :

J

Là encore, on applique la règle de LEIBNITZ au premier terme et le théorème de GAUSS généralisé au
second terme, ce qui donne :

— f pv dV\-ipv®vs.n dS+§ (pv ® v) .ndS + i P n dS = 0.
J

Sot : ^
d t \VM

Rappelons alors l'identité suivante : V (v,, v2, v3 ) (v, ® v, ). v3 = (v2 .v3 ) v.
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L'équation de quantité de mouvement peut donc s'écrire :

— I jpvdV + | p[(v-vs).n]vdS + § PndS =

La valeur du terme (v — vs).n sur chacune des faces du contour S, a été précisée lors de l'intégration de

l'équation de conservation de la masse. Elle permet d'expliciter Ja première intégrale de surface :

I p[(v-vs) n] v dS = j pw v dS ± \p(u-us)vdS
"itill

Soit : f p[(v-vs).n]vdS = (apwv)L +[ ap(u-us) v ] | ^ (8-2)

II.3.2 Effet de pression orthoradiale

II reste à calculer l'intégrale surfacique de pression :

jP.ndS = \ jPdS- jPds\.er+ J PdS - J PdS .ëx + J P n dS
si \auii2 ai-\n ) \aU ao> ) aei

Et, si le volume de contrôle est suffisamment petit :

n dS -
Si-aBi

Or, par application du théorème de GAUSS : <J> n dS = 0.

Par suite, en tenant compte du fait que aL = a0 :

'ndS^-P, \ndS = -Pi \aMll -ai_U2)er +(aLj -aOi)ëz ]=-(at.
S,-aa

i er

Le terme ci-dessus résulte de la pression qui s'exerce sur agi i.e. selon la direction orthoradiale, il
traduit donc les effets cylindriques. C'est pourquoi, même si le problème présente une symétrie axiale, il est
important de raisonner sur un élément de volume différentiel d'ordre deux et non intégré selon 6.

D'où l'expression du terme de pression :

(8-3)
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II.3.3 Lois d'évolution

Les relations (8-2) et (8-3) permettent d'écrire l'équation de quantité de mouvement intégrée complète :

dtW,
\pvdv\+ (apwv\ + [ap(u-us)v f^+\a{P-Pt) ] ^ êr + a ^ -P0l

Projetons cette relation vectorielle sur er et ez, on obtient les équations respectives :

jUpudv} + (apwu)Li±{a[p(u-us)u + (P-Pi)]l±i/2=0 (8-4)

jpwdV + (apw2)^ + aLi(PLi -POi)±[ ap(u-us)w ] + ] / 2 = 0 (8-5)
)

d_
dt

Notons, d'ores et déjà, que la façon dont nous avons pris en compte les effets "cylindriques" évite
d'avoir à considérer un terme source géométrique.

II.4 Bilan d'énergie totale

II.4.1 Intégration formelle et simplifications

L'équation de conservation de l'énergie intégrée sur Vt s'écrit

J Ô(pE^ dV+

De même que précédemment, on applique la règle de LEIBNITZ au premier terme et le théorème de GAUSS
généralisé au second terme, ce qui donne :

— jpEdV + | pE{v-vs).n dS+ §{Pv+ q).n

En utilisant, pour chaque face du volume de contrôle, la valeur du terme (v -vs).n calculée plus haut,

il vient :

pE(v-vs).îi dS= jpEwdS± jpE(u-us)dS
al±\ 12

Soit :

pE(v-vs).fi dS = (apEw)Li +[apE(u-us)]'i
+_1/2

-1/2
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D'autre part, v.n étant nul sur am et tfe, :

jPv.ndS = jPv.ëzdS + jPv.erdS- §Pv.ërdS = (aPw)L+(aPu)M/2-(aPu)^ 1/2
ai-\ I 2

II reste à expliciter l'intégrale de surface liée au flux thermique q.

II.4.2 Prise en compte du flux thermique

Nous avons vu que, dans les conditions de cette étude, la vapeur peut être considérée comme un milieu
transparent. Ainsi, toute l'énergie radiative pénétrant dans un volume élémentaire en ressort. Lors d'un bilan
thermique d'une maille de vapeur, le flux radiatif peut donc être omis3. C'est pourquoi nous nous limiterons
ici au calcul du flux conductif.

De plus, en raison des ordres de grandeur géométriques et thermiques, les flux thermiques radiaux sont
prédominants. Par conséquent, il est possible de considérer que le champ de température est indépendant de z
i.e. q ller.

Parsuite: jq.ndS= jqdS- jqdS = {aq)MI2-(aq)i
Si aM/2 ai-\ll

-1/2 •

II.4.3 Loi d'évolution

En ajoutant les contributions des termes explicités ci-dessus, le bilan d'énergie totale s'écrit, après
regroupement :

(8-6)

II.5 Système complet après intégration

II.5.1 Forme vectorielle du système dissipatif intégré

II est possible de condenser les équations (8-1), (8-4), (8-5), et (8-6) par l'écriture vectorielle suivante

d

dt

r

I
V

f P]
pu

pw

KPEJ

dV

J

+ a

pw

puw

pw2 +P
K{pE + P)wj

Li

a
0

p

0/

a (u-us)

' / ? "

pu

pw

KPE;

+

r 0 v

p-p,

0
KPu + q^

= 0

î±\n

D convient de noter que l'impact global du rayonnement est, cependant, bien pris en compte par l'intermédiaire de son effet sur les
conditions de température aux limites interne (gaine/gaz) et externe (gaz/liquide) du film de vapeur : voir chapitres 5 et 9.
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Soit, en reprenant les notations du chapitre précédent et en remarquant que w-0 sur la paroi inférieure a0 :

d_

~dt
\UdvU{aG)Lj-{aG\±
* J

a (u-us)U

( 0

p-l
0

KPU +

Y
>

= 0

J J i±\/2

Ce qui peut encore s'écrire :

(uiV1)+(aG)Li-(aG\±<d_
dt

a F-usU

0

0

v # y

= 0

(8-7)

(8-8)

i±l/2

II.5.2 Mise en évidence des termes correctifs

Afin d'identifier les corrections apportées par l'intégration des bilans physiques que nous venons
d'effectuer, comparons l'équation ci-dessus au système des équations d'EuLER intégrées que nous avons établi
au chapitre précédent. Ce dernier se notait :

k=\

où 71/ est l'identité, 7^ un quart-de-tour direct, T3 un demi-tour et T4 un quart-de-tour indirect.

Or, l'intersection de la maille élémentaire avec un plan (ër,e2) est de la forme suivante :

surface de contrôle fixe

©

1/2

paroi fixe

Figure 8.4

Intersection de la maille élémentaire avec un plan (er,
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Simplifions la relation bidimensionnelle en tenant compte de cette géométrie particulière et de la nature
des faces axiales.

• Sur la face©: F{TU) correspond à G(U)
et vs .n = 0 puisque la surface de contrôle est choisie fixe (i.e. eulerienne).

• Sur la face © : F(TU) correspond à -G(U) où, de plus, w= 0.
et vs .n = 0 puisque la surface de contrôle est une paroi immobile.

Alors, le système bidimensionnel non dissipatif s'écrit :

jï(uiVi)+[a(F-usU)l+{aG)2-[a(F-usU)]2-(aG)4=0 (8-9)

En comparant les équations (8-8) et (8-9), on note que l'effet des dissipations géométrique et thermique
peut se résumer par l'introduction du vecteur :

0 *

;"±1 / 2

V ^ Ji±\l2

II s'applique sur les interfaces radiales et traduit les effets du flux dus à la pression "cylindrique" et à la
conduction radiale. L'intérêt d'introduire un tel vecteur est qu'il permet d'éviter d'avoir à traiter des termes
sources en tant que tels.

Le système des équations de bilan intégrées, prenant en compte l'ensemble des phénomènes, peut ainsi
se noter :

/7 < \ . . . .
= 0 (8-10)

où la maille d'intégration est

7+1/2

Figure 8.5

Maille et flux associés
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A ce stade, il convient de préciser les vitesses us des interfaces radiales c'est-à-dire de définir le
mouvement du maillage.

III Mouvement radial du maillage

III.1 Nature de la description

Aux limites du domaine occupé par le gaz, les vitesses des bords de maille sont imposées, en effet :

• la limite interne est au contact du crayon combustible qui est une paroi immobile, il s'agit d'une interface
matérielle.

• la limite externe est définie par l'interface diphasique vapeur/liquide, notée (/), dont la position résulte
des processus hydrodynamiques et de transfert de masse. Nous verrons, au chapitre 12, comment
déterminer sa vitesse Uj. En cas d'échange de masse cette interface n'est, bien sûr, pas matérielle.

En revanche, le choix du mouvement des autres bords de mailles radiaux est a priori libre. Or, les
relations (8-7) et (8-8) laissent entrevoir deux descriptions permettant de simplifier les équations.

© La première consiste à imposer, pour chacune de ces interfaces : us — 0, c'est-à-dire à choisir une
description eulerienne (où toutes les mailles sont fixes au cours du temps). Mais, sur un problème tel
que celui qui nous intéresse, l'épaisseur du film est susceptible de varier dans des proportions
importantes. Or, la figure suivante montre qu'une telle description n'est alors pas adaptée à moins
d'introduire ou de supprimer des mailles au cours du temps, ce qui conduit à des problèmes de
conservation.

Ati

mailles ajoutées

interface
vapeur/liquide

a

Figure 8.6
Déplacement du maillage en description eulerienne

La seconde consiste à simplifier au maximum les flux en imposant, pour chaque interface :us = u, c'est-
à-dire en choisissant une description lagrangienne (où toutes les interfaces sont matérielles). Sur notre
problème, ce choix est plus séduisant que le précédent dans la mesure où il permet de tenir compte des
variations d'épaisseur dues à la compressibilité du milieu.
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particules
Part du déplacement de

l'interface due au
transfert de masse

interface

Figure 8.7

Déplacement du maillage en description lagrangienne

Toutefois, il interdit les échanges de masse entre les mailles. La quantité de vapeur créée (ou
condensée) à la surface du film se reporte donc sur la seule maille au contact du liquide. Cette dernière
absorbe ainsi toutes les variations de masse.

Par conséquent, dans des configurations où le transfert de masse à l'interface diphasique est
important (forte vaporisation ou forte condensation), il est possible que la taille de cette maille externe
soit disproportionnée par rapport à toutes les autres. Il n'est pas exclu, par exemple, qu'elle soit plus
large que toutes les autres mailles réunies. Dans de telles situations, le maillage est mal réparti et, non
seulement les profils radiaux sont mal discrétisés, mais surtout, les mailles les plus fines imposent (via
le critère CFL) un pas de temps de calcul inutilement faible.

a

Figure 8.8
Exemple de configuration où la description lagrangienne pose problème

L'épaisseur du film variant sous les effets conjugués de la compressibilité et du transfert de masse, ni la
description eulerienne, ni la description lagrangienne ne paraissent donc adaptées. C'est pourquoi, il est
nécessaire d'imposer au maillage un mouvement qui ne soit ni totalement lagrangien, ni totalement eulerien.
On parle alors de description Arbitrairement Lagrangienne-Eulerienne ou encore de description ALE.
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III.2 Maillage ALE choisi

Pour discrétiser au mieux les profils radiaux et surtout pour optimiser le temps de calcul vis à vis du
critère CFL, il est évident que le maillage le plus judicieux est celui qui attribue la même dimension à toutes
les mailles c'est-à-dire qui répartit entre elles les variations du volume de vapeur.

Puisque la surface du crayon est immobile, c'est la vitesse u} de l'interface vapeur/liquide qui détermine
seule les modifications d'épaisseur du film. Numériquement, nous choisirons donc de répartir cette vitesse
entre toutes les interfaces radiales, ce qui revient bien à répartir la masse. A condition de partir d'un maillage
initial équi-réparti, les mailles sont toutes, alors, d'épaisseur identique.

a

u,

Figure 8.9
Répartition de la vitesse entre tous les bords de maille

Si nrg désigne le nombre de mailles radiales dans le gaz, nous imposerons donc : u"s = u".

IV Schéma d'évolution temporelle

Nous allons présenter ici le schéma d'évolution du système des équations intégrées tel qu'il a été
numérisé. Il est notamment nécessaire d'expliciter les termes de volume et de surface.

IV.l Généralisation de la géométrie

Le problème réel que nous cherchons à simuler est de nature cylindrique (i.e. à symétrie axiale) et nous
avons vu quel est le volume élémentaire adapté à l'intégration des équations dans une telle géométrie.

Toutefois, afin de pouvoir valider notre traitement numérique sur des cas tests plans, nous avons recherché
une formulation des caractéristiques géométriques (volume et surface élémentaires) du maillage qui soit
commune aux problèmes à symétrie plane et axiale4.

Comparons, pour ces deux types de configuration, les expressions du volume élémentaire Vt intégré en
vertu des symétries. Dans les deux cas, il résulte d'une première intégration d'un élément de volume
triplement différentiel.

4 Cette approche présente, en outre, l'intérêt de conduire à un module numérique immédiatement applicable à l'étude de films de
vapeur plans tels que ceux pouvant apparaître dans des configurations de type "plaque" (voir à ce sujet les études d'accident réalisées
à l'aide du réacteur SPERT et le travail de [NYER, 67]). La simulation complète de ce type de configurations nécessiterait toutefois
d'adapter également l'équation hydrodynamique du liquide à cette géométrie plane.
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En notant r la direction privilégiée :

v, = J S dv

• pour une symétrie plane, en coordonnées cartésiennes :. dV — drdydz

rMI2 S L

Vi = \dr \dy ïdz = ôL[r]'*\',l où S est la profondeur

1 pour une symétrie axiale, en coordonnées cylindriques : dV — dr rdO dz

'\ = jrdr

II est donc possible de proposer la formulation générale :

1/ — Y T rw l ' + 1 / 2
Vi ~Ka> V J M/2

où ûjet Kw sont des constantes propres à la géométrie

a>= \ pour un problème à symétrie plane,

co =2 pour un problème à symétrie axiale5.

De plus, si a(r) est l'aire de la surface normale au point r à la direction privilégiée et contenue dans le
volume Y, :

d_

dr

Bien entendu, l'intégration des bilans physiques effectuée plus haut est également valable pour un
volume élémentaire plan. Le résultat en est, évidemment, plus simple puisque les termes orthoradiaux
disparaissent (les pressions latérales s'appliquent suivant des directions identiques et des sens opposés, elles
s'annulent donc).

5 D est intéressant de noter que cette formulation est également valable pour un problème à symétrie centrale i.e. une configuration 1-
D sphérique (a> = 3, K3 = 4ÎC/3), même si celle-ci ne présente pas d'intérêt pratique direct dans le cadre de cette étude.
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IV.2 Schéma numérisé

L'équation (8-10) s'écrit, à l'ordre un en temps :

Soit:

Or, d'après le paragraphe précédent : Vi=Kû}[ra>] \+",\ et aj±U2 = (ùK

V
En outre : a, =an = —.

II vient alors :

w ->i+\l2 . C r „«* -i i+l /2
l &t J A 1 Lr J

' n + l J , - l / 2

C'est ce schéma qui a été numérisé. Mais, pour que le calcul en soit possible, il est nécessaire de
déterminer les flux, c'est-à-dire de résoudre le problème de RIEMANN aux interfaces, ce qui est notamment
l'occasion de prendre en compte les conditions aux limites géométriques du domaine. Le chapitre suivant est
consacré à ce travail.
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Chapitre 9

Calcul des flux

Nous venons d'établir le schéma d'évolution au cours du temps d'une maille cylindrique située à
l'intérieur du film de vapeur et traversée par un flux de chaleur. La numérisation de ce schéma nécessite
d'exprimer les flux aux interfaces, c'est-à-dire non seulement de relier les mailles du film entre elles, mais
aussi de préciser les conditions aux limites géométriques du domaine occupé par la vapeur.

Pour cela, nous montrons qu'il est possible, en bonne approximation, d'utiliser le solveur ou les
invariants de RIEMANN établis au chapitre 7 pour l'écoulement plan d'un fluide parfait.

Nous déterminons ensuite explicitement les états solutions et donc les flux à travers chaque bord de
maille. Si le traitement des interfaces internes est simple, celui des limites géométriques est plus complexe.
En effet, il convient d'accorder une attention particulière non seulement à l'interface diphasique cylindrique,
mais surtout à la face supérieure du film à travers laquelle les fuites de vapeur peuvent être importantes.

Dans le cas où les crayons sont totalement immergés, le traitement de cette dernière interface nécessite
de préciser la nature des phénomènes physiques qui s'y produisent (pénétration de vapeur dans de l'eau
froide). Nous présentons donc une étude bibliographique rapide de ce problème.
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Plan du Chapitre 9

Calcul des flux

I Principe de résolution du problème de RIEMANN

1.1 Problématique

1.2 Splitting du terme source

1.3 Validité d'un solveur linéaire

II Résolution effective pour les bords de mailles internes

II. 1 Nature du problème

11.2 Calcul de l'état solution

11.3 Expression du flux conductif

HI Conditions aux limites radiales

III. 1 Paroi du crayon combustible
III. 1.1 Evolution des ondes
III. 1.2 Calcul du flux conductif- Evolution de la température de paroi

III.2 Surface externe du film
m.2.1 Calcul du débit massique
III.2.2 Evolution des ondes
Iïï.2.3 Vitesse radiale et pression

III.2.3.a Résolution instantanée
III.2.3.b Décalage en temps

111.2.4 Vitesse axiale et densité
III.2.4.a Vaporisation
III.2.4.b Condensation

111.2.5 Calcul du flux conductif

IV Conditions aux limites axiales

IV. 1 Paroi inférieure

IV.2 Surface supérieure
IV.2.1 Position du problème

IV.2.2 Pénétration de la vapeur dans l'eau - Eléments bibliographiques
IV.2.3 Calcul du flux

IV.2.3.a Etat supersonique positif
IV.2.3.b Etat critique
IV.2.3.C Etat subsonique positif

IV.2.3.c.a Relations disponibles
rv.2.3.c.(3 Détermination de la pression
IV.2.3.c.y Calcul de l'état solution complet

IV.2.3.d Etat subsonique négatif



Calcul des flux 113

I Principe de résolution du problème de RIEMANN

1.1 Problématique

Nous cherchons ici à déterminer les flux aux bords de mailles, c'est-à-dire à résoudre le problème de
RIEMANN à ces interfaces. Au chapitre 7, nous avons vu que, pour un système bidimensionnel plan du type

ÔU | dF(U) ÔG(U) =

dt dr dz-

le calcul des flux peut être ramené à celui d'un système monodimensionnel tel que :

OU dFQJ)^
dt dr

et nous avons présenté un solveur permettant, pour de tels écoulements, de résoudre le problème de RIEMANN

i.e. de déterminer l'état physique après passage des ondes (simples et de vitesses constantes).

Cependant, nous venons de montrer que, dans le cadre de notre modélisation, le système à prendre en
compte n'est pas homogène mais fait au contraire apparaître des termes sources d'origines géométrique et
thermique :

qdt dr dz

En toute rigueur, il faudrait donc déterminer un solveur et des invariants de RIEMANN qui tiennent compte
des modifications des vitesses de propagation imposées par ces termes sources, c'est-à-dire de la courbure
des ondes. Ce problème serait extrêmement complexe et nous allons voir qu'il est en fait possible de se
limiter à un solveur non dissipatif et aux invariants usuels.

Pour justifier cette approche, il convient de dire quelques mots du principe de splitting1 du terme source.

1.2 Splitting du terme source

Considérons le système différentiel réellement linéaire (E) suivant :

dU dU . TT
+ a = ÂU

dt dx ,
ou a et A sont des constantes.

II est possible de montrer (cf. par exemple [TORO, 97], pp. 497-507) que la solution exacte de ce système
peut être obtenue en résolvant les 2 systèmes suivants :

1 A rapprocher du principe de résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre un avec second membre ou encore du théorème
de superposition, bien connu en Electricité.
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équations aux dérivées partielles (EDP) (Lx)

50 dQ
dt dx

Q(x,0) = UQ

équations différentielles ordinaires (EDO) (Z,)
dt

= Q(x,t)

U(x,t).

Ainsi la solution U de (Z) est aussi celle de (E() dont la condition initiale est la solution de (Zx) qui, lui-
même, a pour condition initiale Uo.

U

(Sx)
-> Q

II est donc possible de remplacer, de manière rigoureuse, la résolution d'un système d'EDP linéaire avec
second membre par celles d'un système d'EDP homogène et d'un système d'EDO : cette méthode est appelée
splitting*.

1.3 Validité d'un solveur non dissipatif

Or, le problème que nous cherchons à résoudre est

dU ÔF(U) dG(U)
dt dr ôz

= S(U)

qu'il est possible de ramener à 1 = S(U) où x désigne r ou z selon l'interface considérée.
dt dx

Ce système n'est pas linéaire et le principe de splitting ne lui est donc pas applicable en toute rigueur.
Nous admettrons toutefois que, puisque les schémas numériques que nous utilisons procèdent par de faibles
incréments, une méthode de splitting appliquée sur chaque pas de temps, si elle n'est pas exacte, fournit une
bonne approximation de la solution ([TORO, 97], chapitre 15).

Nous pouvons donc remplacer le système (ci)
dt dx

U(x,t") = U

1 Ainsi nommée parce qu'on scinde le problème en deux sous-problèmes. On parle encore, parfois, de "dévissage" d'opérateurs.
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par les deux systèmes suivants

U(x,(n) =

Ur

£/ n+l

7-n+l

Soient : • cP (A() l'opérateur associé à la résolution du système d'EDP (GX) SUT At,

. O(At) l'opérateur associé à la résolution du système d'EDO (G,) sur At.

Le schéma numérique est donc : t/"+1 = OCàl) £P(A/) (£/") . Nous admettrons qu'il est précis à l'ordre

un en temps si les schémas utilisés pour O et cF sont eux-mêmes au moins d'ordre un3.

En résumé, il est possible, en bonne approximation, d'utiliser le solveur et les invariants de RŒMANN

déterminés au chapitre 7 pour un écoulement plan de fluide parfait et de les appliquer à l'écoulement
cylindrique et dissipatif que nous cherchons à simuler. C'est ce que nous ferons dans la suite de ce chapitre.

En d'autres termes et en reprenant les notations du chapitre précédent, nous pouvons écrire que :

II Résolution effective pour les bords de mailles internes

Nous cherchons à calculer les flux à travers tous les bords de mailles. Il est évident que ceux
correspondant à une limite géométrique du domaine occupé par le film de vapeur nécessiteront une attention
particulière puisque les conditions aux limites s'y exprimeront.

Nous nous limiterons dans ce paragraphe aux autres bords de mailles. En vertu du maillage que nous
avons défini, ceux-ci correspondent aux interfaces radiales internes.

II.1 Nature du problème

Pour chacune de ces interfaces, nous devons exprimer le flux ALE (F -USU) . Il faut donc

déterminer l'état solution complet if soit le quadruplet (p,u,w,P)*.

3 H est intéressant de noter que le schéma Un+[ = O w ' / 2 ) S*<A" O < â"2 ) (Un) est précis à l'ordre deux en temps si les schémas de

OttfP sont eux-mêmes au moins d'ordre deux.
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Représentons une évolution possible des ondes à ces bords de mailles :

t "

u-c

L

u us

u+c

R

fi±l/2

Figure 9.1

Premier schéma d'onde aux bords de mailles internes

Nous recherchons le flux à travers le bord de maille en mouvement, il faut donc déterminer (p,u,w,P)* à
travers la trajectoire de pente us. D'autre part, en ce qui concerne les flux radiaux, nous nous limiterons bien
entendu à des configurations subsoniques telles que | u | soit inférieure à c mais aussi que Us appartienne au
cône ( u-c ; u+c ) .

II.2 Calcul de l'état solution

Les états LetR étant connus, le solveur de RIEMANN approché déterminé au chapitre 7 permet de calculer
immédiatement (u,P)*, que l'état solution soit de type L* ou R*.

= PCL
 UL +PCR UR+ PL ~ PR

* = PCL PR

En revanche, le couplet (p,w)* dépend de la position de us par rapport à u. Deux cas sont donc à distinguer.

Si u<us< u+c : le schéma d'onde est celui représenté sur la figure 9.1.

Il convient alors d'utiliser deux invariants de RIEMANN à travers l'onde faisant face à droite "u+c".

Nous avons, en particulier : p* = — pR .
P )

Nous savons d'autre part que w est constante le long des lignes de pente u, d'où : w* = wR.
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Si u-c < us < u : le schéma d'onde est alors le suivant.

t "•

u-c u+c

Figure 9.2
Deuxième schéma d'onde aux bords de mailles internes

Cette fois-ci, il convient d'utiliser deux invariants de RIEMANN à travers l'onde faisant face à gauche "u-c"

Ainsi: p = — pL et w = wL.

Le problème de RIEMANN est donc ainsi totalement résolu et les flux ALE (F-usU)* peuvent être

calculés aux interfaces radiales internes.

II.3 Expression du flux conductif

Nous avons vu au chapitre précédent que le flux radial complet est (F -usU)* +D où Dj±U2 =

La pression Pt étant connue, il ne reste qu'à expliciter le flux conductif #.

0

0

Ji±U2

Nous avons montré au chapitre 5 que, pour un nombre de mailles raisonnable, la loi de FOURIER est
parfaitement applicable. Nous écrirons donc :

Et, puisque les flux radiaux sont prépondérants : q = -A\ — .

Pour toutes les interfaces radiales internes, nous écrirons, à l'ordre un :

EL ILII±± et
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A ce stade, les flux dissipatifs sont connus pour tous les bords de mailles qui ne correspondent pas à une
limite géométrique du domaine occupé par le film de vapeur. Précisément, intéressons nous maintenant aux
conditions aux limites.

III Conditions aux limites radiales

III. 1 Paroi du crayon combustible

III.1.1 Evolution des ondes

Cette paroi constitue une interface fixe et imperméable sur laquelle se réfléchissent les ondes.

u+c

a

Figure 9.3

Réflexion des ondes à la surface du crayon

A la position exacte de la paroi, on a donc : u = 0. D'où une simplification extrême du flux à calculer
puisque :

La seule variable à calculer est donc la pression P*.

