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RESUME 
 
 

En 1979, l’accident du réacteur nucléaire de Three Mile Island (TMI-2) aux Etats-
Unis, marque l’accélération des recherches sur les accidents graves. 

Pour éviter que de tels accidents dégénèrent, il est prévu de renoyer le cœur en 
injectant une forte quantité d’eau. 

La première partie de l’étude porte sur l’emballement de l’oxydation du cœur lors de 
la phase de renoyage qui conduit à une augmentation de la concentration d’hydrogène. Cette 
étude a permis l’analyse et la modélisation de la contribution de l’oxydation des mélanges U-
Zr-O à la production d’hydrogène. 

Dans une deuxième partie, la modélisation du renoyage par le haut (avec injection 
d’eau dans les branches chaudes), a été étudié. Une partie de l’eau injectée peut renoyer le 
cœur directement par le haut. On s’est attaché à définir les bases et à réaliser un modèle 
permettant de simuler ce type de renoyage. 

Les modèles élaborés au cours de cette thèse ont été validés sur la simulation de l’essai 
PARAMETER avec le logiciel MAAP4. 

 
 
 

 
Mots clés : Renoyage, oxydation, accident grave, centrale nucléaire 
 
Laboratoire d’accueil : 
 
EDF R&D, 1, av. du Général de Gaulle, 92140 Clamart 
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ABSTRACT 
 
 

In 1979, the Three Mile Island (TMI) accident occurred in United States and 
accelerated research activities in the field of severe accidents. 

Severe accident management procedures imply massive water injections to flood the 
core. The work of this thesis bent principally over this reflooding  

The first part of the study concerns the core oxidation enhancement during the 
reflooding phase which leads to a rough increase of the concentration of burnable hydrogen in 
the containment. This is why the study carried on the analysis of the contribution of the 
oxidation of U-Zr-O mixtures, towards the total production of hydrogen during reflooding.  

In the second part, the study concerns top flooding modelling i.e.: with injection of 
water in the hot legs. Here, we attempted to define bases and realize a model allowing to 
describe this type of reflooding. 

These models were validated on the simulation of the PARAMETER with MAAP4 
code. 
 
 
 
 
Key-Words : reflooding, oxidation, severe accident, nuclear power plant. 
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 Introduction 
 
 
  Afin d’identifier le contexte de l’étude de cette thèse, nous proposons dans le paragraphe 
suivant une introduction au fonctionnement d’une centrale nucléaire et des systèmes 
nécessaires à la compréhension du travail réalisé au cours de ces trois années de thèse. 
 

1. Une centrale nucléaire 

 
1.1.  Présentation 

 
 
Le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire est identique à celui des centrales 
thermiques classiques fonctionnant au charbon, au pétrole ou au gaz. La différence se situe 
dans la nature du combustible utilisé comme source de chaleur qui est, dans une centrale 
nucléaire, constitué par de l'uranium. 
Le principe de production de l'électricité dans une centrale nucléaire peut être schématisé 
comme suit : 
 

La fission des atomes 
d'uranium engendre de la 

chaleur  

 

 
 
 

Grâce à cette chaleur, on 
fait chauffer de l'eau  

 
 
 
 
 

L'eau ainsi chauffée permet 
d'obtenir de la vapeur  

 
 
 
 
 
 
 
La pression de cette vapeur 

fait tourner une turbine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La turbine entraîne un 
alternateur qui produit de 

l'électricité 
 
La majeure partie des centrales nucléaires exploitées par EDF est de type REP c’est à dire 
Réacteur à Eau sous Pression. Le schéma d’une centrale de ce type est illustré figure 1-1 : 
 

 
Figure 1-1 : Schéma de fonctionnement d’un réacteur à eau sous pression 

 

 11



Introduction 
 
 
On y observe trois circuits d’eau fermés. En rouge, le circuit primaire (eau sous pression qui 
reste en phase liquide), qui véhicule la chaleur produite par la fission de l’uranium. En bleu 
clair, le circuit secondaire. Ce circuit d’eau est diphasique, et permet d’entraîner la turbine. En 
vert, le circuit de refroidissement, qui permet de condenser la vapeur du circuit secondaire. 
Détaillons le fonctionnement de ces trois circuits d’eau. 
 

1.1.1. Le circuit primaire 
 
L’eau du circuit primaire modère les neutrons et sert également de caloporteur. Deux 
échanges de chaleur ont lieu au niveau du circuit primaire. Au niveau du cœur, l’eau permet 
de refroidir le combustible tout en récupérant la chaleur produite. Au niveau des générateurs 
de vapeur (sorte d’immense échangeur), l’eau du circuit primaire chauffe l’eau du circuit 
secondaire. L’eau "froide" du circuit primaire, obtenue en sortie du générateur de vapeur peut 
de nouveau servir à refroidir le cœur. Le circuit primaire est maintenu sous pression grâce au 
préssuriseur, ce qui empêche l’eau de bouillir. 
 

1.1.2. Le circuit secondaire 
 
Le circuit secondaire permet le fonctionnement de la turbine. L’eau du circuit primaire est 
transformée en vapeur au niveau du générateur de vapeur. Au contact des tubes parcourus par 
l’eau du circuit primaire, l’eau du circuit secondaire s’échauffe à son tour et se transforme en 
vapeur. La vapeur ainsi formée, fait tourner la turbine entraînant l’alternateur qui produit de 
l’électricité. Après son passage dans la turbine, la vapeur est refroidie par le circuit de 
refroidissement, retransformée en eau et renvoyée vers le générateur de vapeur pour un 
nouveau cycle. 
 

1.1.3. Le circuit de refroidissement 
 
Pour que le système, circuit primaire – circuit secondaire, fonctionne en continu, il faut 
assurer son refroidissement. C'est le but d'un troisième circuit indépendant des deux 
premiers : le circuit de refroidissement. Sa fonction est de condenser la vapeur sortant de la 
turbine. Pour cela est aménagé un condenseur, appareil formé de milliers de tubes dans 
lesquels circule de l'eau froide prélevée à une source extérieure : rivière ou mer. Au contact de 
ces tubes, la vapeur se condense pour se transformer en eau. Quant à l'eau du condenseur, elle 
est rejetée, légèrement échauffée, à la source froide d'où elle provient. Si le débit de la source 
froide (rivière ou mer) est trop faible, ou si l'on veut limiter son échauffement, on utilise des 
tours de refroidissement, appelées également aéroréfrigérants. L'eau échauffée provenant du 
condenseur, répartie à la base de la tour, est refroidie par le courant d'air qui monte dans la 
tour. L'essentiel de cette eau retourne vers le condenseur, une petite partie s'évapore dans 
l'atmosphère, ce qui provoque ces panaches blancs caractéristiques des centrales nucléaires. 
 

1.2. Systèmes du circuit primaire 
 
Dans le paragraphe suivant, nous allons décrire plus finement deux systèmes du circuit 
primaire : le cœur du réacteur et le générateur de vapeur. En effet, le travail que nous avons 
effectué, se situe en grande partie sur ces deux éléments du circuit primaire. 
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1.2.1. Le cœur 
 
Le cœur du réacteur est composé d’une cuve en acier où se situe le combustible (cf. Figure 1-2). 
Un cœur contient 157 assemblages qui sont eux-mêmes composés de 264 crayons 
combustibles. L’eau rentre dans le cœur par les branches dites froides et ressort par les 
branches dites chaudes. L’eau froide descend dans le cœur via le downcomer, partie située 
entre l’enveloppe du cœur et la cuve, puis remonte le long des crayons combustibles et ressort 
en haut du cœur par les branches chaudes. 

 
Figure 1-2 : Cœur de réacteur 

 

1.2.1.1. L’assemblage 

 
L’assemblage combustible est constitué d’une ossature dans laquelle on vient placer les 
crayons combustibles (cf. Figure 1-3). 
Cette ossature comporte 24 tubes guides en zircaloy 4 (alliage de zirconium contenant 1,5% 
d’étain, 0,2% de fer et 0,1% de chrome [Couturier88]). Sur ces tubes sont fixées huit grilles 
d’espacement réparties sur toute la longueur de l’assemblage : 6 grilles intermédiaires, une 
grille supérieure et une grille inférieure. 
L’assemblage a une hauteur légèrement supérieure à 4 mètres pour les réacteurs 900MWe et 5 
mètres pour les réacteurs 1300MWe, une section carrée de 214 mm de côté et pèse environ 
670 kg. 
Les crayons de commande ou crayons absorbants permettent l’arrêt de la fission des atomes 
d’uranium. Ces crayons de commande sont composés de matériaux absorbant les neutrons. Ils 
sont constitués soit de pastilles de B4C (carbure de bore) soit entièrement constitués d’un 
alliage d’argent, d’indium et de cadmium ou bien encore d’acier. 
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En cas d’arrêt automatique du réacteur, ces crayons glissent dans les tubes guides en moins de 
deux secondes sous l’effet de la gravité. 

 
Figure 1-3 : Assemblage combustible 

 

1.2.1.2. Le crayon combustible 

 
Les crayons sont constitués de pastilles de dioxyde d’uranium contenues dans un tube de 
zircaloy 4, légèrement écroui à froid, fermé hermétiquement à ses extrémités par des 
bouchons soudés (cf. Figure 1-4). Le choix de l’oxyde d’uranium est dicté principalement par 
son point de fusion élevé, son inertie chimique, ses bonnes qualités mécaniques et son 
aptitude à retenir les gaz de fission. 
 
Les pastilles combustibles ont une forme cylindrique de 8,2 mm de diamètre et de 13,6 mm de 
hauteur. Elles sont pressées à froid puis frittées à 1650 °C sous atmosphère d’hydrogène de 
façon à obtenir la densité requise (95% de la densité théorique). Les extrémités de chaque 
pastille comportent un évidement de forme sphérique (0,3 mm de profondeur), destiné à 
absorber les variations dimensionnelles dues à l’expansion thermique axiale (expansion 
maximale au centre de la pastille ). Chaque crayon possède une chambre d’expansion pour 
accommoder le relâchement des gaz de fission. La colonne combustible est maintenue en 
place par un ressort hélicoïdal en acier qui évite le déplacement des pastilles lors de la 
manutention des assemblages. 
Les pastilles sont introduites dans la gaine jusqu’à  une hauteur spécifiée, le ressort est alors 
introduit, puis les bouchons d’extrémité sont mis en place et soudés. Le bouchon supérieur 
comporte un orifice appelé queusot, qui est utilisé pour introduire de l’hélium sous pression 
(34 bars) à l’intérieur du crayon. Cet orifice est obturé par soudure après mise sous pression 
d’hélium. 
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Bouchon supérieur 

Ressort INCONEL 

Gaine Zircaloy

Pastille UO2 

Bouchon inférieur 

 
Figure 1-4 : Crayon combustible 

 

1.2.2. Le générateur de vapeur 
 
Dans une centrale nucléaire, la chaudière conventionnelle est remplacée par un générateur de 
vapeur. C'est un échangeur de chaleur composé de deux circuits d'eau : le circuit primaire et le 
circuit secondaire (cf. Figure 1-5). 
Le générateur de vapeur est un réservoir cylindrique qui contient environ 5000 tubes en U 
inversé. L'eau chaude du circuit primaire qui vient du réacteur circule dans ces tubes. L'eau du 
circuit secondaire circule le long de la surface externe des tubes. Au contact des tubes chauds, 
elle entre en ébullition et se transforme en vapeur.  
L'eau du circuit secondaire n'est donc jamais mélangée à l'eau du circuit primaire venant du 
réacteur où elle a absorbé la chaleur des crayons combustibles. De cette manière, le 
générateur de vapeur agit comme une barrière de sûreté entre le réacteur nucléaire et 
l'environnement. 
Selon la puissance du réacteur, 2, 3 ou 4 générateurs de vapeur sont prévus. Avec le réacteur, 
ils sont installés dans le bâtiment réacteur, bâtiment hermétique à double paroi. 
Lors d’un accident grave, lorsque le circuit primaire est diphasique, la vapeur qui se trouve 
dans les tubes du générateur de vapeur, côté primaire, peut se condenser et retourner dans le 
cœur via la branche chaude. Cette configuration de renoyage par le haut sera étudiée au cours 
de cette thèse. 
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Figure 1-5 : Générateur de vapeur 
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 Introduction 
 
Le travail présenté dans ce rapport porte sur l’étude du renoyage d’un cœur de réacteur 
nucléaire en cas d’accident grave et en particulier sur l’oxydation des mélanges uranium, 
zirconium, oxygène qui se forme lors de la fusion du cœur. Dans le paragraphe suivant nous 
allons essayer de décrire les situations d’accident grave en appuyant nos explications sur un 
accident réel, celui de la tranche numéro 2 de la centrale de Three Mile Island située aux 
Etats-Unis.  
 
 

2. L’accident grave 

 
 

2.1. Définition 
 
Plusieurs types d’incidents ou d’accidents peuvent survenir durant l’exploitation d’une 
centrale nucléaire. Un accident dit grave, conduit à une dégradation significative du cœur du 
réacteur nucléaire et peut être à l’origine de relâchement de produits de fission radioactifs 
dans l’atmosphère. Il y a arrêt automatique du réacteur lorsque par exemple, le nombre de 
fissions augmente de façon anormale ou si des paramètres physiques atteignent les limites du 
domaine de fonctionnement normal du cœur ou du circuit primaire. L’arrêt automatique du 
réacteur déclenche la chute des barres de contrôle, afin de limiter l’énergie dégagée par le 
cœur du réacteur pour faciliter le refroidissement du combustible. Les barres de contrôle sont 
des crayons contenant de l’argent, de l’indium et de cadmium, ou bien de l’inox, ou encore du 
carbure de bore (B4C), qui sont des matériaux absorbant les neutrons. Lorsque ces barres sont 
insérées dans le cœur, le nombre de neutrons diminue et la réaction de fission s’arrête. 
Lorsque la fission des atomes d’uranium est arrêtée par l’insertion des barres de contrôles, il y 
a encore un dégagement de chaleur dû à la décroissance radioactive des produits de fission.  
En effet, pour un réacteur ayant fonctionné à 100% de sa puissance nominale, la puissance 
résiduelle du cœur 24h après arrêt de la fission des atomes, est d’environ 14 MWth (Wth = 
puissance thermique) pour une tranche 900 MWe (We= puissance électrique) et 19 MWth 
pour une tranche 1300 MWe. Notons qu’à pleine puissance, le réacteur d’une tranche 900 
MWe produit 2785 MWth, le réacteur d’une tranche 1300 MWe produit 3817 MWth.  
Deux heures après l’arrêt du réacteur, la puissance résiduelle atteint encore près de 1% de la 
puissance thermique dégagée avant l’arrêt, (cf. Figure 2-1), soit 28 MWth pour une tranche 
900MWe. 
Au bout d’une semaine de stockage dans la piscine du bâtiment combustible, la puissance 
résiduelle d’un assemblage combustible est d’environ 35 kWth. Au bout d’un an 
d’entreposage dans la piscine du bâtiment combustible, la puissance résiduelle d’un 
assemblage combustible déchargé après 3 ans de fonctionnement dans le cœur est encore 
d’environ 11 kWth, de quoi chauffer un appartement de taille moyenne. 
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Figure 2-1 : Puissance résiduelle 

 
Le maintien d’un débit d’eau de refroidissement du combustible est donc nécessaire après 
l’arrêt du réacteur pour éviter l’endommagement des gaines des crayons combustibles et la 
fusion du cœur. C’est pourquoi, en cas de perte d’eau dans le circuit primaire (due par 
exemple à une brèche), des systèmes de sécurité sont prévus pour réinjecter de l’eau afin de 
contenir la perte d’eau et d’éviter de découvrir le cœur ou bien de renoyer le cœur si celui-ci 
est déjà découvert. Un accident de ce type dit « de  conception » car prévu à la conception du 
réacteur, devient grave si une cause aggravante est ajoutée, par exemple une panne de pompe. 
La puissance résiduelle vaporise alors l’eau du cœur et conduit à un découvrement partiel ou 
total du cœur. La vapeur d’eau oxyde les différents matériaux dont le zircaloy des gaines des 
crayons combustibles. Cela provoque une production d’hydrogène, une augmentation de la 
température à l’origine d’une dégradation du cœur par relocalisation et oxydation des 
matériaux fondus et notamment des coulures d’uranium, et de zirconium. A ce stade, si rien 
n’est fait, le danger de relâchement de produits radioactifs dans l’enceinte puis dans 
l’atmosphère est réel. Pour stopper l’évolution de l’accident, les consignes de sécurité 
prévoient de mettre en route les pompes de secours afin de renoyer le cœur du réacteur, avec 
de l’eau, le plus rapidement possible. Cette action n’est pas sans conséquence, l’eau réinjectée 
dans le cœur produit de la vapeur au contact des crayons. Cet apport de vapeur peut 
augmenter la production d’hydrogène due à l’oxydation. Cette accumulation de gaz, 
fortement explosif à une certaine teneur en présence d’air, dans l’enceinte de confinement 
(dernière barrière avant le relâchement dans l’environnement des produits radioactifs) est un 
risque important qui a été pris en compte en installant des recombineurs catalytiques qui 
recombinent l’hydrogène avec l’oxygène de l’air pour former de l’eau. 
 
 

2.2. Les différentes phases d’un accident grave 
 
En règle générale, un accident grave se déroule en quatre phases distinctes :  

- La phase de montée en température du cœur où la puissance résiduelle à évacuer est 
toujours importante et l’eau du cœur s’évapore. La pression du circuit primaire augmente. 

- La phase où le cœur est découvert : le niveau d’eau dans le cœur décroît car l’eau 
bout et s’évapore. La pression est telle que les soupapes de décharge du préssuriseur laissent 
passer un débit de vapeur. 

- Dégradation du cœur due à la montée en température : dans le cas où la partie basse 
du cœur est restée sous l’eau (présence d’un pied froid ou "cold foot" ie : scénario TMI-2), du 
corium (mélange de matériaux fondus) se relocalise dans les parties basses du cœur. 
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- Relocalisation des matériaux fondus dans le fond de cuve et fissuration de la cuve. 
Le corium se relocalise au niveau du plénum inférieur, et des matériaux très chauds se 
retrouvent en contact avec la paroi de la cuve qui finit par se percer. 
 
Nous allons illustrer ce type de scénario sur des calculs de l’accident de TMI-2, réalisés avec 
le logiciel de calcul d’accident grave utilisé à EDF : MAAP4.05a.1 
 

2.2.1. Un petit historique 
 
L’accident de la centrale de Three Mile Island se situant sur la rivière de Susquehanna dans 
l’état de Pennsylvanie (USA) à 16 km de Harrisburg, capitale de l’état et ville de 90000 
habitants s’est déroulé le 28 mars 1979. La deuxième tranche de la centrale est un réacteur à 
eau sous pression construit par Babcock et Wilcox. Le principe est le même que celui des 
réacteurs français de 900 et de 1300 MWe qui sont construits sous licence de Westinghouse. 
La différence porte sur les générateurs de vapeur : leur conception et leur position. Ils sont à 
tubes droits pour Babcock et Wilcox alors qu’ils sont à tubes en épingles pour Westinghouse. 
Les générateurs de Babcock et Wilcox contiennent moins d’eau et ont moins d’inertie pour 
certains transitoires. De plus, il n’y a pas de thermosiphon possible en raison du 
positionnement du générateur de vapeur par rapport au cœur.  
L’accident s’est produit alors que le réacteur était en fonctionnement en puissance, environ 3 
mois après le premier démarrage. Lors de l’accident, l’enceinte de confinement a parfaitement 
joué son rôle : seul le transfert à partir du puisard du bâtiment réacteur (faute de conception) a 
provoqué des rejets radioactifs (cf. Figure 2-2). Ces rejets sont cependant restés limités. On a 
constaté, 6 ans plus tard, grâce à une caméra introduite dans la cuve qu’une partie 
significative du combustible avait fondu mais n’avait pas traversé le fond de la cuve. 
 

 
 

Figure 2-2 : Schéma simplifié de TMI-2 

 
A 4 heures du matin (heure locale) du 28 mars 1979, l’arrêt d’une pompe du condenseur 
conduit d’abord à l’arrêt des pompes d’alimentation normale des générateurs de vapeur et 
l’arrêt de la turbine. Deux incidents techniques vont survenir : 

- les pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) 
auraient dû remplacer l’alimentation normale et assurer un niveau d’eau constant dans les GV 
et donc une situation sûre. Malheureusement, des vannes en aval des pompes n’avaient pas été 
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réouvertes à la suite d’un essai périodique sur une motopompe, provoquant la non mise en 
service de l’ASG pendant 8 min. 

- la soupape de décharge du préssuriseur qui s’est ouverte sur un critère de haute 
pression va rester bloquée en position ouverte créant une petite brèche du circuit primaire 
(accident du type APRP accident par perte de réfrigérant primaire). L'opérateur n'a pas vu que 
la soupape était restée ouverte. Il disposait seulement d’un indicateur spécifiant que l’ordre 
« fermer la vanne » avait bien été exécuté mais il ne disposait d’aucune indication sur la 
position de la soupape (erreur de conception). 
 
A ces deux incidents va s’ajouter une conduite des opérateurs non appropriée à la situation 
avec en particulier l’arrêt de l’injection de sécurité qui aurait dû refroidir le cœur. En effet, les 
opérateurs se fiaient à une indication « préssuriseur plein » erronée par le niveau d’eau gonflé 
par la vapeur et ont donc arrêté l’injection de sécurité, croyant que le circuit primaire était 
plein. Avec la perte totale de la source froide et la brèche créée dans le circuit primaire, la 
situation va alors se dégrader rapidement. On distingue 4 phases importantes lors de cet 
accident dont la chronologie détaillée se situe en ANNEXE G : Déroulement de l’accident 
TMI-2 : 
 
Phase 1 : Perte de réfrigérant primaire ( de 0 à 1 h 40 minutes). 
 
La perte de l’alimentation normale des générateurs de vapeur va engendrer un refroidissement 
insuffisant de l’eau du circuit primaire. La température et la pression du circuit primaire vont 
augmenter. La pression atteint très rapidement 162 bars, les soupapes du préssuriseur 
s’ouvrent, laissant le fluide s’écouler dans le réservoir de sûreté du préssuriseur (Cette phase 
initiale d’augmentation de pression n’apparaît pas sur la Figure 2-3 car les mesures ne sont pas 
disponibles avant cet instant) . Une de ces soupapes va rester ouverte, formant une brèche 
dans le circuit primaire. Cette perte d’eau du circuit primaire engendre une baisse de pression 
(cf. Figure 2-3, la courbe rouge représente les valeurs mesurées, et la courbe noire, les valeurs 
calculées).  
A 112 bars, l’injection de sécurité se déclenche mais est inhibée par l’opérateur. Durant cette 
phase, le cœur est entièrement rempli d’eau (cf. Figure 2-4, les points représentent les valeurs 
mesurées et la courbe bleue, les valeurs calculées) et tous les assemblages sont intacts bien 
que dilatés du fait de l’expansion thermique.  
 