Mais, il n'est pas possible pour cela d'utiliser le solveur présenté au chapitre 7. En effet, le problème de
RŒMANN est ici incomplet puisque l'onde "u-c" n'existe pas : les états R et R* virtuels correspondent à une
région de l'espace (r,t) occupée par un solide (la gaine) à travers lequel les ondes ne se propagent pas. Une
telle configuration nécessite de déterminer le couple (p,u)* à l'aide d'un seul état (ici l'état droite). On parle
alors de demi-problème de RŒMANN. Il est soluble puisqu'une information compense l'absence d'un des deux
états : c'est la connaissance de la vitesse matérielle u*.

Ainsi, de même que pour établir le solveur approché, on considère une onde "u-c" sécante à l'onde
faisant face à droite issue de la paroi. Le long de celle-ci, il est possible d'écrire :

P* =PR - pcR (uR - u*) = PR- pcR uR

où les variables de l'état R sont connues.
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III.1.2 Calcul du flux conductif - Evolution de la température de paroi

A ce stade, le flux (F -us £/)* à l'interface gaine/vapeur est connu, il reste donc à calculer le flux D

i.e. le flux conductif q puisque la pression a été déterminée.

Notons : Ts la température au dernier point de maillage dans la gaine,

Tg^ la température au premier point de maillage dans la vapeur,

Ta la température de l'interface.

interface solide/gaz

Figure 9.4

Notations à l'interface gaine/vapeur

A l'ordre un en espace :
{ dr).

T" — T"
- S * —

g r" -a

La position r^ du premier point de calcul dans le gaz est connue puisque les mouvements du maillage

sont calculés à chaque instant. Il est cependant nécessaire de calculer T" et T" .

Or, en assimilant la vapeur d'eau à un gaz parfait : T" =

où K est la constante des gaz parfaits, ramenée à la masse d'une mole d'eau.

Reste à calculer T£. Pour cela, rappelons que la condition thermique à cette interface (voir chapitre 5)

s'écrit :

V ôr j _ { ôr I , J
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En supposant un contact parfait entre la vapeur et la gaine (i.e. une continuité des températures), il vient,
à l'ordre un :

rv

f
Ar

i °
r -a

Or, les pas de temps de calcul fixés par le critère CFL sont très petits devant les temps caractéristiques
de variation de la température de paroi Ta. Il est donc possible d'écrire :

X,

Ar
1 +

r -a
£mu)

Ar

Cette équation permet de déterminer l'évolution de la température de paroi et donc d'accéder à la valeur

du flux conductif q"+.
* a

Le flux radial complet (F — us U) + D" à cette interface est ainsi parfaitement déterminé.

III.2 Surface externe du film

La surface externe du film correspond à l'interface diphasique, notée (/ ), où s'effectue le transfert de
masse dès que les conditions de saturation sont atteintes (durant la période transitoire qui précède la
saturation, le débit masse est bien sûr nul).

III.2.1 Calcul du débit massique

Nous avons vu, au chapitre 5, que la condition d'interface en énergie s'écrit :

dr
r=b*

Notons : T la température au dernier point de maillage dans la vapeur,

Tx la température au premier point de maillage dans le liquide,

interface gaz/liquide

Figure 9.5

Notations à l'interface vapeur/liquide
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Avec les notations précisées sur la figure précédente, la condition d'interface en énergie se discrétise

ainsi

m, = • A_ —
T —T

™> S

b-r -UA

Cette relation permet de quantifier le transfert de masse à chaque instant.

III.2.2 Evolution des ondes

Nous avons vu, au chapitre 5, que la conservation de la masse à cette interface fournit la relation
suivante :

u,=ugi+-
m,

Si

où u désigne la vitesse des particules de gaz à l'interface.
Si

En cas de transfert de masse ( m ^ O ) , la surface (/) n'est donc pas matérielle (uj*ug ) et le

ûux(F-uU)] n'est, cette fois, susceptible d'aucune simplification. Il faut alors déterminer l'état solution

complet U',, soit le quadruplet (/?,w,w,.P)*.

En raison de l'ordre de grandeur des vitesses radiales, limitées par l'inertie du liquide, nous pouvons
exclure les configurations supersoniques et affirmer que

m
<C .

* _ •L'interface diphasique se trouve donc dans la région "star" i.e. dans un état R ou L

Représentons alors le schéma d'onde :

Figure 9.6

Schéma d'onde à l'interface diphasique
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Ici. c'est l'état droite qui est inconnu, puisque l'état R* correspond à une zone partiellement ou totalement
occupée par du liquide. Or, celui-ci étant supposé incompressible, les ondes ne s'y propagent pas.

III.2.3 Vitesse radiale et pression

Deux approches sont possibles.

III.2.3.a Résolution sur un pas de temps

Procédons de manière symétrique au calcul de la pression à la paroi, en considérant une onde "w-c"
sécante à l'onde faisant face à gauche issue de (I), le long de laquelle nous avons :

P* =PL+pcL (uL-u')

où les variables de l'état L sont connues.

(9-D

De plus, à travers l'onde "u-c", les invariants de RIEMANN sont

2

lyP
Sachant que c = \-— , on en déduit aisément que :

u =uL ' r-\
(9-2)

La résolution du système formé par les équations (9-1) et (9-2) fournit alors (u,P)*. En pratique, elle
passe par la résolution d'une équation de type polynomial et nécessite donc de mettre en œuvre des méthodes
de localisation et de détermination des racines, coûteuses en temps de calcul. C'est pourquoi, nous avons
recherché une démarche plus simple.

III.2.3.b Décalage en temps

Les pas de temps de calcul imposés par le critère CFL étant très petits devant les temps caractéristiques
attendus pour l'évolution de la position de l'interface, il paraît légitime d'écrire :

M « u"gi où u"gi est fourni par la résolution des équations hydrodynamiques à l'instant /".

C'est cette dernière approche qui a été retenue lors de la mise en œuvre informatique. Le système à

résoudre pour obtenir P* est alors d'ordre un4. Mais il reste toujours à calculer p* et w*.

4 Comme nous le verrons, c'est cette valeur P' = P; de la pression à l'interface diphasique qui sera utilisée lors du calcul de
l'évolution hydrodynamique de la colonne de liquide.
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III.2.4 Vitesse axiale et densité

Pour ces deux variables, il importe de savoir si l'interface vapeur/liquide se trouve dans l'état L ou dans

l'état R*, i.e. de connaître le signe de la quantité (u -u )j.

Or, la relation de conservation dé la masse à l'interface est :

Deux situations sont donc à distinguer, selon qu'il y a vaporisation {riis > 0 ) ou condensation (zw; < 0 )

de l'eau du canal.

HI.2.4.a Vaporisation : ( m, > 0 )

u-c

Figure 9.7

Schéma d'onde en cas de vaporisation : u, >u

L'interface est alors au contact du gaz issu de la vaporisation du liquide : état R* partiel. Ce gaz, qui
vient d'être créé, est aux conditions de saturation et à vitesse axiale nulle, d'où :

p = •
P*

et w = 0 .

IH.2.4.b Condensation : ( m, < 0 )

Un schéma d'onde possible est :

u-c

Condensation : u, <u
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L'interface diphasique se situe cette fois-ci dans l'état L* partiel. Les invariants de RŒMAI-W à travers
l'onde faisant face à gauche "u-c" assurent la fermeture du problème :

III.2.5 Calcul du flux conductif

A ce stade, le flux (F- us U)* à la surface du film est parfaitement identifié. Il reste donc à déterminer le
flux conductif q.

f -TTA" T" T"
\ 01 \ i 1 ~ S

Or, à l'ordre un en espace : q - - j A -^- | ~ -Ag ^^
drl. s b-r"

0 S m*

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre 5, T, =Tsal(p,) des que les conditions de saturation sont

atteintes. Durant la période très courte qui précède la saturation, la température d'interface est calculée à
l'aide de la condition en énergie où le débit masse est annulé.

Par ailleurs r" et T" sont connus puisque calculés à chaque instant.

Le problème du calcul des flux est désormais totalement résolu pour tous les bords de mailles radiaux. Il
reste à effectuer le même travail pour les interfaces axiales.

IV Conditions aux limites axiales

IV.l Paroi inférieure

A un quart-de-tour près, le problème est identique à celui posé à la paroi du crayon : une surface fixe et
imperméable entraîne la réflexion des ondes, ainsi w* = 0. Le calcul du flux G* se résume donc à celui de la
pression P* et, le long une onde "w-c" sécante à l'onde faisant face à droite issue de la paroi, on a :

P* = PR— pcR uR où les variables de l'état R sont connues.

IV.2 Surface supérieure

IV.2.1 Position du problème

Pour bien comprendre la condition limite que nous devons prendre en compte ici, il convient de
représenter l'environnement de l'extrémité supérieure du film de vapeur, et ceci que l'immersion des crayons
soit partielle ou totale.
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'~z=L

Figure 9.9
Extrémité supérieure du film en cas d'immersion partielle

Même si des vitesses de fuite importantes doivent être envisagées, cette situation idéalisée est
relativement simple dans la mesure où les crayons sont surplombés par un ciel d'air de volume très important
en regard de celui du canal et dont les conditions physiques seront donc peu modifiées par des flux issus du
film de vapeur.

En revanche, dans le cas où les crayons sont totalement immergés, la situation est beaucoup plus
difficile à appréhender.

z=L

Figure 9.10
Extrémité supérieure du film en cas d'immersion totale

En effet, puisque la vapeur est confinée radialement, elle a tendance à fuir axialement dans le volume
d'eau froide surplombant le canal. Se pose alors le problème complexe de la nature de la condensation qui
s'opère inévitablement : la vapeur pénètre-t-elle profondément dans le liquide ? Se forme-t-il un jet, une
bulle, une interface agitée ?

Pour répondre à ces questions, il convient de réaliser une étude bibliographique rapide de la pénétration
de la vapeur d'eau dans de l'eau liquide.
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IV.2.2 Pénétration de la vapeur dans l'eau - Eléments bibliographiques

Les phénomènes liés à la pénétration de jets de vapeur dans un bain d'eau sous-refroidie sont en fait
assez mal connus. [KEKNEY, 72] en fait une étude expérimentale approfondie5, mais malheureusement limitée
à des vitesses d'introduction de vapeur très importantes (supérieures à 200 m/s). Pour ce régime, il met en
évidence la formation d'une "cavité" i.e. une sorte de bulle ellipsoïdale et propose une corrélation, étendue
ensuite par [TSAI, 78], permettant d'en déterminer la profondeur. Il précise toutefois que, pour des débits
inférieurs la cavité ne se développe pas.

De même [KUDO, 74], étudiant des jets de vapeur qui pénètrent de l'eau à des températures de 20 à 40°C
pour une gamme de vitesses légèrement plus faibles (à partir de 120 m/s), insiste sur le fait qu'aux vitesses
les moins élevées le jet n'atteint pas le cœur du liquide, mais au contraire se condense très près de son point
d'émission en une interface fortement agitée. L'existence d'une telle transition entre un régime de
condensation immédiate à vitesse modérée et un régime de formation de cavité à des vitesses supérieures à
200 m/s est confirmée par [GREEF, 75] qui précise que l'interface diphasique oscille légèrement autour d'une
position fixe.

D'autre part, tous ces auteurs soulignent l'étonnante efficacité de l'échange thermique observé au cours
de telles expériences. Celle-ci est probablement liée à l'aspect fortement turbulent des interfaces diphasiques,
peut-être même à des phénomènes d'instabilités dont la modélisation directe semble exclue.

Dans le cas du phénomène de fuite de vapeur que nous cherchons à simuler, les vitesses du gaz ne
peuvent qu'être modérées en raison de la présence de la colonne de liquide à l'extrémité du canal. C'est
pourquoi la formation d'une cavité n'est pas envisageable. Nous considérerons donc que la vapeur se
condense très près de l'extrémité supérieure du film à travers une interface dont la position moyenne est fixe.

Ainsi, nous pouvons représenter l'extrémité du canal de la manière suivante :

-- z=L

Figure 9.11

Condensation à l'extrémité du canal en cas d'immersion totale

IV.2.3 Calcul du flux

On cherche donc ici à résoudre le problème de RIEMANN à la surface définie par l'intersection du film de
vapeur avec le plan de cote z=L. Le volume de contrôle étant eulerien axialement, c'est bien à travers cette
surface fixe qu'il convient de calculer le flux G*, i.e. de déterminer l'état solution complet.

Il s'agit, cette fois, d'une interface qui n'est pas diphasique mais qui, au contraire, sépare deux milieux
compressibles de même nature. En conséquence, les ondes se propageront aussi bien à "droite" (z croissants)
qu'à "gauche" (z décroissants). D'autre part, dans le cas de l'immersion partielle des crayons, des vitesses de
fuite importantes ne sont pas exclues. Nous envisagerons donc la possibilité d'une expulsion de vapeur à des
vitesses supersoniques. Examinons les différents états solutions possibles.

' Voir aussi [SMON, 73].
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IV.2.3.a Etat supersonique positif : (wL > cL)

t " w-c

w+c

Figure 9.12
Fuite de vapeur à une vitesse supersonique

Dans cette situation extrême, l'état solution est l'état "gauche" L, indépendant de l'état aval. En
conséquence :

(p,u,w,P)* = (p,u,w,P)L connu.

IV.2.3.b Etat critique :

La détente n'étant pas composée d'une onde unique mais plutôt d'un faisceau, il existe des états
intermédiaires entre les états supersonique et subsonique positifs. La surfece fixe de cote z = L se trouve dans
un tel état si le système suivant est vérifié :

Uw-c)L<0

II est ainsi possible de rencontrer un état, dit critique, tel que : (w-c)crit = 0 soit wcrit -

W-C

W

Figure 9.13

Configuration critique
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Des invariants de RIEMANN à la traversée des ondes de détente négatives permettent d'écrire :

Wcn,+ 7Ccnt=WL
y-\

d'où, puisque wcri! = ccrit : wcrit = ccrit =
r+\ \ " y-\

P P
, E t - ±Çn<L = ±L-

PL Pi PL

Or donc Pcrit _ Pcnr Ccnl

P {P cl
par suite

et :
c2

cnt

r

• De plus, wcrtt étant positive : Mcnr = uL

L'état critique UcrU est ainsi totalement déterminé.

IV.2.3.C Etat subsonique positif : (0 <w* <c*L)

Dans ce cas, la fuite de vapeur s'effectue à une vitesse moins importante et le schéma d'onde est du type
suivant.

w-c
w+c

Figure 9.14
Fuite de vapeur à une vitesse subsonique positive
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IV.2.3.c.a Relations disponibles

Ecrivons les invariants de RŒMANN. cette fois-ci au travers de l'ensemble du faisceau de détente :

2 2
c[=wL+ -cL (9-3)

\
y-\ y-\

< r pL
T^T^-J . (9-4)
(PLÏ PL

D'autre part, w* étant positive : u* -uL. (9-5)

On dispose ainsi de 3 relations pour déterminer l'état solution U*L complet, i.e. les 4 inconnues

(p,u,w,P)*L . La fermeture du problème sera assurée par la donnée de P .

IV.2.3.c.p Détermination de la pression

Sa valeur varie, bien entendu, selon que l'immersion des crayons est partielle ou totale.

• En cas d'immersion partielle, la fuite de gaz se fait sous la forme d'un jet de vapeur dans le ciel d'air
surplombant les crayons. Celui-ci étant ouvert ou, du moins, d'un volume très supérieur à celui du film de
vapeur, il ne sera qu'infiniment peu perturbé par le jet.

En conséquence, il est légitime de le considérer comme un "réservoir" à pression donnée, ce qui impose :

P*=P
exl •

En cas d'immersion totale, une colonne de liquide surplombe le film de vapeur. Nous venons de voir que
la bibliographie relative à des jets de vapeur dans de l'eau sous-refroidie montre que le gaz se condense
alors sur des distances très faibles devant l'ordre de grandeur de L (i.e. le mètre) et que cette condensation
s'effectue à travers une interface pratiquement fixe. La pression y est donc peu différente de la pression
hydrostatique.

En conséquence, nous imposerons : P* = Patm + pgh.

IV.2.3.C.Y Calcul de l'état solution complet

La pression P* étant ainsi déterminée, les équations (9-4) et (9-5) donnent directement p* et u*, il reste

à déterminer w*.

2 ( c\
Pour cela, notons que l'égalité (9-3) peut s'écrire : w* - w, + c,\\ — - .

r1 l cj
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Or, c = donc —— =

P cL [PL

Et (9-4) fournit :
PL

y-\

*L _

D'où, finalement :
2 jyï\

r-l i PL
J^ (9-6)

IV.2.3.d Etat subsonique négatif : ( c* < w* < 0 )

En raison des mouvements de fluctuation hydrodynamique du film, l'aspiration de vapeur à des vitesses
subsoniques n'est pas exclue. Le schéma d'onde est alors :

4 t

w-c

w+c

Figure 9.15
Aspiration de vapeur

La relation (9-6) reste valide, mais p*R et u*R sont inconnues. La fermeture du problème nécessite donc

la connaissance de 3 variables, par exemple P*, T* et u*.

Leurs valeurs dépendent, là aussi, du type d'immersion.

• En cas d'immersion partielle, du gaz provenant du milieu extérieur pénètre dans le volume de contrôle.
Le volume extérieur est toujours supposé suffisamment grand pour ne pas être perturbé. En particulier, le
gaz y est supposé au repos. D'où :

T* =T.ext
= 0 .



Calcul des flux 131

En cas d'immersion totale, l'étude bibliographique a montré que la condensation en z = L était
immédiate. On suppose, de même, que la vaporisation s'effectue sur des distances très faibles devant L. Il
vient alors :

Et, pu isque la surface de cote z-L es t t rès p roche de l ' interface d iphas ique : T* = Tsal(P ) .

En outre, l'interface étant supposée pratiquement fixe : u* = 0.

Le triplet (P,T,u)* étant ainsi déterminé, il est possible, à l'aide de la relation (9-6), de calculer w* à

partir de P :

w =
A

p*p
Quant à p*, il est issu de l'équation d'état des gaz parfaits : p* = ;- •

Désormais les flux à toutes les interfaces sont connus II est donc possible de simuler l'évolution
temporelle des variables physiques de la vapeur. Le chapitre suivant présente des validations progressives et
systématiques de ce calcul.
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Chapitre 10

Tests sur la simulation de l'écoulement gazeux

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons exposé de manière progressive comment simuler
l'évolution de la vapeur i.e. traiter les équations d'EuLER. y introduire les aspects thermiques et géométriques
propres à notre problème et prendre en compte les conditions aux limites.

Ces principes ont été mis en œuvre sur le plan informatique et nous nous proposons, dans ce court
chapitre, d'en chercher des validations systématiques. Pour déterminer des cas tests fiables et donc simples,
nous serons bien sûr amenés à nous placer dans des conditions particulières pour lesquelles nous disposons
de solutions analytiques ou de références numériques.

Notons que cette démarche de validation sera poursuivie au chapitre 13 par des tests plus complets qui
prendront en compte les phénomènes dynamiques et thermiques associés au liquide.
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Plan du Chapitre 10

Tests sur la simulation de l'écoulement gazeux
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I Démarche et objectifs

Dans les chapitres 7, 8 et 9 qui précèdent, nous venons de voir comment :

• simuler l'écoulement plan d'un fluide parfait,

• étendre cette étude à une géométrie cylindrique,

• y introduire des phénomènes de conduction,

• prendre en compte les conditions aux limites dynamiques, thermiques et d'échange de masse liées au
film dont nous cherchons à simuler l'évolution.

Tous ces points ont été mis en œuvre progressivement dans un module informatique. Afin de s'assurer
de la fiabilité de celui-ci, il convient de le tester dans quelques situations simples permettant, autant que faire
se peut, d'isoler chaque phénomène. Nous proposerons donc une série de tests dont ce chapitre ne constitue
que la première partie. Il se limite en effet au gaz seul et nous le compléterons au chapitre 13 par des
résultats prenant en compte les aspects thermiques, dynamiques et de transfert de masse liés à un écoulement
diphasique. Enfin, nous verrons qu'une qualification complète et simultanée de tous les aspects physiques
couplés n'est accessible, au mieux, que par comparaison à l'expérience. Cette dernière sera présentée au
chapitre 14.

II Dynamique d'un fluide parfait

L'un des aspects les plus complexes du programme développé est la traduction de la dynamique
compressible d'un fluide non dissipatif i.e. la résolution des équations d'EuLER. Ceci constitue un domaine
complexe et vaste dont une illustration classique et pratique est celle de l'évolution des ondes dans un tube à
choc. Il est possible de calculer la solution exacte à ce problème (voir [GODUNOV, 79]). Comparons notre
module d'aérodynamique à cette solution de référence sur le cas test suivant.

Pi = 10 bar p, = 10 kg/m3 P2 = 1 bar p2 = 1 kg/m3

T2=T,

Figure 10.1
Tube à choc avec fluide parfait

Par souci de simplification, nous choisissons des rapports de pression et de densité identiques entre les
chambres de droite et de gauche de manière à avoir une température initiale homogène. Insistons cependant
sur le fait que nous considérons ici un fluide parfait, donc en particulier non conducteur de la chaleur.

Pour traduire une telle configuration à l'aide du module que nous avons développé :

• nous imposons une géométrie plane en prenant co= 0 (voir chapitre 8),

• nous annulons les aspects axiaux (cas monodimensionnel) en remplaçant la condition limite en z = L par
une condition de paroi fixe et imperméable, identique à celle détaillée pour z = 0 (voir chapitre 9),
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• nous supprimons tous les flux thermiques,

• nous imposons a = 0etb = £=lm.

A l'instant précédant la rupture de la membrane, le gaz est au repos dans les deux chambres. Les figures
suivantes présentent les profils de vitesse, pression et densité qui s'établissent 300 ms après cette rupture.

350 r ~T~ T"

300|-

250 h

2OoL
i

> isoj---

100i-

50 r

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
espace (m)

0.7 0.8 0.9

solution exacte

module développé
(description eulerienne)

_ . . _yç module développé
(description lagrangienne)

Figure 10.2
Profil de vitesse 300 ms après rupture de la membrane

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
espace (m)

0.7 0.8 0.9

— " i —

solution exacte

module développé
(description eulerienne)

module développé
(description lagrangienne)

Figure 10.3
Profil de pression 300 ms après rupture de la membrane
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10r
i9r

I

' " » "1 solution exacte

B> 6 j - ft -j module développé
w ' ** I *" (description eulerienne)

module développé
(description lagrangienne)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
espace (m)

Figure 10.4
Profil de densité 300 ms après rupture de la membrane

Le caractère approché du solveur que nous utilisons se traduit par une certaine diffusion numérique aux
discontinuités, d'autant plus faible, bien sûr, que le maillage est fin1. Cependant, ce problème de choc fait
apparaître des discontinuités beaucoup plus fortes que celles qui peuvent apparaître entre deux mailles du
film de vapeur que nous cherchons à modéliser. Malgré la sévérité de ce test, les résultats obtenus sont tout à
fait satisfaisants et ceci que la description soit eulerienne ou lagrangienne.

L'aspect aérodynamique pur du module informatique que nous avons développé est ainsi validé.

III Choc thermique dans un fluide indilatable

Cherchons maintenant à vérifier la simulation des aspects thermiques seuls. Par analogie avec le test
précédent, on peut penser réaliser un choc thermique entre deux parties d'un fluide qui, cette fois, ne sera
plus parfait mais au contraire conducteur de la chaleur.

La première idée qui vient à l'esprit est de reprendre l'expérience précédente en prenant en compte la
conduction et en imposant des températures initiales différentes dans les chambres de droite et de gauche.
Toutefois, ceci ne fournirait pas un test simple. En effet, même en partant d'un état initial à l'équilibre
mécanique (Pj = P2 et pi = /%), le fluide serait mis en mouvement par effet de dilatation ce qui rendrait
difficile l'interprétation du test. Ceci provient du fait que les aspects thermiques et dynamiques sont couplés
par le biais de l'équation d'état du fluide qui est du type P(p,T).

Afin de supprimer ce couplage, i.e. la possibilité de dilatation du fluide, nous avons choisi d'imposer
une loi d'état indépendante de la température, où la pression ne dépend donc plus que de la densité : P(p). Le
fluide artificiel est alors indilatable et nous sommes en présence d'une discontinuité de température qui doit
évoluer de la même manière que dans un solide. C'est ce que nous allons vérifier.

1 Toutes ces courbes ont été obtenues avec 400 points de calcul.
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Figure 10.5
Choc thermique entre deux parties d'un fluide indilatable

2 _ ,2/_2Nous choisissons arbitrairement pour loi d'état : P(p) = C, . p où C, = (500 m/s) = 2,5.10 m /s

D'autre part, nous supposons la discontinuité initiale suivante : Tj = 1100 K et 7^ = 100 K.

T + TLes deux chambres étant de même volume, la température d'équilibre est —! 2- = 600 K •

La figure suivante présente l'évolution au cours du temps du profil de température calculé par notre
module informatique.

1200

1000

800

g 600 -

400 -

200 -

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Figure 10.6
Homogénéisation d'une discontinuité initiale de température

Les résultats numériques montrent donc que la diffusion s'effectue correctement et que les températures
tendent vers la température d'équilibre.
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Ce test permet de vérifier que le schéma conservatif (donc non dissipatif) a été corrigé de manière
correcte pour prendre en compte les flux conductifs. Cherchons maintenant à vérifier la conduction en
géométrie cylindrique ainsi que les conditions thermiques aux limites2.

IV Conduction au sein d'un film cylindrique statique

Pour cela, nous nous placerons en géométrie cylindrique (co= 2) mais dans des conditions stationnaires .
Nous supprimerons l'aspect dynamique en figeant la position b de l'interface liquide/vapeur et nous
imposerons les températures aux limites : nous fixerons ainsi la température de paroi T(r=à) à 450 K et
celle d'interface T (r= b) à 400 K. Les profils de température au sein du film doivent alors tendre vers la
solution de l'équation de la chaleur en régime permanent. En géométrie cylindrique, celle-ci s'écrit :

d2T | 1 dT _

dr2 r dr

Elle s'intègre aisément en posant u = dT/dr, et il vient en tenant compte des conditions aux limites :

\n(b/a)
ln(r/ûr).

Sur la figure suivante, on vérifie que les profils numériques transitoires évoluent jusqu'à se superposer à
cette solution analytique.

espace

Figure 10.7

Evolution des profils de température au sein d'un film cylindrique aux limites isothermes

2 Les aspects dynamiques et de transfert de masse des conditions aux limites seront testés aux chapitres 13 et 14.
3 La détermination de solutions analytiques en régime transitoire est possible, mais dépasse largement le cadre d'un test simple (voir
la référence citée chapitre 11).
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V Conclusion

Les résultats précédents ont permis de tester avec succès l'efficacité du programme que nous avons
développé sur les points suivants :

• dynamique d'un écoulement monodimensionnel plan de fluide parfait

• introduction d'une dissipation thermique,

• correction de cette dissipation pour l'adapter à une géométrie cylindrique.

Il reste à examiner la validité de la prise en compte de l'aspect dynamique de la correction à apporter
pour une géométrie cylindrique (effet de pression orthoradiale présenté au chapitre 8) et des conditions aux
limites à l'interface diphasique.

Ces points sont liés au mouvement de la face externe du film. Pour les faire intervenir, il est donc
nécessaire de modéliser également les phénomènes thermiques et dynamiques qui agissent du côté de
l'interface occupé par du liquide. Les deux chapitres suivants sont consacrés à cette tâche. Ils permettront
d'aborder, au chapitre 13, la suite de la série de tests que nous venons d'entreprendre.
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Chapitre 11

Echanges thermiques dans le liquide

L'importance d'une connaissance précise du profil radial de température de part et d'autre de
l'interface diphasique a déjà été largement soulignée. Les chapitres précédents ont notamment permis de
calculer rigoureusement ce profil au sein du film de vapeur. Ce chapitre-ci a pour objet de faire de même
pour la fine colonne de liquide occupant le centre du canal.

Les mouvements d'expulsion et d'aspiration auxquels cette dernière est soumise imposent, d'une part, de
prendre en compte les flux convectifs et, d'autre part, de recourir à un maillage mobile. Nous verrons que,
pour simplifier le traitement de l'équation d'énergie, il est judicieux de choisir une description radiale
lagrangienne et nous déterminerons la loi d'évolution des mailles qui s'y rapporte. Le calcul numérique du
profil de température dans un schéma à l'ordre un en espace et en temps sera alors explicité.

En outre, nous proposerons deux cas tests élémentaires permettant de vérifier, sur des problèmes
simplifiés, que la propagation radiale de la chaleur est correctement simulée.
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I Problématique

Nous avons vu que la connaissance précise des flux d'énergie, et donc du profil de température, de part
et d'autre de l'interface diphasique est indispensable à une quantification fine du volume de vapeur créé,
paramètre fondamental de cette étude. C'est pourquoi nous avons tenu à mailler finement tout l'espace radial
du canal d'écoulement, non seulement celui occupé par le film (voir le traitement compressible exposé
précédemment), mais aussi celui où se trouve le liquide.

Or, dans le cadre de notre modélisation, la colonne de liquide occupant le canal est assimilée à un
volume annulaire dont la valeur du rayon interne fluctue au gré des variations d'épaisseur du film. Ces
mouvements radiaux ne sont pas le seul fait de l'échange de masse (vaporisation ou condensation) mais
résultent également des phénomènes hydrodynamiques (voir chapitre 12). Ces derniers induisent des
processus d'expulsion et d'aspiration qui se traduisent par des mouvements de convection au sein du liquide.
Du fait de la géométrie confinée du canal, la conservation de la masse de liquide impose que cette
convection, initialement radiale, soit très rapidement transformée en mouvement axial1.

expulsion/aspiration
de liquide

Figure 11.1

Mouvements radiaux et axiaux de la colonne de liquide

Ces mouvements du liquide ont une double conséquence sur le calcul du profil radial de température :
d'une part ils créent des phénomènes de convection forcée, d'autre part, ils imposent le recours à un maillage
radial mobile puisque l'épaisseur de la colonne de liquide varie.

La suite de ce chapitre est consacrée à la détermination numérique de ce profil de température à travers
l'épaisseur radiale de liquide. Elle devra donc prendre en compte aussi bien les transferts convectifs que
conductifs2 qui s'effectuent au sein du volume annulaire mobile.

1 II est donc possible de voir l'écoulement du liquide comme celui qui se développerait au sein d'un convergent très rapide et très fin.
2 Nous avons vu au chapitre 5 que la pénétration du rayonnement au sein du liquide est négligeable dans les conditions que nous
envisageons.
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II Nature du maillage

Afin de traduire finement les variations radiales de température sans s'affranchir du mouvement axial
global, nous maillerons toute l'épaisseur de la colonne de liquide et limiterons supérieurement nos volumes
de contrôle à la couronne annulaire définie par la longueur initialement immergée L. Les mailles
élémentaires seront ainsi de nature cylindrique annulaire, avec les notations précisées sur le schéma suivant :

flux de liquide

«1-1/2

«7+1/2

Figure 11.2

Volume élémentaire Vt et notations associées

Ces mailles sont donc de géométrie identique à celles utilisées pour la résolution des équations d'EuLER
dans le gaz. L'épaisseur du film variant au cours du temps, les bords de mailles radiaux sont, bien sûr,
mobiles. Nous intégrerons formellement l'équation de l'énergie avant de préciser la loi régissant l'évolution
temporelle de ces interfaces dont nous verrons que le choix n'est pas sans conséquence sur la simplicité des
équations.

III Intégration formelle de l'équation d'énergie

L'équation de l'énergie pour un fluide indilatable, en l'absence de contraintes, permet d'écrire :

dt

1 -
V.q

où <7 représente le flux conductif.

(11-1)
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Les distances que nous considérerons sont, bien entendu, très grandes devant le libre-parcours moyen
des molécules au sein du liquide. Ces dernières sont donc thermalisées et le flux conductif peut ainsi être
traduit par la loi de FOURIER. D'OÙ il vient3 :

où D = est la diffusivité thermique du liquide.

De plus, rappelons que : v.VT = V . ( v T ) - TV .v

Or, pour un fluide incompressible, l'équation de continuité impose : V. v = 0

Donc: v.VT = V . (vT) .

L'équation (11-1) intégrée sur une maille élémentaire s'écrit donc :

f ^ ^ f A ( - T, ,rr n f A T irr

I — d v + | V. (v 1 ) dv — DI A1 dv
y,; dt y, y,

Le théorème de GAUSS permet de transformer le premier terme :

JTdV - §Tvs.ndS
Ôt dt

Quant aux deux autres, ils peuvent être simplifiés à l'aide de la règle de LEIBNITZ :

et D\ATdV = .
V, S,

D'où l'équation transformée :

— JTdV \ = -JT(v-vs).ndS + DJVT.ndS (11-2)

Afin d'expliciter le terme convectif A, il est nécessaire de préciser les vitesses sur chaque interface. Dans
ce but, représentons très schématiquement une maille dans un plan orthoradial. Ses interfaces radiales ainsi
que sa surface supérieure sont traversées par du liquide.

3 Dans toute la suite, la conductivité thermique du liquide sera considérée constante.
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limite immatérielle aL,

ligne de courant

flfOi paroi matérielle

Figure 11.3

Vitesses : notations et valeurs aux interfaces

La surface annulaire inférieure aQi est fixe et matérielle, elle vérifie donc : (v - vs ). n = 0

La surface annulaire supérieure aLi est également fixe (par choix du volume de contrôle), mais
immatérielle (i.e. lagrangienne), elle est en effet traversée par du liquide et vérifie :

D'autre part, nous supposerons qu'à travers la surface annulaire supérieure au l'écoulement dépend peu
de r. Alors :

Vi wLj=wL

où wL est déterminée via la conservation du débit : wL = —-M, , = — u1 — .
ai aiV Pi)

D'où l'expression du terme convectif :

A = §T(y-vs).ndS= J (0)dS + J TwLdS± JT(u-us)dS
S i

al±U2

où u et us sont les composantes radiales des vitesses respectivement matérielle et surfacique.

A ce stade, il convient de préciser us i.e. de définir le mouvement radial du maillage.
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IV Mouvement radial du maillage

IV.l Choix de la description

Les vitesses des bords de mailles extrêmes (interface diphasique d'une part, centre du canal d'autre part)
sont imposées. En effet : .

• par symétrie, le centre du canal est immobile (us=u = 0),

• la vitesse de l'interface vapeur/liquide résulte des processus hydrodynamiques et de transfert de masse.
Elle est notée «j et nous verrons comment la déterminer au chapitre 12.

Quant aux autres bords de mailles, le choix de leur mouvement radial est libre. Afin de minimiser le
nombre de termes, nous imposerons us=u ce qui revient à dire que les interfaces radiales seront matérielles
(i.e. composées de particules fluides : elles ne sont pas traversées par le liquide) ou encore que le maillage
sera lagrangien selon r.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer la loi d'évolution de la composante radiale u des vitesses
matérielles au sein du liquide.

IV.2 Loi d'évolution radiale

Intégrons l'équation de continuité sur une maille élémentaire telle que celle représentée figure 11-3.

Soit, par application du théorème de GAUSS : | v .n dS = 0.

C'est-à-dire, en développant et en tenant compte des remarques sur les vitesses effectuées précédemment :

\udS- judS
ai-\l2

Soit : (au)M/2 -(au)i_V2 +{aw)Lj = 0.

Et, en explicitant les surfaces : {27rLru)MI2-(2n:Lru)i_V2 +7c(r*+vz -rt
2_y2)wL - 0 .

Il est donc possible, à chaque pas de temps, de déterminer la vitesse aux interfaces qui ne correspondent
pas à une limite physique par la relation de récurrence suivante :

r -r
(ru \ -(ru ) - Mn T1/2

 w V / > 0

m,
avec uSll2=uli=uI

Pi
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II importe de bien prendre garde au fait que uS\n représente ici la vitesse qui sert à initier la relation de
récurrence pour toutes les interfaces, à l'exception de la première. En particulier. us 1/2 n'est pas la vitesse
surfacique de cette première interface (qui est diphasique et pour laquelle Us~uj), mais c'est la vitesse
matérielle d'un point de cette interface (puisque la relation de récurrence résulte d'un bilan de conservation
matériel). Cette remarque est fondamentale dans la mesure où ces vitesses diffèrent en cas de transfert de
masse.

Ainsi, les vitesses de tous les bords de mailles sont bien déterminées :

• pour l'interface diphasique us= u} (déterminée au chapitre 12),

• pour les interfaces de rayon supérieur us= u (déterminée par la relation de récurrence ci-dessus).

IV.3 Construction des mailles

II est alors possible de construire le maillage correspondant à chaque nouveau pas de temps à l'aide d'un
schéma à l'ordre un.

r"*2 -r"/2+u"At" pour l'interface diphasique,

".+1/2 = rî+\/2 + u" &t" P o u r " e s a u t res bords de mailles.

Nous disposons alors d'un maillage lagrangien selon r et eulerien selon z, puisque la dimension axiale
des mailles reste fixée à la valeur L. C'est pourquoi nous parlerons dans la suite d'une description semi-
lagrangienne.

IV.4 Remarque concernant le choix de la description

Notons que, contrairement à ce qui a été exposé plus haut pour le traitement de la phase vapeur, le choix
d'un maillage radial lagrangien n'induira pas de problème de temps de calcul. En effet, le traitement
incompressible impose le critère de stabilité numérique suivant, nettement moins restrictif que pour le gaz4 :

Or, avant l'apparition du film, le liquide est immobile, il ne se pose donc pas de problème de stabilité lié
à l'aspect convectif. Et, dès son apparition, le pas de temps est imposé par le critère CFL puisque :

Argaz

U
gaz + C U,tiq

' Voir, chapitre 7, le raisonnement lié à la mise en évidence du critère CFL.
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V Résolution semi-lagrangienne

V.l Flux convectif

Puisque u-us pour toutes les interfaces radiales à l'exception de la première, le terme convectif
apparaissant dans l'équation de l'énergie devient :

A = §T(v-vs).ïidS = JTwLdS-Su J 7>,; -u])dS = wL JTdS + Ô^ J T—dS
S, aLj a, aLi a, Pi

en utilisant le symbole de KRONECKER5 SUJ .

Soit : A = $T(v- vs).ndS = wL (aT\ + ôu \aT —

II se pose alors le problème du choix de la température6 pour le calcul du flux convectif axial
wL {ctT)L . La solution dépend du sens du mouvement du liquide à l'instant considéré.

En effet :

• si wL > 0, du liquide chaud issu du canal est poussé vers l'extérieur. Nous prendrons donc {T,)^L = Tt

si wL < 0, du liquide provenant d'une cote z > L pénètre dans le canal. Il est alors possible de considérer
que la température de ce liquide dépend du type d'immersion envisagé.

> Dans le cas d'une immersion partielle des crayons, le liquide entrant est celui qui vient d'être
expulsé7. Donc, puisque les pas de temps sont très faibles devant les temps caractéristiques de
variation de la température au sein du liquide, nous prendrons {T,)pL « Tu

> Dans le cas d'une immersion totale des crayons, le liquide aspiré est issu d'un mélange entre celui
qui vient d'être expulsé et le milieu extérieur à TL , nous prendrons donc :

Ti+TL
1 3\

Notons toutefois que, du fait des ordres de grandeur géométriques et des écarts de température
envisagés, ce flux convectif axial restera minoritaire devant les flux radiaux.

5 ôt vaut 1 si i -j, 0 sinon.
6 Noter l'analogie avec le problème de RIEMANN pour le gaz, certes beaucoup plus complexe.
7 Pour les taux de vaporisation envisagés, les variations de position de la surface libre sont faibles devant L. On peut donc toujours
considérer une surface proche de (z=L) au-dessus de laquelle il existe du liquide.
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V.2 Flux conductif

V.2.1 Expression

II constitue le terme diffusif de l'équation d'énergie (11-2). Cherchons à l'expliciter :

D$VT.ndS=D f —dS-D f — dS+0+DÎ—dS
i J dr J dr J ôz
Sl aM 12 ai-\l1 . al,

Le dernier terme correspond au flux conductif axial. Il serait aisé de le numériser. Toutefois, les temps
caractéristiques ainsi que des ordres de grandeur géométriques et thermiques en font un terme négligeable
devant les flux radiaux. Par souci de simplification, nous l'omettrons donc.

Ainsi : D j VT.n dS *
N -11+1/2

dT)
— \a

dr
J J i - l / 2

V.2.2 Calcul

V.2.2.a Bords de mailles ne correspondant pas à une limite

A travers les interfaces qui ne correspondent pas à une limite du domaine, les dérivées radiales de la
température sont calculées, à l'ordre un, de manière classique :

V z > l — =— — et V/<wmax — = ^ ± 1 '-.
r -r \ dr ) r -r

i-\I7 ri ri~\ \ ° r Ji+l/2 rM rt

V.2.2.b Bord de maille interne

A la limite radiale interne du liquide (r-b), le flux conductif est celui qui pénètre dans le liquide. On
écrit donc :

'K) JÊL) -
J i J
) )

dr J _ idr J, „ r, - b
y r—b V ^ 1 / 2 'min

T, est la température du point le plus interne du liquide. Avant l'apparition de vapeur, cette température
b

correspond à la température externe de paroi puisque nous supposons un mouillage parfait du crayon :
T =T
* b* a'

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre 5, la continuité des flux conductifs impose alors :

* Ar, /2 ' r, -a
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Avec les notations de la figure suivante :

interface solide/liquide

A/",

Figure 11.4

Interface gaine/liquide

Typiquement, les pas de temps maximaux que nous utiliserons sont de l'ordre de la dizaine de
microsecondes, alors que les temps caractéristiques de variation de Ta sont supérieurs à la milliseconde, il est
alors possible d'écrire :

Dès l'apparition de vapeur T = T, température de l'interface vapeur/liquide.

/
fnr / - •

Figure 11.5

Interface

-, .v;i

vapeur/liquide

-̂
:*'

mterface gaz/liquide

r

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre 5, la valeur de 7} est connue à chaque instant : hors saturation elle
est calculée à l'aide de la condition d'interface en énergie, dès la saturation atteinte elle est imposée à Tsat(Pi).

Par conséquent, la valeur de Tb. est déterminée pour toutes les situations. Le calcul du gradient de

température en r=b+ et donc du flux pénétrant dans le liquide est ainsi possible.
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V.2.2.C Bord de maille externe

A la limite radiale externe du canal (r=c), la symétrie se traduit par une condition d'adiabaticité qui
conduit à imposer :

(dT\ (dA
dr dr

= 0.

Le calcul complet des flux étant maintenant effectué, la résolution de l'équation de l'énergie, qui donne
accès à l'évolution de la température, est alors envisageable.

V.3 Equation d'évolution de la température

L'équation de l'énergie (11-2) s'écrit : — f TdV = -<f T(v - vs).ndS + D <f VT.ndS
Jdt J

En vertu de ce qui précède, elle peut être discrétisée, à l'ordre un en espace, sous la forme suivante :

d(T,V,)

dt
= D EL

Ôr
a

i-l/2

Soit, à l'ordre un en temps, et en explicitant les surfaces :

1+1/2

p -(TV)"_ EL
dr 1-1/2

m

L TLi - Su inL —rT

D'où: 7T+1 = m+\

M
yn+\

Or:

Après simplification des termes géométriques, l'équation d'évolution de la température s'écrit :

(PKj r 2 A/
l\MI2Y' ' (\r2\M'2Y

Ji-1/2/ \ L r Ji-1/2/

D ïïf
dr

\r2 ]M>2 f . >
l ' Jl-1/2 rp s \ lit „

•w, T -S, A —rT
IL

A l'aide ce schéma explicite, il est donc possible de déterminer numériquement le profil radial au sein
du liquide, et ceci même si les taux de vide sont importants, c'est-à-dire si la colonne est très fine et les
transferts convectifs axiaux non négligeables.
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VI Validations numériques

Comme pour chaque nouveau module numérique développé au cours de ce travail, nous avons cherché
à valider le calcul du profil de température dans le liquide exposé ci-dessus. Il est évident que, dans cette
géométrie et avec ces ordres de grandeur, les transferts conductifs et convectifs au sein du liquide en
mouvement sont un problème spécifique dont on ne peut espérer donner une validation simple. C'est
pourquoi nous nous contenterons de cas tests relatifs à un liquide immobile.

En l'absence de mouvement, et en négligeant les flux conductifs axiaux pour les raisons déjà exposées,
l'équation de la chaleur en géométrie cylindrique et en conduction pure s'écrit :

dT
ôt

= D
Ô2 T 1 dT

Yrr + ~r ôr

La détermination analytique des solutions instationnaires de cette équation dépasse largement le cadre
d'une validation rapide8. Nous vérifierons donc simplement ici que les solutions numériques tendent à
rejoindre la solution analytique dans le cas de problèmes permanents du type :

d2T 1 dT
- +

dV r dr
(11-3)

VI.1 Uniformisation de la température

Afin de vérifier la propagation de la chaleur, il suffit d'imposer la température de paroi de la gaine. Le
centre du canal étant supposé adiabatique, tous les points du liquide tendent à rejoindre cette température de
consigne. C'est ce qui a été représenté sur le graphe suivant :

315
0.005 0.007

Figure 11.6

Homogénéisation de la température - Ta = 350 K à droite - flux nul à gauche - TK = 300 K

8 Elle peut être réalisée à l'aide de transformées intégrales de HANKEL et de formules d'inversion. Les solutions obtenues sont alors des
séries infinies de fonctions de BESSEL. [Ôasnc, 89] en fait notamment une étude détaillée (pp. 125-193).
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VI.2 Parois isothermes

Le test précédent ne permet cependant pas de valider l'aspect cylindrique du problème. Dans ce souci,
remplaçons la condition au centre du canal par une condition de température imposée à la valeur Tc.
L'équation (11-3) s'intègre aisément en posant u = dT/dr et il vient, en tenant compte des conditions aux
limites :

Le graphe suivant permet de vérifier que les profils numériques transitoires tendent à rejoindre cette
solution analytique9.

0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

Figure 11.7

Parois isothermes - Ta = 350 K à droite - Tc = 300 K à gauche

Pour que la courbure logarithmique soit bien identifiable nous avons exagéré la valeur de c d'un facteur proche de 3.
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Chapitre 12

Hydrodynamique de la colonne de liquide

Dans ce chapitre, nous nous proposons de modéliser et de simuler l'évolution de la colonne de liquide
contenue dans le canal.

Dans cette optique, nous nous efforçons d'établir une équation hydrodynamique caractéristique de cet
écoulement monodimensionnel et fortement contraint. Nous cherchons donc une relation intégrale du
mouvement, de type BBRNOULU, mais qui permette de traduire à la fois l'aspect instationnaire et la dissipation
liée à la spécificité de l'écoulement. Cette dernière nous amène notamment à modéliser les forces de
viscosité d'une manière particulière.

Nous appliquons ensuite l'équation intégro-différentielle ainsi obtenue à la géométrie du canal, ce qui
permet d'en expliciter les termes intégraux. Après des simplifications autorisées par les ordres de grandeurs
géométriques (colonne d'épaisseur très fine par rapport à sa hauteur), nous nous trouvons en présence d'une
équation différentielle d'ordre deux. La résolution de celle-ci nécessite de déterminer la pression dans le
liquide à l'extrémité du canal. Cette dernière dépend du type d'immersion envisagé par le scénario
accidentel (immersion partielle ou totale des crayons) et fait intervenir des termes hydrostatiques et
dynamiques ainsi que d'éventuelles pertes de charges. Son calcul précis passe, là encore, par l'utilisation de
la relation intégrale du mouvement établie en début de chapitre.

Il est alors possible de proposer une résolution numérique de l'équation hydrodynamique qui permet de
déterminer, à chaque instant, la position et la vitesse de l'interface diphasique.
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I Approche choisie

1.1 Problématique

L'évolution de la position de l'interface vapeur/liquide dépend non seulement des phénomènes de
transfert de masse (vaporisation/condensation) qui s'y effectuent, mais également de la période dynamique
précédant l'équilibre qui tend à s'établir entre les deux phases. Nous avons vu au chapitre 9 comment la
solution d'un demi-problème de REMANN permet de connaître l'évolution de la pression à cette interface.
Mais, pour déterminer complètement les variations de position de cette dernière, il est également nécessaire
de calculer les variables dynamiques (vitesse et accélération) qui lui sont associées.

Une résolution rigoureuse de ce problème nécessiterait de traiter les équations de conservation de
chaque phase, couplées à l'interface. L'aspect bidimensionnel des phénomènes et surtout la présence d'une
phase compressible (la vapeur), d'une phase incompressible (le liquide) et de transferts entre elles complique
considérablement le traitement numérique. Face à un tel problème, d'une importance fondamentale pour de
nombreux domaines, certaines tentatives récentes peuvent être soulignées : [SAUREL et ABGRALL, 99], [JAMET, 98],
[Coccm, 97]... Non seulement ces différentes méthodes sont complexes et coûteuses en temps de calcul,
mais surtout, elles doivent être considérées comme étant en cours de développement et non pas totalement
opérationnelles pour le type d'application qui nous intéresse. Devant le besoin de résultats à une échéance
donnée, nous leur avons préféré une approche plus modeste, et donc un peu plus grossière pour déterminer
les évolutions de la position et de la vitesse de l'interface.

1.2 Principe d'une approche simplifiée

Les deux configurations principales que nous souhaitons traiter sont schématisées ci-dessous1 :

Figure 12.1

Immersion partielle

Figure 12.2

Immersion totale

1 A lire en ayant à l'esprit la remarque constituant l'avertissement placé en exergue de ce mémoire.



158 Chapitre 12

Les mouvements de la colonne de liquide sont commandés par le respect de la conservation de la masse
ainsi que par les conditions aux limites de l'écoulement :

• d'une part, l'état constant du ciel d'air surplombant la surface libre,

• d'autre part, l'état dynamique de la vapeur au contact de l'interface diphasique.

Il paraît donc naturel de chercher à déterminer une équation d'évolution du liquide reliant ces deux états
et, pour cela, de s'intéresser à une ligne de courant telle que celle schématisée ci-dessus. Notons qu'il n'est
pas nécessaire que cette ligne de courant soit moyenne, au sens géométrique : il suffit qu'elle traduise
l'évolution globale de l'écoulement qui s'effectue au sein de la colonne d'eau. En particulier, il est possible
qu'une partie non négligeable du volume de liquide contenu dans le canal soit quasiment immobile.

La suite de ce chapitre vise ainsi à déterminer, puis à résoudre une équation associée au mouvement du
fluide le long de cette ligne de courant. La relation hydrodynamique intégrée que nous rechercherons donc
s'apparentera, à l'évidence, à l'équation de BERNOULLI. Elle devra toutefois prendre en compte non seulement
l'aspect instationnaire de l'écoulement, mais aussi sa géométrie particulière et contraignante.

II Equation intégro-différentielle du mouvement

II.l Equation vectorielle

II.1.1 Forme classique

La relation fondamentale de la dynamique (i.e. l'équation de bilan de quantité de mouvement) appliquée
à une particule fluide s'écrit :

-.dv -,

où f est la résultante massique des forces appliquées à la particule.

Or, si z désigne la cote à partir d'une référence arbitraire, la résultante massique g des forces de

pesanteur peut s'écrire -V(gz).

D'autre part, dans un fluide réel, les contraintes internes et superficielles introduisent des forces
supplémentaires dont la résultante massique se traduit par la divergence vectorielle du tenseur des contraintes

a :

- _ div (a) _ V . o
Ja ~ -

P P

Afin d'isoler les forces de pression, décomposons a de manière classique : a = -p I+ T où :

• - pi est une partie sphérique ( / est le tenseur unité) représentant les contraintes de pression non
visqueuses (aspect statique),

• T est la partie déviatorique représentant les contraintes visqueuses (aspect dynamique).