Phase 2 : découvrement et dégradation du cœur (de 1 h 40 à ~3 h min) 
 
Lorsque le cœur se découvre par manque d’eau (cf. Figure 2-4), la température dans le cœur 
augmente, car le refroidissement des crayons n’est plus assuré. L’augmentation de la 
température permet l’oxydation des gaines en zircaloy en la présence de vapeur d’eau. Cette 
oxydation est à l’origine d’une forte production d’hydrogène (cf. Figure 2-5, les points rouges 
sont les valeurs mesurées, la courbe noire représente les valeurs calculées). L’augmentation 
de l’oxydation est directement corrélée avec la production de vapeur. Lorsque la température 
est supérieure à 1500 K dans la partie haute du cœur, les crayons de contrôle fondent et se 
relocalisent plus bas. 
 
Phase 3 : renoyage du cœur (de ~3 h à 3 h 45 min) 
 
Durant cette phase, l’injection de sécurité haute pression est remise en route permettant le 
renoyage du cœur ("HPI on" sur les figures ci-contre). La pression du circuit primaire 
augmente du fait de la vaporisation de l’eau au contact des matériaux surchauffés au début de 
la phase de renoyage. L’oxydation des gaines s’emballe et de l’hydrogène est de nouveau 
produit durant cette phase. En regardant l’évolution du niveau d’eau, on peut remarquer que 
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l’injection de sécurité apporte de l’eau dans le cœur et que le niveau d’eau stabilise la 
production d’hydrogène (cf. Figure 2-4 et Figure 2-5). 
 
Phase 4 : relocalisation des matériaux fondus au niveau du plénum inférieur (à partir de 3 h 45 
min) 
 
3 h 45 min est l’instant supposé de la relocalisation des matériaux vers le fond de cuve par le 
côté du cœur. La pression remonte brutalement du fait de la brusque vaporisation de l’eau au 
contact des matériaux fondus (corium), cf. courbe rouge sur la Figure 2-3. Le contact de l’eau 
sur les matériaux fondus provoque leur oxydation. Il y a donc une nouvelle fois une phase de 
production d’hydrogène. Cette phase apparaît après 4 h 30 au niveau du calcul (courbe noire 
sur la Figure 2-5) et l’estimation de la masse d’hydrogène à la fin de l’accident est inférieure 
de 135 kg par rapport à la valeur estimée soit 30% inférieure, points rouges sur la Figure 2-5. 
 

 
Figure 2-3 : pression dans le circuit primaire 

 

 
Figure 2-4 : niveau d'eau dans le cœur 
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Figure 2-5 : masse d'hydrogène produit 

 
 
Le corium peut emprunter deux chemins possibles pour atteindre le fond de cuve. Le chemin 
naturel, est le suivant : la plaque supérieure de cœur s’écroule et permet aux matériaux fondus 
de couler jusqu’au plénum inférieur. Les matériaux fondus peuvent également couler à travers 
la plaque supérieure de cœur qui est trouée. Le second chemin, naturel lorsque les 
assemblages ont été durant un certain temps dans une situation de cold feet, c’est-à-dire 
lorsque le bas du cœur n’a pas été découvert, ce qui a été le cas dans TMI-2, est le suivant : 
lorsque la croûte latérale du cœur se fissure, le corium peut s’écouler dans le by-pass à travers 
les trous des déflecteurs. Il peut aussi percer le cloisonnement qui est mince par fusion et peut 
ainsi descendre jusqu'au plénum inférieur. En fait, à partir du moment où il se forme un bain 
de corium dans le cœur, nécessaire pour qu’il y ait une coulée, il y a propagation radiale de la 
fusion, à cause de la distribution du flux de chaleur aux limites du bain, qui entraîne une 
coulée par le cloisonnement latéral. 
 

 
Figure 2-6 : état du cœur à la fin de l'accident de TMI-2 [Broughton89] 
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On peut remarquer que jusqu’à la phase de renoyage les calculs sont relativement proches des 
valeurs expérimentales. Les logiciels de calcul d’accidents graves ont du mal à calculer la 
phase de renoyage et des paramètres utilisateurs sont utilisés pour permettre de recaler le 
calcul sur les valeurs expérimentales. Or cette phase de renoyage n’est pas anodine surtout au 
niveau de la production d’hydrogène. C’est pour cela que différentes études ont été menées 
sur l’oxydation des matériaux durant une phase de renoyage. 
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En tant qu’exploitant responsable, EDF s’intéresse de près aux phénomènes survenant lors 
d’un accident grave. Sur la base d’un logiciel américain développé par l’EPRI, EDF 
développe sa propre version du logiciel afin d’étudier les différentes phases d’un tel accident.  
 

3. Simulation des accidents graves 

 
3.1. Le logiciel MAAP4 

 

3.1.1. Présentation 
 
Parmi les nombreux logiciels développés pour la simulation des accidents graves, on 
distingue deux catégories : 

- les logiciels dits mécanistes, qui ne traitent en général que d’un aspect particulier 
d’une séquence accidentelle. Les phénomènes sont alors modélisés par des méthodes 
sophistiquées. Ces logiciels ont la particularité d’être très coûteux en temps de calcul et 
nécessitent des couplages entre eux pour pouvoir couvrir l’ensemble d’un scénario. C’est le 
cas des logiciels ICARE2/CATHARE  et ATHLET, 

- les logiciels dits intégrés, qui sont capables de simuler la totalité d’un scénario 
d’accident. On peut citer les logiciels MELCOR, ASTEC  et MAAP4. 
 
L’origine du logiciel MAAP4 remonte à 1980. Au lendemain de l’accident de TMI-2, 
l’autorité de sûreté américaine (NRC) lance un programme de recherches sur les accidents 
graves pouvant survenir dans les REP. En parallèle, un groupe de 60 industriels impliqués 
dans le nucléaire développe son propre programme de recherche : IDCOR (Industry Degraded 
Core Rulemaking). Il conduit à la réalisation du logiciel de simulation MAAP. Suite à la 
dissolution d’IDCOR, l’EPRI a été chargé de sa gestion. En pratique, la société FAI (Fauske 
and associates, Inc) le développe et le maintient. En tant que membre du MUG (MAAP User 
Group), EDF a la possibilité de soumettre ses propositions de correction ou d’amélioration 
afin qu’elles soient intégrées dans une version ultérieure. 
 
L’intérêt du logiciel MAAP4 est de pouvoir simuler l’ensemble d’une séquence accidentelle 
en un temps d’exécution réduit. Actuellement, le calcul d’un scénario de plusieurs heures 
prend moins d’une demi-heure sur un serveur de calcul UNIX de type SUN V480 dont la 
fréquence est de 4x900 MHz. 
 
Le logiciel MAAP4 résout pour chaque volume de contrôle les équations de conservation de 
la masse et de conservation de l’énergie interne. Ces équations sont exprimées chacune par 
une équation différentielle du premier ordre. Elles sont résolues par une méthode d’Euler 
simple en explicite. 
 
En revanche, les équations de quantité de mouvement ne sont pas des équations 
différentielles. En effet, les écoulements sont considérés comme quasi-stationnaires et les 
équations de quantité de mouvement se résument à des équations de perte de charge en régime 
établi. 
 
Le cœur du réacteur est modélisé de manière axisymétrique avec la possibilité de 7 mailles 
radiales et 50 mailles axiales. Les calculs d’EDF utilisent généralement 3 mailles radiales et 
10 mailles axiales (comme préconisé par l’EPRI).  
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La dernière version livrée par l’EPRI (en 1999) porte l’indice 4.04. En parallèle, EDF 
développe sa propre version. Elle se distingue principalement par des modèles 
supplémentaires, la correction d’erreurs et la possibilité d’utiliser un maillage étendu (100 
mailles axiales). 
Les calculs présentés dans cette thèse ont été effectués avec la dernière version disponible du 
logiciel : MAAP4.05a.1  
 
 

3.2. Objectifs de la thèse 
 

3.2.1. Historique 
 
Afin de mieux maîtriser le logiciel et de chercher à améliorer son comportement général, un 
large travail d’analyse et de qualification des différents modèles utilisés a été entrepris. Il a été 
constaté que, lors de la phase de renoyage, la production d’hydrogène prédite dépendait très 
fortement (incertitude de l’ordre de 100 %) de paramètres utilisateurs (ce qui est le cas de tous 
les logiciels existants). EDF a donc décidé, fin 1998, de financer une première thèse CIFRE 
en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris dont l’intitulé est : 
« Modélisation de la production d’hydrogène lors de la phase de renoyage des cœurs de 
réacteurs nucléaires en situation d’accidents graves »[Lacour01].  
 
Cette première thèse a permis l’étude de la production d’hydrogène au cours d’un renoyage 
lorsque le déclenchement de ce dernier est assez prompt pour assurer un minimum de 
maintien des crayons combustibles. Cela suppose que la géométrie du cœur du réacteur soit 
globalement restée intacte. Les gaines des crayons combustibles peuvent être déformées, 
fissurées et localement fondues. Une faible relocalisation des matériaux est acceptée. En 
revanche l’oxydation d’un lit de débris sort du cadre de cette première thèse. La production de 
l’hydrogène, au cours du renoyage, est limitée à l’oxydation du zircaloy des gaines. Celle des 
autres matériaux du cœur (acier, inconel, barres de contrôles en carbure de bore ou en argent – 
indium – cadmium) est considérée du second ordre. Le renoyage du cœur se fait par les 
branches froides (c’est-à-dire par le bas). Le cas du renoyage par les branches chaudes 
(situées en haut du cœur) n’est pas abordé dans cette première thèse. Une étude poussée sur 
l’influence de la fissuration des gaines sur la production d’hydrogène a été réalisée au cours 
de cette première thèse. Il est apparu que les nouvelles surfaces non oxydées mises en contact 
avec la vapeur d’eau par le phénomène d’oxydation n’engendraient pas une forte production 
d’hydrogène supplémentaire. La fissuration des gaines n’explique donc pas de manière 
satisfaisante le pic de production d’hydrogène que l’on observe habituellement lors d’un 
renoyage. 
 

3.2.2. Les objectifs actuels 
 
En octobre 2003, une seconde thèse CIFRE a été lancée en collaboration avec l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble et le CEA Grenoble. L’intitulé de cette thèse est le 
suivant : «Etude du renoyage par le haut d’un cœur de réacteur nucléaire et en particulier 
étude de l’oxydation des mélanges uranium – zirconium – oxygène ». 
 
Les objectifs initiaux de cette thèse étaient : 

- de faire un point sur l’état des connaissances bibliographiques au niveau de l’étude 
de l’oxydation des mélanges U-Zr-O et au niveau du renoyage par la branche chaude du cœur, 
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- d’analyser les modèles existants dans le logiciel MAAP4, 
- de proposer de nouvelles modélisations (en veillant à réduire l’influence de 

l’utilisateur au maximum), 
- d’introduire ces modèles dans le logiciel et de les valider sur le cas réacteur TMI-2 

et les expériences QUENCH et PARAMETER. 
Le renoyage est une phase non anodine d’un accident car une production excessive 
d’hydrogène peut engendrer des explosions dans l’enceinte du réacteur. Actuellement les 
logiciels d’accident grave ne savent pas correctement prédire cette production subite 
d’hydrogène. L’hypothèse étudiée actuellement, porte sur l’oxydation des mélanges fondus 
composés d’uranium, de zirconium et d’oxygène qui couleraient le long des crayons fissurés 
et provoqueraient au contact de la vapeur d’eau une production supplémentaire d’hydrogène. 
C’est cette hypothèse que nous allons étudier au cours de cette thèse. 
La première partie de la thèse se découpe en deux temps : 

- une première étude théorique basée sur des expériences réalisées sur du zirconium et 
sur des mélanges U-Zr-O a été effectuée afin de déterminer la cinétique d’oxydation de ces 
mélanges ; 

- ensuite un modèle d’oxydation des mélanges a été élaboré puis implanté dans le 
logiciel MAAP4. 

Dans un deuxième temps, un renoyage par le haut dû au retour des condensats des 
générateurs de vapeur par la branche chaude pourrait également influencer la production 
d’hydrogène lorsque cette eau entre en contact avec la zone supérieure des crayons non 
encore refroidie par le renoyage par le bas. La seconde partie de cette thèse porte sur l’étude 
de ce phénomène. Elle se découpe également en deux parties : 

- une étude théorique des différents phénomènes liés au renoyage par le haut, 
- le développement d’un modèle de renoyage par le haut et sa validation sur un essai 

expérimental. 
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Première Partie : 
 

Oxydation des Mélanges U, Zr, O 
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Première Partie : Oxydation des mélanges U-Zr-O 
 

 

1. Oxydation des mélanges U-Zr-O 

 
1.1. Présentation du phénomène 

 

1.1.1. Les réactions chimiques 
 
D’un point de vue chimique, l’oxydation des mélanges U-Zr-O se déroule de la manière 
simplifiée suivante : 
− Dissociation de l’eau à l’interface oxyde-eau 

2
2

2 2 HOeOH +→+ −−  
−− +→+ OHHeOH 222 22  

− Diffusion des espèces à travers la couche d’oxyde : O2- et OH- vers l’intérieur, e- vers 
l’extérieur. 

− Formation de l’oxyde à l’interface métal – oxyde : 
−− +→+ eZrOOZr 42 2

2  
−− ++→+ eHZrOOHZr 22 22  

−− +→+ eUOOU 42 2
2  

−− ++→+ eHUOOHU 22 22  
 
Les réactions globales qui se produisent sont : 
 

 kJHZrOOHZr 60022 222 ++→+
kJHZrOOHZrO 300222 ++→+  
kJHUOOHU 55822 222 ++→+  

 

1.1.2. L’oxydation des crayons combustibles 
 
 
Dans cette partie, nous allons détailler les différentes étapes de l’oxydation des crayons 
combustibles et ainsi mettre en évidence le rôle des mélanges U-Zr-O. Nous illustrerons nos 
commentaires à l’aide de schémas représentant une demi-coupe axiale d’un crayon 
combustible. Cette présentation des phénomènes d’oxydation est tirée des études de P. 
Hofmann [Hofmann99], [Hofmann891], [Hofmann892] et de V. Lacour [Lacour01]. 

 
Tout d’abord, jusqu’à 1083 K, la gaine est composée de trois phases différentes. De l’intérieur 
vers l’extérieur : une première couche de zircaloy, alliage de zirconium contenant 1,5% 
d’étain, 0,2% de fer et 0,1% de chrome [Couturier88], suivie d’une couche d’α-Zr(O), due à la 
diffusion de l’oxygène dans le zircaloy, et ensuite une couche d’oxyde ZrO2. 
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A 1083 K (soit 810°C), la phase β-Zr apparaît (cf. diagramme de phases Figure 1-1).  
 

 
Figure 1-1 : diagramme de phase Zr-ZrO2

 
La gaine est alors composée de quatre couches différentes : une couche de zircaloy, suivie de 
la couche β-Zr, puis de la couche α-Zr(O) et enfin la couche d’oxyde ZrO2.  
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Cette configuration est valable jusqu’à ce qu’il y ait interaction entre la pastille d’UO2 et la 
gaine en zircaloy. Pour qu’il y ait une interaction chimique entre la pastille et la gaine, il faut 
que ces deux éléments soient en contact. Ce contact entre la pastille et la gaine est dû à la 
dilatation thermique mais également à la présence des gaz de fission dans la pastille. Ces gaz 
sont les produits des réactions nucléaires et leur présence a tendance à gonfler la pastille 
d’UO2. Pour qu’il y ait interaction, il faut également que l’on atteigne une température de 
l’ordre de la température de fusion de l’uranium c’est-à-dire 1406 K. 
Une fois que la gaine est en contact avec la pastille, et que la température est supérieure à 

UO2 par le Zr et de création d’un liquide U-Zr-O. Trois phases 
pparaissent entre la pastille d’UO2 et la couche de β-Zr. Une phase (α-Zr(O) + (U,Zr) 

métallique), une phase (U,Zr) métallique, et une phase α-Zr(O) entre la phase (U,Zr) 
métal

~1406 K, il y a interaction entre la pastille et la gaine. L’UO2 interagit avec le zirconium 
métal de la gaine pour former une couche liquide d’U, Zr métallique par une action 
concomitante de réduction de l’
a

lique et la phase β-Zr de la gaine [Hofmann99], [Baker62]. 
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La figure ci-dessus représente une analyse post mortem de l’oxydation d’un crayon 
combustible après une exposition de 180 secondes à 1473 K [Hofmann99], la phase métallique 
liquide (U, Zr) y est observée. 
 

 
Figure 1-2 : analyse post-mortem de l'oxydation d a gaine et de l'interaction interne pastille gaine. 

ases entre la couche de ZrO2 et la pastille d’UO2 ne forment plus qu’un mélange 
quide (Zr,U,O). 

e l

 
Une fois la température de fusion de la couche α-Zr(O) atteinte, c’est-à-dire vers 2033 K, les 
différentes ph
li
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Si la couche de ZrO2 vient à se fissurer, le mélange U-Zr-O peut s’écouler le long de la gaine. 
Il se relocalise dès que sa température atteint la température de solidification, c’est-à-dire 
ntre 1400 et 2000 K selon la composition du mélange. Les mélanges se relocalisent par 

paliers : les mélanges peuvent couler lorsque leur température est suffisamment élevée pour 
que la fraction liquide soit importante (température proche de la température de liquidus). Ces 
mélanges se solidifient à une cote axiale plus basse dans les zones où la température est 
proche de leur température de solidus. Lorsque l’endroit où ils se sont solidifiés atteint à 
nouveau la température de liquéfaction, il se relocalisent plus bas et ainsi de suite.  

e
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Les mélanges U-Zr-O solidifiés peuvent s’oxyder en présence de vapeur d’eau et ils s’oxydent avec 
une épaisseur protectrice d’oxyde initialement nulle. Ce phénomène provoque une brusque production 
d’hydrogène. 
 
 

 
 
D’après cette étude sur l’évolution de l’oxydation des crayons combustibles en fonction de la 
température, on observe 5 étapes avant l’apparition de mélanges U-Zr-O en contact avec la 
vapeur d’eau. Il y a d’abord oxydation du zircaloy de la gaine, avec formation des phases α-
Zr(O) et ZrO2. Puis apparition de la phase β-Zr. Ensuite, il y a dissolution de l’UO2 par le 
zirconium de la gaine, et formation de mélange U-Zr-O à l’intérieur du crayon. Puis, lorsque 
la couche de ZrO2 se fissure, ces mélanges U-Zr-O coulent à l’extérieur du crayon et sont 
potentiellement oxydables par la vapeur d’eau. 
 
Afin de rendre compte aisément de la croissance de la couche d’oxyde des gaines et de la 
production d’hydrogène associée, des lois d’oxydation ont été établies par différents auteurs. 
Ces lois ont pour but de prédire dans les différents logiciels d’accidents graves, la quantité 
d’hydrogène produite par l’oxydation de la gaine. Elles se présentent généralement sous la 
forme de lois permettant de caractériser le gain en masse ou l’évolution de l’épaisseur de la 
couche d’oxyde durant toute la durée d’un scénario accidentel. Le principe et l’état de l’art 
de ces lois sont développés dans le paragraphe suivant. 
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1.2. Les lois d’oxydation 
 
Les lois de gain en masse et de croissance de couche d’oxyde sont issues de l’analyse de 
résultats d’expériences. Ces lois sont déterminées à partir des mesures de cinétique de 
relâchement d’hydrogène, et une fois intégrées dans les logiciels de calculs, elles permettent 
de prédire la quantité d’hydrogène produite par l’oxydation du matériau. 
Il en existe de plusieurs types (linéaires, paraboliques, cubiques). A "haute" température 
T> 800 K, une loi parabolique est retenue pour l’oxydation du Zr par tous les auteurs cités au 
§ 1.2.3. 
 

 tKw m=2  ( 1-1 )
 
Où m est le coefficient de gain en masse et suit la loi de variation dite d’Arrhenius, suivanteK : 
 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= RT
B

m AeK  ( 1-2 )

 
Avec A, constante, B énergie d’activation, T la température et R la constante des gaz parfaits. 
 
Regardons tout d’abord, sous quelles conditions cette loi peut s’appliquer dans le cas de l’oxydation 
du zirconium d’une gaine de crayon combustible. 
 

1.2.1. Condition d’utilisation d’une loi parabolique - calcul du gain 
en masse de la gaine 

 

1.2.1.1. Calcul du gain en masse de ZrO2 

 
Le but de cette analyse est de souligner les hypothèses sous-jacentes à l’utilisation d’une loi 
parabolique pour décrire le gain en masse de la couche d’oxyde. 
Dans cette étude, la gaine est assimilée à un milieu semi-infini. La couche d’oxyde en ZrO2 et 
la couche d’α-Zr(O) sont assimilées à une seule couche de solution solide de ZrOa, où la 
concentration d’oxygène est variable. 
En première approximation la densité du Zr est proche de celle de ZrO2, et il est supposé pour 
la suite qu’il n’y a pas de changement de densité entre la couche d’oxyde et le métal : 

 
2ZrOZrZrOa

ρρρ ==

Appelons x l’axe des abscisses, et L(t) (en m) l’épaisseur de la solution solide formée au 
temps t (cf. Figure 1-4). 
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Figure 1-3 : solution solide de ZrOx

 
En x=0, la gaine est au contact d’un gaz oxydant (vapeur), caractérisé par une activité 
d’oxygène supposée constante. Pour ce modèle, il est supposé que la pression partielle en 
oxygène dans le gaz est suffisante pour former du ZrO2 en surface, et que la résistance du gaz 
au transfert de masse d’oxygène vers la gaine est faible. Ces hypothèses sont justifiées vis-à-
vis des résultats expérimentaux (résultats des essais CORA [Hagen93] ou QUENCH [Sepold042]). 
La concentration en oxygène dans le solide, à l’interface oxyde - atmosphère gazeuse C(0,t) 
peut donc être supposée constante et égale à C0 (en mol.m-3). La concentration en oxygène 
dans la phase zirconium est nulle. 
 
L’épaisseur de la solution solide L(t) est choisie telle que, quel que soit t, C(L(t),t)=A, 
constante très petite devant C0. 
 
Dans le calcul, le coefficient de diffusion de l’oxygène dans la solution solide, D (en m2.s-1) 
est supposé constant. 
 
 
Dans la solution solide, la diffusion de l’oxygène est caractérisée par l’équation ( 1-3 ) : 

 ( ) ( )
2

2 ,,
x

txCD
t

txC
∂

∂
=

∂
∂  ( 1-3 )

La résolution de l’équation ( 1-3 ) donne en modèle demi-mur infini (hypothèse du modèle) : 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝

=
Dt

erfcCtxC
2

*, 0  ( 1-4 )

A l’interface métal – solution solide (en L(t)), la concentration en oxygène est constante quel 
que soit t (hypothèse du modèle). L(t) correspond à l’épaisseur pour laquelle on obtient une 
concentration égale à u

⎞⎛ x

ne valeur A prédéterminée (permettant de caractériser l’épaisseur ayant 
réagi). Il vient alors : 

( )
 α=

Dt
tL

2
 ( 1-5 )

Où α  est une constante. La variation de l’épaisseur de la solution solide suit alors une loi 
parabolique de la forme : 

 ( ) ( ) tDtL
22 2α=  ( 1-6 )

Le nombre de moles d'oxygène qui transitent à travers la section S (surface oxydable située en 
x=0) durant le temps dt s’écrit : 

( )( ) tSdtdn OO ,0ϕ=   ( 1-7 )
e : La masse d’oxygène correspondante qui traverse l’interface gaz-oxyde s’exprime comm
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( )( ) tSdtMdm OOO ,0ϕ=   ( 1-8 )
Avec : 

 ( )
( ) Dt

x

O e
Dt

C
D

x
txCDtx 40

2

,),(
−

=
∂

∂
−=

π
ϕ  ( 1-9 )

Donc : 

 ( )
Dt

C0DtO
π

ϕ ),0( =  

La masse d’oxygène présente dans la couche d’oxyde est alors : 

 

( 1-10 )

∫∫ =
t

0

0
t

0

Sdt
Dt

C
DMdt

dt
dm

O
O

π
 ( 1-11 )

Il vient : 

∫=
t

1 dtDSCMm   
0

0
t

OO
π

( 1-12 )

Qui après intégration donne : 

 t2 0
π

Le gain en masse d’oxygène s’exprime alors comme suit : 

 

DSCMm OO =  ( 1-13 )

t2 0
π
DmO CM

S
w OO ==  ( 1-14 )

iq
coefficien ant la masse de 

zirconium ayant réagi : 
 supp sa ue s l du ZrO2 est formé  : 

rOO →

Ou encore : 
t,

2
OmO Kw =   ( 1-15 )

C’est bien la loi parabol ue de variation de masse recherchée. OmK ,  peut être relié au 
coefficient de gain en masse de zircone : 

2,ZrOmK et au t caractéris

ZrmK , . 
D’après l’équation de bilan et en o nt q eu

 ZZr  ( 1-16 )+ 22

Comme 
22

O
On = il vient : 

2
22 ZrOZrO nnn == . L se d’oxygène caln a as culée ci-dessus ( 1-13 ) peut 

s ée et à la masse de zirconium oxydée : 

 

m

être reliée à la mas e de zircone form

Zr
Zr

O
O m

M
M

m
2

=  et 
2

2

2
ZrO

ZrO

O
O m

M
M

m =  

 et 

( 1-17 )

On en déduit une relation entre ZrmK , , 
2,ZrOmK OmK , : 

 2
,m

2
,

2
,

4
12 OZrmZrOm KK

Μ
=

Μ
=

Μ
 

i

D ’écrire : 

K
( 1-18 )

2 OZrZrO

Dans les calculs MAAP4, c’est le coefficient ZrmK  qui est util sé. ,

’après ( 1-18 ) ZrmK ,  peut s

2
,

2

, 4
1

O

OmZr
Zrm

K
K

Μ

Μ
=   ( 1-19 )

En remplaçant OmK ,  par son expression : 

π
DCK ZrZrm

2
0

2
, Μ=   ( 1-20 )

D’après l’équation bilan ( 1-16 ) et sur un volume de contrôle  : V
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 VnVCn ZrOO 2
220 CZrO2

===  ( 1-21 )
0C  peut s’exprimer comme : 

 
2

22 ZrOC
ρ

=  0
ZrOM ( 1-22 )

En injectant ( 1-22 ) dans ( 1-20 ), on obtient : 

 D
M

K
ZrO

ZrO
ZrZrm 2

2
4 ρ2

,
2

2

π
Μ=  ( 1-23 )

 
n a choisi de comparer les valeurs du coefficient  calculées à l’aide de l’expression ( 

24 ), valable entre 1273 et 
1773 K (corrélation utilisée par la grande majorité des logiciels d’accident grave [Steinbrück05] 
dans cette gamme de température). 

O Zrm,

1-23 ) et à l’aide de la corrélation empirique de Cathcart-Pawel ( 1-
K

⎟
⎟
⎠

⎞

 ⎜
⎜
⎛
−

8314
10*671,1

⎝e.294= T
ZrmK *

,

8

 ( 1-24 )

Le co  de dif oxygène dan n solide valable entre 1273 et 1773 K 
est le Pawel79]

 

efficient
suivant 

fusion de l’ s la solutio
[  : 

⎟
⎞

⎜
⎛ 25702

⎠⎝−= TeD 410*92,3  
 

es valeurs ainsi calculées sont présentées dans le

( 1-25 )

 tableau suivant : 

 

L

D (m2.s-1) ⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝
−

= T
Zrm eK *8314

, .294

⎞⎛ 10*671.1 8

D
M

K
ZrO

ZrO
ZrZrm

2
,

2

2

2π
Μ=

2

2
1 ρ

1273 K 6,68*10 4,088*10 1,496*10-13 -5 -5

1573 K 3,14*10-11 8,303*10-4 7,957*10-4

1773 K 1,98*10-10 3,509*10-3 4,949*10-3

Tableau 1: Comparaison du coefficient ZrmK , (kg2.m-4.s-1) 

Les valeurs calculées à l’aide du modèle simplifié décrit dans ce paragraphe, sont en bon 
accord avec les valeurs déduites des essais. 
 

1.2.2. Mise en garde sur l’utilisation d’une loi parabolique 
 
Comme nous venons de le voir, une loi parabolique d’oxydation sous-entend que le transfert 
d’oxygène s’effectue par diffusion et que la concentration en oxygène peut varier dans une 
large gamme sur la couche en cours d’oxydation. Ceci est vrai en présence d’une solution 
solide (le potentiel oxygène y est variable). Dans notre cas, la couche d’α-Zr(O) est une 
solution solide, elle est saturée pour une concentration d’oxygène de 25% en masse (ce qui 
correspond à une gamme assez large entre 0 et 25%). Mais lorsque l’oxydation totale est 
atteinte, une couche de ZrO2 a une concentration d’oxygène constante. L’hypothèse d’un 
gradient de concentration gouvernant un transfert d’oxygène par diffusion n’est donc plus 
justifiée dans une couche de ZrO2. 
 
Dans la littérature, on suppose souvent que la couche d’oxyde créée est une couche de ZrO2. 
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Plusieurs auteurs mettent en garde vis-à-vis de l’utilisation de la loi parabolique pour décrire 
l’évolution de la couche d’oxyde. Ocken dans son article référencé [Ocken80], cite une étude de 
Cathcart et al., qui souligne que la croissance de la phase α de la couche d’oxyde obéit à une 
loi parabolique mais que la croissance de la couche d’oxyde ZrO2 n’est pas correctement 
écrite par une loi parabolique lorsque la température est inférieure à 1273 K. La loi qui 

parabolique ne décrivait pas complètement la 
roissance de la couche d’oxyde lorsque l’échantillon était soumis à un transitoire de 

ent. Durant un APRP (= accident par perte de réfrigérant 
rimaire), les crayons combustibles sont échauffés par la puissance résiduelle, puis refroidis 

eci montre à l’évidence que la loi parabolique ne permet pas de décrire correctement les 
transitoires d’oxydation. Par ailleurs le couplage de la concentration avec la température, ne 
serait-ce que p température, crée un lien 
ntre les transitoires thermiques et les transitoires chimiques. Lien qui n’est pas pris en 

 est 
nclut tout de même que les 

ent approchés par une loi d’Arrhenius 
imple.

été mené sur les cinétiques d’oxydation du zircaloy et utilisent 
ajorité des expériences 

ont été menées pour les besoins de l’industrie nucléaire. Le cas le plus courant est l’étude de 

d
décrirait le mieux la croissance de la couche d’oxyde de ZrO2 aurait une expression cubique. 
Ocken souligne également que la croissance de la couche de Zr en cours d’oxydation pour des 
tubes en zircaloy pré-oxydés obéit à une loi d’oxydation parabolique même en dessous de 
1273 K. Une étude récente a été réalisée sur ce sujet et confirme cette tendance [Hong04].  
 
D’autres auteurs [Denis82] soutiennent également que la cinétique d’oxydation du zirconium 
montre deux régimes différents. Un régime initial avec un comportement cubique (pour les 
basses températures) ou parabolique (pour les températures plus élevées que 873 K) suivi par 
un régime linéaire. Ce régime linéaire résulterait du développement de porosités dans la 
couche d’oxyde facilitant le transport de l’oxygène. Cette transition, régime parabolique – 
régime linéaire a été constatée à basse température (entre 873 et 1123 K). 
 
Hsu et Tsai [Hsu88] ont remarqué que la loi 
c
température où la variation de température était supérieure à 3°C.s-1. Ces auteurs en ont déduit 
qu’il devait exister un seuil en terme de cinétique d’échauffement au-delà de laquelle la loi 
parabolique n’est plus applicable pour décrire l’oxydation du zirconium du fait d’un 
transitoire de température important. En effet, la démonstration de la loi parabolique (cf. § 
1.2.1) suppose le régime perman
p
par les systèmes de sauvegarde. Les crayons sont alors soumis à un régime transitoire. On 
observe, au niveau du processus d’oxydation, que la couche de β-Zr diminue rapidement au 
profit de la couche α-Zr(O). Hsu et Tsai ont simulé expérimentalement ce type de transitoire 
et ont constaté des différences entre les épaisseurs d’oxyde mesurées et les épaisseurs 
d’oxydes calculées avec une loi parabolique. 
 
C

ar le biais du coefficient de diffusion qui dépend de la 
e
compte par une loi parabolique. 
 
De plus, Pawel [Pawel79] souligne qu’il n’y a, a priori, aucune raison pour que les lois de gain en 
masse dépendent de la température selon une loi d’Arrhenius avec une énergie d’activation 
unique. En effet, chaque processus qui intervient au cours de la réaction d’oxydation
caractérisé par une énergie d’activation différente. Cependant il co
résultats expérimentaux semblent être raisonnablem
s  
 

1.2.3. Les cinétiques d’oxydation du zircaloy 
 
Un grand nombre d’études a 
des lois paraboliques du même type que celles décrites au § 1.2.1. La m
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l’oxydation d’un tube en zircaloy-4, sans oxydation préalable, aux d  (diamètre et 
épaisseur) similaires à ce

imensions
lles des gaines des crayons combustibles utilisées dans les REP. 

réaction d’oxydation. La gamme des 
mpératures est comprise entre 1173 K et 1873 K. Au-dessus, de très importantes difficultés 

expérimentales apparaissent. 
Expérim

 masse des gaines dû à l’absorption de l’oxygène m (ob

 l’épaisseur de la couche d’oxyde et de la couche  de la gaine (obtenues par 

u ati férents dispositifs expérim
xp de co as

Au niveau du chauffage des gaines deux méthodes sont utilisées : 
 le chauffage externe (ou par rayonnement) ; 
 le chauffage interne par induction ou résistance. 
Dans la plupart des expériences, le zircaloy est oxydé en injectant de la vapeur à pression 
atmosphérique et en s’assurant qu’elle arrive en quantité suffisante pour ne pas avoir d’effet 
imitant, lié à la disponibilité de la vapeur, sur la l

te

entalement deux quantités sont m
 n

esurées : 
le gain e Zrm

2
 ZrO − tenu par 

gravimétrie) ; 
 α-Zr(O)

analyse métallographique). 
Le Tableau 2 ci-dessous est n récapitul f des dif entaux qui ont 
permis à leurs auteurs d’ob
caractériser ainsi, la réaction d’oxydation du zircaloy. 

tenir des e ressions efficient de gain en m se et de 

 
spécimen Auteur 

maté  riau géom e étri
type de 

chauffage 
milieu 

oxydant 
T 

(K) 
SUZUKI [SUZUKI77]  Zry-4  externe vapeur 1273-1600
OCKEN [OCKEN80] Zry-4 tube interne vapeur 973-1773 
LEISTIKOW [LEISTIKOW85]  Zry-4 interne  tu  be et

externe 
vapeur 973-1773 

URBANIC  Basse 
Température [Urbanic78] 

Zry-4 et 2 cylindre interne vapeur 1323-2223

URBANIC Haute 
Température [Urbanic78]  

Zry-4 et 2 cylindre interne vapeur 1323-2223

CATHCART [CATHCART77]  Zr  externe vapeur 1273-1773
BALLINGER [BALLINGER76]  Zry-4 tube interne vapeur 1133-1753
LEMMON   Zr interne vapeur 1273-1973[LEMMON77]  
WESTERMAN [WESTERMANN77]  Zry-4  interne vapeur 1200-1523
BIEDERMAN [BIEDERMAN78]  Zry-4 tube interne vapeur 1133-1753
BAKER [BAKER62]  Zr  externe vapeur 1273-2123
PRATER [PRATER86]  Zry-4 disque externe vapeur + H2 1573-2673
HOFMANN Basse 
Température [Hofmann891]  

Zry-4 tube externe O2 + Ar 1273-1373

HOFMANN Haute 
Température [Hofmann891]  

Zry-4 tube externe O2 + Ar 1373-1773

PAWEL [PAWEL79]  Zry-4 tube externe vapeur 1273-1773
Tableau 2 : caractéristiques des expériences ayant permis de déterminer des lois de gain en masse pour 

l'oxydation du zircaloy 

 
Les lois présentées dans le Tableau 3 ci-dessous débutent à 1144 K. A haute température 
(jusqu’à 1800 K environ), les expériences sont nombreuses et leurs résultats similaires. Celles 
qui utilisent un mode de chauffage externe tendent à fournir un coefficient de gain en masse 
légèrement supérieur [Lacour01]. A très haute température, le nombre d’études est plus lim

s résultats plu  dispersés. Le comportement m canique du zircaloy et l’influence accrue des 
ité et 

le s é
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conditions expérimentales peuvent expliquer en partie ces différences. Il s’y ajoute des 
difficultés expérimentales notamment au niveau de la mesure des températures, la tenue des 

ermocouples à très haute température et la validité des mesures reste discutables. 
Les lois p  dans le T s pe tenir  
variation de masse de zirconium ayant réagi avec l’oxyg ur former la zircone de la 
couche d’oxyde de la gaine :  C effet sous cett  et non sou ’un 
c ) que les lois d’oxydation du zircaloy sont décrites dans 
l tilisé à ’évolution de efficient en e la 
t e d’une loi d’Arrhenius. 

 

th
résentées ableau 3 ci-dessou rmettent d’ob  le coefficient de

ène po
ZrmK , . ’est en e forme s la forme d

oefficient de gain en masse (
i

2,ZrOmK
e logiciel d’acc dent grave u
empérature est exprimé sous form

EDF. L  ce co  fonction d

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
= RT

B

Zrm, Ae  -2 )

 
Avec A, constante, B énergie d’activation, T la température et R la constante des gaz parfaits. 
 
 

K ( 1

A A en g -4.s-1( 2 mZr) .cuteur B/R  K .10  en3 Te ) mpérature (K
SUZUKI  3,8 20,49 1173-1600 
OCKEN  0,333 16,91 1144-1573 
LEISTIKOW   5,86 20,96 1273-1773 
URBANIC  Basse Température 0,296 16,84 1  273-1853
URBANIC Haute Température  0,879 16,82 1853-2123 
CATHCART  2,94 20,10 1273-1773 
BALLINGER  0,31 16,79 1144-1755 
LEMMON  0,47 17,10 1273-1973 
WESTERMANN  0,52 17,47 1243-1523 
BIEDERMAN  0,31 16,77 1253-1753 
BAKER  33,6 22,90 1273-2125 
PRATER   267,73 26,44 1783-2673 
HOFMANN Basse Température  68,8 24,04 1273-1373 
HOFMANN Haute Température  0,747 17,89 1373-1773 
PAWEL  1,13 19,87 1273-1773 
PRATER MODIFIE [VOLCHEK04] 
 

22,64.106

231,57 
48,66 
26,44 

1800-1900 
T>1900 

Tableau 3 : coefficient des différentes lois d’Arrhenius exprimant l’évolution de Km,Zr en fonction de la 
température  

Dans la troisième colonne de ce tableau se trouvent les différents domaines de validité de ces 
lois. On a ensuite représenté ces différentes lois sur la Figure 1-4.  
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Figure 1-4 : évolution en fonction de la température du coefficient de variation de masse de zirconium ayant 

réagi avec l'oxygène 

 
Les lois couramment utilisées dans les différents logiciels de calcul sont les suivantes :  

- la loi de Cathcart en dessous de 1800 K (5,55 sur l’échelle 10000/T), 
- la loi d’Urbanic au-dessus de 1800 K. 

 
A 1800 K on observe une discontinuité entre ces deux lois, discontinuité non physique car la 
masse de zirconium ayant réagi avec l’oxygène, , évolue de manière continueZr

Pour éviter ce problème la plupart des logiciels réalisent une interpolation linéaire entre les 
deux lois sur un intervalle de 100 K environ (par exemple dans le logiciel MAAP4 l’intervalle 
d’interpolation est : 1800 - 1925 K). Cependant, ces lois sont utilisées sous forme 
différentielle :  et sous cette forme l’évolution de la masse Zrm est 
forcément continue. 

m . 

dtKSdmm ZrmZrZr ,
22 =

 
 

 
Les lois utilisées dans les différents logiciels, permettant de calculer la variation de masse et 
la croissance de la couche d’oxyde (ZrO2) des crayons combustibles, sont de type 
parabolique : tKw m=2 , avec w  le gain en masse de la couche d’oxyde par unité de surface, 

mK  le coefficient de gain en masse, et t  le temps. Bien que, théoriquement, ce genre de loi ne 
soit pas applicable à la croissance de la zircone, elle donne des résultats cohérents par 
rapport aux données expérimentales. 
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Toutes les lois recensées sur l’oxydation du zirconium, sont basées sur des résultats 

 étudier plus précisément deux essais mettant en jeu des mélanges U-Zr-O, afin 
d’obtenir une loi permettant d’estimer la production d’hydrogène due à l’oxydation de ces 

élanges. 

expérimentaux.  
 
Beaucoup d’études ont été menées sur l’oxydation du zirconium, en revanche, pour ce qui est 
de l’oxydation des mélanges U-Zr-O, les résultats expérimentaux sont limités. En effet, peu de 
laboratoires ont l’autorisation de travailler avec de l’uranium. Dans le paragraphe qui suit, 
nous allons

m
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1.3. Présentation des différentes études 
 
Dans ce paragraphe nous allons analyser l’effet de l’oxydation des mélanges U-Zr-O (cf. 
dernier schéma du § 1.1.2) sur la production d’hydrogène au moment du renoyage. Pour cela 
nous avons à notre disposition plusieurs expériences. Elles ont permis à leurs auteurs de 
définir des lois de gain en masse pour l’oxydation des mélanges et la dissolution de l’UO2 par 
le Zr. 
 

1.3.1. Les essais CORA 
 

1.3.1.1. Description des essais 

 
 
 
Les essais CORA ont été réalisés par le 
Forschungszentrum Karlsruhe (FzK), ces 
essais sont antérieurs aux essais QUENCH. 
19 tests ont été réalisés entre 1987 et 1993. 
L’objectif principal de la campagne d’essai 
CORA a été de comprendre le 
comportement des crayons combustibles 
lors d’une phase de dégradation suivie 
d’un refroidissement brutal. 
Les essais CORA sont des essais 
prototypiques réalisés sur une grappe de 
crayons combustibles. La puissance 
résiduelle dégagée par le combustible est 
simulée par un chauffage électrique 
(résistance en tungstène). Des pastilles 
d’oxyde d’uranium sont présentes à 
l’intérieur des crayons pour prendre en 
compte la formation des mélanges U-Zr-O. 
La veine d’essai est similaire pour toutes 
les expériences, mais la grappe de crayons 
varie d’un essai à l’autre par : le nombre de 
crayons combustibles (de 25 à 57), le 
nombre de crayons absorbants et 
l’arrangement géométrique des crayons. 
Dans les essais CORA, les crayons sont 
oxydés sous un flux d’argon mélangé à de 
la vapeur d’eau. Le renoyage est simulé 
par la montée d’un cylindre rempli d’eau 
autour de la grappe. 
 

 
Figure 1-5 : vue axiale de la section d'essai CORA 

 

Les essais CORA ont permis d’obtenir de plus amples informations sur les compositions 
chimiques des produits d’interactions et sur leurs comportements lors de leur coulée et de leur 
relocalisation. 

 42



Deuxième Partie : Oxydation des mélanges U-Zr-O 
 

L’influence de la pression interne des crayons combustibles et de la pression externe du 
système sur l’interaction entre la pastille (en UO2) et la gaine (en zircaloy), et sur le 
comportement des différents mélanges présents dans la veine d’essai a été estimée. 
L’influence de la pré-oxydation, de la température de chauffe initiale, de la disponibilité de la 
vapeur, de la taille de la veine d’essai et du niveau d’eau présent dans la veine d’essai a 
également été étudiée.  
L’étude métallographique des compositions des mélanges U-Zr-O est réalisée de manière plus 
poussée sur les essais CORA 7, 13, W1 et W2.  
L’essai CORA 7 a pour but principal d’analyser l’influence de la taille du banc de test sur 
l’évolution de la dégradation pour une géométrie de type REP (PWR) (la veine d’essai est 
composée de 57 crayons combustibles : 32 crayons chauffants, 20 non chauffants et 5 crayons 
absorbants). 
L’essai CORA 13 est réalisé sur une grappe de 25 crayons combustibles assemblés en une 
géométrie de type REP (PWR). Il a pour but d’étudier l’influence d’un renoyage rapide sur la 
dégradation de la grappe quand cette grappe est chauffée à très haute température (2200 °C). 
Les essais CORA W1 et W2 sont des tests réalisés sur une géométrie VVER. Ils ont pour but 
d’analyser l’influence de cette géométrie sur l’évolution de la dégradation du cœur. L’essai 
W2 inclut des crayons absorbants dans sa géométrie, et vise l’analyse de l’effet du B4C sur la 
dégradation du cœur. 
 
Les essais CORA ont permis d’identifier les éléments qui permettent de caractériser la 
dégradation d’un cœur et le potentiel de refroidissement à long terme. 
Ces éléments sont : 

- la présence de mélanges ; 
- la présence de mélanges relocalisés ; 
- la formation de blocage d’écoulement ; 
- la fragmentation des éléments combustibles pendant le renoyage. 

 
 

1.3.1.2. Etude de P. Hofmann 

 
 
P. Hofmann a travaillé sur la compréhension et la description analytique des phénomènes de 
dégradation du cœur dans un réacteur à eau légère à travers des études expérimentales 
[Hofmann891] et théoriques [Hofmann99].  
Les différents phénomènes recensés par Hofmann, après analyse des essais CORA, sont dans 
l’ordre chronologique (cf. ANNEXE A) : 
 

- A 1050 K, apparition de mélanges fondus d’Ag-In-Cd une fois leur température de 
fusion atteinte et, après rupture des gaines des crayons absorbants (en acier inoxydable), 
apparition d’interactions chimiques entre l’acier inoxydable et le zircaloy. 
 

- A 1473 K, début d’une oxydation rapide des gaines par la vapeur d’eau, 
accompagnée par une augmentation incontrôlée de la température. Ces phénomènes peuvent 
provoquer l’effritement de la couche d’oxyde. 
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Figure 1-6 : Températures 

 

- A 1500 K, début des interactions 
entre le B4C des crayons absorbants, 
l’acier inoxydable de la gaine des 
crayons absorbants et l’inconel des 
grilles de maintien. 