Alors: V . â = -V p + V .T
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Or, pour un fluide newtonien [HUERRE, 94] :

soit Tt.=/i
lôxJ dx,

où T V v est la transposée du gradient tensoriel de la vitesse,

fi est la viscosité dynamique (associée au cisaillement),

Ç est la "seconde viscosité" ou "bulk viscosity" (associée aux variations de volume).

En supposant jj, et Ç constants, il vient, après simplification [LANDAU, 71] :

f)v(v.v)

D'où l'équation du mouvement :

dt

qui n'est autre que l'équation de NAVIER - STOKES dans un champ de pesanteur.

Or, pour un fluide incompressible, l'équation de continuité impose V.v = 0 . L'équation du mouvement
devient donc :

dv - Vp ju - . . . . .
= -V(gz) L + - A v (12-1)

dt p p

II.1.2 Modélisation du terme visqueux

Le traitement de cette équation est délicat, essentiellement en raison de la complexité du terme
visqueux. Celui-ci traduit des efforts internes au fluide, à la fois au cœur du liquide et près des parois. Pour
un fluide peu visqueux, tel que l'eau, les efforts loin des parois peuvent être négligés. En revanche, pour la
fine colonne de liquide qui nous intéresse, les contraintes près des parois ne peuvent être occultées, au moins
dans le cas expérimental. Cependant, sur notre problème particulier, leur modélisation demeure difficile.

En effet, selon les mouvements radiaux du film de vapeur, le liquide est alternativement expulsé et
aspiré axialement. Issu d'une interface diphasique probablement agitée, l'écoulement s'effectue sur des
distances de l'ordre du mètre, et ceci à quelques millimètres de la paroi externe (cas des expériences en
écoulement confiné) ou d'un écoulement symétrique (cas d'un assemblage réel).

De plus, il est probable que le terme visqueux dissipatif diffère selon qu'on cherche à retrouver les
résultats des expériences PATRICIA (écoulement annulaire confiné par une paroi matérielle, amenées de
courant, insert dans le vase d'expansion) où à modéliser un assemblage réel (écoulement en canal confiné
"par symétrie", variation de section importante à la sortie de l'assemblage, éventuelles grilles de maintien ou
de mélange, etc.). Enfin, et surtout, il est clair que cette dissipation se traduit essentiellement par
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l'amortissement hydrodynamique des oscillations. Or, dans le cadre d'une modélisation fiable, c'est en
premier lieu leur valeur moyenne qui nous intéresse.

Pour toutes ces raisons, il nous est apparu illusoire de chercher à relier le terme dissipatif à un calcul

rigoureux. Nous nous contenterons donc de le modéliser par une force de dissipation fd sur l'expression de

laquelle nous reviendrons plus loin.

Ainsi, l'équation (locale et instantanée) du mouvement dissipatif d'un fluide newtonien incompressible
peut s'écrire :

^ ( g z ) / < (12-2)
dt p

II.2 Equation intégrée de type BERNOULLI

Dans le but de relier les variables dynamiques de la surface externe du film à celles de la surface libre,
nous recherchons une relation intégrée entre ces deux états et qui soit associée au mouvement du fluide. Elle
dérivera donc de l'équation précédente.

II.2.1 Equation monodimensionnelle

Considérons une particule fluide parcourant une ligne de courant munie d'une abscisse curviligne s.

Figure 12.3
Vitesse le long d'une ligne de courant et notations associées

Afin de déterminer une relation monodimensionnelle caractéristique de l'écoulement, projetons la
relation (12-2) selon la direction tangentielle f du trièdre de Frenet, il vient :

dv 1 dp d(gz) -
. C — J d

dt p ôs ôs

soit, pour un fluide incompressible : — . f H — + gz \-Jd.t
dt ôs\p J
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dv _ dv v dv dv dv dv d (v2

Or: — . r = .—= — = HV— = — + — —
dt dt v dt dt ds dt ds 2

dv d v2

dt ds\ 2 p
Par suite: i 1—

Intégrons cette relation entre deux points quelconques 1 et 2 d'une ligne de courant :

V (1,2)
dv >2 P

2 P

En utilisant la règle de dérivation d'une intégrale par rapport à un paramètre2, il vient

d_

dt
(s,t)ds

»,(0

sf ds,

dt

(12-3)

Si i représente la vitesse du point d'abscisse 5 etv la vitesse de la particule en ce même point3, il est
alors possible d'expliciter la relation (12-3).

dt
v(s,t)ds -s2

v2 P «2(0 S2(l)

Cette relation constitue bien une équation instationnaire de type BERNOULLI (on reconnaît en 3S le terme
stationnaire). La difficulté consiste à évaluer les termes intégraux j / e t £f caractérisant respectivement
l'évolution de section et la dissipation.

II.2.2 Modélisation de la force de dissipation

II.2.2.a Cas d'un écoulement laminaire en géométrie simple

Si l'on remplace la force de dissipation fd par son expression dans (12-1), il vient :

fx dv

p ds

s2(t)

Nous obtenons ainsi une expression relativement simple mais très difficile à évaluer puisque les
variations précises de vitesse le long de la ligne de courant sont mal connues et mal localisées. En effet, nous
avons signalé plus haut le peu de crédit qu'il fallait accorder, sur notre problème, à un traitement de viscosité

2 Qu'il est possible de considérer comme la forme limite de la règle de LHBNTTZ. ..
3 II est à noter que ces deux quantités ne sont égales que s'il n'y a pas de transfert de masse au point considéré.
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laminaire classique, notamment parce qu'il paraît utopique d'espérer reporter rigoureusement sur une ligne de
courant moyenne les effets dissipatifs liés à notre géométrie particulière.

Par conséquent, il est nécessaire de déterminer l'expression d'une force de dissipation traduisant
correctement, au moins en première approche, l'amortissement hydrodynamique associé à notre problème.

II.2.2.b Cas de l'écoulement étudié

Dans une présentation théorique détaillée des mouvements oscillatoires dans un fluide visqueux, LANDAU

et LIFCHITZ [LANDAU, 71, § 24] calculent les forces de résistance s'exerçant sur différents corps solides
immergés et animés d'oscillations de période co. Après examen de plusieurs problèmes dans des geometries
simples4, ils parviennent (p. 125) à la remarque suivante.

En écrivant la vitesse de déplacement du corps sous forme complexe u = u0 e'""1, la force de résistance

F peut être présentée comme proportionnelle à la vitesse via un coefficient complexe k - k} +ik2 soit

k
F = ku = (k]+ik2)u = klu + — ù.

co

En calculant la valeur moyenne de l'énergie dissipée (produit de la force de résistance par la vitesse), les
auteurs font ensuite observer que :

• la partie k, u de la force de résistance qui est proportionnelle à la vitesse réelle est bien à l'origine d'une
dissipation d'énergie, elle est donc qualifiée deforce dissipative.

k
• l'autre partie de la force de résistance — ù, proportionnelle à l'accélération, "n'est liée à aucune

co
dissipation d'énergie et peut être appelée force d'inertie".

Dans le cadre de notre problème, seule la force de dissipation nous intéresse. Au vu de ce qui précède, et
en assimilant le film de vapeur à un cylindre dont la valeur du rayon fluctue, il paraît légitime de modéliser

fd par une force proportionnelle à la vitesse et bien sûr opposée à l'écoulement, à l'instar d'un frottement

classique.

Nous poserons ainsi : fd = —K v

où K est ici un coefficient réel positif sur la valeur duquel nous reviendrons.

MO _ MO MO
Par suite : f fd . f ds = -K f v. f ds - -K f v ds .

Le long d'une ligne de courant, le mouvement instationnaire d'un fluide newtonien incompressible dans
des conditions de dissipation peut donc être traduit par l'équation intégro-différentielle suivante :

4 Le lecteur intéressé pourra parcourir les problèmes présentés des pages 125 à 131 de la référence citée.
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—
dt

+Ksf-s2v(s2,t)+s]v(s]J)+\V--+- = 0 (12-4)

où = f v ds .

III Application à la géométrie particulière d'un canal

III.l Problématique

Le but de ce paragraphe est de résoudre l'équation générale (12-4) établie ci-dessus en exploitant les
spécificités de notre problème qui englobe deux configurations principales :

A

A z

Figure 12.4

Immersion partielle des crayons,
les canaux sont surplombés par un ciel d'air

aux conditions atmosphériques

Figure 12.5

Immersion totale des crayons,
les canaux sont surplombés par une colonne de liquide dont

les mouvements hydrodynamiques doivent être pris en compte

Du point de vue du liquide, ces deux cas ne diffèrent que par la valeur de la pression au point de cote
z=L (où L représente la longueur immergée initiale). Déterminons la nature de cette pression, notée Pi.

• Dans le cas de l'immersion partielle, elle résulte de l'accumulation de liquide au-dessus du plan (z=L)
en raison du déplacement d'eau lié à la création du film.

• Dans le cas de l'immersion totale, la même quantité de liquide déplacé vient s'ajouter, sur une section
plus large que celle du canal, à la colonne d'eau existante.

Dans les pages qui suivent nous allons tout d'abord exposer la résolution de l'équation (12-4) à l'intérieur
du canal, que l'immersion soit totale ou partielle, en supposant la pression supérieure PL connue. Nous
verrons ensuite comment calculer cette pression dans les deux cas envisagés.

Nous cherchons ici à résoudre l'équation (12-4) écrite pour une ligne de courant allant du point de
transfert de masse i.e. l'interface vapeur/liquide, notée (I), au point de pression PL.
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La complexité de cette équation réside, bien sûr, dans sa nature intégro-différentielle. Il convient donc
de calculer le terme intégral Jï/afin d'obtenir une relation différentielle dont nous proposerons une méthode
de résolution.

III.2 Calcul du terme intégral pour l'écoulement au sein du canal

La conservation de la masse, et donc du débit 0 le long de l'écoulement s'écrit :

a(sJ).v(sj)=Q(t)

où a est l'aire de la section droite d'un tube de courant centré sur la ligne considérée.

Il vient alors : = \v(s,t)ds=O(t) J -f

En clair, calculer le terme s/ consiste à déterminer comment évolue la section de passage offerte à
l'écoulement, et donc la vitesse de celui-ci, le long du tube de courant considéré.

Or, le tube de courant qui nous intéresse ici s'étend de la surfece cylindrique O; constituant la face
externe du film jusqu'à la surface annulaire aL constituant l'intersection entre la colonne de liquide et le plan
(z=L). Du fait des ordres de grandeur géométriques, il apparaît que l'écoulement subit une très forte
contraction sur une très faible distance. En effet, les fluctuations d'épaisseur du film impriment au fluide un
mouvement radial immédiatement transformé en mouvement axial (expulsion ou aspiration) le long du canal.

Il paraît alors logique de proposer le problème équivalent suivant :

A z
-2mm

L ~ l m rs-

un

Figure 12.6

Problème réel

Figure 12.7

Configuration hydrodynamique équivalente
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Même si la réalité physique est évidemment beaucoup plus continue que ne la modélise la configuration
équivalente, celle-ci permet de bien faire apparaître que l'écoulement est pratiquement exclusivement
axial (le parcours radial à été noté s).

Tenant compte de ce qui précède, il est possible d'écrire :

•i » s=e j z=LI2 i s=e j z=LI2 j 1 £ i L/2
r ds r ds r dz c d s r dz 1 r , I f .

= + = — + — = — ids +— \dz.
i(sJ) Ka(sJ) J a(z.t) La, A. a, a, i a, {sioa(s,t) z{£ a(z,t) X E

Et, en raison des ordres de grandeur géométriques :

a(s,t)
lim f -
s->o J a

ds
= lim

(5,0 « - 0

L/2

JL k
aL 2

D'où la valeur du terme intégral :
J a{s,t) aL 2

Or : Q = aL vL. Ainsi : - v,.
2 L

III.3 Equation différentielle à résoudre

Le terme intégral ainsi explicité, l'équation (12-4) intégrée entre ai et aL s'écrit :

d(L LK — v. - vn v, + v v, +
« L \ aL L a, I

v2 P

où va désigne la vitesse de l'interface a.

(L)

= 0
U)

Rappelons quelques notations :

A

m

Figure 12.8

Rappel des notations
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La position radiale de l'interface étant notée b : va = b

D'autre part, puisque la cote (z=L) est fixe : va - 0 .

II vient :
2\ dt

P -P

Or, en raison de la conservation du débit : a1v1=aLvL.

mDe plus, on a vu que la conservation de la masse à l'interface impose : v, = vai .

Par

L
2

suite

r

{dt
'ai(b *)]
\_aL V P)_

T A.
( ' • p)\ ' ( ' •

m

Pj 14UJ
. \ 2

PJ p

Réarrangeons le terme Q$ :

a,
b-™ b-*U\ m

P.

O r : -L =
c2-b2

Par conséquent : — » 1

Ce qui permet de simplifier 3) : f
2p{aL

p) 2{aL

Ainsi l'équation différentielle du mouvement devient :

L)d_
~2\~dt a,

Soit, en explicitant les surfaces :

dt cz-b2 + K
c--b2 À-™ • + 2L2

c2-b2 i-̂ P -P

P
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Posons:
c2-b'

b-—
)

L'équation différentielle s'écrit :
dt

Elle régit l'évolution au cours du temps de la position b de la face externe du film de vapeur.

Rappelons que :

• la valeur Pj de la pression à l'interface est donnée par l'évolution des ondes dans la vapeur à son contact,
puisque Pj = (P*);, solution du problème de RIEMANN à l'interface diphasique,

• celle du débit masse m est fournie par le bilan d'énergie à cette même interface.

Ainsi, la relation précédente est une équation différentielle d'ordre deux, d'inconnue B. Le seul
paramètre que nous n'avons pas encore déterminé est la pression supérieure Pi. L'objectif du paragraphe
suivant est de calculer la valeur de cette pression selon le type d'immersion.

IV Calcul de la pression supérieure

IV.l Cas d'une immersion partielle

IV. 1.1 Expression

Dans cette configuration, la longueur initialement immergée L est inférieure à la longueur des crayons.
Dès son apparition, le film de vapeur occupe un volume de liquide correspondant d'une part à une quantité
vaporisée, d'autre part à une quantité d'eau déplacée. Cette dernière se reporte sur une hauteur de liquide h
au-delà du plan de cote L.

A z

Figure 12.9
Surpression en cas d'immersion partielle
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De ce mouvement du liquide, il résulte que PL > Patm- Cette surpression revêt une double nature :

• elle est due. en partie, au poids de la colonne de liquide supplémentaire, de hauteur h. ce qui est à associer
à un aspect hydrostatique,

• elle provient également des mouvements de cette colonne, ce qui correspond à son aspect dynamique.

Cherchons à exprimer cette surpression. Pour cela, il est possible d'écrire, entre les plans de cote L et
L+h, la relation instationnaire de type BERNOULLI établie plus haut. L'écoulement étant ici rectiligne, sans
obstacle et sur une longueur faible, nous négligerons le terme dissipatif. Il vient :

rL+h

— v dz - v v
Ht J \ ""dt

h • Va, VL

L+h

= 0

La surface libre ah est, par définition, matérielle, donc : va = vh = h. D'autre part, elle est à la pression

atmosphérique. La surface aL, quant à elle, est fixe. En outre, la section de passage étant constante de L à

L+h, la vitesse y est uniforme et de valeur h .

L+h \

Par suite : —
dt\

-h2 + 0+-
L J P

Soit:
dt

± + gh = <

hh

D'où :

On retrouve bien la double nature de la surpression : . hydrostatique, comme le traduit le terme pgh.

. dynamique, comme le traduit le terme ph h.

La fermeture du système hydrodynamique nécessite donc la connaissance de h et h.

IV.1.2 Calcul

Afin de déterminer l'accélération h, écrivons la relation du mouvement instationnaire entre l'interface et

la surface libre, de cote L+h. Cette dernière est matérielle, de vitesse h et à la pression Patm.

d_

~dt
-h2 +bVj+K

:H
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D'où, en négligeant v] devant h2 du fait des ordres de grandeur géométriques :

= -Kh
fi h1 pa!m-p

— bV;+ + -2S2 L

I2{ 2 p

D'autre part, la vitesse h est fournie par la conservation du débit, car celle-ci s'écrit : h = — « ; .

Or, uj est accessible. En effet les pas de temps utilisés étant très petits devant les temps caractéristiques

hydrodynamiques : u" « u"'x qui est connue à ce stade.

Enfin, la hauteur h elle-même varie. Sa valeur initiale est une donnée du problème. Son évolution peut
être déterminée à l'aide d'un schéma d'ordre un :

h"+] = h" + At h".

Alors, PL = Pam + p(g + h) h est connue.

IV.2 Cas d'une immersion totale

IV.2.1 Expression

Ici, la fin de longueur immergée (point de cote L) correspond à l'extrémité supérieure du combustible.
C'est donc en ce point qu'il convient de calculer la pression totale.

Pour cela, considérons deux sections de passage de l'écoulement liquide très proches du plan (z=L). La

première, de nature annulaire, est située dans le plan (z = L~ = L-s). La seconde, formant un disque de

rayon c, est située dans le plan (z = L* = L + e).

Figure 12.10

Surpression en cas d'immersion totale et définition des sections de passage
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La pression recherchée est celle qui correspond à l'extrémité de la colonne de liquide contenue dans le
canal : c'est donc P..

Or, un calcul en tout point identique à celui effectué au paragraphe précédent permet d'expliciter P+.

Afin de relier P.h P+ , écrivons la relation du mouvement instationnaire entre les cotes L~ et V, en
négligeant le terme de viscosité en raison de la très faible distance parcourue.

dt

L.

va_ v_
v2 P

= 0

Les surfaces a. et a+ étant par définition fixes, il vient :

-\jv_dz+\v+dz
v2-v2 p -

+2ge =

Or, de part et d'autre du plan (z=L) la vitesse est uniforme : v. au sein du canal, v+ en dehors. Par
conséquent :

d_
It

vl-v2 P-P
+ — - + 2ge = 0.

Si ftend vers 0, les vitesses d'écoulement conservant des valeurs modérées, on obtient la relation limite5 :

v2-v2

Figure 12.11

Notations associées à l'extrémité du canal

5 Notons qu'on retrouve l'expression classique des pertes de charges singulières puisque celles-ci sont usuellement assimilées à des
variations de pression du type A/J = £ p v2/2 • Et, sur une brusque variation de section semblable à celle subie par la colonne d'eau,
on donne : Ç » 1 [BONNIN. 83].
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_ aiOr, la conservation du débit impose • à l'intérieur du canal : v_ = —— v,
aL-

à l'extérieur du canal :

II vient donc : h3- a,

aL-

h)h.

La pression est donc la somme de :

• la pression hydrodynamique Patm +p (g + h)h, calculée ci-dessus pour l'immersion partielle.

• un terme du type p , à interpréter comme une perte de charge singulière due à l'élargissement.

IV.2.2 Importance du débit de fuite

Afin de simplifier l'expression ci-dessus, il convient de relier h à
d'exprimer la conservation du débit. A l'extrémité du canal, celle-ci s'écrit :

. Pour cela, il est nécessaire

m,m, f

a, v; H—- -aL h
Pt

où mL est le débit masse sur la face supérieure du film.

Notons qu'il est possible de calculer la valeur mL du débit de fuite axial. En effet, l'examen
bibliographique exposée au chapitre 9 a montré que, dans les conditions de vitesse et de sous-saturation qui
nous intéressent, toute la vapeur qui fuit se condense immédiatement, très près de sa sortie. Elle ne forme ni
bulle, ni jet, mais plutôt une interface diphasique agitée limitant immédiatement la pénétration de la vapeur
dans le liquide. La condition de conservation de la masse à cette interface, dont on a vu qu'il est possible de
négliger la vitesse, donne alors accès à la valeur du débit axial :

- j , mailles

Pt

où les valeurs des densités et des vitesses aux interfaces supérieures de chaque maille sont calculées par le
module aérodynamique qui résout un problème de RIEMANN à chacune de ces interfaces.

Toutefois, il convient de rappeler que nous nous intéressons dans cette étude à la simulation des
premières secondes d'un accident de criticité, donc aux premiers instants d'évolution du film de vapeur.
Durant cette période où le film n'est pas encore stabilisé, le comportement de l'interface supérieure aL est très
peu différent de celui de l'interface cylindrique ai constituant la face externe du film. Par conséquent, les
fuites axiales sont encore faibles et il est possible, du fait des ordres de grandeur géométriques (a, »aL), de
négliger l'échange de masse lié à mL devant les débits au sein du liquide.
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Ainsi, pour la simulation des premiers instants de l'accident, la détermination de mL par la relation ci-
dessus n'est pas nécessaire et grèverait inutilement le temps de calcul.

IV.2.3 Calcul de la pression

a,
Alors, la relation de conservation de la masse impose : v; = — - h.

a,

D'où on déduit :
aL-

De même que pour le cas où l'immersion est partielle, il est nécessaire de calculer h et h . Ici aussi, h
peut être déterminé grâce à un développement à l'ordre un et à la conservation du débit :

=h"+Ath" =h" a,
-u, où u" est connue.

Et, pour déterminer h, écrivons à nouveau la relation du mouvement instationnaire entre la face externe
du film et la surface libre, en remarquant que la dissipation se limite à l'intérieur du canal.

(L)

f— \vds\ + K f v£fc- i 2 v ( s , , / )+ i , v($,,/)
v2 P

2 p
— + gz

«2(0

= 0

Simplifions les termes intégraux : J v ds « J v dz = — v
U) U)

et
(L+h) (L) (L+h) j

J v ds « J v_ dz + J v+ dz - — v_
U) (/) (L)

Introduisons le paramètre a = —— •
n

Dans le cas de la modélisation d'un assemblage REP immergé, la section de passage qui surplombe le
crayon chaud correspond à un disque complet, donc a - c2. Dans le cas de la modélisation des expériences
ECA sur PATRICIA, la présence d'amenées de courant diminue la valeur de cette section.

Posons :
h a, c2-b2

a,
et

h a, 2bL
(z«n
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L'équation différentielle s'écrit alors :

dt ^ • + * ( H = o

mD'où, puisque v7 = b :
Pi

.2 ) 2 V Pi)

Soit, au premier ordre en

p{

P -P (L
am '+g\ -

\2

• d ( a \ 2bb
o u # = -77\-T—TT] = '(c2-b2)2

Ainsi, nous pouvons calculer PL = P_ — Patm H— p h 2 - \ ^ v;
a,*L- .

p(g + h)h

Désormais, la pression supérieure est donc déterminée pour les deux types d'immersion. Il est alors
possible d'envisager la résolution de l'équation hydrodynamique.

V Résolution numérique de l'équation hydrodynamique

V.l Principe

Rappelons son expression :

d&

dt
2B2 4=0

b ( • m)
ou B = \b .

c2-b2{ p)
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L'introduction de la variable intermédiaire B met en évidence la possibilité de simplifier la résolution
numérique de cette équation différentielle d'ordre deux en la scindant en deux équations d'ordre un. La

première déterminera l'évolution de B (i.e. de la vitesse b de l'interface), la seconde traduira celle de la
position radiale b de cette même interface.

Ainsi, la résolution de l'équation du mouvement se résume à celle du système différentiel d'ordre un suivant :

- 2B 2 - &-
pL2 IL

m

p

Les évolutions des variables B et b sont alors calculées par un schéma d'ordre un en temps :

B " + 1 = B " + B " At

b"+]=b"+b"At

Notons que des méthodes d'ordre deux de type prédiction-correction ne sont pas nécessaires. En effet,
en raison des ordres de grandeur géométriques, le pas de temps imposé par le critère CFL est très inférieur
aux temps caractéristiques de variation du rayon de l'interface vapeur/liquide. Un schéma d'ordre un se révèle
donc suffisamment précis et, bien sûr, plus rapide.

V.2 Démarche de validation

Pour établir l'équation régissant l'évolution de la colonne de liquide, nous avons été amenés à de
nombreuses reprises à exploiter les particularités de la géométrie que nous étudions. L'équation obtenue est
donc très spécifique. C'est pourquoi il paraît utopique de rechercher un critère de validation simple, d'autant
que sa difficulté réside dans son originalité. D'autre part, nous avons introduit le paramètre K associé à la
dissipation et avons souligné le fait qu'il est exclu d'en déterminer la valeur par des considérations générales,
puisqu'elle aussi est fortement dépendante de la géométrie.

Par conséquent, la modélisation des mouvements de la colonne de liquide ne peut être validée que par la
confrontation à l'expérience, c'est ce qui sera fait notamment au chapitre 14.

Mais auparavant, puisque les aspects relatifs au liquide comme à la vapeur sont maintenant modélisés et
les conditions diphasiques prises en compte, il est possible de vérifier le comportement du code développé
sur quelques simulations d'écoulements mettant les deux phases en présence. C'est l'objectif du chapitre
suivant.
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Chapitre 13

Tests sur la simulation d'écoulements diphasiques

Les chapitres précédents ont permis de modéliser et de calculer les aspects thermiques et dynamiques
liés aussi bien au film de vapeur qu'à la colonne de liquide. Les conditions à leurs interfaces, et notamment
le transfert de masse, ont également été précisées. En couplant les modules informatiques développés pour
chaque phase, il est donc possible de traduire l'écoulement d'une lame de vapeur entourant un élément
chauffant cylindrique immergé.

Le but de ce chapitre est d'examiner les résultats de telles simulations dans des situations simplifiées. Il
constitue la suite de la série de tests systématiques entreprise au chapitre 10. Les principaux aspects de la
simulation de l'écoulement de vapeur seront ainsi validés et l'importance du maillage mise en évidence.
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Plan du Chapitre 13

Tests sur la simulation d'écoulements diphasiques

I Objectif

II Dynamique d'un film cylindrique de fluide parfait

m Evolution d'une lame de gaz sans transfert de masse

IV Evolution d'un film monodimensionnel en chauffage permanent

V Conclusion
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I Objectif

A ce stade de l'étude, nous avons modélisé et traduit par des modules informatiques les phénomènes
suivants :

• l'écoulement bidimensionnel plan de la vapeur,

• la correction qu'il convient d'y apporter pour prendre en compte les effets cylindriques,

• la dissipation thermique qui s'y effectue,

• les conditions aux limites mécaniques et thermiques, où intervient notamment le rayonnement,

• les phénomènes diphasiques de transfert de masse et d'énergie,

• la pénétration et le transport de l'énergie au sein du liquide,

• les mouvements de la colonne d'eau dans le canal.