1406 Fusion de l’uranium 

Fusion de l’acier inoxydable 

Fusion du ZrO2 

Fusion de α–Zr(O) 

Fusion du Zry-4 

Formation du mélange céramique U-Zr-O 

Fusion du B4C 

Fusion de l’inconel 

B4C-SS interaction 

Formation de Fe/Zr et Ni/Zr 

Fusion de Ag-In-Cd 

Fusion de l’UO2 3113 

2911 

2873 

2623 

2245 

2125 
 
 

2033 

1700 

1650 

1500 

1050 

1220 

1473 

Température en K 

Début de la dissolution de l’UO2 
par le Zr fondu -> formation d’un 
mélange métallique (U,Zr,O) 

Début de l’oxydation du 
Zircaloy par H2O-> excursion 
de température 

- Fusion de l’inconel (à 1650 K) 
et de l’acier inoxydable (à 1700 K). 

- A 2033 K, début de la 
dissolution de l’UO2 des crayons 
combustibles due aux interactions avec le 
zircaloy. La dissolution de l’UO2 par le 
Zr est partielle. L’UO2 se désintègre, 
pour former un mélange U-Zr-O 
métallique, qui peut contenir des 
précipités céramiques d’(U,Zr)O2-x avec 
des concentrations en oxygène élevées. 

- Fusion du zircaloy métallique de 
la gaine (à 2125 K) et de l’α-Zr(O) : 
composé métallique stabilisé en oxygène 
(à 2245 K). 

- Réactions eutectiques entre α-
Zr(O) et UO2 à 2673 K. 

- A 2873 K, formation d’un 
mélange céramique U-Zr-O résultat des 
interactions entre l’UO2 et le ZrO2. 

- Formation des mélanges 
métalliques et céramiques non miscibles 
dans différentes parties du cœur du 
réacteur. 

 
 
Les conclusions tirées de l’analyse des essais CORA par Hofmann sont les suivantes : 

- Les déformations plastiques, la dilatation ou l’écroulement de la gaine, dépendent 
des différences de pression que la gaine subit durant un scénario d’accident à basse ou à haute 
pression. 

- La dissolution de l’UO2 par le zirconium commence bien avant le point de fusion de 
l’UO2 (3113 K). 

- L’oxydation de la gaine est limitée par la diffusion de l’oxygène dans la couche de 
ZrO2 dans le cas où la vapeur d’eau serait en excès. Lorsque la vapeur d’eau manque, celle-ci 
est entièrement consommée par la réaction d’oxydation. 
 - Les différentes interactions entre les composants d’un cœur de réacteur peuvent se 
ranger dans trois gammes de températures distinctes : 1400-2000 K, 2000-2300 K, 2300-3200 
K. Entre 1400 et 2000 K les interactions entre le zircaloy des gaines, les matériaux de 
structure et les matériaux absorbants sont prépondérants. Entre 2000 et 2300 K ce sont les 
interactions entre l’UO2 et le zircaloy métal des gaines qui ont lieu. Enfin entre 2300 et 3200 
K il y a formation de mélanges céramiques non miscibles. 
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1.3.1.3. Analyse métallographique des résidus des essais CORA 
 

D’après les différentes analyses métallographiques la formation des mélanges dus aux 
interactions entre les différents matériaux débute à environ 1200°C. Les premières 
interactions chimiques mettent en jeu l’Inconel des grilles servant à maintenir les crayons en 
place, ainsi que les matériaux absorbants (Ag, In, Cd pour les REP (PWR) et B4C/acier 
inoxydable pour les REB (BWR)) qui interagissent avec le zircaloy des gaines. De plus, la 
dissolution des pastilles d’UO2 par le zircaloy commence bien en-dessous de la température 
de fusion de l’UO2.  
 

Les mesures faites sur différents mélanges U-Zr-O révèlent que le pourcentage de U 
n’excède pas 13% et celui de Zr n’excède pas 65%. Cependant, dans les essais CORA 7 
[Hagen98] et CORA 13 [Hagen93] la plupart des mélanges analysés sont des mélanges U-Zr non 
oxydés provenant de la liquéfaction du Zr par les crayons absorbants. Dans ces mélanges la 
présence des éléments suivants est décelée (attention : les % sont données en ordre de 
grandeur) : Fe (10% en masse), Cr (5% en masse) et Ni (3% en masse) qui proviennent des 
matériaux de structure, et Ag (15% en masse), In (10% en masse) et Cd (2% en masse) qui 
proviennent des crayons absorbants.  
 

Dans les analyses métallographiques des essais CORA 7 et 13 ([Hagen98], [Hagen93], 

[Hagen97]) quelques mélanges U-Zr-O non entièrement oxydés ont été observés. Leur 
composition est approchée par : 
 

63% Zr, 13% U, 8% Fe,Ni,Cr, 9% O en masse. 
 

Dans les essais CORA W1 et W2 ([Veshchunov981], [Veshchunov982]), on observe des mélanges 
U-Zr-O entièrement oxydés, c’est-à-dire un mélange d’UO2 et de ZrO2. La composition de ce 
mélange ne varie quasiment pas d’un échantillon à l’autre : 66% d’atomes de (O), 26% 
d’atomes de Zr et 8% d’atomes d’U c’est-à-dire : 44,5 % de Zr, 35,7% de U, 19,8% de O en 
masse. 
 

1.3.2. Les essais UJP 
 
Les autres essais que nous allons analyser et qui mettent en jeux des mélanges U-Zr-O sont 
des essais réalisés par UJP-PRAHA [Vrtilkova02] dans le cadre du projet européen COLOSS 
(WP3.1). 
Il s’agit de tests à effets séparés permettant d’étudier la cinétique d’oxydation de différents 
mélanges solides U-Zr-O par la vapeur d’eau entre 400 et 1400°C. 
 

1.3.2.1. Description des essais UJP 

 
Deux sortes d’essais d’oxydation ont été réalisés : 

- des tests dits d’exploration entre 700-1200°C sur quatre compositions différentes 
d’U-Zr-O ; 
- des tests d’oxydation entre 400-1400°C sur deux compositions différentes d’U-Zr-O. 
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Pour les essais entre 400 et 600°C, le banc d’essai CLASIC a été utilisé. Pour les essais entre 
650 et 1400°C c’est le banc d’essai LABIO qui est utilisé. 
 
Pour les deux bancs d’essais : 

- Les échantillons sont cylindriques de diamètre : 7 à 10 mm et de hauteur : 9,5 mm 
maximum. Ils sont pesés avant le test. Lors de leur préparation, les échantillons sont chauffés 
sous une atmosphère d’hélium environ 150 à 200 degrés de plus que leur température de 
liquidus : soit environ 2700°C pour les mélanges avec 5% d’U et environ 2500°C pour les 
mélanges avec 30% d’U. 

- Le mélange gazeux est composé d’argon et de vapeur d’eau. Le débit est suffisant 
pour prévenir le manque de vapeur (steam starvation). 

- Les erreurs de mesure sont de ±5°C sur la température du four et de ±15 secondes sur 
le temps d’exposition des échantillons. 

- Les échantillons sont mis dans des tubes de quartz ou dans un creuset en quartz. Il 
n’y a pas d’interaction entre le quartz et les échantillons d’U-Zr-O au moins jusqu’à 1400°C. 

- Les échantillons sont oxydés sur toutes leurs faces, même celles qui sont en contact 
avec le quartz [Belovsky]. 
 

1.3.2.1.1. Le banc d’essai CLASIC 

 
Le four à résistance CLASIC (cf. Figure 1-7) est utilisé pour des tests à basse 

température. Il offre un meilleur contrôle des conditions d’essai en-dessous de 650°C par 
rapport au banc LABIO. Ce four vertical est chauffé par des éléments de chauffage 
cylindriques (Superkantal (Si2Mo)).  

 
Les échantillons sont placés dans des ampoules en quartz fixées au support. Les 

ampoules ont un certain nombre de trous qui permettent à la vapeur d’entrer en contact avec 
les échantillons. L’entrée de l’argon dans le tube d’essai est placée 150 mm en- dessous de 
l’échantillon. L’entrée de la vapeur d’eau est à 130 mm au-dessous de l’échantillon. 

 
Les ampoules sont insérées dans le tube d’essai chauffé, dans lequel passe le flux 

d’argon. Le débit d’argon injecté est de 1 à 2 l/min. L’argon est préchauffé à une température 
5 à 10°C supérieure à la température de consigne afin de compenser les pertes thermiques lors 
de son transport jusqu’à la veine d’essai. Dès que l’équilibre thermique est atteint, la vapeur 
d’eau préchauffée est injectée dans la zone chaude avec un débit d’environ 0,2 à 1 ml/min.  
La durée de l’exposition de l’échantillon au mélange argon + vapeur varie entre 5 et 
1065 min. 
 

A la fin de l’essai, les ampoules dans lesquelles se trouvent les échantillons sont trempées 
par déplacement dans la partie non chauffée du tube d’essai et sont refroidies par 
l’écoulement gazeux d’argon. 
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Figure 1-7 : le banc d'essai CLASIC 

 
Les méthodes de mesure : 
 
La mesure en continu de la production d’hydrogène n’est pas disponible sur ce banc d’essai. 
La température est mesurée à la hauteur de l’échantillon en utilisant un thermocouple placé le 
plus près possible des échantillons d’U-Zr-O, dans le tube de protection en acier inoxydable. 
Le banc d’essai CLASIC a l’avantage par rapport au banc LABIO, de permettre une mesure 
plus précise de la température de l’échantillon au cours de l’expérience mais il ne permet pas 
d’attein

 

Le banc d’essai LABIO (cf. Figure 1-8) a été construit par UJP PRAHA dans le cadre 
du projet COLOSS. Ce banc de test est équipé d’un four mobile à résistance cylindrique, d’un 
tube d’essai en quartz et d’une unité de mesure de l’hydrogène en continu basée sur la 
conductivité thermique du mélange gazeux vapeur/argon/hydrogène avec une incertitude de ± 
10%.  

Le four mobile à résistance cylindrique est situé autour du tube en quartz (spirales de 
chauffage Superkanthal, max. ~1500°C). La longueur de la zone où la température est 
annoncée uniforme est d’environ 5 cm. 

L’échantillon est placé dans le tube en quartz, chauffé par le four, dans lequel passe le 
flux d’argon. Le mélange gazeux Ar/vapeur d’eau est injecté dans le tube d’essai 1 ou 2 
minutes après l’insertion de l’échantillon. Ce mélange gazeux Ar/vapeur d’eau est constitué 
d’eau distillée injectée dans l’argon gazeux préalablement chauffé. Il entre à 500°C par la 
partie haute du tube de quartz et s’échappe par la partie basse du tube. Ce mélange gazeux est 
composé, quand la température est inférieure à 1000°C, de 250 ml/min d’Ar et de 300 µl/min 
d’eau. Lorsque la température est supérieure à 1000°C la quantité de vapeur d’eau disponible 
est augmentée. En effet au-dessus de 1000°C il y a un risque d’emballement de la réaction 
d’oxydation. Afin de s’assurer que la réaction d’oxydation n’est pas limitée par un manque de 

dre des températures supérieures à 600°C. 
 

1.3.2.1.2. Le banc d’essai LABIO 
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vapeur et pour que la cinétique d’oxydation de l’échantillon soit uniquement contrôlée par les 
réactions sur le solide, une quantité de vapeur, égale à celle nécessaire pour oxyder 
entièrement l’échantillon, est rajoutée au mélange gazeux injecté. Le débit de vapeur d’eau 
injecté varie donc de 0,2 à 1 ml/min. 

La durée de l’exposition de l’échantillon au mélange argon + vapeur varie entre 5 et 
1065 min. 

Les débris, s’il y en a, sont collectés dans un creuset en quartz ou dans un filet.  
L’échantillon est retiré de la zone chaude à la fin du temps d’exposition et est refroidi 

par le mélange gazeux Ar/vapeur dans le tube d’essai. 
  

Tube de prélèvement 
pour la mesure d’H2

Entrée d’Ar 

Sortie des gaz 

Barre de support 
de l’échantillon 

Résistance du four

Tube  en quartz 

Soupape de sécurité 

Entrée d’eau Barres de support du four 

 Câbles de 
support du four  

Chauffage 
complémentaire 

Echantillon d’U-Zr-O 

 

isée. 
our la mesure en continu de la concentration d’hydrogène, un tube de prélèvement est placé 

en-dessous de l’échantillon. n du rélèvement peut influencer la mesure de 
omposition car celle-ci n’est pas effectuée sur le débit total.  

n’est pas possible de peser directement l’échantillon après le test à 
n ou de l’effritement de la couche d’oxyde, la mesure en continu de 

étique réactionnelle. L’erreur 
 ce cas que dans le cas 

’une pesée directe de l’échantillon. C’est pourquoi, la pesée directe de l’échantillon après le 
es st préférée er le gain en masse quand cela est possible. 

 
1.3. . Les tests 

 
Les tests d’exploration : 
 
Ces tests nt entière t réalisés sur le banc ssai LA
Ils sont tués sur échantill  à F2 (c ableau c ous). 

Figure 1-8 : le banc d'essai LABIO 

Les méthodes de mesure : 
 

La température de l’échantillon n’est pas mesurée directement, mais estimée à partir 
de la température du four qui est mesurée par un thermocouple. De ce fait lorsqu’il y a 
emballement de la réaction, la température de l’échantillon n’est plus maîtr
P

La positio  tube de p
c

Dans le cas où il 
ause de sa désintégratioc

la quantité d’hydrogène est utilisée pour déterminer la cin
expérimentale est plus importante et plus difficile à quantifier dans
d
t t e  pour détermin

2.1.3

 so men d’e BIO. 
effec  les ons C f. t i-dess
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 % en sse     % e      ma n moles
 U Zr O U Zr O 

C 33 66 0 16,1 83,9 0,0 
C1 30 66 2 12,9 74,2 12,8 
C2 25 67 5 9,1 63,8 27,1 
C3 26 62 8 8,5 52,7 38,8 
D 66 33 0 43,4 56,6 0,0 
D1 63 48,1 16,6 33 2 35,2 
D2 52 41 5 22,3 45,8 31,9 
D3 52 37 8 19,4 36,1 44,5 
E 5 95 0 2,0 98,0 0,0 
E1 5 93 2 1,8 87,5 10,7 
E2 5 90 5 1,6 74,7 23,7 
F 15 85 0 6,3 93,7 0,0 
F1 15 83 2 5,7 82,9 11,4 
F2 15 80 5 5,0 70,0 24,9 

Tableau 4 : composition des alliages C à F2 

 
ation de mélanges U-Zr-O composés en masse de 2% d’U, 

n haut du cœur et de 16% d’U, 70% de Zr et 8% d’O en masse en bas 

Les tests sont réalisés aux températures 700, 800, 900, 1100 et 1200°C. 
 
Les échantillons sont exposés 10 min au élange Argon + vapeur d’eau. Le temps 
d’expo comme nviron  après rtion de hantillo s la zo ude. 
 
Les tes ydatio
 
Ils ont ectués s écha  C2

* e cf. Tableau 5 ci-apr
 

% en masse % en moles

 
La composition des mélanges U-Zr-O calculés à l’aide du logiciel de simulation des accidents
graves utilisé à EDF, prédit la form
88% de Zr et 8% d’O e
du cœur. Les échantillons E, E1,E2 et F,F1,F2, étudiés lors de ces essais sont donc a priori les 
plus représentatifs d’un cas réacteur. 
 

m
sition nce e  3 min l’inse  l’éc n dan ne cha

ts d’ox n : 

été eff  sur le ntillons t E2
* ( ès). 

     
 U Zr O U Zr O 

E2a 4,8 90,05 5 1,5 74,8 23,7 
E2b 4,7 89,55 5,6 1,5 72,6 25,9 
E2c 4, ,5 27,0 95 89,05 5,9 1,5 71
E2d 4,9 89 6 1,5 71,2 27,3 
E2e 5,05 89,1 5,8 1,6 71,8 26,6 
C2a 29,8 65,85 4,25 11,3 64,9 23,9 
C2b 29,75 65,1 5,05 10,8 61,8 27,3 
C2c 30,15 64,45 5,3 10,9 60,7 28,4 
C2d 30,7 64,2 5 11,3 61,5 27,3 
C2e 30,3 64,3 5,3 10,9 60,6 28,5 

Tableau 5 : composition des échantillons de type C2
* et E2

*
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Les tes

Le tem

our les deux types d’essais, les paramètres suivants sont mesurés et évalués : 
- le gain en masse d’oxygène (mesure du poids des échantillons avant et après 

oxydation), 
- la quantité d’hydrogène libérée lors de la réaction, 

tats 

 
Globalement, au vu des différents essais, les échantillons ayant une teneur en uranium 
importante (30% en masse) s’oxydent plus rapidement que ceux contenant moins d’uranium à 
basse température, i.e. T ≤ 700°C. Leur réaction d’oxydation est plus exothermique et produit 
plus d’hydrogène (cf. Figure 8-8 et Figure 8-9).  
 

ts sont effectués aux températures 400, 450, 500, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200, 1300 et 1400°C. 

ps d’exposition varie de 5 à 1065 min. 
 
P

- la quantité d’hydrogène absorbée par la partie métallique de l’échantillon (mesurée 
par extraction par le vide sur certains échantillons seulement), 

- l’épaisseur de la couche d’oxyde et de la couche d’α-Zr(O) (mesurée par mesure 
optique sur une sélection d’échantillons seulement). 
 

1.3.2.2. Les résul

 
Figure 1-9: Relâchement d'hydrogène, alliage à 
30% de U, 700°C,  gain n masse par unité de  e

surface : 4197 mg/dm2

 
Figure 1-10 : Relâchement d'hydrogène, alliage à 

5% de U , 700°C,  gain en masse par unité de 
surface : 345 mg/dm2

Sur les deux figures suivantes, sont représentés les différents gains en masse des échantillons 
en fonction de leur temps d’exposition à une température donnée. La Figure 1-11 rend compte 
de l’évolution du gain en masse pour un alliage à faible teneur en uranium (5% de U, 90% de 
Zr et 5% de O en masse). La Figure 1-12 rend compte de l’évolution du gain en masse d’un 
alliage à forte teneur en uranium (30% de U, 65% de Zr et 5% de O en masse). 
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E2*:   5U - 90Zr - 5O [wt%]
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Figure 1-11 : évolution du gain en masse pour un 

alliage U-Zr-O à faible teneur en U 

C2*:   30U - 65Zr - 5O [wt%]
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100000
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W
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n 

[ m
g/

dm
2 

]

 1400 °C    700 °C
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 1200 °C    600 °C
 1100 °C    500 °C
 1000 °C    450 °C
   900 °C    400 °C
   800 °C

 

 1300°C le comportement et les valeurs du gain en 
asse en fonction du temps sont quasi semblables pour l’alliage à faible teneur en uranium et 

pour l’

sse d’oxygène entre les mélanges U-Zr-O ( à 
ible ou forte teneur en uranium) et le zircaloy diminue quand la température augmente. A 

1400°C

à exister à 1100°C (température de fusion de l’uranium). Généralement, la 
ouche d’oxyde a pratiquement toujours tendance à se séparer du métal au moment du 
froidissement. 

 
 

Figure 1-12 : évolution du gain en masse pour 
un alliage U-Zr-O à forte teneur en U

Au-dessous de 1000°C la loi d’évolution, en fonction du temps, du gain en masse par 
unité de surface, pour un alliage à faible teneur en uranium, a un comportement linéaire; au-
dessus de 1000°C l’évolution du gain en masse est parabolique en fonction du temps (cf. 
Figure 1-11). Pour un alliage à forte teneur en uranium, cette transition se fait plus tôt, aux 
alentours de 700°C (cf. Figure 1-12). A
m

alliage à forte teneur en uranium. 
 

La différence d’évolution du gain en ma
fa

 il ne semble plus y avoir de différence. 
 

L’existence de produits de réaction liquides a été observée sur des échantillons oxydés 
à 1300°C et 1400°C, grâce à des études métallographiques mais le liquide devait 
probablement déj
c
re
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1.3.2.3.

ique de production d’hydrogène. A haute 
mpér

e l’uranium. 
lusieu

- Réaction exothermique de surface qui entraîne une liquéfaction partielle du mélange 
U-Zr-O. Rappelons les enthalpies des réactions : 

t une épaisseur d’oxyde initiale nulle. La cinétique d’oxydation serait 
alors p

e1673 K 
soit 14

 Etude critique des essais UJP-PRAHA 
 

1.3.2.3.1. Mise en garde concernant les essais UJP 

 
Tout d’abord, les essais UJP ne sont pas des essais d’oxydation d’un mélange liquide 

d’U-Zr-O par de la vapeur d’eau mais d’un mélange solide jusqu’à une température inférieure 
ou égale à 1133°C soit 1406 K (température de fusion de l’uranium métal). Les valeurs 
expérimentales (cf. Figure 1-11 et Figure 1-12) montrent que l’augmentation de la teneur en 
uranium entraîne une augmentation de la cinét
te ature, la cinétique d’oxydation des mélanges U-Zr-O semblent suivre une loi 
d’oxydation identique à celle du zircaloy pur.  
 

Dans ces essais, la température n’est pas réellement maîtrisée. Apparemment, il y a un 
emballement de la température dû à une réaction exothermique qui commence entre 673 K et 
~1273 K lorsque l’échantillon comporte une forte proportion d’uranium.  
Si la réaction d’oxydation était simplement contrôlée par la diffusion de l’oxygène sur 
l’épaisseur totale d’oxyde, on obtiendrait une cinétique parabolique ce qui n’est pas le cas 
entre ~673 K (400°C) et 1273 K (1000°C) avec des échantillons contenant d
P rs phénomènes différents peuvent expliquer le comportement linéaire de la cinétique 
d’oxydation des mélanges à forte teneur en uranium (30% de U en masse) : 
 

kJHUOOHU 55822 222 ++→+ , 
kJHZrOOHZr 60022 222 ++→+ . 

En effet, la température de fusion de l’uranium métal (~1406 K) est plus basse que celle du 
zirconium métal (~2073 K). Cette liquéfaction en surface permettrait l’oxydation de nouvelles 
surfaces d’U-Zr-O ayan

lus importante et pourrait peut-être expliquer une "linéarisation" de la cinétique au 
début de l’oxydation.  

 
- Excursion de la température de l’échantillon due à la réaction d’oxydation. Les 

valeurs expérimentales du gain en masse (cf. Figure 1-12) sont identiques pour un mélange U-
Zr-O avec 30% de U en masse dans l’intervalle de température 973-1673 K (soit 700-
1400°C). Dans cette gamme de température initiale de l’échantillon, la réaction d’oxydation 
serait susceptible d’augmenter sa température jusqu’à une même valeur de l’ordre d

00°C, ce qui fausserait les résultats (la température de la réaction étant différente de la 
température imposée). En effet, la température dans l’échantillon n’est pas mesurée. 

 
- Fissuration de la couche d’oxyde due à la différence de densité entre l’uranium et 

l’UO2 (en effet, ( ) 3.7,18 −≅ cmgUρ  et ( ) 3
2 .96,10 −≅ cmgUOρ ). Si la zone où la couche 

d'oxyde n’est pas fissurée reste d’épaisseur constante (c’est-à-dire, la zone où la cinétique 
d’oxydation est régie par la diffusion de l’oxygène), alors la cinétique d’oxydation serait 
linéaire du fait de l’épaisseur constante d’oxyde. Malheureusement, l’analyse des 
micrographies des essais UJP qui permettrait d’appuyer cette hypothèse, est seulement 
qualitative. Les analyses métallographiques des compositions locales et des différentes phases 
ne sont pas disponibles. Les échantillons étaient fortement dégradés et fissurés. Dans le cas de 
l’oxydation d’un échantillon de zirconium non mélangé à de l’uranium, la fissuration de la 
couch d’oe xyde due à la différence de masse volumique entre la zircone et le zirconium n’est 
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pas un phénomène prépondérant, la différence de masse volumique entre Zr et ZrO2 est 
beaucoup plus petite (en effet, ( ) 3.54,6 −≅ cmgZrρ  et ( ) 3

2 .80,5 −≅ cmgZrOρ ). 
 
- La quantité de vapeur d’eau présente n’est pas suffisante pour oxyder l’échantillon et 

constitue le facteur limitant où la quantité d’eau présente 
serait insuffisante pour oxyder entièrem lors 
linéaire. 

 

éterminer si
ion. 

erché le nombre de moles d’O2 nécessaires pour former la couche d’oxyde, afin 
les d’oxygène disponibles dans la vapeur d’eau lors de 

rm

la réaction d’oxydation. Au cas 
ent le métal, la cinétique d’oxydation serait a

1.3.2.3.2. Etude du facteur limitant la réaction d’oxydation 

 
L’objectif de cette partie est de d
suffisante pour ne pas être 

 la quantité de vapeur d’eau injectée a été 
un facteur limitant de la réaction d’oxydat

 
L’alliage considéré est le suivant : 

Alliage 30% U, 5% O, 65% Zr en masse. 
 

ous avons chN
de le comparer au nombre de mo
’expérience. l

 
Fo ules utilisées pour le calcul : 
 

( )
2

2

22
ZrO

O
ZrOO M

M
Stem ρ=  Masse d’O2 dans la couche d’oxyde 

( )te  : épaisseur de la couche d’oxyde (ZrO2) (m) 
: surface oxydable (m2) 

Or on connaît : 

 S

( ) 2
,2

2ZrO

Om tK
te

ρ
=  

2

2

2
O

O
O M

m
n =  

 
2, O

ZrO
Om M

S
t
ρ

2O

’où 

22

2 ,
ZrO

consO M
n =  

2
ZrOM

K

ρ

D

2

2

,
,

ZrO

Om
consO M

tKS
n =  

asse d’O et t le temps de la réaction. 

e nombre de moles disponibles de vapeur d’eau est défini comme suit (le débit d’eau est constant) : 

Avec  le coefficient de gain en m OmK ,

 
L

t
M

D
n

OH

OH
OH

2

2

2

.ρ
=     avec D le débit d’eau (m3/s). 

La formulation de la réaction de dissociation de la vapeur d’eau est : ( ) ( ) ( )ggg HOOH 222 2
1

+↔  

1 mole d’H2O donne 1/2 mole d’O2
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donc t
M

d
n

OH

OH
disp

2

 
Détail du calcul de la surface oxydable de l’échantillon :

2

2 2
.

,0
ρ

=  avec t la durée de l’essai. 

 
 
L’échantillon est oxydé sur toutes ses faces d’après la réponse d  Le . Belovsky de ALIAS CZ 

 7 à 10 mm et la hauteur  de l’échantillon ne 
ul on considère la surface la plus "pénalisante" c’est-à-dire 

la plus grande, qui correspond à la surface initiale latérale de l’échantillon et les deux surfaces 
supérieure et inférieure de l’échantillon. 

à nos questions [Belovsky]. Le diamètre d  varie de h
dépasse pas 9,5 mm. Pour ce calc

 22
2

5,0*22 dhdS +=+= πππ 555,41*95,0*
4

cm=π . 

Le débit d’eau varie de 0,2 à 1 ml.min-1. On retiendra la situation la plus pénalisante, soit un 
peur le plus faible de 0,2 ml.min-1 soit 0,2 cm3.min-1 (= 3.10-3 cm3.s-1). 

es essais varie de t=5 à t=1065 min. 
our un essai de 5 minutes on a : 

pour un essai de 1065  : 

 

a société ALIAS CZ a développé pour le 
ompte de l’IRSN dans le cadre du projet européen COLOSS [Belovsky04] un modèle 

d’oxyd

 la 
couche

débit d’eau va
 
A T=1000°C et selon les courbes d’UJP-PRAHA (Figure 1-13) : 1426

, ..10*4,2 −−−= scmgK Om  
La durée d
P

moln consO
4

, 10*91,9
2

−=  

moln dispO
2

, 10*75,2
2

−=  
 min on a

moln consO
2

, 10*45,1
2

−=  
moln dispO 85,5,2

=  
Conclusion : 

- la quantité de vapeur d’eau est largement suffisante ;  
 - la réaction d’oxydation n’est donc pas limitée par la quantité de vapeur d’eau 
présente. 
 
 

1.3.2.4. Modèle empirique  d’oxydation 

 
A partir des résultats de ces différents tests, l

c
ation des mélanges U-Zr-O. Ce modèle est implanté dans le logiciel ICARE2. 

 
Le modèle s’appuie sur le calcul des différents coefficients de gain en masse de
 d’oxyde 

2,ZrOmK  des essais UJP-PRAHA. Ces coefficients ont été calculés pour 
chaque point de mesure à partir de la mesure du gain en masse d’O de l’échantillon 

=w ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
oxydablesurface

initialpoidsfinalpoids  et en faisant l’hypothèse d’une cinétique parabolique c’est-à-

2dire tKw m= . Pour des raisons de commodité de programmation, les lois de gain en masse 
en-dessous de 700°C (lois qui tendent vers un comportement linéaire cf. Figure 1-11 et Figure 
1-12) ont également été approchées par des lois paraboliques. 
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Le coefficient de gain en masse est alors fonction de la température et de la 
concentration initiale en uranium. De plus, ce modèle suppose que la concentration initiale en 
oxygène n’influence pas la cinétique d’oxydation lorsqu’elle est inférieure à 5% en masse. 

D’après les résultats expérimentaux, l’influence de la concentration d’uranium sur la 
cinétique d’oxydation peut être divisée en six régions délimitées par cinq concentrations : 
0,5,15,30 et 60% d’U (en masse). Les résultats ont ensuite été approchés par des lois 
d’Arrhenius. La cinétique d’oxydation des mélanges U-Zr-O peut être décrite avec deux lois : 
une entre 1400°C et 700°C et l’autre en-dessous de 700°C. 

 
Figure 1- oef o UJP-PRAHA 

Les dr s (0 rep aboliques de gain en 
masse, insérée ans l

La soc  AL ydation les mélanges qui 
dépendent de la teneur en uranium : 

13 : c ficients de gain en masse de la c uche d’oxyde déduit des essais 

oite , 5-15, 30-60 wt% U) résentent les lois par
s d e logiciel ICARE2. 
iété IAS Cz propose 6 domaines différents d’ox

 
1 0 % de U en masse  URBANIC ou CATHCART 
2 0-5 % de U en masse Interpolation linéaire 
3 5-15 % de U en masse Valeur constante 
4 15-30 % de U en masse Interpolation linéaire 
5 30-60 % de U en masse Valeur constante 
6 60 et plus % de U en 

masse 
Valeur constante 
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Dans le paragraphe 2.2 ces résultats sont exploités afin d’intégrer dans le logiciel de 

calcul d’accident grave d’EDF, des lois permettant de prendre en compte l’oxydation des 
élanges U-Zr-O à basse température.  
emarquons quand même, que le gain en masse des mélanges U-Zr-O à basse température 

(<1500°C) est toujours inférieur au gain en masse de Zr ou d’un mélange U-Zr-O à haute 
mpérature (>1500°C) (cf. Figure 1-13). 

m
R

te
La réaction d’oxydation d’un mélange U-Zr-O ou de Zr à haute température produira donc 
toujours plus d’hydrogène que l’oxydation d’un mélange U-Zr-O à basse température, même 
à forte teneur en uranium. 
 
 

 
 
L’analyse critique des essais UJP-PRAHA n’a pas permis de déterminer précisément 
pourquoi l’oxydation de certains mélanges U-Zr-O suit une cinétique d’oxydation linéaire. 
L’hypothèse qui nous semble la plus réaliste est la fissuration de la couche d’oxyde due à la 
différence de densité entre l’uranium et l’UO2. Pour pouvoir étudier cette hypothèse, il a fallu 
comparer le comportement de deux mélanges U-Zr-O différents, l’un pauvre en uranium et 
l’autre riche en uranium, au niveau de l’évolution des différentes phases du mélange. 
L’évolution de ces phases a été étudiée en fonction de la température, puis à température 

paré l’évolution en 
fonction de la température de la densité de ces deux mélanges. Cela a pu être réalisé grâce

ux données obtenues sur l’évolution des différentes phases en fonction de la température 
ans les deux mélanges. Pour réaliser cette étude nous n’avons pas pu nous appuyer sur des 

études métallographiques. Nous avons donc utilisé un logiciel de thermochimie développé par 
Thermodata : GEMINI. 
Cette étude a permis de mettre en évidence le fait que la cinétique d’oxydation du zirconium 
ou du mélange U-Zr-O à haute température (T>1400°C) est identique.  

constante mais en faisant varier le degré d’oxydation du mélange c’est-à-dire le pourcentage 
en masse d’atomes d’oxygène qu’il contient. Enfin nous avons com

 
a
d
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1.4. Etude thermodynamique sur l’évolution des mélanges U-Zr-O 
 
Dans l’étude thermodynamique qui va suivre, nous allons essayer d’analyser l’évolution de la 
composition des mélanges U-Zr-O afin de tenter de comprendre pourquoi les mélanges à forte 
teneur en uranium présentent une cinétique d’oxydation linéaire. 
 
 

1.4.1. Etude sur l’évolution de la composition des mélanges          
U-Zr-O 

 
L’étude suivante a été réalisée à l’aide du logiciel GEMINI et de la base thermodynamique 
NUCLEA Fe-O-U-Zr. GEMINI est un logiciel de thermochimie développé par Thermodata 
[GEMINI96]. Il permet de calculer les différents équilibres chimiques d’un mélange. 
L’évolution des différents composés présents dans les alliages initiaux (5% U, 85% Zr, 10% 
O) et (30% U, 65% Zr, 5% O) a été étudiée en fonction de la température de l’alliage U-Zr-O 
(cf. Figure 8-10 en ANNEXE C). 
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Figure 1-14 : évolution des composés de l'alliage (5% U, 85% Zr, 10% O) en fonction de la température 

 
Tout d’abord la masse d’α-Zr(O) (cf. Figure 1-14) est quasi constante en fonction de la 
température jusqu’à l’apparition de la phase U-Zr-O liquide. La masse de ZrO2 est également 
presque constante en fonction de la température jusqu’à l’apparition de la phase U-Zr-O 
liquide mais la forme de la zircone change, elle passe d’une forme monoclinique à une forme 
quadratique puis forme avec l’UO2 une phase solide (U,Zr)O2-x (c’est-à-dire ZrO2 fcc_c1 + 
UO2 fcc_c1). L’uranium réagit avec l’oxygène, perdu par la transformation d’une partie du 
ZrO2 en α-Zr(O), pour former de l’UO2. 
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Figure 1-15 : évolution des composés de l'alliage (30% U, 65% Zr, 5% O) en fonction de la température 

 
Dans le cas de l’alliage U-Zr-O à forte teneur en uranium (30% U, 65% Zr, 5% O), une 
augmentation de la quantité d’α-Zr(O) à 600 K est observée (cf. Figure 1-15). Cette 
augmentation se fait aux dépens de la phase ZrO2 monoclinique qui disparaît. Cette 
transformation libère des atomes d’oxygène qui réagissent avec l’uranium pour former de 
l’UO2. A 1100 K, c’est le début des interactions entre l’uranium et la phase α-Zr(O). Il y a 
donc apparition de Zr métallique et disparition d’α-Zr(O). L’oxygène libéré lors de cette 
transformation oxyde alors l’uranium, ce qui explique la légère augmentation de la quantité 
d’UO2. A 1700 K, le liquide U-Zr-O commence à se former au profit de la disparition des 
phases métalliques U et Zr. On a ensuite dissolution de l’UO2 et de l’apha-Zr(O) par le 
mélange liquide U-Zr-O jusqu’à 2300 K. 
 
Regardons maintenant l’évolution de la composition des alliages (30% U, 70% Zr en masse) 
et (5% U, 95% Zr en masse) en fonction de la quantité d’oxygène présente dans l’alliage. 
Cette étude a été réalisée en fixant la température de l’alliage à 1000 K (cf. Figure 8-12 et 
Figure 8-11 en ANNEXE C). 
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lution des composés de l'alliage (30% U, 70% Zr) en fonction de la quantité d'oxygène présente 
dans l'alliage 
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L’évolution des diff  fonction de leur teneur en 

oxygène est sim métallique U-Zr, il y a d’abord apparition de la 
phase α-Zr(O) au profit du Zr mé p ’UO2 au profit d’U métallique et 

 

1.4 n d  l  dens té 
 

Dans ce paragraphe nous allons étudier l’évolution de la densité des mélanges U-Zr-O 
utilisés

Les différentes lois, utilisées pour déterminer, en fonction de la température, la densité 

et des lois employées dans le logiciel d’accident grave 
utilisé à EDF  : 
 

 Pour l’uranium la densité varie en fonction de la température selon la loi suivante sur le 
domaine de température compris entre 300 K et 1408 K [Journeau03] : 

Figure 1-17 : évolution des composés de l'alliage (5% U, 95% Z
dans l'alliage 

érents composés des deux alliages en
ilaire. A partir de l’alliage 

tallique puis ap arition d
enfin transformation de l’α-Zr(O) en ZrO2 monoclinique. 

.2. Etude sur l’évolutio e a i

 lors des essais UJP-PRAHA. Comme la composition du mélange U-Zr-O utilisé varie 
en fonction de la température et de son degré d’oxydation (cf. § 1.4.1), nous allons analyser 
l’évolution de la densité globale en fonction de la température et du degré d’oxydation de 
l’échantillon. 

des espèces suivantes : uranium, zirconium, ZrO2 et UO2, sont tirées de l’analyse faite par 
Fischer sur l’uranium métal [Journeau03], 

[MAAP4]

( ) ( )140810.6010,1270,17 3 −−= − TUρ  g.cm-3

Sur tout le domaine de température compris entre 300 K et 1408 K. 
 

 Pour le zirconium, la densité suit les lois suivantes : 
300 K < T < 1082,98 K ( ) 97,6593*14657,0 +−= TZrρ  kg.m-3

1082,98 K < T <  ( ) 06,6133*27829,0 += TZrρ 1236,16 K  kg.m
1236,16 K < T < 2053,18 K 

-3 

( ) 20,6710*18861,0 +−= TZrρ  kg.m-3

2053,18 K < T < 2138,28 K ( ) 74,9724*65684,1 +−= TZrρ  kg.m
T > 2138,28 K 

-3

( )  kg.m-3975,6181=Zrρ
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 Pour la zircone, les lois suivantes sont utilisées : 
300 K < T < 1411,12 K ( ) 27,5840*13423,02 +−= TZrOρ  kg.m-3

1411,12 K < T < 1550,02 K ( ) 79,1758*75814,22 += TZrOρ  kg.m-3

1550,02 K < T < 2911,12 K ( ) 98,6390*23037,02 +−= TZrOρ  kg.m-3

2911,12 K < T < 3063,91 K ( ) 33,553*77492,12 += TZrOρ  kg.m-3

T > 3063,91 K ( ) 53,991,52 =ZrOρ  kg.m
 Enfin pour l’oxyde d’uranium l’évolution de la densité suit les lois ci-dessous : 

-3

500 K < T < 3092,12 K ( ) 15,11207*45431,02 +−= TUOρ  kg.m-3

( ) 346,96536*05,282 +−= TUOρ3092,12 K < T < 3144,76 K  kg.m-3

3144,76 K < T < 3500 K ( ) 98,11721*08,12 +−= TUOρ  kg.m-3

T > 3500 K ( ) 94,79412 =UOρ  kg.m-3 

 
Pour chaque couple (teneurs en U, Zr, O du mélange - température) GEMINI prédit les 

fractions atomiques et la quantité (en moles) des différentes phases présentes dans le mélange 
U-Zr-O à l’équilibre thermodynamique. Pour calculer la densité du mélange, on utilise la loi 
de Hall sous l’hypothèse que le mélange est idéal ( ie : ∑=

i
iiVxV ). 

Avec  le pourcentage massique de chaque espèce i,  le volume de chaque espèce i,et ix iV iρ  
la masse volumique de chaque espèce i : 

 ∑
=

i

ix
ρ

ρ 1  
( 1-26 )

 
Pour c isposition le 

ombre de moles d’oxygène et le nombre de moles de zirconium présent dans ce mélange. On 
appliqu

alculer la densité de la solution solide α-Zr(O), nous avons à notre d
n

e la formule ( 1-26 ) pour un mélange ZrO2 –Zr, en considérant que tous les atomes 
d’oxygène présents dans la phase α-Zr(O) forment avec le zirconium du ZrO2. 
Dans un premier temps, on étudie l’évolution de la densité globale du mélange en fonction de 
la température (cf. Figure 1-18). 
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Figure 1-18 : évolution de la densité en fonction de la température pour 5% de O en masse 
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L’évolution de la densité en fonction de la température des deux alliages (30% U, 65% 
Zr, 5% O en masse) et (10% U, 85% Zr, 5% O en masse) a un comportement linéaire jusqu’à 

apparition de la phase U-Zr-O liquide. L’alliage ayant la plus grande quantité d’uranium a 
une densité plus importante. (cf. ANNEXE C). Entre 300 K et 1800 K il y a une diminution 
de la densité de 5% d s e 

alliage (10% U, 85% Zr, 5% O). 

l’

ans le ca de l’alliage (30% U, 65% Zr, 5% O) et de 4% dans le cas d
l’
 
Regardons maintenant l’influence de l’oxydation sur la densité globale de l’alliage U-Zr-O. 
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Figure 1-19 : évolution de la densité en fonction du degré d'oxydation à 1000 K 

il y a 
xydati

 
Dans le cas de l’alliage (30% U, 70% Zr) une diminution de 17% de la densité est 

constatée entre un alliage sans oxygène et un alliage ayant un pourcentage massique 
d’oxygène (O) égal à 20%. Dans le cas de l’alliage (5% U, 95% Zr) une diminution de 12% 
est constatée entre l’alliage pur sans oxygène et un alliage ayant un pourcentage massique 

O) égal à 25%. d’oxygène (
 

Regardons l’apport nécessaire d’(O) c’est-à-dire le % massique d’(O) lorsqu’
o on totale. 
Pour un alliage à 30% de U, 65% de Zr et 5% de O en masse, le nombre de moles d’O2, 
extérieur à l’alliage initial, nécessaire pour oxyder totalement l’alliage est : 

( ) ( ) ( ) 681,0156,0712,0126,0
16
5

2
1

22.91
65

07,238
30%

2
1%%

=−+=−+=−+
OZrU M
O

M
Zr

M
U  mol 

L’alliage totalement oxydé serait a s composé de 0,126 moles de U, 0,712 moles de 
Zr et 0,156+0,681 moles d’O2 soit 0,837 moles d’O2. Ce qui donne en multiplian

asse molaire un alliage composé de 30 g de U, 65 g de Zr et 26,8 g d’O . En ramenant la 

our un alliage à 5% de U, 90% de Zr, et 5% de O en masse, le nombre de moles d’O2 

lor
t par la 

m 2
composition de cet alliage en pourcentages massiques, on obtient le pourcentage d’oxygène 
pour une oxydation totale qui est de 22% d’(O). 
P
nécessaire pour oxyder totalement l’alliage est : 

( ) ( ) ( ) 851,0156,0986,0021,0
16
5.

2
1

22,91
90

07,238
5%

2
1%%

=−+=−+=−+
OZrU M
O

M
Zr

M
U  moles d’O

021 moles de U, 0,986 moles de 
Zr et 0,851+0,156 moles d’O2 soit 1,007 moles d’O2 Ce qui donne en multiplian
masse mo aire un alliage composé de 5 g de U, 90 g de Zr et 32,2 g d’O2. En ram

2. 

L’alliage totalement oxydé serait alors composé de 0,
. t par la 

enant la l
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composition de cet alliage en pourcentages massiques, on obtient le pourcentage d’oxygène 

1.4.2.1. Conséquence sur la tenue mécanique de la couche d’oxyde 

strat / oxyde), vont être soum ntraintes de compressions et, en 
parallèle, des contraintes de traction vont se développer dans le matériau (représentation 
schématique sur la Figure 1-20). 

inution de densité entre t  
pansion en surface externe du métal. Si cette expansion est empêchée, elle se 

traduira par une contrainte de compression en surface externe et par une redistribu
contraintes à l’intérieur. La partie de métal qui se trouve sous cette couche oxydée est alors 
oumise à une contrainte de traction et l’oxyde à une contrainte de compression. 

pour une oxydation totale qui est de 25,3% d’(O). 
 

 
Lorsqu’une couche d’oxyde se développe sur un matériau, cette couche n’a aucune 

raison d’avoir un volume identique à celui du matériau qui lui a donné naissance. De ce fait, 
les couches d’oxydes, lorsqu’elles sont adhérentes au substrat (continuité de matière à 
l’interface sub ises à des co

Cette dim
tendance à l’ex

 le ma ériau et sa couche d’oxyde, entraîne une

tion des 

s
 

 
Matériau 

o 
x 
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o
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e

 
Figure 1-20 : Schématisation des contraintes de croissances dues à la variation de volume 

 
Dans ce paragraphe nous nous proposons de calculer pour chaque mélange U-Zr (30% 

de U, 70% de Zr en masse) et (5 % de U, 95% de Zr en masse), quel pourcentage d’oxygène 
présent dans ce mélange entraînerait la fissuration de la couche d’oxyde. 
Ici, il faut considérer les résultats obtenus comme des ordres de grandeurs. En effet, les 
incertitudes sur les valeurs des caractéristiques mécaniques des matériaux considérés sont au 
moins de l’ordre de 20%. 
Les valeurs existantes dans la littérature au niveau de la contrainte critique en compres
couple ZrO /Zr est de l’ordre de 2000 MPa 

sion du 
r 0 MPa [Huntz03], V. Lacour etient la valeur de 2102

[Veshchunov983]. Ici on retiendra également la valeur =cσ  2100 MPa.  
Le module d’Young de la phase α-Zr(O) pour une température de 1000 K est de l’ordre de 

[Lacour01]. On retiendra cet ordre de grandeur du module d’Young pour le calcul 
qui suit. 