En outre, nous nous sommes efforcés de valider progressivement et systématiquement ces différents
points. C'est ainsi que nous avons présenté des cas tests numériques, au chapitre 10 pour les aspects propres à
la vapeur et à la fin du chapitre 11 pour la thermique au sein du liquide. Cependant, il reste à examiner les
aspects liés au mouvement de l'interface vapeur/liquide, c'est-à-dire :

© la correction de pression orthoradiale (voir chapitre 10) qui n'est pas liée aux effets diphasiques mais
qui nécessite un déplacement de l'interface,

(D les phénomènes diphasiques à cette interface (conditions aux limites mécaniques, thermiques et de
transfert de masse),

® les phénomènes hydrodynamiques, dissipatifs et instationnaires propres à la colonne de liquide et dont
nous avons présenté la modélisation au chapitre précédent.

Comme nous l'avons déjà évoqué, l'écoulement du liquide au contact du film et emprisonné dans un
canal paraît trop complexe et trop spécifique pour permettre de valider le point (D autrement que par
confrontation avec l'expérience. Celle-ci fera l'objet du chapitre suivant.

En revanche, nous nous proposons ici de tester, sur les aspects © et ©, le programme développé. Pour
cela, nous reprendrons le modèle de "point moyen" utilisé pour l'étude en première approche du film de
vapeur et dont le principe a été donné au chapitre 6. La pression y est supposée uniforme au sein de la lame
gazeuse. Les évolutions des moyennes volumiques de la densité et de la température sont calculées en un
point unique. Elles résultent de bilans de masse et d'énergie sur l'ensemble du film. Ces intégrations sont
détaillées en annexe B. Les conditions aux limites, quant à elles, sont les mêmes que pour le modèle
compressible (même si leur formulation est différente puisqu'elle ne repose pas sur la résolution d'un
problème de RIEMANN). En particulier, ce sont les effets combinés du déséquilibre mécanique et du transfert
de masse qui commandent le mouvement de l'interface vapeur/liquide. Par souci de simplification, nous
excluons toute possibilité de fuite axiale de la vapeur. L'équation hydrodynamique couplée à chacun des
deux modèles est, bien sûr, identique. Pour les résultats que nous présenterons, nous avons utilisé l'équation
déterminée au chapitre précédent1 en supprimant toute dissipation visqueuse (K= 0).

1 Pour ce test, elle pourrait cependant être remplacée par toute équation du mouvement respectant la forme (12-4). A titre d'exemple,
notons que, si on néglige les effets visqueux et les forces de pesanteur, l'intégration de cette relation dans une géométrie
monodimensionnelle sphérique conduit à la célèbre équation de RAYLEIGH qui traduit les oscillations d'une bulle soumise à un écart de
pression.
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II Dynamique d'un film cylindrique de fluide parfait

Dans ce paragraphe, nous cherchons à valider les aspects géométriques seuls c'est-à-dire non seulement
les corrections "cylindriques" apportées au schéma conservatif, mais aussi le calcul du.flux à l'interface
mobile que constitue la face externe du film. Pour cela, nous comparerons les modèles "point" et
compressible en supprimant tout transfert de masse et d'énergie.

Nous avons vu au chapitre 6 que, dans ces conditions, le modèle compressible est suffisant puisque, du
fait de la faible épaisseur du film, la pression s'équilibre sur des temps très courts devant les temps
caractéristiques dynamiques. En effet, nous avons montré que la nécessité de l'approche compressible
apparaît non seulement en cas de fuite axiale, mais surtout pour traduire précisément le transfert de masse.
Ces deux aspects étant supprimés par hypothèse sur le test que nous proposons ici, le traitement compressible
perd son intérêt. Les résultats fournis par les programmes informatiques traduisant les deux modèles doivent
donc converger. La figure ci-dessous permet de le vérifier.

100 150 200 250 300 350

modèle point

! modèle compressible

Figure 13.1

Variation de l'épaisseur du film selon les deux modèles - §> = 250 jum - Po = 2 bar

Dans ces calculs, nous avons supposé qu'à l'état initial il règne une légère surpression au sein d'un film
fin. Nous avons exclu toute dissipation thermique ou visqueuse. Les oscillations de l'épaisseur du film sont
alors de nature purement mécanique. Les courbes rendues par les modèles point et compressible sont
effectivement confondues : les conditions dynamiques aux limites et l'aspect cylindrique sont ainsi vérifiés.

III Evolution d'une lame de gaz sans transfert de masse

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de mettre en parallèle les deux modèles de film en l'absence
de transfert de masse. Nous reprendrons donc la comparaison précédente en y ajoutant la dissipation
thermique2 dont nous avons validé la prise en compte au chapitre 10. Le comportement traduit peut alors être
vu comme celui d'une lame cylindrique formée d'un gaz incondensable immergé.

1 Conduction et, éventuellement, rayonnement.
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Hormis les conditions initiales du film, la variable d'entrée est l'évolution de la température de paroi.
Nous fixerons celle-ci à une valeur constante. En outre, nous imposerons à nouveau une légère surpression
initiale. Les oscillations de l'épaisseur de la lame gazeuse seront alors un effet conjugué des déséquilibres
mécanique et thermique.

1.6,

1.4 h

modèle point

modèle compressible
(avec 1 maille)

modèle compressible
(avec 10 mailles)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

temps (s)
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Figure 13.2
Comparaison des modèles "point" et compressible pour une lame de gaz incondensable

Si on se limite à une maille dans le gaz, les résultats du modèle compressible sont, bien sûr, très proches
de ceux du modèle ponctuel. En revanche, dès qu'on choisit plusieurs points de calcul au sein du film, des
différences apparaissent. Celles-ci montrent que, dans les conditions considérées (températures modérées et
épaisseurs de films de l'ordre de la centaine de microns), l'hypothèse de température linéaire à la traversée du
gaz est prise en défaut.

Pour des lames aussi peu épaisses d'un gaz incondensable, les différences restent cependant relativement
faibles sur les durées qui nous intéressent. Sur la figure 13.2, elles n'excèdent pas 20 %. Nous allons voir
qu'elles s'aggravent pour un gaz susceptible d'échanger de la masse à la surface du film. Dans le paragraphe
suivant, nous chercherons en effet à nous rapprocher de la réalité physique que nous voulons modéliser :
celle d'un film de vapeur soumis à des phénomènes dissipatifs et de changement de phase.

IV Evolution d'un film monodimensionnel eh chauffage permanent

Ajoutons aux modèles précédents les conditions de transfert de masse à l'interface liquide/vapeur
détaillées au chapitre 5. Les simulations correspondent alors aux fluctuations radiales d'une lame cylindrique
de vapeur, sans possibilité de mouvement axial, au sein d'un écoulement diphasique.
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Les courbes suivantes permettent de comparer les résultats obtenus avec les modèles compressible et
ponctuel.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

modèle point

modèle compressible
(avec 10 mailles)

Figure 13.3
Exemple d'évolution de l'épaisseur de film selon les deux modèles - So = 250 fim-P0 = 2 bar -Ta = 600 K
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modèle point

modèle compressible
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Figure 13.4

Différence de débit massique selon les deux modèles (même cas que la figure précédente)
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Les deux modèles donnent des évolutions de l'épaisseur de film (et donc du taux de vide) qui peuvent,
cette fois, être notablement différentes. Dans la situation présentée en figure 13.3, ces écarts dépassent même
50 %. Ils proviennent de l'imprécision du modèle ponctuel pour le calcul du débit massique dont nous avons
vu au chapitre 6 qu'il est fortement dépendant du flux conductif arrivant à l'interface et donc du profil de
température dans la vapeur. Les différences augmentent naturellement avec la courbure de ce profil, donc
avec l'épaisseur du film. En revanche, elles sont faibles pour des températures de paroi très élevées puisque
la part du rayonnement est alors importante. Ces remarques montrent que, bien que les modèles de type
"point" soient adaptés aux études d'explosion de vapeur (films fins et températures très élevées), ils ne
peuvent être utilisés qu'en première approche sur le type de problème qui nous intéresse.

V Conclusion

Nous venons, dans ce chapitre, de compléter la série de tests entreprise au chapitre 10. Les aspects
fondamentaux de la simulation du film de vapeur tel que nous le modélisons ont ainsi été examinés de
manière progressive et systématique. Les points principaux ont été validés et l'importance du maillage
soulignée.

Toutefois, la nécessité de conserver une référence analytique ou numérique fiable et donc simple nous a
obligés à alléger fortement la description. En particulier, il nous a parut illusoire de rechercher une validation
accessible des aspects bidimensionnels, à la fois complexes et spécifiques au problème étudié. La seule
vérification possible de l'ensemble du modèle et de sa mise en œuvre informatique semble donc être la
confrontation à l'expérience et plus particulièrement aux essais ECA. C'est l'objet du chapitre suivant.
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Chapitre 14

Confrontation à l'expérience

Nous venons de voir que le programme développé permet d'aborder avec confiance la simulation d'un
écoulement diphasique en film au sein d'un canal. Cependant les mouvements du liquide confiné sont trop
spécifiques pour être accessible à une validation simple : leur vérification nécessite le recours à
l'expérience.

Ainsi, le but de ce chapitre est d'examiner dans quelles conditions les variations de taux de vide
observées au cours des expériences ECA peuvent être reproduits numériquement. Il constitue donc, en
quelque sorte, la suite des validations entreprises aux chapitres 10 et 13. La référence n'est plus ici de
nature analytique ou numérique, mais expérimentale.

Pour simuler un transitoire de puissance complet, il est nécessaire de traduire notamment la période
d'apparition de la vapeur et de formation du film. C'est pourquoi nous sommes amenés à aborder
rapidement les problèmes de nucléation et à dire quelques mots des phénomènes complexes qui peuvent
conduire à la création d'une lame de vapeur. Cependant, leur modélisation dépasse largement le cadre de
cette étude et nous avons recours à une méthode artificielle d'initiation du film. Celle-ci repose sur le choix
d'une surchauffe traduisant le retard à la vaporisation du liquide au contact de la paroi. La bibliographie ne
permet malheureusement pas d'en déterminer la valeur précise.

Les résultats numériques sont alors confrontés à l'expérience. Nous montrons qu'il est possible d'obtenir
une simulation tout à fait satisfaisante de l'évolution du taux de vide et de la température de fluide, sous
réserve d'une estimation correcte non seulement de la surchauffe en paroi, mais aussi de la dissipation liée à
l'écoulement du liquide. La sensibilité du code à ces deux paramètres est ensuite examinée. Malgré
l'importance de ces derniers, les résultats obtenus permettent de conforter les validations effectuées jusqu'ici
et d'aborder avec confiance la simulation du problème complet.
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I Objectif

Les chapitres précédents ont montré que la modélisation développée permet de rendre compte de
manière fiable des mouvements de la vapeur au sein du canal, sous réserve d'accepter la forme de l'équation
hydrodynamique, spécifique à la géométrie de notre problème. Il est ainsi possible d'espérer traduire
l'évolution d'un film de vapeur entourant un crayon chaud en ayant pour seule donnée l'évolution de la
température de paroi.

Le problème de l'accident de criticité ne peut encore être simulé puisque sa nature même repose sur le
couplage entre les fluctuations de la vapeur et la production neutronique de puissance et qu'aucun
phénomène interne au crayon n'est pour l'instant modélisé.

Toutefois, une comparaison aux expériences ECA réalisées sur la boucle chauffante PATRICIA est
désormais envisageable. En effet, nous avons vu qu'au cours de ces essais la valeur de la température de
paroi a été estimée à l'aide de méthodes de conduction inverse. Elle est donc connue et il est possible de
l'imposer numériquement. Cette confrontation entre le calcul et l'expérience doit permettre de vérifier
l'ensemble de la modélisation et en particulier la forme de l'équation du mouvement du liquide.

Cependant, notre effort a porté jusqu'ici sur la phase de l'écoulement ou le film est déjà présent et se
développe. Certes, nous avons précisé au chapitre 5 comment traiter, en première approche, le transfert
thermique de la gaine au liquide en l'absence de vapeur. Mais, pour une simulation complète, il est nécessaire
de s'intéresser à la phase intermédiaire correspondant à la création de vapeur qui mène à la formation d'une
lame gazeuse, i.e. à l'initiation du film.

II Le problème de l'initiation du film

Nous avons présenté, au chapitre 2, une étude bibliographique de travaux expérimentaux relatifs à
l'ébullition lors de transitoires de puissance proches de ceux que nous envisageons. Elle nous a permis de
supposer la formation d'un film de vapeur, ce qui a été confirmé par les expériences ECA. Mais le
mécanisme de formation de ce film n'a pas été détaillé et nous avons pu commencer à en percevoir la
complexité à travers les divergences d'observation sur la durée et la phénoménologie de ce processus.

Afin de justifier l'approche que nous avons adoptée, nous essaierons simplement ici de donner quelques
idées générales sur cette phase très courte mais dont la modélisation est extrêmement délicate.

II.l Quelques notions sur la nucléation

La nucléation de l'eau est la formation de bulles de vapeur dans le liquide. Des considérations
thermodynamiques permettent de montrer1 que, pour que ce phénomène se produise, il est nécessaire de
dépasser la température de saturation d'une certaine quantité, appelée surchauffe. Deux mécanismes peuvent
être à l'origine de la création de vapeur. Le premier repose sur un phénomène statistique pouvant conduire à
la formation de bulles de vapeur en tout point d'un liquide métastable, on parle alors de nucléation
homogène. Le second est associé à la présence de sites privilégiés susceptibles d'initier des noyaux de
vapeur, on parle dans ce cas de nucléation hétérogène. La vaporisation de l'eau au contact d'une paroi solide
suit généralement un tel processus puisque la surface de la paroi présente des micro-cavités servant de sites
de nucléation.

BLANDER et KATZ [BLANDER, 75] ont montré que, pour de l'eau à pression atmosphérique, les surchauffes
les plus importantes sont liées à un mécanisme de nucléation homogène et peuvent atteindre 90% de la
température critique du liquide, ce sont des phénomènes à associer à l'explosion de vapeur (voir

Voir [COLLIER, 96], chapitre 4.
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[BERTHOUD, 88]). La nucléation hétérogène conduit à une ebullition à des températures plus faibles, mais peut
tout de même se traduire par des processus violents. Les deux types de nucléation peuvent conduire à la
formation d'un film de vapeur.

En toute rigueur, il conviendrait de déterminer quel mécanisme intervient dans le cadre de notre
problème. La présence de la paroi du crayon incite fortement à pencher pour une nucléation de type
hétérogène. L'étude bibliographique menée au chapitre 2 tend à confirmer cette hypothèse puisqu'elle laisse
présager que la vaporisation n'est réellement explosive que pour des périodes de divergence plus faibles que
les nôtres, d'environ un ordre de grandeur.

II.2 Modélisation de la formation du film

II.2.1 Problématique

Le choix d'un modèle permettant de décrire la phase de nucléation dépend bien sûr du mécanisme
envisagé. Si nous supposons une nucléation hétérogène, la formation du film de vapeur suit le processus
classique évoqué par [NYER, 67] et que nous avons présenté au chapitre 2 : formation, croissance et
coalescence de bulles le long de la paroi. Pour traduire ceci, NYER utilise le modèle développé par [Hsu, 62]
pour simuler la nucléation dans un gradient de température. Celui-ci est séduisant mais ne permet que de
détecter l'instant d'ébullition et non pas de formation du film, puisqu'il ne rend pas compte de la période de
croissance des bulles. En première approche, celle-ci peut être modélisée à l'aide de l'équation de RAYLEIGH,

c'est notamment ce qui est fait par [PLESSET, 54].

Quoi qu'il en soit, la période transitoire d'établissement du film est extrêmement difficile à traduire
puisqu'elle fait intervenir des phénomènes nombreux et complexes. La naissance des bulles dépend de la
densité de sites activables, de l'angle de mouillage, de la sous-saturation, de l'échange pré-ébullition... Leur
croissance dépend non seulement des phénomènes hydrodynamiques, mais également des nombreux
mécanismes d'échange associés au développement de bulles. De plus, la vaporisation de la micro-couche de
conduction intervient de manière prépondérante (voir [MOORE, 61]).

II.2.2 Approche utilisée

Les remarques qui précèdent montrent que, dans le cadre de cette étude, il est utopique d'espérer
modéliser directement la période d'établissement de la lame de vapeur. Face à une telle constatation
[BATTAIL, 93] prône le recours à une méthode de "faux zéro" qui consiste à initialiser le modèle de film par un
état arbitraire vérifiant les bilans et permettant de tendre rapidement vers la solution réelle. C'est l'attitude
que nous adopterons.

Pour cela, nous remarquerons que la phase de création-croissance-coalescence des bulles est gouvernée
par le transfert de masse liquide-vapeur très près de la paroi du crayon. Or c'est ce processus que nous nous
sommes efforcés de traduire aussi fidèlement que possible dans notre modèle de film. Il paraît donc légitime
de penser rendre compte d'une manière relativement correcte des aspects quantitatif et dynamique de la
vaporisation initiale en imposant ce modèle le plus tôt possible. C'est pourquoi, nous postulerons là présence
d'un film avant son existence réelle probable. Ainsi, nous imposerons des épaisseurs initiales de film de
l'ordre du micron2 alors que les observations expérimentales (voir par exemple [NYER, 67]) indiquent plutôt
une valeur d'environ dix microns.

2 Une étude de sensibilité a montré que cette valeur constituait un seuil en dessous duquel les modifications des résultats sont faibles,
mais très coûteuses en temps de calcul.
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II.2.3 Choix d'une surchauffe

II.2.3.3 Données bibliographiques

II reste à déterminer les conditions thermiques que nous associerons à ce film très fin. Fixer ce critère
n'est pas chose aisée. En effet, il s'agit, en quelque sorte, de déterminer des conditions de flux critique. Si les
corrélations à ce sujet sont nombreuses, les travaux en transitoires sont plus rares. [LEUNG, 78] en fait une
revue assez large, mais qui ne permet pas de conclure à un critère fiable pour de l'ébullition transitoire en eau
sous-refroidie et hors surpression. [PASAMEHMETOGLU, 88] propose une étude spécifique, reposant
malheureusement sur l'ajustement de nombreux paramètres.

Plutôt qu'un flux critique nous rechercherons un critère portant sur la température de paroi. Les
divergences sont importantes entre les travaux expérimentaux qui s'intéressent à l'estimation de cette
température lors de l'apparition de vapeur en chauffage transitoire.

Ainsi, dans le cadre de l'étude des réacteurs critiques, JOHNSON ([JOHNSON, 63] puis [JOHNSON, 70]) a
cherché à préciser les retards à l'ébullition. Une visualisation par caméra rapide ou par absorption de rayons
X lui a permis de détecter l'instant d'apparition de vapeur. Dans les conditions de pression et de sous-
refroidissement que nous étudions et sur des transitoires très proches, il fait état de surchauffes en paroi de 25
à 30°C qu'il compare aux modèles de [FABIC, 63] (25-35°C), [Hsu, 62] (100°C), [BERGLES, 64] (70°C). Quelles
que soient leurs différences, ces valeurs sont nettement supérieures à celles rencontrées pour de l'ébullition
en régime quasi-permanent. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, [JOHNSON, 61a] évoque un mécanisme de
stockage de vapeur qui se traduit par une vaporisation bien spécifique ("overshoot phenomena"). Signalons
également que [PION, 83] souligne la possibilité d'une augmentation soudaine de pression qui se propagerait
dans le liquide en raison de sa compressibilité et de son élévation rapide de température. Ce pic de pression
monophasique aurait pour effet de retarder la vaporisation, le calcul en est donné par [PERRET, 78].

Pour fixer les ordres de grandeur, notons enfin que, pour un régime quasi-permanent suivant la courbe
de NUKIYAMA, les surchauffes minimales pour passer d'une ebullition transitoire à une ebullition en film sont
bien supérieures à celles que nous venons d'évoquer, ainsi que le montre la corrélation de [HENRY, 73].

En raison des similitudes des conditions expérimentales du travail de [JOHNSON, 70] avec celles de notre
problème (transitoires semblables dans de l'eau fortement sous-saturée, à pression atmosphérique), nous
retiendrons la valeur de 30°C comme ordre de grandeur de la surchauffe nécessaire à l'apparition de vapeur.
Celle à associer à l'existence d'un film, même très fin, sera donc supérieure.

II.2.3.b Approche expérimentale

Au cours des expériences ECA, les évolutions de la température de paroi et du taux de vide ont été
estimées. On peut donc penser déterminer, à l'aide de ces mesures, la surchauffe en paroi associée à une
quantité de vapeur correspondant à un film épais de 1 urn, soit un taux de vide de l'ordre de 3 à 4 %,'oo-

Cependant, une telle estimation s'avère très délicate. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, le
principe même de la conduction inverse induit une incertitude non négligeable sur la valeur absolue de la
température de paroi. Or, durant la phase de montée très rapide en température qui correspond au début de la
vaporisation, cette indétermination peut être à l'origine d'une erreur conséquente, à laquelle s'ajoute une
certaine imprécision sur le temps de réponse des thermocouples de paroi sèche. D'autre part, l'apparition de
vapeur est intervenue durant la phase de mise en régime de la caméra rapide. Il ne nous est donc pas possible
de connaître exactement le décalage en temps à associer à un film très fin. En résumé, les incertitudes
expérimentales ne permettent pas de relier suffisamment précisément les échelles de temps associées à la
température de paroi et au taux de vide sur les tout premiers instants de l'apparition de vapeur.
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Toutefois, une estimation grossière est possible. Les expérimentateurs avancent en effet un temps de
réponse des thermocouples de 20 ms et une période de mise en régime de la caméra rapide de l'ordre de
200 ms. En tenant compte de ces valeurs, l'apparition de vapeur correspondrait à une surchauffe en paroi
comprise entre 40°C et 80°C.

Face à cette méconnaissance de la surchauffe à considérer, nous chercherons à la déterminer par
confrontation des résultats numériques avec l'expérience.

III Simulations et comparaison à l'expérience

III.1 Principe

Dans les simulations qui suivent, les modules informatiques développés à ce stade de l'étude
(aérodynamique avec dissipation pour le gaz, thermique et hydrodynamique pour le liquide, conditions aux
interfaces) ont été couplés. Us forment un programme complet dont la seule variable d'entrée est la
température de paroi Ta.

L'évolution de celle-ci est imposée numériquement à une valeur approchant au plus près celles estimées
au cours des expériences EC A ("fits" MATLAB).
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Figure 14.1

Evolution de température de paroi - Lissage des valeurs expérimentales

Nous imposons un film d'une épaisseur d'un micron dès qu'est atteinte une température de paroi Ta telle

que :

Ta =Tsat(P hydro)+ ^Tfilm

où est la pression hydrostatique,

ATfilm est la surchauffe à déterminer.
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D'autre part nous chercherons à déterminer le paramètre de dissipation K adaptée à la géométrie de
l'écoulement en canal. Notons que l'ajustement des paramètres ATfum et K ne pose pas de problème
d'intercorrélation puisqu'ils ont des significations physiques totalement distinctes.

Les propriétés de la paroi sont bien sûr celles de l'élément chauffant PATRICIA. Par ailleurs, seul le cas
d'immersion totale des crayons sera simulé ici puisque, bien que des expériences "ouvertes" aient été
envisagées, les contraintes de délai et la disponibilité de la boucle d'étude n'ont pas permis de les réaliser.

III.2 Confrontation à l'expérience

III.2.1 Simulation optimisée

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, on s'est intéressé essentiellement au cours des expériences ECA à
un transitoire dit de référence. Il a fait l'objet de nombreux essais de reproductibilité et les mesures de
température de paroi, température de liquide et de taux de vide y sont donc les plus fiables possibles.

IlIJ.l.a Taux de vide

La figure ci-dessous permet de comparer les résultats numériques d'une simulation aux valeurs mesurées
au cours de cet essai.
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Figure 14.2

Evolution du taux de vide - Comparaison mesure/simulation (K = 20 kg/s = 55 K)

Pour cette simulation, les valeurs des paramètres K et ATfum ont été choisies de manière à approcher au
mieux les mesures expérimentales. Toutefois, ils n'ont que peu d'effet sur la nature générale de l'évolution :
le caractère oscillatoire, la période des oscillations et les ordres de grandeur temporels sont donc
correctement simulés. Les résultats numériques et expérimentaux divergent essentiellement pour la période
initiale d'établissement du film. Ceci est tout à fait logique dans la mesure où la réalité physique est celle de
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phénomènes complexes d'établissement de film alors que nous avons souligné que, numériquement, cette
période correspond à un état arbitrairement imposé. Il est pourtant rassurant de remarquer que cette méthode
d'initiation conduit à des ordres de grandeur relativement proches.

III.2.1.b Température de liquide

La figure suivante permet de comparer la température de fluide mesurée à la température de liquide
calculée en un point moyen du canal.
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Figure 14.3

Evolution de la température de fluide - Comparaison mesure/simulation (K — 20 kg/s ATfiim = 55 K)

La température de fluide mesurée subit un saut légèrement plus important que la température obtenue
par simulation numérique. Cet écart peut être attribué à la différence de principe qui existe en une prise de
température au sein de l'écoulement et un calcul de conduction en un point précis. Mais, il n'est pas exclu que
notre modélisation, qui se limite aux phénomènes conductifs, sous-estime quelque peu la qualité de l'échange
à travers la couche limite thermique du liquide. La réalité peut en effet impliquer des phénomènes
interfaciaux complexes (capture de bulles, accroissement local important de la surface d'échange, etc.). La
précision des données existantes ne permet pas de trancher.

Globalement, la comparaison mesure/simulation sur les seules valeurs accessibles expérimentalement
(taux de vide et température de fluide3) constitue donc un test satisfaisant pour le modèle développé, et ceci
même si le choix des paramètres K et ATjnm en limite la portée. Examinons précisément la sensibilité du code
à ces deux grandeurs.

1 La température de paroi étant imposée.



Confrontation à l'expérience 191

III.2.2 Sensibilité à la valeur K de l'amortissement hydrodynamique

La figure suivante permet de comparer la simulation précédente à deux calculs qui ne diffèrent que par
la valeur de K.
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Figure 14.4

Sensibilité à la valeur de K

On retrouve bien la nature de K qui correspond à une dissipation s'opposant au mouvement du liquide.
L'amortissement observé sur les oscillations expérimentales est essentiellement dû à cet effet. Pour une plus
faible part, il est à attribuer à la dissipation thermique qui conduit à une diminution lente de l'énergie de la
vapeur. Lors de l'introduction du paramètre K au chapitre 12, nous avons précisé qu'il paraît illusoire d'en
déterminer l'ordre de grandeur sans recours à l'expérience. En effet, il est très fortement dépendant de la
géométrie de l'écoulement, la valeur de 20 kg/s semble donc être celle qui correspond aux expériences ECA.

III.2.3 Sensibilité à la valeur de la surchauffe

Les courbes suivantes permettent de comparer la simulation présentée sur la figure 14.2 à des calculs
semblables, réalisés pour des valeurs de surchauffe différentes.

ATJIM = 50 K

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
temps (s)

Figure 14.5

Sensibilité à la valeur de la surchauffe
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II s'agit là d'un paramètre dont le choix est important pour une bonne simulation et, contrairement au
coefficient d'amortissement, son influence n'est pas limitée à l'amplitude des oscillations, mais s'étend à leur
valeur moyenne et, dans une moindre mesure, à leur période. Ceci est logique puisque la valeur de la
surchauffe correspond au retard à la vaporisation et est donc liée à l'énergie contenue dans le liquide
surchauffé qui conduit à la formation du film de vapeur. L'ordre de grandeur de 55 K est tout à fait cohérent
avec les références bibliographiques citées au début de ce chapitre et. permet de retrouver aussi bien la valeur
moyenne que la période des oscillations observées expérimentalement. L'imprécision des mesures de
température et surtout la méconnaissance des phénomènes d'établissement du film interdisent, là encore,
d'espérer déterminer cette valeur autrement que par confrontation à l'expérience. C'est très certainement un
point à explorer dans des développements futurs.

III.3 Conclusion

Nous nous sommes efforcés au cours de ce travail d'éviter le recours à toute corrélation et de minimiser
le nombre de paramètres à ajuster, notamment en raison du flou sur les conditions précises de l'excursion de
puissance, incertitude inhérente aux études d'accidents. Malgré cet effort, ce chapitre a fait apparaître la
nécessité de déterminer la valeur de deux paramètres pour les conditions particulières de l'écoulement qui
nous intéresse. Nous avons insisté sur la difficulté d'accéder à ces caractéristiques autrement que par
l'expérience. Cependant, une fois ce travail fait, il apparaît que le modèle développé permet de simuler de
manière satisfaisante l'évolution du taux de vide au-delà de la période d'initiation du film. Globalement, la
précision obtenue est amplement suffisante pour espérer traduire correctement les contre-réactions
neutroniques liées à l'effet de vide.

Afin de simuler de façon complète une excursion accidentelle de criticité, il convient maintenant de
prendre en compte les phénomènes internes au crayon : production de puissance, mais aussi couplages
neutronique et thermique. C'est l'objet des deux chapitres suivants.
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Chapitre 15

Terme source neutronique

Durant les périodes accidentelles courtes que nous cherchons à simuler, le combustible est le siège
d'excursions neutroniques violentes (plus de 1015 fissions par seconde). Ceci occasionne la libération, sous
forme thermique, de puissances très importantes liées aux seules fissions. Le but de ce chapitre est de
déterminer, quantifier et calculer ce terme de production, variable clé de notre étude.

Pour cela, nous serons amenés à calculer les paramètres neutroniques principaux du système que nous
étudions. Nous donnerons les valeurs précises que nous avons utilisées. Cependant, dans le souci de
permettre l'étude de configurations quelque peu différentes, nous préciserons à chaque fois nos références
ou les bases de notre calcul.

Le flux neutronique sera calculé de manière classique en théorie monocinétique (i.e. à un groupe
d'énergie). Les équations de la Cinétique, en modèle point à six groupes de neutrons retardés, seront écrites
en réactivité et résolues selon un schéma à l'ordre un. Toutefois, l'aspect moyen du flux spatial sera
approché par le biais d'un facteur déforme adapté à notre configuration.

En outre, les anti-réactivités, et donc notamment le couplage lié à l'effet de vide (création de vapeur),
seront détaillées et leur méthode de calcul explicitée.

Enfin, nous proposerons un test de validation simple et efficace pour l'étude de rampes neutroniques
violentes et nous verrons qu'il a permis de s'assurer de la fiabilité du module informatique développé.
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I Préambule

La nature même de ce chapitre impose de faire référence à de nombreuses notions de Neutronique et
d'en utiliser le vocabulaire. Toutefois, il ne prétend à être ni un exposé exhaustif des problèmes1, ni une
présentation rigoureuse. Le format de ce mémoire et l'objet même de la thèse ne permettent pas de faire ici,
ex-nihilo, une introduction complète et précise des notions de Neutronique nécessaires à la compréhension
d'un accident de criticité. Disons simplement que la majorité des pré-requis correspondent aux soixante
premières pages de [REUSS, 98], ouvrage simple et clair. Les notions complémentaires pourront être
approfondies dans [BARJON, 93] et [BUSSAC, 85].

Cependant, nous nous sommes efforcés de présenter, au fil des calculs, le minimum de notions
nécessaires. Nous espérons ici que, moyennant quelques "impasses", le texte sera compréhensible par tous.

II Expression générale de la puissance volumique due aux fissions

Lors d'un accident de criticité tel que celui que nous envisageons, l'essentiel de la puissance libérée
sous forme thermique dans le combustible provient du ralentissement des particules issues des fissions
induites par la rencontre d'un neutron avec certains noyaux, dits fissiles (presque exclusivement l'uranium
235U, mais aussi 233U,239Pu,241Pu...).

Rayonnement ï instantané

Neutron

Produits de fusion

Figure 15.1

Représentation schématique d'une réaction de fission induite

Si af est la section efficace microscopique de fission du noyau, et ^ le flux total de neutrons au point

considéré (nombre de neutrons par unité de surface et de temps), la probabilité de fission par unité de temps

pour ce noyau est af <f>.

Soient Nu la densité de noyaux fissiles et Ef l'énergie moyenne libérée sous forme thermique par une

fission, la puissance thermique dite neutronique (i.e. due aux fissions) est donc :

soit pn = EfY.f <f> où Y.J- est la section efficace macroscopique de fission.

Voir par exemple la possibilité d'amorçage probabiliste de la réaction [HANSEN, 60].
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III Théorie monocinétique et modèle point

Toute la difficulté réside désormais dans le calcul du flux neutronique 0. Ce problème, question
centrale de la Neutronique, est fort complexe. En effet, le flux dépend en toute rigueur, de 4 paramètres
interdépendants : l'espace r , l'énergie E des particules, leur direction Q et le temps /.

Pour simplifier le calcul du flux, nous nous placerons, pour tout ce qui suit, dans le cadre de la théorie
monocinétique qui suppose qu'à l'instant considéré les neutrons ont tous même vitesse, i.e. même énergie et
même direction. On dit qu'il y a un seul groupe d'énergie. Ceci s'écrit :

Il s'agit là, bien sûr, d'une hypothèse grossière. Toutefois, nous savons qu'en première approximation, et
pour un réacteur proche de la criticité (dont les modifications de spectre sont donc faibles), elle fournit des
résultats étonnamment satisfaisants. Or, c'est précisément une approche simple et fiable que nous
recherchons dans le cadre de cette étude2.

D'autre part, nous supposerons que les aspects temporel et spatial sont susceptibles d'être découplés et
que la factorisation suivante est donc possible :

où fN est une fonction normalisée, maximale au point chaud.

Ceci revient à considérer que l'étude de (f> se résume à celle de (p et donc que le réacteur est réduit à un
point unique de l'espace (F, v), c'est pourquoi on parle de modèle ponctuel ou encore de modèle "point".

IV Expression de la puissance en modèle point

Dans le cadre de ce modèle, le flux neutronique ponctuel s'écrit :

(p = v n(t) où vest la vitesse des neutrons.

Notons

A le temps de génération (encore appelé temps de création), i.e. le temps mis par un neutron pour créer
un neutron fils par fission,

X le libre-parcours moyen de création, i.e. la distance parcourue entre deux générations,

v le nombre moyen de neutrons secondaires émis lors d'une fission.

Par définition : v = —.
A

Cherchons à expliciter X . Pour cela remarquons que, puisque Y.f est la probabilité macroscopique de

fission par unité de distance, le nombre de neutrons créés en parcourant une distance dx sera v~Lf dx.

.. . . dx 1
Ainsi : A = •vY,fdx

! Le lecteur intéressé trouvera des présentations beaucoup plus rigoureuses dans [BUSSAC, 85] et [BARJON, 93].
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II est donc maintenant possible d'exprimer la puissance ponctuelle due aux fissions en fonction de
paramètres neutroniques constants et de la seule densité neutronique. En effet :

pn(t) = Êfï,Vn{t) = Ëf2fjn(t) = Ëf If j~-n{t)

Soit:

La détermination de la puissance ponctuelle nécessite donc d'une part l'estimation des paramètres
neutroniques Ëf, A et v propres au milieu étudié, et d'autre part le calcul de l'évolution n(t) de la densité de

neutrons au cours du temps.

V Valeurs des paramètres neutroniques

V.l Energie thermique libérée par fission (voir [BUSSAC, 85])

Une fission d'235U par neutrons lents libère en moyenne environ 202,8 MeV. Mais seule l'énergie libérée
sous forme de chaleur nous intéresse ici. Tout dépend donc du lieu où est déposée l'énergie cinétique des
particules émises par la fission, c'est-à-dire du trajet de celles-ci. Or, les anti-neutrinos (énergie cinétique de
9,6 ± 0,5 MeV) parcourent des distances très longues sans interaction avec la matière : ils peuvent être
considérés comme perdus. D'autre part, il faut prendre en compte l'énergie des photons y issus de captures
parasites de neutrons et qui contribuent également au réchauffement du réacteur pour environ 8,5 MeV.

L'énergie totale déposée est donc d'environ 201,7 ± 0,6 MeV. Cependant, seuls les produits de fission et
les p restent dans le combustible : une partie de l'énergie des neutrons et surtout des y est déposée dans l'eau
ou dans les structures.

En bonne approximation, nous prendrons donc : Ef - 200 MeV.

V.2 Temps de génération

II s'agit là d'un paramètre lourd de sens physique puisqu'il détermine l'aspect cinétique de l'évolution du
nombre de neutrons. Sa détermination procède par deux étapes successives.

La première consiste à résoudre l'équation du transport de BOLTZMANN. Ceci peut, par exemple, être
effectué par une méthode approchée à l'aide du code de calcul déterministe APOLLO 1 ([LE -
MATHONNERE, 94]). Celui-ci, après description de la structure hétérogène et du spectre énergétique, réalise

une homogénéisation partielle des différents milieux et permet de condenser la représentation des sections
efficaces (moyennes sur le spectre).

Le code MORPARVI ([DORLET, 84]) basé sur une méthode Monte-Carlo permet ensuite d'estimer la
durée s'écoulant entre la création d'un neutron et celle d'un de ses neutrons fils, i.e. le temps de génération
recherché.

Pour le type d'accident que nous envisageons ici, le calcul donne3 : A « 35 fjs.

' D est à noter que cette valeur coïncide avec celle usuellement admise pour un réacteur de type REP ([BARJON, 93]).
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V.3 Nombre moyen de neutrons émis

II dépend du noyau fissile et de l'énergie du neutron provoquant la fission. Pour la fission d' U par
neutrons lents, [BUSSAC, 85] donne v= 2,42 et [BARJON. 93] donne v- 2,43.

Pour tenir compte du fait que ce nombre est légèrement plus élevé pour tous les autres isotopes, fissiles
avec des probabilités beaucoup plus faibles4, nous prendrons v- 2,44.

VI Evolution de la densité neutronique

L'étude de l'évolution temporelle du nombre de neutrons est l'objet de la Cinétique neutronique. Elle
repose sur le rapport entre production et absorption de neutrons, mais aussi sur l'existence de neutrons
retardés.

VI.l Neutrons retardés et noyaux précurseurs

En effet, lors d'une fission, l'essentiel des neutrons est émis instantanément. Cependant, certains
produits de fission (87Br, 137I, etc.) sont des noyaux instables qui, après désintégration bêta (de constante de
décroissance X), produisent un nouveau noyau également instable qui peut éventuellement émettre
immédiatement un neutron, alors retardé par rapport à la fission initiale. De tels produits de fission sont
appelés précurseurs de neutrons retardés. Ces derniers, bien que très minoritaires par rapport aux neutrons
instantanés, dits prompts, jouent un rôle fondamental en Cinétique neutronique et permettent le contrôle des
réacteurs.

En restant dans le cadre d'un modèle ponctuel, il est d'usage de classer l'ensemble de ces précurseurs en
six groupes, chacun étant associé à une concentration C,, une proportion de neutrons retardés /?, et une
constante de désintégration A,-.

6

En outre, la proportion totale de neutrons retardés est notée fi =

VI.2 Equations de la Cinétique ponctuelle

Elles traduisent les bilans physiques permettant de connaître l'évolution du nombre de neutrons. Il est
possible de les introduire simplement de la manière suivante.

Notons keff le coefficient de multiplication effectif des neutrons (i.e. le rapport entre le nombre de
neutrons à une génération donnée et celui à la génération précédente5) et £ la durée de vie6 des neutrons dans
le milieu.

Durant un temps dt, il disparaît —n(t) neutrons qui donnent immédiatement naissance à

— n(f)ktf(\-/ï) neutrons prompts. D'autre part, pendant le même temps, chaque groupe i de noyaux

précurseurs, en voit disparaître Xt dt Ci et apparaître —n(t) keS /?,. •

4 Citons, pour exemple, la fission d'238U par des neutrons d'énergie supérieure à 0,8 MeV avec v- 2,83 ([BUSSAC, 85]).
5 Voir chapitre 1.
6 A ne pas confondre avec le temps de génération A, même si, près de l'état critique, leurs valeurs sont proches.



Terme source neutronique 199

D'où le système d'équations suivant :

dt
k --XV

Dans le cadre de cette étude, nous préférerons une écriture faisant intervenir la réactivité p plutôt que le
coefficient de multiplication effectif^.

Or: p = et

II vient donc :

dt A ;= ]

= LnV) - X,C,
dt A

1 < / < 6

Notons que ces équations, dite de la Cinétique ponctuelle, ne nécessitent d'autre hypothèse que celle du
réacteur point. [BARJON, 89] en fait notamment une démonstration rigoureuse et détaillée ainsi qu'une étude
physique très séduisante (alternance neutron-précurseur).

Nous sommes désormais en présence d'un système différentiel d'ordre un dont les coefficients ne
dépendent que de la réactivité p, des caractéristiques des précurseurs et du temps de génération A, déterminé
plus haut. Il est donc aisé de le résoudre numériquement sous réserve de connaître :

• les variations temporelles de la réactivité p qui sont liées aux processus de contre-réaction,

• les constantes associées aux précurseurs, i.e. l'abondance relative /?, de chaque groupe Xi,

• les conditions initiales, i.e. les concentrations en neutrons et en précurseurs à l'instant considéré comme
origine des temps.

VI.3 Anti-réactivités

La réactivité totale au sein du système étudié est le résultat de l'équilibre qui s'établit entre d'une part,
l'insertion de réactivité qui peut être considérée comme une fonction du temps seul Pim(t), et d'autre part les
contre-réactions neutroniques liées à la montée en température du système. De manière schématique, on
distinguera quatre types de contre-réactions :

• l'effet Doppler qui consiste en l'élargissement apparent des résonances de sections efficaces d'absorption
sous l'effet de l'agitation thermique. C'est essentiellement l'238U, omniprésent dans le combustible et
présentant de nombreuses résonances, qui est concerné. Or, dans ce domaine d'énergie ces absorptions
sont des captures : cette contre-réaction est donc négative (i.e. qu'elle tend à diminuer la puissance). Et,
puisqu'elle ne dépend que de l'agitation des noyaux absorbants, elle est liée à la seule température du
combustible Tc.

• l'effet de dilatation thermique qui a pour conséquence une diminution des densités et donc des sections
efficaces macroscopiques. Si l'impact sur les solides est négligeable, il n'en est pas de même pour l'eau
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dont la dilatation induit trois effets antagonistes [REUSS. 98], Les deux premiers, négatifs, sont liés d'une
part à une perte de modérateur (augmentation du facteur anti-trappe), d'autre part à l'allongement du
parcours des neutrons (augmentation des fuites). Le troisième, positif, est à associer à la diminution du
nombre de captures stériles (baisse du facteur d'utilisation thermique)7. Dans tous ces cas, il est possible
de considérer que l'effet de dilatation ne dépend que de la température de l'eau Te.

. l'effet de spectre thermique qui se manifeste, sur le type d'accident que nous envisageons, de la même
manière que sur tout réacteur à neutrons thermiques : l'élévation de température du modérateur se traduit
par un déplacement du spectre de MAXWELL vers les hautes énergies. Par homogénéisation des vitesses,
le même effet est imprimé au spectre neutronique. Il en résulte une contre-réaction négative associée à
la température du modérateur, i.e. de l'eau Te.

• l'effet de vide, c'est celui qui nous intéresse en premier lieu dans le cadre de cette étude. Lorsque l'eau
est utilisée comme modérateur, il est négatif puisque la présence de vapeur est à interpréter comme un
"vide de liquide" et donc une moindre modération, d'où une probabilité de fission plus faible. Par sa
nature, cet effet ne dépend que de la proportion de vapeur, c'est-à-dire du taux de vide a.

Ainsi, la réactivité totale peut être considérée comme une fonction des 4 paramètres t, Tc, Te et a que nous
noterons indifféremment/?,.

En supposant ces paramètres décorrellés, il vient : dp = T j

Intégrons cette relation entre l'état critique où la réactivité est nulle (p = 0) et l'état considéré où p = p'.

P™ PD A A

Ainsi, il est possible d'écrire : p = p(t,Tc,Te,a) = pins (t) + pD (Tc) + pe (Te) + pv (a).

La fonction pins est connue puisque c'est un paramètre imposé par le scénario. Il reste à déterminer les
autres fonctions. Pour cela, on remarque que, puisqu'on est proche de l'état critique [BUSSAC, 85] :

2 r>2eff \+M2Bk

où kœ est le coefficient de multiplication en milieu infini,

M est l'aire de migration des neutrons,

B est le laplacien géométrique du système.

7 Bien entendu, le fait que le coefficient global de modérateur soit négatif est un impératif de sûreté.
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Les valeurs de kx, M 2 et du laplacien matière B2
m peuvent être calculées pour différentes valeurs de

Tc, ou de Te ou encore de a à l'aide du code de calcul APOLLO 1.

Ainsi, en considérant que, près de l'état critique, les laplaciens matière et géométrique sont identiques, il
est possible d'obtenir les valeurs de % e t donc de la réactivité p associées aux variations élémentaires de Tc,
de Te ou de a.

Le lissage de ces résultats permet ensuite de déterminer, pour chaque paramètre/?, (ici : Tc, Te ou a), une
loi telle que :

()M= J

Ce qui correspond bien aux fonctions po, A e t A- recherchées.

Bien entendu, il est nécessaire d'effectuer ce calcul pour toute nouvelle étude de scénario, notamment
parce que le résultat d'une variation de température est fortement dépendant des conditions définissant l'état
critique. Toutefois, nous précisons ici les fonctions d'anti-réactivité (en u.s.i.) qui ont été utilisées dans le
cadre de cette étude :

/>D=-7351og | | -1.63 (Te -Te

pe =-24 (Te-Te)

pv = -6830 a

VI.4 Caractéristiques des précurseurs

Elles dépendent de la composition isotopique du milieu fissile, donc de la nature du combustible, de son
enrichissement, de son historique (taux de combustion), etc. Ce sont donc des caractéristiques qui devront
être déterminées à chaque nouvelle étude.

Les valeurs précises utilisées pour les calculs présentés dans ce mémoire sont celles fournies par
[ROUSSIGNOL, 94]. Elles sont relatives à un assemblage UO2 enrichi à 3,5%, de type REP complet, épuisé à
18000 MWj/t. Quinze produits de fission ont été pris en compte. Les résultats sont reportés dans le tableau
suivant.

Groupe de précurseurs

Constante de décroissance
4 (s"1)

Abondance relative
A (pcm)

1

1,27.10"2

16,35

2

3,17.10"2

119,34

3

1,15.10'

105,89

4

3,11.10'

214,43

5

1,4

73,95

6

3,87

25,10

Tableau 15.1 : Abondances relatives des précurseurs
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La valeur du bêta total /? = ^ J3i est donc d'environ 555 pcm.

VI.5 Concentrations initiales

Elles dépendent, elles aussi, fortement de l'histoire du combustible (épuisement, spectre reçu, etc.) donc
du scénario envisagé. C'est pourquoi, là encore, elles devront être estimées à chaque nouvelle étude
entreprise.

Toutefois, ce travail étant réalisé dans le souci de ne pas s'imposer un scénario précis, nous nous
contenterons d'une initialisation par des valeurs crédibles. Nous utiliserons pour cela les concentrations
issues d'un calcul sous-critique correspondant à un scénario d'accident en piscine de stockage, ces valeurs
sont déduites de [GRIVOT, 94] et adaptées au temps de génération considéré.

Soit, pour la concentration initiale en neutrons : n0 (t) = 5,7.106 m'3

Et, pour les différents groupes de précurseurs :

Groupe de précurseurs

Constante de décroissance
*> (s"1)

Concentration
Ci0 (m"3)

1

1,27.10"2

1,75.108

2

3,17.10"2

6,15.108

3

1,15.10-'

2,92.108

4

3,11.10-'

3,42.108

5

1,4

3,21.107

6

3,87

2,55.106

Tableau 15.2 : Concentrations initiales des précurseurs

VII Correction spatiale de flux

VII. 1 Principe

Nous venons de calculer la puissance dans le cadre d'un modèle ponctuel, il s'agit donc, comme nous
l'avons vu, de la valeur au point chaud du combustible.

En effet, puisque (/> = fN (f) .ç>(t), la puissance réelle est en fait : pn = fN (f).pn (t).

Par conséquent, la puissance neutronique moyenne spatiale est pn =fNpn{t) où fN est une
moyenne sur le volume du système étudié. On parle parfois as facteur d'aplatissement, ou encore de facteur
déforme. Il est évident que la valeur de ce terme ne peut faire l'objet d'un calcul précis dans le cadre de notre
problème.

Essayons tout de même d'en déterminer l'ordre de grandeur. Pour cela, il est nécessaire de connaître la
forme du flux spatial.
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VII.2 Calcul du facteur de forme

Toujours en théorie monocinétique, et en supposant l'absorption faible devant la diffusion et le
combustible suffisamment homogène, l'approximation de la diffusion permet d'écrire l'équation de
BOLTZMANN sous forme simplifiée :

où D est le coefficient de diffusion,

Ia et If les sections efficaces macroscopiques d'absorption et de fission.

Considérons un assemblage de type REP, sa forme générale est celle d'un parallélépipède rectangle, de
hauteur L et de côtés A et B.

Figure 15.2

Assemblage schématisé

Dans une telle géométrie, le flux fondamental8 solution de l'équation précédente est (voir par exemple
[REUSS, 98]) :

Le crayon chaud auquel nous nous intéressons sera, pour des raisons évidentes, situé au cœur de
l'assemblage. Son rayon sera très faible devant A et B, il est donc légitime de négliger l'influence du profil
spatial selon les directions x et y : reste à chiffrer celle de z. Le coefficient correctif que nous recherchons est
donc :

Y T I I
J i ri"

! Assimilé au flux d'espace réel puisqu'on est très près de l'état critique.
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En réacteur nu (i.e. sans réflexion), ce serait donc : f — — cos \dz — — œ 0,637

Mais, si l'assemblage est immergé, la réflexion des neutrons sur les molécules d'eau aux extrémités du
crayon conduit à un gain de neutrons, dit "gain réflecteur". Pour traduire le fait que le flux n'est donc pas tout
à fait nul en L/2, on introduit à chaque extrémité une distance d'extrapolation d (distance fictive où le flux
s'annule). Alors :

7 = 1 j cos
^ -LI2 \

nz \dzj
2 Ur2

= zJcos
nz \, 2L+2d

\dz =
L n

sin n z
L/2

• {*sin
1Soit -

J L

. (n
= sine

{2
2 L + 2d

Tout le problème réside alors dans la détermination de la longueur d'extrapolation d. Ce problème,
connu en théorie du transport sous le nom de problème de MILNE, est fort complexe (voir [BARJON, 93]
pp. 114-118, ainsi que [BUSSAC, 85] pp. 191-192). Notons simplement ici que d dépend du libre-parcours de
transport A*, et de la courbure de la surface limite9. Dans le cas d'un assemblage immergé, nous prendrons, à
l'instar de [POULLOT, 93] : d = 6 cm.

Alors, pour les valeurs de L que nous envisageons, nous obtenons le facteur de forme suivant : / « 0,7 .

VIII Mise en œuvre informatique

VHI.1 Principe

La puissance thermique volumique libérée par les fissions et moyennée sur l'ensemble du combustible
est donc :

où n(f) est la densité neutronique, solution du système différentiel suivant

' Pour une interface plane, il est d'usage de recourir à l'approximation : d = 0,71 X,.
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La valeur de la réactivité p est donnée par la somme de la réactivité insérée pim (variable d'entrée) et de
trois fonctions de contre-réaction : pD, pe, pv-

P = P.ns (0 + PD <Te) + Pe ff.) + A, («)

C'est donc ici que s'effectue le couplage entre la neutronique, la thermique et l'écoulement
éventuellement diphasique, i.e. entre la puissance libérée, le champ de température et surtout la quantité de
vapeur.