On considère une pastille telle qu’utilisée pour les essais de UJP-PRAHA. On 
supposera que l’oxydation a lieu sur une seule face de la pastille. On considère un volume V1 
de matière qui s’oxyde de manière uniforme (répartition uniforme e l’oxygène à l’intérieur 
de ce volume). Le volume V1 (de densité initiale 

PaE 1010*5=  

 

 d
ρ ) se présente sous la forme d’une section 

de pastille de rayon R et de hauteur Z : 
 ZRV 2

1 π=  et M ρ1V=  ( 1-27 )
 

z
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Cette masse M, en s’oxydant, au g e et sera caractérisée 
par un changement de densité (

gmentera (M+dM) par l’apport d’oxy èn
)ρρ d+ . ( ρd  est, ici, négatif) 

 
Le nouveau volume associé à la masse oxydée sera donné par : 

 ρρ
dV

d+
dMMVV +  +=2 = ( 1-28 )

 
Au premier ordre, cette variation de volume pourra s’écrire : 

)(
ρ
ρ

ρ
d

M
dMMdV −=  ( 1-29 ) 

 
Pour estimer les contraintes qui se développent dans l’échantillon, on calculera tout d’abord 
l’augmentation de dimension que subirait l’échantillon si la dilatation n’était pas empêchée. 
On estimera ensuite la contrainte de compression qui serait induite par un empêchement de la 

ilatation. 

e contrainte, et en l’absence de calcul 
plus sophistiqué, il nous faut ajouter une hypothèse sur la dé ation libre. On peut pa
exemple supposer que la dilatation se fera proportionnelleme dimensions d’origine de la 
zone oxydée : 

Z devient Z dZ 

Avec 

d
 
Pour estimer les variations de dimension en l’absence d

form
nt aux 

r 

R devient R+dR 
+

R
dR

Z
dZ

=  

 

Il vient alors : 

)
3

()
3

(2

Z
dZM

Z
dZ

ZRdV
ρ

π ==  ( 1-30 )

 

 

Comme : 
)(

ρ
ρ

ρ
d

M
dMMdV −=  ( 1-31 )

Il vient alors : 

 Z
dZddM 3)( =−

ρ  ( 1-32 )M ρ
 
En pratique d’après la Figure 1-19, en ordre de grandeur pour notre application : 

ρ
ρdà

M
dM 32~ −=  où 

M
dM est la différence de masse entre l’alliage non oxydé et l’oxydation 

totale (20 ou 25% de O selon le cas). Il vient alors 
ρ
ρd

Z
dZ

−=  dans notre cas. ~

Si l’on empêche l’allongement suivant une direction (par exemple Z) comme sur la Figure 1-20, 
il se développe une contrainte de compression suivant zr . 
Le matériau (échantillon de mélange U-Zr-O) est supposé élastique linéaire. Ceci implique 
que les déformations subies par le matériau sont uniquement dues aux contraintes appliquées 
à son état initial et sont proportionnelles aux dimensions d’origine. Sous l’hypothèse de 
petites déformations, on peut écrire : 

ijijijij EE
δσνσνε −

+
=

1  

où ijδ  est l’indice de Kronecker, ν  le coefficient de poisson et E  le module d’Young. 

 63



Première Partie : Oxydation des mélanges U-Zr-O 
 

Le tenseur des contraintes  appliqué à notre problème est le suivant : σ

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛0
=

cσ
σ

00
000
00

 

Le tenseur des déplacements ε  est donc : 

⎟
⎠E

00
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

E

E

c

c

σ

σν

σν

ε
ε

ε
ε 00

00

00
00
00

33

22

11

 

Avec 33ε  l’allongement unitaire suivant zr . D’où : 

EZ
dZ cσ

ε ==33  

Ce qui peut s’écrire :  

Z
E

dZ c *
σ

= et être approché dans notre cas par : 
E

d cσ
ρ
ρ
= . 

 
La masse volumique d’un alliage contenant 30% de U avec 5% d’O en masse est 6,730 =ρ  
g.cm-3 (cf. Figure 1-19). La variation de densité est de :  

 3,06,7*10*2100 6
−=−=−= ρ

σ
ρd c  g.cm-3 ( 1-33 )

10*5 103030 E

La masse volumique à laquelle se fissure la couche d’oxyde de l’alliage contenant 30% de U 
est donc égale à : 

 3,73,06,7303030, =−=+= ρρρ dfiss  g.cm-3 ( 1-34 )

ne interpolation linéaire sur les valeurs de l’évolution de la densité du mélange 30% de U, 
0% de Zr en fonction du pourcentage d’atomes d’oxygène en masse présent dans le mélange 

(losanges bleus sur la Figure 1-19) montre qu’une densité de 7,354 g.cm-3 correspond à une 
présence de 9,09 % de O en masse dans le mélange. 
 
La masse volumique d’un alliage contenant 5% de U avec 5% d’O en masse est             

U
7

 g.cm-3 (cf. Figure 1-19). La variation de densité est de :  

 

4,65 =ρ

2,04,6*
10*5

10*2100
10

6

55 −=−=−= ρ
σ

ρ
E

d c  g.cm-3 ( 1-35 )

La masse volumique à laquelle se fissure la couche d’oxyde de l’alliage contenant 5% de U 
est donc égale à : 

 2,62,04,6555, =−=+= ρρρ dfiss  g.cm-3 ( 1-36 )

La fonction du pourcentage de O en masse présent dans le mélange (carrés roses sur la Figure 
1-19) montre que les valeurs décrivent une droite (dont le coefficient de corrélation est égal à 
0,997) : 
 

6331,60307,0 +−= xy  
Une masse volumique de 6,2 g.cm-3 correspond à un pourcentage en oxygène de 13,7% en 
masse. 
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Ces pourcentages massiques pour l’a
t

lliage 30% de U et 5% de U sont très inférieurs à 
 concentra ion en (O) correspondant à l’oxydation totale. Il y aurait donc fissuration avant 
xydation totale. 

L’alliag

% en masse, et est alors composé (cf. Figure 8-12) d’α-Zr(O), de 
ZrO2 m noclinique, et d’un mélange saturé d’UO2 et de ZrO2. L’alliage contenant 30% de U 
en ma

nce à suivre une loi de gain en masse linéaire comme 
le suggèrent les résultats des essais réalisés par UJP-PRAHA (cf. § 1.3.2.2).  
 

la
o
 

e contenant 5% en masse d’atomes d’uranium, est donc composé au moment de sa 
fissuration (13,7% de O en masse) (cf. ANNEXE C Figure 8-11) d’α-Zr(O), de ZrO2 
monoclinique, et d’un mélange saturé d’UO2 et de ZrO2. L’évolution du gain en masse aurait 
donc un comportement parabolique au moins au début du test d’oxydation (jusqu’à atteindre 
13,7% en masse d’atomes d’oxygène dans l’alliage). 
En revanche, l’alliage contenant 30% en masse d’uranium, se fissure pour un pourcentage 
d’atomes d’oxygène de 9,09

o
sse subit un changement de phase par rapport à sa composition d’origine (U-Zr 

métallique, α-Zr(O), et mélange saturé d’UO2 et de ZrO2) et se fissure bien avant son 
oxydation totale.  
A 1000 K, (727 °C) l’alliage se fissure avant oxydation totale, ceci expliquerait pourquoi 
l’oxydation à basse température a tenda

 
Figure 1-22 : alliage 30% U, 65% Zr, 5% O, après 60 

 
Figure 1-21 : alliage 5% U, 90% Zr, 5%O, après 60 

min d'exposition à 1000°C min d'exposition à 1000°C. 

 
 

 
Les principaux essais me
des essais CORA, où une analyse de 

ttant en jeu des mélanges U-Zr-O ont été décrits dans cette partie. Il s’agit 
la composition de ces mélanges est effectuée, et des essais 

réalisés

ous avons cherché à expliquer physiquem t ce phénomène, en réalisant une étude 
therm ppé 

mble la plus plausible est la fissuration de la couche 
’oxyde

 par UJP-PRAHA, sur des échantillons d’alliages U-Zr-O. 
Ces derniers essais suggèrent qu’à basse température ( T < 1673 K) la cinétique d’oxydation 
de ces mélanges est dépendante de leur teneur en uranium. Il a été également constaté au 
cours de ces essais que la cinétique d’oxydation aurait un comportement linéaire pour des 

lliages contenant 30%, en masse d’uranium, à basse température. a
N en

odynamique sur l’évolution de ces mélanges à l’aide du logiciel GEMINI, dévelo
par THERMODATA. L’hypothèse qui se
d  due à la différence de densité entre l’uranium et l’UO2. 
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1.5. Conclusions physiques 
 
 
 

Dans cette première partie, nous nous sommes focalisés sur l’étude physique de 
l’oxyda

Dans un premier temps, nous avons recensé les lois d’oxydation existantes permettant 
d’évaluer la production d’hydrogène due à l’oxydation du zirconium. Ces lois sont toutes 
basées sur une évolution parabolique de la variation de masse de la gaine. Nous avons ensuite 
discuté de la pertinence de l’utilisation d’une loi parabolique pour rendre compte de 
l’évolution de l’oxydation de la gaine. 

 
Pour étudier la cinétique d’oxydation des mélanges Zr-U, nous avons d’abord réalisé 

une étude bibliographique afin de trouver des essais où l’oxydation de tels mélanges était 
présente. Deux essais ont été trouvés et retenus : les essais CORA où on trouve 
principalement des analyses métallographiques de ces mélanges, et les essais UJP-PRAHA, 
essais à effets séparés d’oxydation de différents échantillons solides de mélanges U-Zr-O, de 
compositions différentes, à basses températures (T < 1300 K). 

 
Les essais UJP-PRAHA ont permis à leurs auteurs (UJP et ALIAS Cz) d’élaborer plusieurs 
lois de gain en masse intégrables dans le logiciel de calculs ICARE2 qui sont fonction de la 
teneur en uranium du mélange et qui sont utilisables à basses températures. L’analyse de ces 
essais a mis en valeur la conclusion suivante : plus le mélange contient de l’uranium plus la 
cinétique d’oxydation suit une loi linéaire et non parabolique. Ce comportement a été constaté 
sur plusieurs échantillons. 
 

L’analyse critique que nous avons faite de ces essais met en avant le fait qu'il est 
impossible de déterminer dans un premier temps le phénomène qui provoque une cinétique 
d’oxydation linéaire (à basse température). Nous avons alors émis plusieurs hypothèses que 
nous avons discutées. 

 
L’hypothèse qui semble être la plus plausible est la suivante : la couche d’oxyde croît, 

mais l’épaisseur d’oxyde, dans laquelle la cinétique d’oxydation est régie par la diffusion de 
l’oxygène, reste constante à cause de la fissuration de la couche d’oxyde due à la différence 
de densité entre l’uranium et l’UO2. ceci expliquerai que la cinétique d’oxydation soit linéaire. 
 

tion des mélanges U-Zr-O. En effet, en cas d’accident grave, l’oxydation de coulures 
d’U-Zr-O relocalisées pourrait expliquer le pic de production d’hydrogène habituellement 
observé lors du renoyage d’un cœur de réacteur nucléaire. Tout au long de cette étude nous 
avons cherché à rassembler des données physiques qui pourraient permettre de modéliser dans 
le logiciel d’accident grave d’EDF, l’oxydation de ces coulures et son impact sur le 
déroulement de l’accident. 
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Figure 1-23 : couche d'oxyde d'un alliage 30% U, 65% Zr, 5% O après 30 min d’expo 8sition à 00°C 

Pour évaluer la pertinence de cette hypothèse, nous avons réalisé une étude 
ermodynamique sur l’évolution des différentes phases présentes dans les mélanges U-Zr-O. 

Nous avons étudié leur 

 de constater que plus l’al
quantité d’atomes d’oxygèn  pour laquelle le mélange se fissure 
 pour atteindre la fissuration avec un mélange pauvre en uranium, ceci à 

Cette étude nous a également permis de rem
des mélanges U-Zr-O suit une loi d’oxydation quasi identique à celle du zirconium pur. 
L’oxydation à haute température de ces mélange
une loi parabolique, que l’oxydation de ces 
linéaire. Dans un cas réacteur, le pic de prod
serait plutôt dû à l’oxydation des coulures reloc
parabolique (haute température) mais dont l’épaisseur d’oxyde initiale est nulle.  

 

th
évolution en fonction de la température et du pourcentage en masse 

, ceci pour deux compositions de mélanges 
vre en uranium. L’étude de l’évolution de la 

liage est riche en uranium plus tôt il se fissure. 
e en masse

d’atomes d’oxygène présent dans le mélange
différents, l’une riche en uranium et l’autre pau

ensité nous a permisd
C’est-à-dire que la 
est plus faible que
température constante.  

 
arquer qu’à haute température l’oxydation 

s produit toujours plus d’hydrogène malgré 
mélanges à basse température avec une loi 
uction d’hydrogène au moment du renoyage 
alisées d’U-Zr-O qui s’oxydent suivant une loi 
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2. Le logiciel MAAP4 et ses am

e, nous allons comparer les mé crayo  
anismes pris en compte par le logiciel d’accident 

 A

MAAP4 

éliorations 

des gaines pris en compte dans le 

canismes attendus de l’oxydation des ns

 
2.1. Mécanismes d’oxydation 

logiciel MAAP4.05a.1 
 

ans cette partiD
combustibles (cf. § 1.1.2), avec les méc
grave utilisé par EDF : MAAP4 (Modular Ac
logiciel MAAP4). 

cident nalysis Program) [MAAP4] (cf. §3.1 : Le 

 
Réalité 

 
 

T < 1083 K 
083 K : température d’apparition de la phase  
-Zr (cf. Figure A-8-7). 

 couches : zircaloy 
                α-Zr(O) 
                ZrO2 monoclinique 

1
β
 
3
  
  
 

U
O

2

Zr

α
-Z

r(O
)

Zr
O

2 m
on

oc
lin

iq
ue Vapeur 

d’eau 

 

 
y

d’ea
d’o existence de la couche 

-Zr(O). 

ne au-dessus du 
niveau d’eau par la vapeur d’eau = sous-
programme row.f. 

l’oxydation du zi alculée avec la 

Ox dation de la gaine en Zr par la vapeur 
u. Prise en compte d’une seule couche 

xyde : ZrO2. Pas d’
α
 
 
− oxydation de la gai

 
Ici la température est inférieure à 1800 K : 

rconium est c
loi de variation de masse de zirconium de 
Cathcart : 

T
Zrm eK *314,8

10*671,1

,

8

294
−

= (kg.m-2 2 -1) .s
 

1083 K < T < 1406 K 
1083 K : température d’apparition de la phase 

-Zr. β
1406 K : température de fusion de l’uranium 
métal. 
 

U
O

2

Zr β-
Zr

α
-Z

r(O
)

Zr
O

2 q
ua

dr
at

iq
ue

Vapeur 
d’eau 

 

 K, ce qui est 

2. La nouvelle épaisseur de  

 
Le logiciel MAAP4 permet de calculer une 
épaisseur d’oxyde globale de la gaine. Dans 
un premier temps, il n’est pas fait de 
différence entre les couches ZrO2, α-Zr(O) et 
β-Zr. L’épaisseur d’oxyde globale est calculée 
grâce aux coefficients de masse donnés par la 
loi de Cathcart tant que T< 1800
le cas dans cette configuration. 
Lorsque la température de la gaine est 
supérieure à 1248 K, le logiciel permet de 
calculer à partir de cette épaisseur d’oxyde 
globale, et à l’aide du modèle Multicouche 
(routine multic.f), les épaisseurs des couches β-
Zr, α-Zr(O) et ZrO
la couche de ZrO2 est ensuite réutilisée. 
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1406 K < T < 2033 K 

 
 

i la température atteint 1403 K et qu’il y a 
contact pastille – gaine, alors on se trouve 
dans la configuration qui suit. Si ces deux 
conditions ne sont pas remplies, on reste dans 
la configuration précédente (cf. 1083 
K<T<1406 K). 
 
Si T>1406 K et contact pastille – gaine : 
Apparition des phases (α-Zr(O) + (U,Zr)) et 
(U,Zr) métallique.  

orsque la température dépasse 2033 K on a 
pparition d’un mélange métallique U-Zr-O. 

 

 
 
 
 

S

 
L
a

 
 
 
 

Vapeur 
d’eau 

U
O

2

α
-Z

r(O
) +

 (U
, Z

r)
(U

, Z
r)

α
-Z

r(O
)

β-
Zr

α
-Z

r(O
)

Zr
O

2 c
ub

iq
ue

 
 

 
Le logiciel MAAP4 permet de calculer la 
dissolution de l’UO2 par le zircaloy de la 
gaine. Il y a apparition de mélanges U-Zr-O 
car pour le logiciel, le mélange U-Zr-O inclut 
les phases U-Zr, α–Zr(O) et β-Zr. Le calcul 
de la dissolution de l’UO2 par le Zr est 
effectué dans le sous-programme fdiss.f. La 
corrélation utilisée qui modélise la cinétique 
de la dissolution est celle d’Hofmann [MAAP4] :

tKuu =∂ 2 , 
avec u∂  l’épaisseur dissoute de la pastille 
d’UO2 et  

RT
u eK

810*10395,3

104,0
−

= (m2.s-1), 
 coefficient de dissolution. 

 
− oxydation de la gaine au-dessus du 

 
Tant que T<1800 K l’oxydation du zirconium 
est calculée avec la loi de variation de masse 
de zirconium de Cathcart : 

uK

niveau d’eau par la vapeur d’eau = sous-
programme row.f. 

T
Zrm eK *314,8

10*671,1

,

8

294
−

= (kg.m-2)2.s-1

lorsque T>1925 K la loi de variation de masse 
de zirconium utilisée est celle d’Urbanic : 

T
Zrm eK 314,8

10*398,1

,

8

9,87
−

= (kg.m-2)2.s-1

Pour T compris entre 1800 K et 1925 K, les 
deux lois de variation de masse sont 
interpolées linéairement (cf. ANNEXE G : 
Déroulement de l’accident TMI-2). 
 

 
T>2033 K 

 
2033 K : température de formation d’un mélange 
liquide (Zr,U,O) entre la pastille et la couche 
d’oxyde 
 

Vapeur 
d’eau 

U
O

2

(Z
r, 

U
, O

) l
iq

ui
de

Zr
O

2 c
ub

iq
ue

 

L’oxydation du Zr du mélange U-Zr-O (phase 
(U, Zr), β-Zr et α-Zr(O)) pour le logiciel, est 
possible dès qu’il y a dissolution de l’UO2 par 
le zircaloy. C’est-à-dire dès qu’il y a existence 
de mélanges U-Zr-O, d’après le logiciel, et 
dès que la masse du zirconium non oxydé du 
mélange U-Zr-O est non nulle. 
En effet, la masse oxydable prise en compte 
pour l’oxydation du zirconium présent dans 
les mailles en contact avec la vapeur d’eau 
(sous-programme row.f) comprend la masse 
de zirconium contenu dans la gaine + la 
masse de zirconium non oxydé dans les 
mélanges U-Zr-O. 
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issuration  de ZrO2. 
elocalisation par paliers et oxydation des 
élang

Actuellement, dans la version officielle du 
logiciel MAAP4, seul le zirconium des 
mélanges U-Zr-O relocalisés est oxydé : la 
masse de zirconium présent dans les mélanges 

F de la couche
R
m es U-Zr-O. U-Zr-O est ajoutée à la masse de zirconium 

contenue dans la gaine et s’oxyde à l’intérieur 

U
O

2

(Z
r, 

U
, O

) l
iq

ui
de

Zr
O

2  c
ub

iq
ue Vapeur 

d’eau

U-Zr-O 
liquide du crayon. Ceci fait que l’épaisseur de la 

couche d’oxyde initiale pour le calcul de 
l’oxydation du Zr du mélange U-Zr-O est 
l’épaisseur de la couche d’oxyde déjà 
existante de la gaine. En réalité l’épaisseur 

α-Zr(O) + (U, Zr)
d’oxyde initiale des mélanges U-Zr-O 
relocalisés est nulle. On ne considère pas dans 
MAAP4 que les mélanges relocalisés peuvent  
être directement en contact avec la vapeur 
d’eau. 

 
 
 

 
 
Ce  com as 
correctem er 
ette faible roposé. 

tte paraison met en évidence le fa
ent traitée par le logiciel MAA
sse est p

it que l’oxydation des mélanges U-Zr-O relocalisés n’est p
P4. Dans le paragraphe 2.3, un modèle permettant de pali

c
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2.2. Corrélations de l’oxydation des mélanges U-Zr-O à basse 
température 

e variation de masse utilisables dans le logiciel MAAP4. 
’après les inf n ran  

dat  ré s en  
60% d’U ( Les résulta ite ét s p  

i . La cinétique  des mélang  peut ê  avec : 
 
t de caractériser l’oxydation des 

élanges U-Zr-O en fonction de leur teneur en uranium est le suivant : 

masse d’URBANIC ou de CATHCART 

 
 

En se basant sur les résultats des essais UJP-PRAHA [Belovsky04], on peut extrapoler 
es lois paraboliques dd

D  résultats expérimentaux, l’
ion peut êtr isée en six

luence de la co
g tée

centration d’u
par onc

ium sur la
,cinétique d’oxy

5, 15, 3  et 
e div

masse
ions délimi
ts ont ens

cinq c
approc

trations : 0
ar des lo0

d’Arrhen us
en ). 
 d’oxydation

u
es U-Zr-O

é hé
tre décrite

is
 deux lois 

l’une entre 1400°C et 700°C et l’autre en-dessous de 700°C.
Le découpage proposé par ALIAS CZ permettan

m
 

1 0 % de U en masse  Coefficient de 
2 0-5 % de U en masse Interpolation linéaire du coefficient de variation de 

masse 
3 5-15 % de U en masse Valeur constante du coefficient de variation de masse 
4 15-30 % de U en masse Interpolation linéaire du coefficient de variation de 

masse 
5 30-60 % de U en masse Valeur constante du coefficient de variation de masse 
6 60 et plus % de U en 

masse 
Valeur constante du coefficient de variation de masse 

 
es lois intégrables dans MAAL P4 que l’on peut déterminer à partir des essais UJP-PRAHA et 

m (en masse) :

de leur analyse par ALIAS CZ (cf. Figure 1-13), sont alors les suivantes : 
 

ntre 0 et 5% d’uraniuE  

néa

on du gain en  ne températ née et  ten  

 
Interpolation li ire 
 

éterminatiD  masse à u ure T don  pour une eur UW en
uranium donnée : 

0
05 KmKm −

*TTUW KmUWKm +=  
5 TT

 
On obtient UW  pour chaque intervalle (1500-1400°C , 1400-700°C, < 700) en posant : TKm
 

( )
T

B
AKm X

X
UW
T +=ln  

 
avec 

( ) ( )
BTHT

KmKm
B

UW
BT

UW
HT

X 11
lnln

−

−
=  

 

( )
BT
B

KmA XUW
BTX −= ln  
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Où HT t BT la température de la 
orne inféri tervalle. 

 

 est la température de la borne supérieure de l’intervalle e
eure de l’inb

 
Entre 5 et 15% d’uranium (en masse) : 
 
Le coefficient de variation de masse est donné suivant l’intervalle de température par les 
coefficients suivants : 
 
5-15% 1800>T>1500°C Cathcart 1500-1400°C 1400-700°C < 700°C  
A (kg.m-2)2.s-1 294 1,879*1014 1,863 1,399*10-2

B (J.mol-1) 1,671*1011 5 5 5 4,678*10 1,193*10 7,977*10
 
On détermine le coefficient de variation de masse suivant : 

 

 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= RT
B

m AeK  ( 1-2 )

 
Entre 15 et 30% d’uranium (en masse) : 
 
Interpolation linéaire avec : 
 

15
1530

*
15 T

TTUW
T KmUW

KmKm
Km +

−
=  

 
On procède ensuite comme pour l’intervalle 0-5% d’uranium. 
 

ntre 30 et 60% (en masse) : 

30-60% < 700°C 

E
 
Le coefficient de variation de masse est donné suivant l’intervalle de température par les 
coefficients suivants : 
 

1800>T>1500°C Cathcart 1500-1400°C 1400-700°C 
A (kg.m-2)2 4.s-1 294 1,879*1014 1,996*10-3 1,451*10
B (J.mol-1) 1,671*1011 5,678*105 2,422*104 1,520*105

 
Le coefficient de variation de masse est déterminé selon l’équation ( 1-2 ). 
 