En outre, les paramètres neutroniques nécessaires ainsi que les conditions initiales ont été précisés. Il est
alors possible de résoudre le système précédent à l'aide d'un schéma à l'ordre un.

- „ « + [El] M„-=„

C"+I = C" +

dt

Dès l'apparition du film de vapeur, le pas de temps At imposé par le critère CFL est suffisamment petit
pour que ce schéma soit extrêmement précis. En régime monophasique, le pas de temps est imposé à des
valeurs, là encore suffisamment faibles. D'autre part, un test numérique a été mis en place de manière à
vérifier que :

,n(tn)

' 103 '

Comme nous l'avons fait pour chaque nouveau module informatique développé au cours de ce travail,
nous avons cherché un test de validation permettant de s'assurer du bon fonctionnement de cette partie de
code.

VHI.2 Validation

Les fonctions d'anti-réactivité, ainsi que les paramètres neutroniques constants étant adaptés à notre
problème précis, le seul aspect susceptible d'être validé dans un cadre général est le calcul de la densité
neutronique «(/). Dans ce but, nous nous sommes intéressés à l'étude faite par [BARJON, 93] (pp. 528 à 537) de
la réponse d'un système à une rampe de réactivité10:

Pour les insertions rapides que nous supposons, il est légitime de considérer que la réactivité varie
tellement vite que le nombre de précurseurs ne change pas significativement (approximation de la source
constante), alors la somme des équations de la cinétique relatives aux précurseurs s'écrit :

10 Ces quelques pages permettent d'ailleurs de bien comprendre le problème complexe de l'insertion de réactivité, voir aussi à ce sujet
l'étude des grandes excursions de puissance (configurations accidentelles) pp. 760 à 792 de la même référence, ainsi que [HEIWCK, 71 ]
chapitre 5, [ASH, 79] chapitre 9 et [LEWIS, 77] chapitre 5.
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dn at-p ,. P
D'où l'équation relative aux neutrons : = n(t) +—n0

dt A A

où a est la vitesse d'insertion de réactivité (pente de la rampe), en s' .

Il est possible d'intégrer cette équation différentielle en recourant à un facteur intégrant et en
introduisant la fonction d'erreur erf, définie par :

erf(x) = -j= \e " du

L'intégration entre 0 et t donne ([BARJON, 93], pp. 530-531) :

erf
2ah 2aA

P-at
fïâK

.exp
(at2 P

Nous disposons ainsi d'une relation analytique à laquelle nous pouvons comparer le résultat numérique
fournit par notre module neutronique où toutes les anti-réactivités ont été annulées. Ceci est réalisé sur le
graphe suivant :

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

théorique

numérique

Figure 15.3

Evolution de la puissance neutronique relative suite à une rampe de 10 S/s, en l'absence de contre-réaction

Comparaison entre les valeurs numérique et théorique (approximation de la source constante)

Nous constatons donc un excellent accord entre les valeurs analytique et numérique, ce qui permet de
valider le module de calcul de la puissance neutronique.
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Signalons que les concentrations initiales en précurseurs utilisées pour le calcul ci-dessus sont environ
quatre fois supérieures à celles déterminées plus haut et que nous utiliserons dans la suite de nos calculs.
Ceci s'explique par le fait que la formule analytique suppose que le réacteur est initialement à l'équilibre. En
revanche, l'état initial que nous avons défini pour l'étude d'accidents ne correspond pas à un état stable, mais
plutôt au passage à l'état critique d'un système qui monte en puissance. Par conséquent, il est logique que les
concentrations en précurseurs y soient plus faibles (relativement à la densité neutronique n0) que pour un
réacteur à l'équilibre. Il s'agit donc uniquement d'une différence de conditions initiales et la qualité de la
validation n'en est aucunement altérée.
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Chapitre 16

Profil de température transitoire au sein du crayon

Nous venons de mettre en évidence et de quantifier la puissance d'origine neutronique libérée au sein
du combustible. L'énergie ainsi dissipée, à laquelle s'ajoute une certaine activité résiduelle permanente, se
répartit radialement dans tout le crayon.

Nous allons voir dans ce chapitre comment modéliser et calculer cette répartition transitoire à travers
la pastille combustible, mais aussi l'écran que constitue la gaine ainsi que la résistance thermique induite
par le jeu qui sépare ces deux milieux. Si les mailles centrales sont l'objet de calculs classiques, nous
examinerons plus attentivement les problèmes posés par les couplages aux interfaces.

Enfin, nous proposerons deux cas tests extrêmement simples permettant de valider les aspects
principaux de notre module informatique.
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I Problématique

Le but de ce chapitre est de déterminer le profil de température transitoire au sein de l'ensemble du
crayon. En s'afrranchissant d'éventuelles dissymétries axiales, nous ne nous intéresserons qu'à l'aspect radial
de ce profil.

Très grossièrement et sans respecter les proportions, il est possible de schématiser de la manière suivante
une section de combustible en coupe dans un plan radial, accompagné des notations et du maillage que nous
lui associerons.

gaine

jeu

combustible

Figure 16.1

Quart de crayon en coupe - Notations et maillage

II convient donc de traduire :

• la répartition de température au sein du combustible, lieu de libération de l'énergie thermique,

• la répartition de température à travers la gaine,

• et surtout, les conditions aux limites géométriques i.e. en d, e et a ainsi qu'au centre du combustible.
Celles-ci posent, comme nous le verrons, des problèmes à la fois physiques et numériques.

Les conditions en d et e sont liées à la discontinuité correspondant à la traversée du jeu combustible-gaine
(lame gazeuse avec points de contact éventuels), dont l'épaisseur a été très exagérée sur le schéma ci-dessus.
Avant d'aller plus loin, précisons la modélisation adoptée pour traduire cette discontinuité.

II Modélisation thermique du jeu

Pour un combustible vierge, le jeu diamétral est de l'ordre de 120 um. Il tend à s'annuler en de nombreux
points avec l'augmentation du taux de combustion. Ainsi, il est complètement rattrapé après environ 15 à
20 GWj/t ([BAILLY, 96]). Lorsqu'il est ouvert, la chaleur s'évacue par conduction et rayonnement (la
convection dans un si faible espace étant négligeable). Lorsqu'il est fermé, l'échange est une combinaison des
transferts par conduction aux points de contact et au travers du gaz emprisonné.
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II existe donc des modèles traduisant à la fois la conduction et le rayonnement pour exprimer cet échange.
Si la prise en compte du rayonnement est relativement aisée (voir par exemple [BAILLY. 96]). l'estimation du
transfert conductif à travers le mélange gazeux dont la composition évolue avec l'usure du combustible est
plus délicate (voir [KAMPF, 70] et [BARBIER, 78]).

La qualité de l'échange à travers le jeu est donc une question complexe et qui dépend fortement de l'état
mécanique du crayon. Or, nous avons déjà insisté sur la volonté de ne pas définir précisément l'historique du
combustible au cours de cette étude. D'autre part, même si des combustibles irradiés peuvent être envisagés,
les conditions accidentelles que nous examinons sont bien différentes de celles du réacteur à puissance
nominale ce qui peut avoir une influence notable sur leur état (dilatation thermique, fluage de la gaine, etc.).

Pour toutes ces raisons nous avons choisi de considérer un élément combustible dont les dimensions
sont celles d'un crayon en début de cycle et de traduire la résistance thermique due au jeu à l'aide d'un
coefficient d'échange constant. A l'instar de [BONHOMME, 87], nous prendrons donc :

Ill Température au sein du combustible

III.1 Equation à résoudre

Le combustible étant considéré comme un matériau indilatable et indéformable, le profil de température
en son sein résulte de la production d'énergie qui s'y effectue et de sa diffusion. Ainsi, l'équation de la
chaleur s'écrit :

p dt

où q représente le flux conductif,

et p~ la puissance moyenne instantanée.

En outre, la géométrie et les temps caractéristiques de notre problème nous permettent de négliger la
conduction axiale devant la conduction radiale. Profitant de la symétrie cylindrique l'équation précédente
s'écrit alors :

PCp~dt"

A ce stade, il est donc nécessaire de déterminer le terme de production d'énergie thermique par unité de
volume p.

III.2 Puissance volumique libérée

III.2.1 Puissance neutronique

Nous avons vu au chapitre précédent que, lors des phases accidentelles que nous étudions, la puissance
thermique dissipée dans le combustible est essentiellement due à la libération d'énergie occasionnée par le
ralentissement des particules issues des nombreuses fissions qui s'y déroulent. Nous en avons également
donné l'expression moyennée sur l'espace :

Av
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Les valeurs des paramètres qui interviennent ont été précisées et la densité neutronique est calculée à
chaque pas de temps.

Toutefois, cette puissance dite neutronique, bien que très majoritaire lors des excursions étudiées ici,
n'est pas la seule source d'énergie thermique au sein du combustible et il convient de prendre en compte une
certaine puissance résiduelle, présente en permanence.

IH.2.2 Puissance résiduelle

En effet, il existe toujours, dans le combustible, une activité résiduelle due d'une part aux émissions a
des transuraniens, et d'autre part aux émissions fi et /des produits de fission déjà présents avant l'insertion de
réactivité1. Il en résulte une certaine puissance thermique par unité de volume dont la valeur/?^ dépend à la
fois de la nature et de l'histoire du combustible. Elle ne varie que très lentement au cours du temps, il sera
donc possible de la considérer constante durant les phases accidentelles courtes que nous considérons.

[DEVILLERS, 77] présente des abaques permettant d'estimer cette puissance résiduelle. Ces courbes sont le
résultat de calculs à l'aide des codes PEPIN 76 pour ce qui concerne les produits de fission et APOLLO
([HOFFMAN, 72]) pour ce qui concerne les transuraniens. Elles donnent, pour un combustible de type REP,
enrichi à 3,25 %, épuisé à 18000 MWj/t et refroidi pendant un an :

prés « 7 kW/tU = 7 W/kgU.

Or, en notant M les masses molaires, le volume d'UO2 contenant 1 kg d'uranium est

où puo est la densité de l'oxyde d'uranium.

Considérant que l'isotope 238 est très majoritaire et que la densité théorique de l'oxyde d'uranium est de
3310,95 g/m3, la puissance volumique est donc :

prés « 65 kW/m3.

La puissance volumique totale libérée sous forme thermique est donc la somme des puissances
neutronique et résiduelle, ainsi :

III.3 Résolution numérique

III.3.1 Discrétisation

Nous cherchons ici à déterminer le profil de température sur le volume de combustible c'est-à-dire à
résoudre l'équation (16-1)

ÔT 1 Ô(rq)
= P ( * ) V ^

Nous négligerons ici les fissions spontanées (notamment d U), très peu nombreuses.
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Afin de discrétiser cette équation en volumes finis, supposons le combustible muni d'un maillage radial,
avec les notations suivantes :

Ar,

1/2

Figure 16.2

Notations pour une maille élémentaire

Si le point central (r = 0) n'est pas un point de maillage, l'équation aux différences finies associée à la
relation (16-1) est alors, à l'ordre un et en variables centrées2 :

(rq)lxl2-{rq)l
uiÂ7

Toute la difficulté réside alors dans le calcul des flux conductifs aux bords de mailles <7,±1/2 •

III.3.2 Calcul des flux aux interfaces

IIL3.2.1 Interfaces ne correspondant pas à une limite

A l'exception des limites géométriques du combustible (centre et surface externe), les flux conductifs
peuvent être explicités à l'aide de la relation de FOURŒR3 :

.ÔT
q = -A—.

or

T -T
Donc: qM/2 ~-At_U2 ' "

Ar

où les conductivités sont calculées en fonction de la température, par exemple Ai+U2 = A —
T +T
1 i + •* i+

2 Bien entendu, cette relation peut être obtenue par la démarche classique : intégration sur le volume élémentaire et application du
théorème de GAUSS.
3 Rappelons que, pour que cette relation soit applicable, il est nécessaire que la thermalisation microscopique s'effectue, i.e. que le
pas d'espace soit suffisamment grand devant le libre-parcours moyen des molécules, ce qui est évidemment le cas dans le
combustible, pour des mailles d'épaisseur raisonnable.
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III.3.2.2 Centre du combustible

Si le point central (r = 0), n'est pas un point de calcul4 mais correspond au contraire à la première
interface 2-1/2, le calcul du flux n'y présente aucune difficulté, en effet il y est nul pour des raisons évidentes
de symétrie.

Figure 16.3

Flux au centre du combustible

III.3.2.3 Surface externe au contact du jeu

Le calcul du flux qd à travers cette interface est bien sûr particulier puisqu'il dépend de l'échange
thermique à la traversée du jeu combustible-gaine.

En effet, comme nous l'avons vu plus haut, le flux émis par la face externe du combustible est modélisé
par un coefficient d'échange :

Le problème consiste alors à calculer les évolutions des températures Td et Te de part et d'autre du jeu.

A/-

interface combustible/gaz

interface gaz/gaine

Figure 16.4

Surface externe combustible

4 Dans le cas contraire, il est tout de même possible de résoudre l'équation (16-1) en ce point puisque l'indétermination sur la valeur
limite en 0 du laplacien peut être levée à l'aide de la règle de l'Hôpital (voir [Ôasnc, 89] p.418).
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Déterminons tout d'abord Td, température sur la face externe de la pastille combustible. Pour cela,
intégrons l'équation (16-1) sur le volume annulaire Vd compris entre les surfaces de rayons d-Arc/4 (en
pointillés sur la figure 16.4) et d.

ÔT d(rq) dV

dr r

Le volume Vd étant fixe au cours du temps, il vient :

pcp^-Vd=pVd-l

S o i t :

Or:

dT „ _„ fd(rq)2xrLdr
dt" *" l dr r

= pVd- 2nL
Ô(rq)

J dr
y Uf

dr

dT __
dt

d2- d--

4

D'autre part, Vd étant de dimension radiale très faible : T ~Td.

dT, _ 4
Donc : Pc, dt

De plus, si Tmax est la température au dernier point de maillage interne au combustible

ÔT

d—

T -T
d m a x

Ar•/2

D'où:
dTd _ 4

dt = P-
Ar, d-Arc/8 d-Ar/S Ar 12

c c

Soit, à l'ordre un en Arc I Sd (donc avec une bonne précision, même pour un petit nombre de mailles)

_ 4
dt Ar

h(Td-Te)
Arc/2

Alors, dans un schéma d'évolution à l'ordre un en temps

"«+l

'^~A7 Ar 12
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IV Température à travers la gaine

IV.l Surface interne au contact du jeu

Le problème du calcul de l'évolution de la température Te de la face interne de la gaine, au contact du
jeu, se pose de manière identique.

interface combustible/gaz

interface gaz/gaine

Figure 16.5

Surface interne gaine

Un raisonnement en tout point analogue à celui effectué précédemment (intégration de l'équation de la
chaleur sur un quart de maille) permet de résoudre ce problème.

IV.2 Surface externe du crayon

Le calcul de la température Ta correspondant à cette interface (solide/gaz ou solide/liquide selon la
phase accidentelle) a déjà été exposé (respectivement aux chapitres 9 et 11).

IV.3 Autres points de calcul

Pour tous les autres points du maillage, il convient d'effectuer un calcul de conduction radiale simple
dont les conditions aux limites sont maintenant bien déterminées. Cette résolution étant classique, nous n'en
détaillerons pas le calcul ici5.

V Validations numériques

Là encore, nous avons recherché quelques cas tests simples permettant de valider le module
informatique développé selon les principes exposés ci-dessus. Deux aspects sont à vérifier : d'une part le
profil résultant de la production de puissance au sein du combustible et, d'autre part, sa répartition à travers
non seulement le crayon, mais aussi le canal. Nous proposons pour cela les deux vérifications suivantes.

s H suffit de reprendre celui effectué au sein du combustible, en supprimant le terme source.
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V.l Conduction avec terme source dans le combustible

Cherchons à vérifier que, si on fixe à une valeur constante la production de puissance et la température
externe Td du combustible, le profil de température à travers celui-ci tend à rejoindre la solution de l'équation
de conduction avec terme source en régime permanent.

Cette dernière s'écrit : V .q = p .

Soit, pour un problème purement radial : r — = —.
r ôr{ ôr A

Qui s'intègre en : — = —-*—i puis T{r) = —?-r2 + este
4Â

Soit, puisque Td est fixée : - r , = - • £ - ( < / ' - r 2 )

Le graphique suivant permet de comparer à cette solution analytique permanente les profils de
températures obtenus numériquement pour différents instants de calcul, espacés d'une seconde.

2 2.5

rayon (mm)

Figure 16.6

Evolution des profils radiaux de température combustible avec puissance et condition limite constantes

p=l(f W/m3 - Â=5,5 W/mK- Td =300 K

On constate donc bien que les profils numériques tendent à rejoindre la solution pour le régime
permanent à laquelle ils se superposent après quelques secondes.
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V.2 Répartition radiale de température

Nous cherchons ici à vérifier l'aspect difïusif et conservatif en énergie de la conduction radiale telle
qu'elle a été programmée (notamment avec les conditions aux limites géométriques utilisées). Pour cela, nous
proposons, de manière très simple, de nous assurer de la bonne diffusion de discontinuités initiales de
température. Nous nous placerons hors film (canal monophasique) et annulerons le terme source dans le
combustible.

Repérons le combustible, la gaine et le liquide par les indices respectifs c, s et /. Soit une température
initiale Tc dans le combustible, Ts dans la gaine et 7/ dans le liquide. Le bilan thermique permet de calculer la
température d'équilibre T :

i=cts ou l

soit :

A « 43,6 J/mK B « 18,9 J/mK C « 116,4 J/mK

D'où:
A + B + C

Ainsi, si Tc - 500K, Ts = 400 K et T, = 300 K, nous aurons : T « 359 K.

Ce qui est bien la température d'équilibre obtenue numériquement comme le montrent les résultats ci-
dessous.

440

420

400

380

360

340

320

300
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007

rayon (m)

Figure 16.7

Diffusion radiale de discontinuités de température
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Chapitre 17

Simulation d'accidents

Les chapitres précédents ont permis de modéliser les phénomènes neutroniques, thermiques et
diphasiques aussi bien internes qu'externes au crayon. Dans les pages qui suivent, on se propose de
présenter quelques résultats obtenus à partir de l'outil de simulation issu de la fusion des modules
informatiques présentés jusqu 'ici.

Les niveaux de développement et de qualification actuels incitent à être prudents quant à la généralité
et la précision de ces résultats. Il nous paraît toutefois possible de dégager quelques tendances générales.
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I L'outil de simulation obtenu

1.1 Couplage

Nous avons vu, au chapitre 14, que le programme développé permet de traduire de manière satisfaisante
les phénomènes externes au crayon combustible en présence d'une évolution imposée de la température de
paroi : création et développement d'un écoulement diphasique au sein d'un canal, dans les conditions que
nous considérons. Au cours des chapitres 15 et 16, nous avons présenté et validé la prise en compte des
phénomènes internes au crayon : montée en puissance face à une insertion de réactivité donnée, diffusion et
couplage thermique et neutronique avec le canal.

La fusion des deux modules informatiques (interne et externe) conduit donc à un outil qui a pour but de
traduire le problème complet posé dans le cadre de cette thèse. Elle se matérialise par un code Fortran
d'environ 2000 instructions que nous nommerons SACRE pour Simulation d'un Accident de Criticité dans un
Réseau sous Eau.

1.2 Domaine d'application

Par conception même, ce code est dédié à l'étude des premiers instants d'excursions accidentelles de
criticité conduisant à la formation de vapeur au sein d'un réseau partiellement ou totalement immergé de
crayons verticaux.

Comme nous l'avons vu, les incertitudes régnant sur plusieurs aspects modélisés (notamment la période
d'établissement du film et la dissipation hydraulique) n'autorisent pas à le considérer comme un outil
d'analyse universel. De plus, nous ne disposons pas de référence expérimentale permettant de valider le
traitement de la configuration où les crayons ne sont que partiellement immergés. Enfin, la prise en compte
correcte des contre-réactions neutroniques nécessite, elle aussi, pour toute situation accidentelle, une étude
spécifique.

Cependant, ce code constitue une base pour l'étude des accidents en milieu hétérogène et l'obtention
d'un outil d'interprétation plus général. Et, malgré les réserves précédentes, il peut être vu comme un moyen
d'étude en première approche des accidents qui nous intéressent et est susceptible de fournir les ordres de
grandeur des phénomènes impliqués. Si les degrés de développement et de validation actuels n'autorisent pas
une analyse fine, nous pensons que le code obtenu permet de conclure "en tendances" sur la phénoménologie
des accidents étudiés. C'est pourquoi nous avons tenu à poursuivre cette étude jusqu'à la prise en compte des
phénomènes internes au crayon et aux couplages neutroniques et thermiques qui constituent la spécificité de
notre problème.

Rappelons en outre que, à notre connaissance, cet outil est unique pour l'étude d'accidents de criticité
violents en milieu hétérogène puisque son niveau de sophistication est sans commune mesure, au moins sur
le plan thermohydraulique, avec les outils existants tels que le code CHATEAU.

II Quelques résultats de simulations d'accidents

Nous présentons ici quelques résultats obtenus à l'aide du code SACRE. L'objectif de ce travail n'étant
pas d'analyser en détails les accidents possibles, nous nous limiterons ici à quelques tendances générales.

II.1 Evolution du taux de vide pour diverses rampes accidentelles

La figure suivante présente les résultats de simulations d'excursions de criticité au sein d'assemblages
totalement immergés. Les insertions de réactivité imposées sont 1 S/s, 2 S/s et 0,15 S/s. La première valeur
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est l'ordre de grandeur typique auquel nous nous sommes intéressés au cours de ce travail, les deux dernières
correspondent chacune à un des accidents survenus en 1971 à l'institut KURCHATOV à MOSCOU et que nous
avons déjà présentés.

100

1 S/s

2 S/s

0,15 S/s

Figure 17.1

Estimations de l'évolution du taux de vide selon le taux d'insertion de réactivité

Les valeurs de taux de vide obtenues sont donc plus importantes que celles auxquelles on pouvait
s'attendre à partir des transitoires déduits des résultats du code CHATEAU : le volume occupé par la vapeur
pourrait atteindre et même dépasser celui occupé par le liquide.

Il convient, encore une fois, d'être prudent quant à une interprétation qualitative fine de ces résultats. En
effet, le modèle développé n'a pas été validé pour des épaisseurs de film telles que l'eau tende à être
totalement expulsée du canal. Cependant, la tendance est probablement correcte. Ceci est confirmé par
[PARFANOVICH, 98] qui fait état d'éjection d'eau pour l'accident survenu sur l'installation SF-3 (2 $/s).

Sur la figure précédente, nous présentons également le résultat obtenu pour une insertion de réactivité
correspondant à celle de l'accident sur SF-7 (0,15 $/s). Toutefois, comme nous l'avons évoqué au chapitre 2,
il n'est pas certain que de telles rampes (au contraire de celles qui atteignent 1 5/s) conduisent à la formation
d'un film de vapeur. Or, ce processus a été postulé tout au long de notre travail. C'est pourquoi, nous
resterons très réservés quant à l'interprétation d'accidents présentant des taux d'insertion de réactivité
inférieurs à 1 S/s. Pour les résultats de simulation qui suivent, nous exclurons donc de telles situations.

II.2 Evolution de la température de paroi

Nous venons de voir que les transitoires de puissance transmis à l'eau du canal semblent supérieurs à
ceux qui pouvaient être prédits à l'aide du code CHATEAU et qui ont été reproduits au cours des expériences
ECA. Les températures atteintes par la gaine de l'élément combustible seraient donc plus importantes que
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celles obtenues lors de ces essais. Rappelons que ces dernières passaient par un maximum. La période de
baisse de température était associée à la chute de puissance occasionnée par les contre-réactions
neutroniques. Examinons les résultats fournis par ces premières simulations.
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Figure 17.2

Estimations de l'évolution de la température externe de la gaine

Loin de correspondre à une baisse de la température de paroi, le passage en film se traduirait donc par
une accélération de sa croissance. Des températures très importantes peuvent alors être atteintes. Rappelons
que, pour l'accident survenu en 1971 à l'institut KURCHATOV sur l'installation SF-3 (2 S/s), [PARFANOVICH, 98]
affirme que les crayons ont été littéralement fondus sur plusieurs rangées.

Notons que cette conclusion n'est pas triviale. En effet, lors de la formation d'une lame gazeuse au cours
d'un accident de criticité en milieu hétérogène, l'évolution de la température de paroi est soumise à deux
effets antagonistes :

• d'une part, le phénomène de calefaction de la gaine qui tend à l'isoler thermiquement du canal et contribue
donc à sa montée en température.

• d'autre part, l'effet de vide, contre-réaction extrêmement efficace dès qu'une quantité non négligeable de
vapeur apparaît. Il provoque une chute de la puissance de fission qui tend à diminuer réchauffement de la
gaine.

Les résultats précédents indiquent que, dans les conditions que nous considérons, il semble que ce soit
l'isolement de la gaine qui emporte cette compétition, contrairement à ce que laissaient supposer les résultats
du code CHATEAU. Toutefois, il n'est pas certain que cette conclusion soit absolument générale. En effet,
elle dépend fortement de la prise en compte de l'effet de vide qui, lui-même, est très fortement dépendant de
l'environnement neutronique et des conditions de l'accident. Par ailleurs, nous avons simulé ici des insertions
de réactivité ininterrompues ce qui ne correspond pas forcément à la réalité des scénarios accidentels.
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II.3 Evolution de la puissance neutronique

Pour situer l'importance des accidents envisagés dans le cadre général des études de criticité, il convient
de donner une idée de l'évolution qualitative et quantitative de la puissance neutronique.
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Figure 17.3

Estimations de l'évolution de la puissance due aux fissions

La puissance de fission présente effectivement un pic, donc une phase de chute due à l'effet des anti-
réactivités, mais le plateau qui lui succède est à un niveau suffisamment élevé pour permettre la poursuite de
l'accident. Pour de telles insertions de réactivité, les conditions d'un retour à un état sous-critique et d'un
deuxième pic dû à une re-criticité immédiate semblent donc exclues.