Le logiciel ICARE2 ainsi modifié a été testé sur les essais CORA-  
FLHT-5. Globalement l’activation de ce modèle améliore la production d’hydrogène 
[Belovsky04]. 
 
 

5, CORA-13, PBF 1-4,
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2.3. Modèle d’oxydation des mélanges U-Zr-O 
 

Tout d’abord l’oxydation du zirconium des mélanges U-Zr-O ’est possible que si ce 
mélange existe dans le logiciel MAAP4 : masses MUZC(IJ,1), MUZC(IJ,2) et MUZC(IJ,3) 
non nulles (respectivement les masses d’uranium, de zirconium et d’oxygène présentes dans 
le mélange U-Zr-O de la maille IJ), et seulement si les crayons sont cassés (IRUPCL=1). Si le 
mélange reste à l’intérieur du crayon il s’oxyde lorsque tout le zirc nium de la gaine est 
oxydé (configuration actuelle du logiciel MAAP4). 
 
Voici la situation de départ :  
 

Dans ce paragraphe, on se propose de développer une méthode simple permettant 
d’oxyder le zirconium présent dans les coulures d’U-Zr-O qui s’échappent des crayons au 
moment de leur fissuration (généralement au moment du renoyage). 
 

n

o

Mélange U-Zr-O 
à l’intérieur du 
crayon Couche 

d’oxyde 
ZrO2 

 

 
 
 
 

U
O

2

U
-Z

r-
O

 fo
nd

u

Zr
O

2

 
 

demi-coupe axiale du crayon 
 

La quantité de zirconium non oxydé présente dans le m
environ 1,5 kg au moment du renoyage dans le cas QUE  initiale 
de Zirconium présente dans cet essai (cf. Figure 2-1). 

élange U-Zr-O est importante, 
NCH09, soit 11% de la masse

 
Figure 2-1 : évolution de la masse de zirconium non oxydé dans les mélanges U-Zr-O 
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On considère que le mélange U-Zr-O coule en film tour du crayon. 
 

 au

Coulures 
d’U-Zr-O en 
film 

Mélange U-Zr-O 
à l’intérieur du 
crayon Couche 

d’oxyde 
ZrO2 

 

 
 
 
 

U
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2

U
-Z

r-
O

 fo
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u

Zr
O

2

U
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r-
O
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u

 
 

demi-coupe axiale du crayon 

 
On oxyde ce mélange en considérant que la couche d’oxyde en surface après leur 

coulée est nulle. La longueur sur laquelle ce mélange est oxydé est la longueur de la maille. 
La nouvelle surface exposée est la surface du crayon sur la longueur de la maille et la 
température pour le calcul de l’oxydation est la température de la maille. 
 

Coulures 
d’U-Zr-O en 
film 

Mélange U-Zr-O 
à l’intérieur du 
crayon Couche 

initiale de 
ZrO2 

Oxydation des 
coulures, nouvelle 
couche de ZrO2 
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2

U
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O
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u

Zr
O

2

U
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r-
O

 fo
nd

u

Zr
O

2

 
 

demi-coupe axiale du crayon 

 
Lorsque tout le mélange est oxydé, on reprend l’oxydation en additionnant les deux 

couches d’oxyde.  
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Mélange U-Zr-O 
à l’intérieur du 

Couches 
d’oxyde 

 crayon ZrO2

 

 

 

 
 

U
O

2

U
-Z

r-
O

 fo
nd

u

Zr
O

2

Zr
O

2

 
 

demi-coupe axiale du crayon 

 
Ce modèle est inséré dans le sous-programme rowuzro.f et est testé dans le § 3, sur les 

essais Quench-09 et Quench-07, et sur le scénario TMI-2 
 

Pour permettre à l’utilisateur de choisir s’il veut activer la modification pour 
oxydation des mélanges U-Zr-O il a été décidé de créer un nouveau sous-programme : 

rowuzr e ption du modèle d’oxydation des 
élanges U-Zr-O) au sous-programme row.f qui permet la modélisation de l’oxydation par la 

vapeur

l’
o.f. C  sous-programme est identique (à l’exce

m
 d’eau des différents composants d’une maille. L’organigramme de la modification est 

présenté ci-dessous. 
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heatup.f 

 
Oxydation des mélanges 

U-Zr-O 

non 

Pas d’oxydation des 
mélanges U-Zr-O 

Oxydation par la 
vapeur : sous-

programme row.f 

Oxydation par la vapeur : 
sous-programme rowuzro.f 

oui 

Masse de Zr ou de U non 
oxydé dans U-Zr-O > 0 

non Pas d’oxydation des 
mélanges U-Zr-O 

oui 

Maille cassée ? 
non Pas d’oxydation des 

mélanges U-Zr-O 

oui 

Calcul de l’épaisseur d’oxyde en prenant 
seulement en compte la quantité d’oxygène 

présente l’UO2 et le ZrO2 du U-Zr-O 

Réinitialisation de masse de O 
dans U-Zr-O  

Figure 2-2 : organigramme du modèle d'oxydation des mélanges U-Zr-O 
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3. Validation du modèle d’oxydation des mélanges U-Zr-O 

 

ns non prototypiques, ne contenant 

te l’oxydation du zirconium présent dans les mélanges U-Zr-
O. e lation des 
ess  
l’activa  analysera les résultats du calcul 
réa  ges (U-)Zr-O. 

 le 
œur s’échauffe sous l’effet de la puissance résiduelle du combustible encore présente après la 

chute des grappes de contrôle. Af éviter sa fusion, de l’eau est 
injectée dans l  phase est appelée phase de renoyage. Or au contact de 

eau ou de la vapeur, les éléments métalliques surchauffés du cœur sont hautement réactifs. Il 
se prod

 
rande quantité d’hydrogène est dégagée. Ce gaz, s’il s’échappe dans l’enceinte de 

confinement, peut produire une combustion (TMI-2). 
 

 l’heure actuelle, 12 essais, nommés QUENCH01 à QUENCH12, ont été réalisés. Le but de 
tre de 
lation 

con n dèles de 
ren a
ver n
 

es
- augmenter la base des données expérimentales afin de permettre le développement de 

modèles théoriques de renoyage ; 
- étudier les comportements physico-chimiques des éléments surchauffés du cœur, 

exposés à différentes conditions de renoyage ; 

 
Dans ce paragraphe nous allons dans un premier temps valider le modèle développé 

dans le § 2.3 sur deux essais QUENCH : QUENCH-07 et 09. Puis dans un second temps nous 
analyserons l’effet de l’utilisation de ce modèle sur la simulation de l’accident de TMI-2. 
 

Les essais QUENCH sont réalisés avec des crayo
pas d’uranium, cependant, des coulures de Zr-O ont été observées [Sepold041]. Le modèle décrit 
au paragraphe 2.3 prend en comp

C’ st pourquoi il a été décidé de regarder l’influence de ce modèle sur la simu
ais QUENCH. Dans un premier temps on présentera un calcul dit de référence sans 

tion du modèle d’oxydation des coulures. Puis on
lisé avec l’activation du modèle d’oxydation des mélan

 
 

3.1. Présentation des essais QUENCH 
 

Le programme expérimental QUENCH, réalisé par le Forschungszentrum Karlsruhe 
(FzK) est un projet de coopération internationale cofinancé par la communauté européenne. 
Ce programme a pour but de simuler la phase dite de renoyage lors d’un accident par perte de 
réfrigérant primaire (APRP). Dans ce cas, le circuit primaire est susceptible de se vidanger en 
partie, conduisant au découvrement du cœur. Le refroidissement n’est alors plus assuré,
c

in de refroidir le cœur pour 
e circuit primaire. Cette

l’
uit une réaction d’oxydation fortement exothermique entre le zircaloy-4, principal 

constituant des gaines et des grilles de maintien, et la vapeur. A partir d’une plage de 
températures allant de 1500 K à 1800 K, cette réaction d’oxydation s’emballe provoquant des 
pics de température supérieurs à 2300 K. Outre les dommages occasionnés au cœur, une
g

A
ces essais est d’évaluer la quantité d’hydrogène produite en couvrant un large spec
conditions de renoyage d’un cœur surchauffé de REP en situation d’APRP. Une simu

ve able de cette boucle expérimentale a permis de valider les différents mo
oy ge de cœur et d’oxydation des gaines de crayons combustibles, implantés dans la 
sio  EDF du logiciel de calcul d’accidents graves MAAP4.05a.1. 

L  objectifs principaux de ces essais sont : 

 77



Première Partie : Oxydation des mélanges U-Zr-O 
 

- tions de température et de 
dégradation du cœur au moment du renoyage ; 

- déterminer, par rapport aux résultats expérimentaux, (augmentation de la température 
et prod s gaines, de fissuration de la 
couche d’oxyde et de l’exposition de nouvelles surfaces métalliques à la vapeur ; 

ur, 
- 

 

 

de 
sim donné en annexe (cf. ANNEXE D Figure 8-13). La 
apeur surchauffée provenant du générateur de vapeur ainsi que l’argon surchauffé (utilisé ici 

que
vap conduite 

froidie par un écoulement d’eau. La vapeur est alors séparée des incondensables (argon et 
hydrogène) afin de permettre de mesurer leur concentration. 

Pendant la phase de ssai, entrent dans la veine 
’essai par le bas. Si le renoyage se fait avec de l’eau, celle-ci entre par une conduite séparée. 

 produits lors du renoyage vers les spectromètres de masse. 

osés en pas carré 
e 14,3 mm (cf. Figure 8-14). Cette géométrie est représentative des assemblages de types 

LW
crayon
allemands, entourant des pastilles de ZrO2, chauffées en leur centre par une résistance en 

ngstène sur une hauteur de 1024 mm (cf. Figure 8-16 : les amenées de courants sont 
com
disposi
réacteur. Ces crayons non prototypiques sont chauffés sur une longueur d’un mètre environ 

024 mm). Seul le crayon central n’est pas chauffé, il est instrumenté avec deux 
the
rempla
8-17). Les crayons sont maintenus par 5 grilles de maintien dont deux sont placées dans la 

apporter une plus grande compréhension de l’effet des condi

uction d’hydrogène) les critères : de rupture de

- déterminer la cinétique de production d’hydrogène. 
 
Les paramètres d’études : 

- la nature du renoyage (eau ou vapeur), 
- la température de l’eau ou de la vapeur servant à renoyer le cœ

le débit d’injection d’eau ou de vapeur, 
- l’épaisseur de la couche d’oxyde des gaines avant le renoyage, 
- la température du cœur au moment du renoyage. 

 
3.2. Description du banc d’essai 

3.2.1. Le dispositif de renoyage 

Le banc d’essai QUENCH permet de renoyer à la pression atmosphérique, une grappe 
crayons non prototypiques (sans UO2) par de l’eau ou par de la vapeur. Un schéma 
plifié des circuits d’eau et de gaz est 

v
comme gaz porteur) entrent dans la veine d’essai par le bas. L’excès de vapeur d’eau, ainsi 

 l’argon et l’hydrogène produit au cours de la réaction d’oxydation entre le zirconium et la 
eur d’eau, s’échappent en haut de la veine d’essai jusqu’au condenseur, via une 

re

 renoyage, l’eau ou la vapeur selon l’e
d
De l’argon est injecté tout en haut de la veine d’essai afin de pouvoir transporter l’hydrogène 
et les gaz
 

3.2.2. L’assemblage 
 

L’assemblage de la boucle QUENCH est constitué de 21 crayons disp
d

R (REP et REB). Chaque crayon a une longueur d’environ 2,50 m (cf. Figure 8-15). Les 
s sont composés d’une gaine en zircaloy-4, similaire à celle utilisée dans les réacteurs 

tu
posées de molybdène et de cuivre dans la zone non chauffée de l’assemblage). Ce 

tif simule le dégagement de puissance résiduelle par le combustible, dans un cas 

(1
rmocouples (W/Re) placés en son centre. Dans le crayon central, les pastilles de ZrO2 sont 

cées par des pastilles de B4C pour les essais QUENCH07 et QUENCH09 (cf. Figure 
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zon
inférieu
 

 
Aux qu
’instru n en zircaloy de 6 mm de diamètre et un tube en zircaloy plein. Ce dernier est 
rélevé de la veine d’essai une fois la phase de pré-oxydation terminée, afin de déterminer 

l’épaisseur de la couche d’oxyde avant le renoyage. 63 thermocouples sont situés à la surface 
des gaines de la section d’essai à 17 hauteurs différentes. 
Dans la partie supérieure de la section d’essai, les gaz sont collectés et acheminés vers les 
instruments d’analyse suivants : 

- un spectromètre de masse GAM 300 situé sur le tube d’évacuation des gaz ; 
- un spectromètre de masse PRISMA situé entre le tube d’évacuation des gaz et le 

condenseur qui sépare les incondensables de l’eau ; 
- un système CALDOS 7G en aval du condenseur. 

Les spectromètres de masse prélèvent une partie des gaz pour une analyse quantitative de leur 
composition. L’instrument CALDOS 7G calcule la teneur en hydrogène dans le mélange des 
gaz incondensables à partir de la mesure de la conductivité thermique. Le spectromètre de 
masse GAM 300, du fait de sa position, répond quasi instantanément. Le spectromètre de 
masse PRISMA et le système CALDOS 7G ont quant à eux un temps de réponse compris 
entre 20 et 30 secondes. De plus le système CALDOS 7G est calibré pour un mélange 
argon/hydrogène, ces mesures sont donc faussées en cas d’apport additionnel de produits de 
réaction (notamment produits de la réaction d’oxydation du B4C ou de l’interaction B4C/acier 
inoxydable : CH4, CO, CO2) CH07 et QUENCH09. 

3.2.5. 

es dif

 
 
 
 

e chauffée de la veine d’essai. Les quatre grilles supérieures sont en zircaloy-4 et la grille 
re est constituée d’Inconel-718. 

3.2.3. Instrumentation 

atre "coins" (A, B, C, D) de l’assemblage (cf. Figure 8-14) se trouvent trois tubes 
mentatiod

p

 Ce qui est le cas pour les essais QUEN
 

3.2.4. L’enveloppe 
 

L’assemblage prototypique est entouré d’une enveloppe isolante composée d’une paroi 
en zircaloy-4 suivie d’une couche de zircone fibreuse de 35 mm d’épaisseur, permettant 
l’isolation thermique de la veine d’essai. Le tout est entouré d’un système de refroidissement 
de la section d’essai composé de deux tubes annulaires entre lesquels circule un flux d’argon. 
 

Déroulement des essais 
 
L férents essais se décomposent globalement toujours en quatre phases distinctes : 

- une phase de calibrage ; 
- une phase de pré-oxydation à une température fixe (plateau de température) ; 
- une phase de transitoire pour atteindre la température à laquelle on désire initier le 

renoyage ; 
- une phase de renoyage par de l’eau ou de la vapeur d’eau. 
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3.3. Calcul des essais Quench-09 et Quench-07 
 

3.3.1. Présentation de l’essai Quench-09 
 
L’essai QUENCH-09 peut se décomposer en 5 phases distinctes : 
 

 La phase I : de 0 à 440 s, est une phase de préchauffage des gaines, la puissance totale 
injectée est voisine de 3,8 kW et le débit de vapeur est de 3,3 g/s. 

 
 La phase II : de 440 s à 1950 s, est une phase transitoire de montée en puissance 

jusqu’à atteindre 13,2 kW. Le débit de vapeur reste identique : 3,3 g/s. 
 

 La phase III : de 1950 s à 2602 s, se caractérise par le début d’un plateau de puissance 
à 13,2 kW qui devrait donc engendrer un plateau de température et provoquer l’oxydation 
des gaines. Or, la température a continué d’augmenter. 

 
 La phase IV : de 2605 s à 3156 s, permet d’enrayer l’excursion de température. Pour 

cela, on a donc descendu la puissance à 7,9 kW à 2602 s et réduit le débit de vapeur à 0,3 
g/s à 2636 s (période de « steam starvation » ou carence en vapeur). On a ensuite monté 
progressivement la puissance jusqu’à atteindre un plateau de 15 kW. Le débit de vapeur 
est quant à lui resté constant 0,3 g/s. 

 
 La phase V : est la phase de renoyage par la vapeur, réduction de la puissance jusqu’à 

atteindre 4 kW puis arr e vapeur est e 50 g/s. La 
tem érature maximale de la veine d’essai au m

 

êt de l’alimentation électrique. Le débit d
oment du renoyage est de 2000 K. 
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Figure 3-1 : Profil de puissance – Quench-09 

 
L’essai QUENCH-09 est calculé dans sa totalité, jusqu’à l’arrêt de l’injection de vapeur à saturation 
(4491 s). 
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3.3.2. Présentation de l’essai Quench-07 
 
L’essai QUENCH-07 peut également se décomposer en 5 phases distinctes : 
 

 La phase I : de 0 à 330 s, est une phase de préchauffage des gaines, la puissance totale 
injectée est voisine de 3,8 kW. Cette phase permet de pré-oxyder les gaines. Le débit 
de vapeur est de 3 g/s. 

 
 La phase II : de 330 s à 2200 s, est une phase transitoire de montée en puissance 

jusqu’à atteindre 13,1 kW pour atteindre une température de 1723 K environ. Le débit 
de vapeur reste identique : 3 g/s. 

 
 La phase III : de 2200 s à 3140 s, se caractérise par un plateau de puissance à 13,1 kW 

qui engendre un p xydation pl  importante 
des gaines. 

2073 K). Le débit de vapeur est, quant à lui, resté constant : 3 g/s. 

 La phase V : se , la puissance est réduite jusqu’à 
atteindre 4 kW lim tée. Le débit de vapeur est de 15 
g/s. La température maximale de la veine d’essai au moment du renoyage est de 

lateau de température et permet ainsi une o us

 
 La phase IV : de 3140 s à 3560 s, correspond à une augmentation de la puissance 

injectée, afin d’atteindre la température souhaitée pour renoyer la veine d’essai (~ 

 
est la pha  de renoyage par la vapeur
 puis l’a entation électrique est arrê

2200 K 
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Figure 3-2 : Profil de puissance – Quench-07 

 

3.3.3. Résultat de calcul 
 

Dans ce paragraphe, nous allons comparer un calcul dit de référence (sans oxydation 
des mélanges Zr-O) à un calcul où le modèle d’oxydation des coulures U-Zr-O est activé. On 
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oxyde donc dans ce cas le zirconium des coulées de Zr-O avec une couche d’oxyde initiale 
nulle. On appellera ce calcul : calcul Zr-O. 
 

3.3.3.1. Température – Quench-09 

 
Pour avoir une vision d’ensemble de la simulation de l’essai, la figure ci-dessous 

illustre la comparaison entre la température maximale calculée et les données expérimentales 
des thermocouples TFS 4/13 et TFS 2/12B. Ce dernier étant considéré comme le 
thermocouple de référence par les expérimentateurs. La température maximale du calcul de 
référence est en orange et celle du calcul Zr-O est en rouge. Sur les figures qui suivent, une 
température nulle indique que le thermocouple a été endommagé. 

 

 

TFS 4/13 

TFS 2/12B 

Q09 

Q09 Zr-O 

Figure 3-3 : Température maximale des crayons – Quench-09 

 
Globalement, la température maximale des crayons, calculée dans le cas de référence 

et dans le cas Zr-O suit correctement les valeurs expérimentales jusqu’à 2700 secondes. 
Au niveau de la phase IV (phase dite de « steam starvation »), la température maximale 
calculée dans le cas Zr-O et dans le calcul de référence surestime les valeurs expérimentales.  
 

Pour les thermocouples situés au niveau du point chaud de la veine d’essai (850 - 950 
mm), les températures cal Fi re 3-4) . Les 
températures calculées pour les deuxième et troisième couronnes du maillage sont 
repsect

culées sont proches des valeurs expérimentales (cf. gu

ivement en rose et bleu pour le calcul de référence et en jaune et turquoise pour le 
calcul avec oxydation des mélanges Zr-O. 
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TFS-2-13 
TFS-3-13 
TFS-4-13 
TIT-A-13 
2-Q09 
3-Q09 
2-Q09 Zr-O 
3-Q09 Zr-O 

 
Figure 3-4 : température à 950 mm – Quench-09 

 
Pour les thermocouples situés en bas de la veine d’essai, leur température est 
ement estimée au moment du renoyage (cf. Figure 3-5). De même, les températures 
es pour les deuxième et troisième couronnes du maillage sont repsectivement en rose et 
ur le calcul de référence et en jaune et turquoise pour le calcul avec oxydation des 
es Zr-O. 
 

correct
calculé
bleu po
mélang

 

TFS-2-7 
TFS-5-7 
2-Q09 
3-Q09 
2-Q09 Zr-O 
3-Q09 Zr-O 

Figure 3-5 :température à 350 mm – Quench-09 

 
En revanche, la température des thermocouples situés en haut de la veine d’essai est 

sous-estimée, quel que soit le cas de calcul (cf. Figure 3-6). 
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Figure 3-6 : température à 1150 mm – Quench-09 

 
Les deux calculs (calcul de référence et calcul Zr-O) donnent des résultats très proches 

au niveau de la tempéra mpératures QUENCH-

3.3.3.2. Température–  

 
La Figure 3-7 présente la température maximale calculée et les mesures de 

mpér

ture de la veine d’essai (cf. ANNEXE E : Te
09). 
 

Quench-07

te ature des thermocouples TFS 4/13, TIT A/13. La température maximale du calcul de 
référence est en bleu et celle du calcul Zr-O est en orange. Les thermocouples endomagés sont 
repérés par le température égale à 100 K. 
 

 
Figure 3-7 : température maximale des crayons – Quench-07 

 
La température maximale des crayons, calculée dans le cas de référence et dans le cas 

Zr-O sont relativement proches jusqu’à la phase IV de l’essai. 

TFS-2-15 
TFS-5-15 
2-Q09 
3-Q09 
2-Q09 Zr-O 
3-Q09 Zr-O 

TFS-4-13 

TIT-A-13 

Q07 

Q07 Zr-O 
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Au niveau de la phase III, phase où la puissance
température, la température maximale calculée dans le cas Zr  référence 
s’éloigne des valeurs expérimentales. Les températures calculées continuent à augmenter, et 
au moment du renoyage on observe un pic de te
valeurs expérimentales. 
 

La température calculée dans le cas Zr-O pour chaque thermocouple (cf. ANNEXE F : 
Températures QUENCH-07), est proche des valeurs expérimentales pour les thermocouples 
situés en haut de la veine d’essai (cf. Figure 3-8). Dans les figures qui suivent, les températures 
calculées pour les deuxième et troisième couronnes du maillage sont respectivement en rose et 
bleu pour le calcul de référence et en jaune et turquoise pour le calcul avec oxydation des 
mélanges Zr-O. 
 

 est stabilisée pour obtenir un plateau de 
-O et dans le calcul de

mpérature. Ce pic n’apparaît pas dans les 

 
Figure 3-8: température à 1150 mm – Quench-07 

 
Pour les thermocouples situés en bas de la veine d’essai, leur température est 

surestimée par le calcul de référence au moment du renoyage (cf. Figure 3-9). 
 