Ceci est cohérent avec ce qui a pu être observé lors des excursions accidentelles survenues à l'institut
KURCHATOV (voir [PARFANOVICH, 98]). En effet, au cours de l'accident présentant une rampe de 0,15 S/s, de
nombreux pics se sont succédés. En revanche, lors de l'excursion à 2 $/s, il semble qu'il y ait eu un pic
unique, extrêmement violent. La valeur enveloppe de l'énergie totale relâchée aurait été supérieure à
1018 fissions, ce qui n'est pas en désaccord avec les résultats ci-dessus puisque ces simulations se limitent aux
premières secondes de l'accident.

II.4 Cas de l'immersion partielle des crayons

Nous nous sommes efforcés tout au long de ce travail de traiter également les configurations
accidentelles pour lesquelles les crayons ne sont que partiellement immergés. Cependant, comme nous
l'avons déjà évoqué, nous ne disposons d'aucune référence expérimentale permettant d'explorer la
phénoménologie d'un tel problème1 et de vérifier la validité du traitement choisi.

1 Des expériences à l'aide de la boucle PATRICIA ont été envisagées, mais n'ont pu être réalisées pour des raisons de coût et de délai.
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Toutefois, nous proposons, sur la figure suivante, le résultat de la simulation d'un accident induit par une
rampe de 1 $/s. Nous supposons que les valeurs de la surchauffe et du paramètre de dissipation
hydrodynamique sont inchangées.
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Figure 17.4

Simulation de l'évolution du taux de vide en cas d'immersion partielle des crayons

Les valeurs de taux de vide au sein du canal sont, bien sûr, inférieures à celles obtenues en cas
d'immersion totale. Après une phase d'expansion très rapide du film, l'interface vapeur/liquide se rapproche
de la paroi dont la température a encore augmenté et tend à repartir. En l'absence de données expérimentales,
il convient de rester prudent quant à l'interprétation de ces résultats.

III Conclusion

Le programme informatique complet développé au cours de ce travail permet une première approche de
la simulation d'accidents de criticité violents en milieu hétérogène. Dès que des taux d'insertion de réactivité
de l'ordre de 1 S/s sont atteints, le déroulement de ces accidents repose sur un couplage fort entre les
phénomènes diphasiques et neutroniques.

Ceci s'explique par le fait que l'apparition d'un film de vapeur conduit à une compétition entre l'isolation
thermique de la gaine et la chute de puissance par effet de vide. Dans les conditions que nous considérons, il
semblerait qu'il en résulte un accroissement de la température externe du crayon combustible. Les transitoires
de puissance seraient alors plus violents que ceux déduits du code CHATEAU qui surestimerait la qualité de
l'échange dans ces conditions. Cependant, les premiers résultats de simulation obtenus paraissent cohérents,
en tendance tout au moins, avec les observations rapportées au cours de la seule référence expérimentale2

dont nous disposions : les accidents survenus en 1971 à l'institut KURCHATOV.

2 Par "référence expérimentale", nous désignons bien sûr ici des événements pour lesquels le couplage entre Neutronique et
Thermohydraulique s'exerce, c'est-à-dire des situations impliquant de la matière fissile (expériences "chaudes").
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Malgré ces résultats encourageants, nous tenons à insister sur le fait que l'outil de simulation obtenu ne
constitue, dans son état actuel, qu'un moyen d'étude en première approche et ne peut être employé sans calcul
préalable pour tout nouveau scénario. Par ailleurs, la simulation de configurations accidentelles où les
crayons ne sont que partiellement immergés n'a pu faire l'objet d'aucune validation expérimentale.
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I Conclusion générale

Ce travail a été dédié à l'étude d'excursions critiques accidentelles impliquant des crayons combustibles
immergés dans des conditions de pression et de température proches des valeurs atmosphériques. Son
objectif était d'approfondir la connaissance et les moyens de simulation des premières secondes de tels
accidents dans des configurations suffisamment réactives pour conduire à la formation d'une quantité non
négligeable de vapeur.

Les phénomènes qui se produisent alors sont complexes puisque au couplage habituel entre les
processus neutroniques, thermiques et thermohydrauliques s'ajoute la nécessité de modéliser correctement
l'évolution de la vapeur. En effet, les rares études en piles de recherche qui se soient intéressées à ce domaine
montrent que l'effet de vide est la contre-réaction prépondérante dès que la période d'excursion ne dépasse
pas quelques dizaines de millisecondes, i.e. pour des taux d'insertion de réactivité atteignant des valeurs de
l'ordre de 1 $/s.

L'étude bibliographique de la vaporisation qui se produit alors a montré que, si ces ordres de grandeur
en font un phénomène réellement transitoire, il ne s'agit pas à proprement parler de processus aussi violents
que ceux observés en cas d'explosion de vapeur. D'autre part, elle tend à prouver que se forme rapidement un
film isolant la paroi des crayons. Cette hypothèse a été confirmée lors d'expériences en vraie grandeur
réalisées sur la boucle chauffante PATRICIA à partir du transitoire de puissance supposé. En outre, ces
essais ont fourni des mesures de température et de taux de vide, certes entachées d'incertitude, mais uniques à
notre connaissance dans de telles conditions.

Nous nous sommes ensuite efforcés de bâtir un modèle permettant de traduire l'évolution du film de
vapeur à la paroi d'un crayon critique pris dans un assemblage. Les conditions thermohydrauliques
particulières de ce problème interdisent l'utilisation de codes de calcul ou de modèles existants. D'autre part,
par souci de généralité et en raison de l'imprécision des conditions accidentelles, nous avons souhaité éviter
le recours à des corrélations imposant l'ajustement de nombreux paramètres. Nous avons donc proposé une
approche directe qui consiste à déterminer l'évolution de l'interface vapeur/liquide que constitue la face
externe du film. Les relations diphasiques montrent que le mouvement de celle-ci est régi par les
déséquilibres thermiques et mécaniques entre ces deux phases. Toute la difficulté consiste alors à calculer
ces déséquilibres.

L'aspect bidimensionnel des mouvements de la vapeur, et surtout la nécessité de quantifier précisément
le transfert de masse en surface du film nous ont poussés à traiter la lame gazeuse comme un milieu
compressible. Ceci constitue une des originalités de cette étude. Ainsi, nous avons exposé comment résoudre
les équations d'EuLER pour un écoulement bidimensionnel plan. Puis, nous avons montré que l'introduction de
termes correctifs permet de prendre en compte les aspects thermiques et géométriques propres à notre
problème. Enfin, nous avons détaillé la manière dont il convient de préciser les conditions aux limites du
domaine occupé par la vapeur. Celles-ci gouvernent le comportement dynamique et thermique de la lame
gazeuse, mais aussi l'échange de masse. Cette démarche progressive a permis de programmer un module
informatique traduisant l'écoulement de la vapeur et dont toutes les étapes ont fait l'objet de validations
systématiques.

Quant à la phase liquide, nous avons montré que, dans les conditions qui nous intéressent, la pénétration
d'énergie y est essentiellement de nature conductive. Le calcul du profil de température au sein du liquide en
mouvement peut alors être effectué de manière relativement classique, sous réserve d'un choix judicieux du
maillage. Nous présentons, là encore, quelques cas tests simples. En revanche, la détermination des
mouvements de la colonne de liquide nécessite une approche originale. En effet, il n'existe pas, à notre
connaissance, de traitement numérique adapté à un tel problème. De manière simplifiée, nous proposons une
méthode qui vise à estimer le comportement moyen du liquide. Elle repose sur la détermination d'une
équation intégrale du mouvement. Celle-ci s'apparente à l'équation de BERNOULLI, mais prend en compte
l'aspect instationnaire et la géométrie très particulière de l'écoulement. Cette dernière fait notamment
intervenir un terme de dissipation dont la détermination ne peut qu'être empirique en raison de son origine
complexe.
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Les modules informatiques développés permettent alors de simuler l'évolution d'une lame gazeuse en
canal lors d'un chauffage violent dans les conditions thermohydrauliques qui nous intéressent. Mais, pour la
simulation d'un transitoire de puissance complet il est nécessaire de traduire la phase d'apparition de la
vapeur et de formation du film. Celle-ci fait intervenir des phénomènes complexes dont la modélisation
dépasse le cadre de cette étude. Nous proposons donc une méthode artificielle d'initiation qui repose sur le
choix d'une surchauffe en paroi apte à traduire le retard à la vaporisation du liquide. Dans le cas d'une
immersion totale des crayons, la comparaison des résultats expérimentaux et numériques permet de
déterminer la valeur de ce paramètre ainsi que de la dissipation hydrodynamique. Malgré cet ajustement
nous pensons que la confrontation à l'expérience ne perd pas sa valeur de test. En effet, les résultats
expérimentaux sont retrouvés aussi bien qualitativement que quantitativement de manière tout à fait
satisfaisante. Il n'en demeure pas moins que la persistance de ces deux paramètres dans le modèle proposé
est, à notre avis, un point qu'il conviendra d'améliorer dans des développements futurs.

La spécificité des situations accidentelles envisagées repose sur le couplage, introduit par l'effet de vide,
entre les phénomènes neutroniques et diphasiques. Dans le souci de ne pas l'occulter, nous nous sommes
ensuite efforcés de modéliser les phénomènes internes au crayon. C'est pourquoi nous avons déterminé la
puissance libérée par fission au sein du combustible. Si le calcul de la densité neutronique est classique
(modèle "point" à six groupes de neutrons retardés), la prise en compte des anti-réactivités est plus complexe
et nous proposons une méthode détaillée pour en estimer l'impact. Le profil transitoire de température
résultant de la répartition de cette puissance à travers le combustible, le jeu et la gaine a ensuite été déterminé
et, là encore, validé par des tests simples.

Les modules informatiques prenant en compte les phénomènes internes et externes au crayon
combustible ont ensuite été couplés. Nous avons ainsi obtenu un outil de simulation dédié à l'étude des
premières secondes d'accidents de criticité en milieu hétérogène dans leur globalité. Certes, dons son état
actuel, ce code de calcul ne peut être considéré comme un outil universel et précis permettant de rendre
compte du déroulement de tels accidents. Toutefois, il paraît possible de l'utiliser pour dégager quelques
tendances générales, avec toutes les réserves qui s'imposent.

Il semblerait ainsi que, pour les taux d'insertion de réactivité que nous considérons, l'excursion critique
conduise à un pic de puissance violent pouvant se traduire par l'expulsion du liquide et une forte montée en
température de la gaine. La baisse de puissance par effet de vide ne suffirait donc pas à compenser la
caléfaction de l'élément chauffant. Les transitoires thermiques en paroi seraient alors supérieurs à ceux
estimés à partir du code CHATEAU. L'éjection de liquide, la très forte montée en température des crayons et
les ordres de grandeurs neutroniques sont cohérents avec les observations rapportées par [PARFANOVICH, 98]
pour l'accident survenu en 1971 sur l'installation SF-3.

Nous résumerons le travail effectué en disant que la possibilité de formation d'un film de vapeur lors
d'accidents de criticité rapides en milieu hétérogène constitue un élément essentiel pour la description de
l'accident et que ce phénomène a été mis en évidence, aussi bien sur le plan bibliographique qu'expérimental.
Une modélisation en a ensuite été proposée. Son originalité, imposée par les spécificités du problème, réside
à la fois dans le traitement compressible de la lame de vapeur et dans la détermination d'une équation
intégrale du mouvement du liquide, instationnaire et dissipatif. La mise en œuvre informatique de ce modèle
a fait l'objet de validations progressives et systématiques. La simulation d'un écoulement diphasique en
canal, commandé par un transitoire de température, a ainsi été confrontée avec succès à l'expérience. Les
phénomènes neutroniques et les couplages qui les accompagnent ont ensuite été pris en compte. Ceci a
permis d'obtenir un outil de simulation dont les premiers résultats semblent encourageants pour la recherche
d'un moyen de calcul plus général et plus fiable.
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II Perspectives

Ce travail n'est en effet qu'une étape pour la simulation d'accidents de criticité en milieu hétérogène
présentant une cinétique rapide et appelle quelques études complémentaires.

Sur le plan expérimental, il serait souhaitable de poursuivre la qualification du modèle proposé. Ainsi, il
conviendrait d'examiner la validité du traitement des configurations pour lesquelles l'immersion des crayons
n'est que partielle. A cette fin, des expériences "ouvertes" faisant appels à des dispositifs de vélocimétrie ont
été définies mais n'ont pu être réalisées dans le cadre de ce travail. En outre, il serait judicieux d'explorer les
limites du modèle vers les forts taux de vide. Des transitoires de puissance semblables à ceux fournis par les
premiers résultats du code SACRE, et donc supérieurs à ceux définis pour les expériences ECA, pourraient
par exemple être dissipés à l'aide d'une installation telle que PATRICIA. Il n'est alors pas exclu que les
résultats obtenus puissent être mis en relation avec les expériences NSRR réalisées dans le cadre du
programme RIA. Enfin, il conviendrait, idéalement, d'examiner l'influence de la géométrie réelle d'un réseau
à pas carré. Si nous limitons l'étude aux toutes premières secondes de l'excursion et que nous supposons que
tous les crayons voisins ont un comportement identique, il est possible que cette influence ne soit pas
dramatique pour la validité du modèle proposé. Ce serait toutefois l'occasion d'estimer la valeur du paramètre
de dissipation hydrodynamique pour une telle géométrie.

Par ailleurs, il est possible de donner quelques orientations pour d'éventuels développements futurs de la
modélisation entreprise. Le premier point à examiner serait, selon nous, l'amélioration de la simulation de la
phase de formation du film de vapeur. Nous avons souligné la complexité de ce problème. Il existe toutefois
quelques modèles de nucléation rapide et de croissance de bulles dans un gradient de température et de
pression. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de les intégrer dans le cadre de ce travail. C'est très
certainement une voie à explorer pour supprimer le paramètre de surchauffe. De manière générale, des
enseignements importants pour l'amélioration du modèle seraient à tirer des méthodes utilisées dans le
contexte de l'explosion de vapeur, même si nous nous sommes efforcés de nous en inspirer dès cette
première approche. Il est notamment possible d'imaginer comparer les résultats que nous avons obtenus en
déterminant le débit masse par un bilan thermique à l'interface diphasique à ceux que fournirait un calcul
reposant sur la théorie cinétique (différence entre les flux moléculaires).

Enfin, dans une démarche à plus long terme qui viserait à généraliser l'étude des excursions critiques en
milieu hétérogène à des configurations différentes (par exemple, au cas des crayons horizontaux) ou à
l'étendre au-delà des premières secondes de l'accident, nous pensons qu'une modélisation plus générale des
phénomènes d'interface et de l'écoulement de la phase liquide serait nécessaire. Il nous semble qu'une
réponse possible est à chercher dans les travaux liés à la simulation numérique directe (SND). En effet, la
résolution de modèles pour la SND multidimensionnelle de problèmes présentant des interfaces entre des
fluides compressibles en présence de transferts de chaleur et de masse est un sujet qui, bien que difficile, est
en cours de développement : voir par exemple [SAUREL, 99], [SAUREL et ABGRALL, 99] ou encore [JAMET, 98]...
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Annexes

Annexe A - Grille expérimentale des essais ECA

Annexe B - Equations du modèle ponctuel pour la vapeur
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Annexe B - Equations du modèle ponctuel pour la vapeur

I Principe

En calculant la valeur des variables physiques en un point unique, nous cherchons à établir un modèle
simplifié permettant de constituer une première approche à l'étude de la lame gazeuse entourant un crayon
chaud. Toujours par souci de simplification, nous omettrons toute possibilité de fuite axiale : l'espace occupé
par la vapeur est assimilable à un volume cylindrique annulaire d'épaisseur variable. La figure ci-dessous
précise les principales notations.

etc

Figure B.1
Lame gazeuse et notations associées

Les conditions aux limites du domaine occupé par la vapeur sont celles présentées au chapitre 5. Par
raison de symétrie, ce problème simplifié est purement radial.
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Définissons la moyenne volumique de manière classique : \/Ç Ç = y\ÇdV.

En l'absence de maillage à l'intérieur de la vapeur, l'étude peut se ramener à celle du point moyen de

rayon r .

1 paroi

-m—
a

Figure B.2

Point de calcul moyen

Afin de déterminer l'évolution des variables physiques en ce point, il convient de résoudre les bilans de
masse et d'énergie sur le volume occupé par la vapeur.

II Equation d'évolution de la masse

L'équation locale et instantanée de conservation de la masse (équation de continuité) s'écrit :

Intégrons cette équation sur le volume de gaz Vg. Ce volume de contrôle est fixe partout sauf sur
l'interface vapeur/liquide où il suit les mouvements dus aux effets combinés du changement de phase et du
déséquilibre mécanique.

La règle de LEIBNITZ permet de transformer le premier terme :

J ^-dV = — jpdV - jpva.nda

où ag représente la surface fermée entourant Vg. Elle peut se décomposer de la manière suivante :

surface interne du film de surface annulaire de surface annulaire de interface
vapeur au contact du crayon vapeur à la cote z = 0 vapeur à la cote z = L vapeurAiquide
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Quant au second terme, il peut être simplifié à l'aide du théorème de GAUSS :

f V.{pv)dV = ipv.rida

L'équation de continuité intégrée prend alors la forme suivante :

dmn ,
[pdV = <f p(va -v).nda

V l a -dt dt

où mg est la masse de gaz.

Par hypothèse, les surfaces ac et a0 sont imperméables, ce qui s'écrit : (va - v) a eta = 0

dm , f

Par suite: - = J p(vai -v).nda+ J p(vai -v).nda

Notons : • m1 le débit massique entrant par l'interface (7), orienté du liquide vers le gaz,

• rhL le débit massique sortant à travers la surface aL, orienté vers l'extérieur.

dm
L'équation précédente devient alors : — = m, a1 (t) -mLaL (t) (B-l)

dt

Par hypothèse, le rayon b de l'interface vapeur/liquide ne dépend pas de la cote axiale. On a donc :

et aL (t) = i

Posons : p = — f pdV.

Alors, par differentiation : dmv =d(pvVv) = pv dVv + Vv dpv

Or: V=LaL=xL(b2-a2).

D'où:
dt

dma — . ,_„
Donc : = p a,b + V -^J- (B-2)
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En identifiant les équations (B-l) et (B-2), il vient : — = — \m1 - pgî>) —.
Cil V Lt

Dans ce modèle simplifié, nous ne tiendrons pas compte de la possibilité de mouvements axiaux, par
conséquent, nous omettrons le débit axial et écrirons :

dt b2-a2 (ritj--pgb)

A l'aide d'un schéma numérique d'ordre un en temps, cette relation permet de déterminer l'évolution de
la densité moyenne du gaz.

III Equation d'évolution de l'énergie

En négligeant la viscosité, l'équation locale de conservation de l'énergie dans le gaz s'écrit1 :

où e est l'énergie interne massique du gaz.

Comme nous l'avons vu, il est possible de ne tenir compte du rayonnement à travers la vapeur que par le
biais des conditions aux limites. Le flux de chaleur se résume alors au seul flux conductif, traduit par la loi
de FOURIER. Le problème étant, par ailleurs, purement radial, l'équation précédente s'écrit :

dt dr r ôr{ dr r

Dans le but d'intégrer cette équation sur le volume de gaz Vg, remarquons que :

de d(pe) dp
p— = Kr - e-t-

dt dt dt

Le premier membre de l'équation d'énergie intégrée peut donc se décomposer de la manière suivante :

dr I dt I dt y dr
y yg vt "s

B

Voir, par exemple, [HUERRE, 94].
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La règle de LEIBNITZ permet de transformer le terme A :

A--\ d(pe)
. dt

dV =
dt

\pedV - ipeva.nda.

Le volume de contrôle étant fixe partout sauf sur l'interface vapeur/liquide, les composantes normales
des vitesses des surfaces ac, a0 et aL sont nulles. Par suite, en négligeant les profils axiaux :

ïpevanda- \pevai .nda = J peb da - 2xbL(pe)gb

où b est la vitesse de l'interface vapeur/liquide.

Et, en définissant la moyenne volumique de même que précédemment, il vient :

dt
jpedV

De plus, l'équation de continuité de la phase gazeuse permet d'expliciter le terme B, en effet :

B = U^dV = - \eV.{pv)dV = - f « 1

dr dr

Soit, en intégrant par parties :

[epru]b
a-)pru^- + [pu—dV

' z drdr

On reconnaît dans la dernière intégrale le terme C.

A ce stade, le premier membre de l'équation d'énergie intégrée prend la forme suivante :

d(b2-a2—de

dt

Or, l'équation de conservation de la masse à l'interface, déterminée au chapitre 4, permet d'écrire

b-ugi=\ m

'*Ji
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Par suite : { p —
l dt

2 a 2

Intégrons maintenant le second membre de l'équation d'énergie sur le volume de gaz.

Il vient d'une part: f -—\rX — \dV = 2nL \—\ rX—\dr = 2xL
}rdr{ dr) { dr{ dr )

dT
-r-
ôr

P d(ru) d(ru)
Et, d'autre part : ^—'- dV = 2nL P ——- dr.

l r dr i dr

Or, nous avons vu au chapitre 6 que les temps caractéristiques pour lesquels nous supposerons qu'est
valide ce modèle simplifié permettent de considérer que la pression est uniforme dans la vapeur.

Par suite : ru ][ =

Finalement, en identifiant les expressions obtenues pour les 1er et 2nd membres de l'équation de l'énergie
intégrée, on a :

d b2-a2 —
pe\-mIegib =

dT

dr

Dans toute la suite, nous considérerons que les variables p et e sont indépendantes, alors : pe = p.e

d b2 -a2

Par conséquent : — pe - p.e bb
b2-a2 — de — dp

p ve ——
F dt dt

Or, l'équation de la masse de gaz déterminée plus haut s'écrit : = — ^ p
dt b — ci

i ~ pb )

D'où : —
d b2-a2 «2 — ) b2-a2 -de - . L

pe \ = p vem.b
dt 2 H ) 2 dt !

Ainsi, l'équation de l'énergie devient :

b2-a2 -de_ . .
dt

p — -̂ + thj b[e -
\

e<, ) =
.dT

rX—
dr
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Soit:

-de _ 2b
P~dt~ b2-a2

mXe^-e)- + M-— b\ ôr .

Cette relation constitue l'équation d'évolution de l'énergie interne. Il est possible d'en déduire l'évolution

de la température puisque, en assimilant la vapeur d'eau à un gaz parfait, on a : eg - cvTg .
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ETUDE D'UN ACCIDENT DE CRITICITE METTANT EN PRESENCE DES CRAYONS
COMBUSTIBLES ET DE L'EAU HORS REACTEUR DE PUISSANCE

Résumé - II est possible d'imaginer de nombreuses situations accidentelles, certes hautement improbables, où
des crayons combustibles seraient mis au contact d'eau dans des conditions proches des valeurs atmosphériques.
Ce travail est consacré à la modélisation et la simulation des premiers instants de l'excursion de puissance qui
peut résulter de telles configurations. Nous montrons que, pour les accidents les plus sévères, l'effet de vide est
une contre-réaction prépondérante. La formation d'un film de vapeur à la paroi des crayons est ensuite mise en
évidence et confirmée à l'aide d'expériences de chauffage électrique transitoire. Puis, nous proposons une
modélisation de l'écoulement vapeurAiquide permettant de traduire l'évolution du taux de vide. La lame de
vapeur est traitée comme un milieu compressible. Les bilans de conservation y sont résolus sur un maillage
mobile et selon un schéma bidimensionnel et des conditions aux limites qui tiennent compte des phénomènes
interfaciaux et des possibilités de fuite axiale. Les mouvements du liquide sont traduits par une équation
intégrale instationnaire dans laquelle est introduit un terme de dissipation adaptée à la géométrie particulière de
l'écoulement. La pénétration de l'énergie à travers le liquide est également calculée. Les modules
aérodynamiqaes et hydrodynamiques couplés donnent alors des résultats en très bon accord avec les expériences.
Les phénomènes neutroniques, leurs contre-réactions, mais aussi la répartition de puissance à travers le crayon
sont ensuite traduits numériquement. Pour chaque module développé, des tests de validation sont présentés. Les
premières secondes de l'accident de criticité dans son ensemble peuvent alors être simulées. Même si l'outil de
calcul obtenu n'est qu'un moyen d'étude pour une première approche du problème posé, les simulations réalisées
se révèlent cohérentes avec les éléments rapportés sur les accidents connus à ce jour.

Mots clefs - Accident de criticité, risque de criticité, excursion de puissance, insertion de réactivité, réacteur
piscine, couplage par effet de vide, film compressible, ebullition transitoire en film.

STUDY OF A CRITICALITY ACCIDENT INVOLVING FUEL RODS AND WATER OUTSIDE A
POWER REACTOR

Abstract - It is possible to imagine highly unlikely but numerous accidental situations where fuel rods come into
contact with water under conditions close to atmospheric values. This work is devoted to modelling and
simulation of first instants of the power excursion that may result from such configurations. We show that void
effect is a preponderant feedback for most severe accidents. The formation of a vapour film around the rods is
put forward and confirmed with the help of experimental transients using electrical heating. We propose then a
vapour/liquid flow model able to reproduce void fraction evolution. The vapour film is treated as a compressible
medium. Conservation balance equations are solved on a moving mesh with a two-dimensional scheme and
boundary conditions taking notice of interfacial phenomena and axial escape possibility. Movements of the
liquid phase are modelled through an unstationary integral equation and a dissipative term suited to the particular
geometry of this flow. The penetration of energy into the liquid is also calculated. Thus, the coupling of
aerodynamic and hydrodynamic modules gives results in excellent agreement with experiments. Next, neutronic
phenomena into the fuel pellet, their feedback effects and the distribution of power through the rod are
numerically translated. For each developed module, validation tests are provided. Then, it is possible to simulate
the first seconds of the whole criticality accident. Even if this calculation tool is only a way of study as a first
approach, performed simulations are proving coherent with reported data on recorded accidents.

Key words - Criticality accident, criticality risk, power excursion, reactivity insertion, pool reactor, void effect
coupling, compressible film, transient film boiling.
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