 
Figure 3-9 : température à 350 mm – Quench-07 

 
Au niveau du point chaud de la veine d’essai, le calcul mettant en jeu l’oxydation des 

mélanges Zr-O prédit un plateau de température plus élevé que le calcul de référence (cf. 
Figure 3-10). 

TFS-2-15 
TFS-5-15 
2-Q07 
3-Q07 
2-Q07 Zr-O 
3-Q07 Zr-O 

TFS-2-7 
TFS-5-7 
2-Q07 
3-Q07 
2-Q07Zr-O 
3-Q07Zr-O 
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Figure 3-10 : température à 850 mm – Quench-07 

 
Ces résultats sont difficilement vérifiables la plupart des thermocouples se sont cassés 

avant le renoyage. 
 

3.3.3.3. Production d’hydrogène – Quench-09 

 
L’évaluation des données fournies par le spectromètre de masse donne une masse 

totale d

n de 17 g par rapport au calcul de référence. 

’hydrogène produit de 465 g dont 400 g ont été produits pendant les 30 premières 
secondes de la phase de renoyage (cf. Figure 3-11). 
Le calcul de base prédit correctement la production d’H2 jusqu’à la rupture du boîtier à 
2600 s. Le calcul de référence (en bleu) produit 57 g d’hydrogène. Le calcul avec l’activation 
du modèle d’oxydation des coulées de Zr-O (en orange) prédit une production de 74 g 
d’hydrogène, soit une augmentatio

 
Figure 3-11 :masse d’hydrogène produit – Quench-09 

 

∆H2 = oxydation 
boîtier + 
molybdène 

TF
TF

S-2-12 
S-5-12 

3-Q07 
2-Q07 Zr-O 
3-Q07 Zr-O 

TIT-D-12 
TFS-3-12 
2-Q07 
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La masse d’hydrogène produite est largement sous-estimée par le calcul, au moment du 
renoyage. Il y a deux explications possibles à ce phénomène.  
 

o Tout d’abord, au niveau expérimental, les capteurs de pression placés sur la face 
interne du boîtier et à l’intérieur des crayons combustibles, indiquent une rupture de 
ceux-ci. L’endommagement de ces dispositifs engendre une augmentation de la 
surface oxydable, ce qui induit à la fois une forte production d’hydrogène et une forte 
consommation de vapeur. L’augmentation de la surface oxydable des crayons est 
simulée par le logiciel MAAP4 grâce au paramètre utilisateur FAOX qui est un facteur 
multiplicatif de la surface oxydable des crayons. Au moment du renoyage il est égal à 
5 si les crayons sont fissurés. En revanche la fissuration du boîtier n’est pas simulée 
par le logiciel MAAP4. En effet, le boîtier n’est pas modélisé en lui-même car il est 
inexistant dans un cas réacteur. La masse de zirconium du boîtier est répartie dans la 
troisième couronne de crayons combustibles et ne forme pas une couronne à part. Or 
une étude de Steinbrück [Steinbrück04] sur la production d’hydrogène lors des essais 
QUENCH estime la quantité d’hydrogène produite par le boîtier à 170 g. La façon 
dont le boîtier est modélisé dans le logiciel MAAP4 fait que le logiciel ne tient 
quasiment pas compte de cette source de production d’hydrogène. 

 
o Ensuite, le molybdène des électrodes qui ne se situe pas dans la partie chauffée de 

l’assemblage (cf. Figure 8-16) mais qui se trouve quand même porté à haute 
température et s’oxyde au contact de la vapeur d’eau produit une quantité non 
négligeable d’hydrogène. La quantité d’hydrogène produite par cette source est 
évaluée à 100 g [Steinbrück04]. Or le molybdène est inexistant dans un cas réacteur. Son 
oxydation n’est donc pas modélisée dans le logiciel MAAP4. 

 
On a représenté sur la Figure 3-11 le ∆H2 que représente l’oxydation du boîtier et du 
molybdène. La donnée expérimentale est alors diminuée de 270 g d’hydrogène. 
 

3.3.3.4. Production d’hydrogène – Quench-07 

 
Sur la Figure 3-12 suivante, nous constatons que les taux de production d’hydrogène calculés 
(en bleu pour le calcul de référence et en orange pour le calcul Zr-O), sont proches des valeurs 
expérimentales jusqu’au début du renoyage. On observe cependant, dans le cas du calcul Zr-
O, une production d’hydrogène pendant la phase IV de l’essai (montée en température pour 
atteindre la température de renoyage). Sur les figures suivantes la courbe bleu représente le 
calcul de référence (Q07), et la courbe orange, le calcul avec oxydation des mélanges Zr-O 
(Q07-Zr-O). 
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Figure 3-12 : débit massique d'hydrogène – Quench-07 

L’évaluation des données fournies par le spectromètre de masse permet de situer la masse 
totale d’hydrogène produit à 198 g dont 62 g sont produits avant la phase de renoyage (cf. 
Figure 3-13). 

∆H2 = oxydation 
boîtier + 
molybdène 

 
Figure 3-13 : masse d'hydrogène produit – Quench-07 

 
Le calcul de base prédit relativement correctement la production d’H2. En effet, il faut 

considérer ici une correction ∆H2 de 45 g : l’oxydation du molybdène des électrodes a produit 
22 g d’hydrogène au moment du renoyage et l’oxydation du boîtier en a produit 23 g, selon 
une étude réalisée par FzK [Steinbrück04]. Dans le cas Quench-07, l’oxydation du boîtier et du 
molybdène produit beaucoup moins d’hydrogène que dans le cas Quench-09. Cela est dû à un 
emballement de la réaction d’oxydation au niveau du boîtier et à une interaction entre le 
boîtier en zircoium et l’isolation en zircone fibreuse qui entoure le boîtier. Cette interaction à 
conduit à l’oxydation totale du boîtier. 
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L’oxydation du boîtier et l’oxydation du mol ont pas p ar 
le logiciel MAAP4. Le calcul d rence (en b g d’hy lcul 
avec l’activation du modèle d’oxydation des coulées de Zr-O (en orange) prédit une 
production de 155 g d’hydrogène, soit une augmentation de 13 g par rapport au calcul de 
réf
 

3.3.3.5. Etat de dégradation de la veine d’essai – Quench-09 

 
Les Figure 3-14 et Figure 3-15 représentent des demi coupes axiales de la dégradation 

veine d’essai respectivement pour le calcul de référence et pour le calcul avec oxydation des 
mélanges Zr-O. Les mailles bleues représentent des crayons intacts, les mailles jaunes : des 
crayons présentant à leur surface des coulures et dont la gaine est en contact avec celle des 
crayons voisins (crayons dits : en chandelle au contact), les mailles vertes : des débris 
effondrés, les mailles noires sont des mailles solides où l’écoulement est bloqué, les mailles 
blanches sont des mailles vides. 
 

ybdène ne s
leu) produit 142 

rises en compte p
drogène. Le cae réfé

érence. 

  
Figure 3-14 : dégradation de la veine d'essai, calcul 

de référence – Quench-09 
Figure 3-15 : dégradation de la veine d'essai, calcul 

avec oxydation des mélanges Zr-O – Quench-09 

 
Au niveau de la dégradation de la veine d’essai, on observe une dégradation moins importante 
de la veine d’essai dans le cas où les mélanges Zr-O sont oxydés que dans le cas de référence. 
Ceci serait dû au fait que la température au moment de la période dite de steam starvation  est 
moins élevée que dans le cas de référence. En effet, la quantité de vapeur d’eau est 
entièrement utilisée dans cette période par l’oxydation du B4C mais également par celle du 
zirconium présent dans les coulures. Or la réaction d’oxydation du zirconium est moins 
exothermique que celle du B4C (l’enthalpie d’oxydation du zirconium est de 600 kJ.mol-1, 
celle du B4C est de 850 kJ.mol-1). Ce qui fait qu’en oxydant ces deux matériaux en même 

Axe central 

1ère couronne : 
5 crayons 
centraux 

2ème couronne : 
8 crayons 

intermédiaires 

3 e couronne :
8 crayons 

périphériques 
+ boîtier 

èm
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temps la température est moins élevée qu’en oxydant juste le B4C avec la même quantité de 
vapeur quand celle-ci est le facteur limitant. 
 

Le calcul de l’essai Quench-09 ne permet pas de conclure correctement sur la 
pertinence du modèle d’oxydation des coulures de Zr-O. En effet, les phénomènes 
d’oxydation des crayons combustibles sont parasités par l’oxydation du boîtier entourant la 
grappe de crayons (précisons que le boîtier est un élément qui n’existe pas dans les REP 
français). C’est pourquoi on a également testé ce modèle sur l’essai Quench-07. 
 

3.3.3.6. Etat de dégradation de la veine d’essai – Quench-07 

 
Voici l’état de dégradation de la veine d’essai calculé dans le cas Quench-07 (cf. Figure 

3-16 et Figure 3-17) : 
 

  
 

Figure 3-16 : dégradation de la veine d'essai, calcul 
de référence – Quench-07 

  
 

Figure 3-17 : dégradation de la veine d'essai, 
oxydation des mélanges Zr-O – Quench-07

 

Au niveau de la dégradation de la veine d’essai, l’oxydation des coulures a un effet 
non négligeable. On observe que la troisième couronne est la plus dégradée, c’est en effet elle 
qui contient le plus de zirconium car elle prend en compte la masse de zirconium du boîtier. 
La veine d’essai est globalement plus dégradée dans sa partie supérieure, c’est  la partie la 
plus chaude de la veine d’essai, celle où les crayons ont tendance à se fissurer et permettent 
l’apparition de coulures de Zr-O. 
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’après les calculs des essais Quench-09 et Quench-07 analysés dans ce chapitre les 
onclusions sur le comportement du logiciel sont les suivantes : 

restent importantes en phase IV et V pour l’essai Quench-09. Cela est 

 
D
c
 

- Le logiciel MAAP4, au niveau de la puissance d’oxydation et des températures, prédit 
correctement le scénario accidentel dans sa globalité. 

 
- Pour ce qui est de la dégradation de la veine d’essai et de la production d’hydrogène, 

les différences 
dû à la modélisation du boîtier. Sa masse est diluée dans la troisième couronne de 
crayons combustibles et en cas de dégradation de cette couronne (présence de mailles 
où l’écoulement est bloqué), l’écoulement de vapeur le long du boîtier ainsi que son 
oxydation, ne sont pas correctement modélisés. 
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3.4. Calcul TMI-2 
 

3.4.1. Présentation de l’accident 
 
On distingue 4 phases importantes lors de cet accident dont la chronologie détaillée se situe en 
ANNEXE G : Déroulement de l’accident TMI-2 : 
 
 - Phase 1 : Perte de réfrigérant primaire ( de 0 à 100 minutes) ; 
 - Phase 2 : découvrement et dégradation du cœur (de 100 à 174 min) ; 
 - Phase 3 : renoyage du cœur (de 174 à 224 min) ; 
 - Phase 4 : relocalisation des matériaux fondus au niveau du plénum inférieur (à partir 

de 224 min). 
 

3.4.2. Simulation de l’accident 
 

Dans ce paragraphe nous allons simuler l’accident survenu à TMI-2 avec le logiciel 
d’accident grave. Le calcul de référence est en pointillés noirs et est référencé "32-nuclea". Le 
maillage du cœur est composé de 30 mailles actives représentant le cœur et de deux mailles 
dites inactives représentants respectivement les internes supérieures et inférieures du coeur. A 
cette même modélisation, nous avons rajouté l’activation du modèle d’oxydation des 
mélanges U-Zr-O. Ce calcul est représenté sur tous les graphes en pointillés bleus et est 
référencé "U-Zr-O". Les valeurs mesurées lors de l’accident sont repérées par des points 
(étoiles, ronds, ou triangles), à l’exception de la pression du circuit primaire qui a été mesurée 
en continu (courbe rouge sur la Figure 3-18). Les valeurs mesurées lors de l’accident sont 
référencées "TMI2". 

Au niveau de la pression du circuit primaire (cf. Figure 3-18), on constate que le calcul 
est très proche des valeurs mesurées jusqu’au moment du renoyage. Après la mise en marche 
du système d’injection de sécurité haute pression, les deux calculs ne représentent pas 
correctement l’évolution de la pression mesurée.  

Au cours de l’accident, le niveau d’eau dans la cuve a été mesuré par trois appareils 
différents, qui donnent des mesures relativement similaires. Le calcul de l’évolution du niveau 
d’eau est très proche des valeurs mesurées au cours de la phase de découvrement du cœur 
(phase 2). La seule différence entre le calcul de référence et le calcul où l’oxydation des 
mélanges U-Zr-O est prise en compte se situe au moment de la mise en action de l’injection 
de sécurité haute pression. 

La quantité d’hydrogène produite a pu être mesurée au moment du renoyage, et en fin 
d’accident (étoiles rouges sur la Figure 3-20). Au moment du renoyage, le calcul de référence 
et le calcul U-Zr-O, sont similaires et en accord avec la valeur mesurée. Durant les phases 3 et 
4 : renoyage et relocalisation, le calcul qui prend en compte l’oxydation des mélanges U-Zr-O 
prédit une masse d’hydrogène d’environ 400 kg. Cette valeur est beaucoup plus proche de la 
valeur mesurée que la valeur obtenue avec le calcul de référence. 

Lorsqu’on regarde l’évolution de la masse relocalisée dans le fond de cuve (cf. Figure 
3-21), on remarque que pour le calcul U-Zr-O, la relocalisation se fait plus tôt, ce qui se 
rapproche de la réalité. Toutefois, la masse relocalisée, pour les deux calculs, ne correspond 
environ qu’au 2/3 de la masse relocalisée, mesurée après l’accident. Au moment du transfert 
de corium vers le fond de cuve, des mélanges U-Zr-O non entièrement oxydés se retrouvent 
en contact avec de l’eau et s’oxydent, ce qui induit une augmentation de la quantité 
d’hydrogène produite à cet instant. 
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  Masse d’hydrogène 
(kg) 

Temps de 
relocalisation (h) 

Masse de corium 
relocalisée (t) 

mesure 460 3,65 29 
Calcul de référence 323 4,55 18 

Calcul U-Zr-O 400 4,25 17 
Tableau 6 : Tableau récapitulatif 

 
Figure 3-18 : Pression e circuit primaire dans l

 
Figure 3-19 : niveau d'eau dans la cuve 
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Figure 3-20 : Masse d'hydrogène produite 

 
Figure 3-21 : masse de matériaux relocalisés 

 
 
D’après la comparaison effectuée ci-dessus, il apparaît que l’activation du modèle d’oxydation des 
mélanges U-Zr-O conduit à une amélioration des résultats de calculs au niveau de la production 
d’hydrogène, sans dégrader l’évolution des autres paramètres (niveau d’eau, pression du circuit 
primaire, ou masse relocalisée). 
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ans cette première partie, nous avons étudié l’influence de l’oxydation des mélanges 
compos r-O), sur la production d’hydrogène 

rs du renoyage d’un cœur de réacteur nucléaire en cas d’accident grave. L’oxydation de ces 
élanges pourrait expliquer le pic de production d’hydrogène habituellement observé au 

mome

ium pur. Nous avons cherché à expliquer 
physi

lus plausible est la fissuration de la couche d’oxyde en formation, due à la 
différ

cinétique d’oxydation des mélanges U-Zr-O est la même que celle du zirconium 
ur. Nous avons envisagé de privilégier dans le logiciel d’accident grave utilisé à EDF (le 

logiciel MAAP4), l’oxydation de coulures fraîchement exposées à haute température. Un 
modèle simple permettant d’oxyder correctement ces mélanges a donc été réalisé et implanté 
dans le logiciel. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons réalisé la simulation des essais QUENCH-09 et 
QUENCH-07 avec le logiciel MAAP4 en activant ce modèle. Globa roduction 
d’hydrogène est mieux prédite, et les autres paramètres ne sont pas trop dégradés par 
rapport au calcul de référence. On note toutefois que la poduction d’hydrogène par oxydation 
des boîtiers et des résistors masque fortement le phénomène d’oxydation des mélanges U-Zr-
O. Enfin, nous avons regardé l’influen tion du modèle d’oxydation des mélanges 
U-Zr-O sur la simulation de l’accident de TM giciel MAAP4. Les résultats sont 
satisfaisants, l’activation du modèle améliore les calculs au niveau de la production 
d’hydrogène, sans dégrader l’évolution des autres paramètres par rapport au calcul de 
référence. 
 
 
 

Conclusion - Première partie 
 

 
D

és d’uranium, de zirconium et d’oxygène (U-Z
lo
m

nt du renoyage. 
 
La cinétique d’oxydation des mélanges U-Zr-O à basse température (<1500°C) est plus 
rapide que la cinétique d’oxydation du zircon

quement ce phénomène, en se basant sur une étude thermodynamique sur l’évolution de 
ces mélanges à l’aide du logiciel GEMINI, développé par THERMODATA. L’hypothèse qui 
semble la p

ence de densité entre l’uranium et l’UO2. Cependant, à des températures supérieures à 
1500°C, la 
p

lement la p

ce de l’activa
I-2 avec le lo
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Troisième Partie : Le renoyage par le haut 
 

4. Le renoyage par le haut – connaissances bibliographiques 

es 
ha lé aussi renoyage par le haut. Ces deux modes de renoyage peuvent être 

sim biné. 
Dans le cas d’un renoyage par le bas, l’eau est injectée via l’injection de sécurité au 

niveau 

 
 

4.1. Les différents types de renoyage 
 
 

Deux types de renoyage sont possibles en cas d’accident grave et après découvrement 
u cœur. Le renoyage par le bas, renoyage le plus classique, et le renoyage par les branchd

c udes du cœur appe
ultanés, on parle alors de renoyage com

des branches froides, elle descend le long du downcomer et arrive en bas de la cuve (cf. 
Figure 4-1). 

Un renoyage par le haut peut se faire via l’injection de sécurité en branche chaude (cf. 
Figure 4-2).  
 

downcomer 

plénum 
supérieur 

 
Figure 4-1 : Renoyage par la branche froide = 

 

renoyage par le bas 

 

Figure 4-2 : Renoyage par la branche chaude = 

 due à la 
conden ti couvrement du cœur, la vapeur 

renoyage par le haut 

 
 

e ent se faire par le retour d’eauL renoyage par le haut peut égalem
sa on au niveau des générateurs de vapeur. Lors du dé

produite dans le cœur s’élève dans le plénum supérieur, puis à travers les branches chaudes, 
atteint les tubes des générateurs de vapeur. Ceux-ci étant froids dans le cas où le générateur de 
vapeur est alimenté dans sa partie secondaire, la vapeur s’y condense et l’eau liquide ainsi 
obtenue dans la partie ascendante des tubes des générateurs de vapeur peut ruisseller jusqu’au 
œur via la branche chaude (cf. Figure 4-3). c
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Dans les réacteurs à eau bouillante (REB), un système de renoyage du cœur par le haut 
est prév e ssus du cœur qui permet de renoyer 
e dernier en cas d’accident (cf. n° 9 Figure 4-4). 

 
 

u. Il s  présente sous la forme d’un tore situé au-de
c
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 4-3 : Renoyage par le haut, 

condensation dans les générateurs de vapeur 

 

Figure 4-4 : Schéma d'un cœur de réacteur à 
eau bouillante 

Actuellement, sur les réacteurs à eau préssurisée d’EDF on utilise le renoyage par le 
 renoyage combiné haut-bas est utilisé sur les réacteurs allemands de type REP oùbas. Le  une 

onduite située à l’intérieur de la branche chaude permet d’envoyer de l’eau à contre-courant 
yage combiné est également utilisé sur les réacteurs de types REB où 

une fui
des bar
cuve). 

c
vers le cœur. Le reno

te en fond de cuve à plus de chance de survenir du fait de la position du mécanismes 
res de contrôles situés sous la cuve (pour les REP ce système est situé au-dessus de la 
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4.2. Modélisation du renoyage par le bas 
 

 paragraphe, les différents régimes d’écoulement observés lors d’un renoyage 
sont il
présent
 

rsque l’eau arrive au pied des crayons chauffants, un mécanisme 

tempé
du cr
Progr
tremp
faible eau du 

ont de trempe est défini en fonction du taux de vide

 
Dans ce
lustrés. Les corrélations permettant de modéliser ces régimes d’écoulement y sont 
ées, ainsi que les coefficients d’échanges associés. 

 
Lors d’un renoyage, lo

complexe de transfert de chaleur s’établit. Les gaines sont, en situation accidentelle, à une 
rature très supérieure à la température de saturation de l’eau. L’eau s’évapore au contact 
ayon. Pendant cette phase, l’eau liquide ne peut pas être au contact du métal. 
essivement, le bas des crayons se refroidit. L’eau monte alors dans le cœur et un front de 
e progresse le long des crayons. Il existe deux types d’écoulement : l’écoulement de 
 qualité et l’écoulement de forte qualité. Le « titre réel » ou « qualité » X au niv

 α , et de la densité de l’eau lρ  et de la fr
vapeur vρ , de la vitesse de l’écoulement d’eau  et de vapeur  : l v

( )

u u

llvv
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u

X
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Figure 4-5 : Les différents écoulements entre deux crayons combustibles lors d'un renoyage 

 
 

 101



Deuxième Partie : Le renoyage par le haut 
 

L lement de faible qualité :’écou  
 

L’écoulement de faible qualité (cf. Figure 4-5) apparaît lorsque l’eau est fortement sous-
saturée

et écoulement est généralement celui observé lors d’un scénario accidentel lorsque le cœur 
st renoyé avec les pompes de l’injection de sécurité ou des pompes primaires en marche. 

 
L’écoulement 

 et que sa vitesse est importante (supérieure à ∼ 1 cm.s-1). Un bouchon de liquide isolé 
de la paroi par un film de vapeur surplombe le front de trempe. Au-delà d’une certaine vitesse 
de vapeur, le bouchon de liquide (écoulement annulaire inversé) devient instable et se brise. 
Des gouttes de liquide sont alors entraînées par la vapeur (écoulement dispersé). 
C
e

de forte qualité : 
 

L’écoulement de forte qualité est cité ici pour mémoire car il ne peut être associé à une 
phase de renoyage. uation limite, où les pompes ne 

nctionneraient pas convenablement (dont l’écoulement en bouillotte). 
Ce type d’écoulemen  4-5)  est très peu sous-saturé 

et que sa vitesse d’entrée es -1). Le front de trempe correspond à 
assèchement du film liquide sur la paroi. Au-dessus du front de trempe, des gouttelettes 

détaché

 

r. 
 

En effet, il correspond à une sit
fo

t (cf. Figure  apparaît lorsque le fluide
t faible (inférieure à 1 cm.s

l’
es du film liquide se trouvent entraînées (écoulement de transition puis écoulement 

dispersé). 

Le but du renoyage est de refroidir le cœur, il est nécessaire pour chaque type 
d’écoulement, de déterminer les coefficients d’échanges gaine-réfrigérant sur toute la hauteur 
du cœu
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Figure 4-6 : Evolution du flux de chaleur, du coefficient d'échange gaine – réfrigérant, et de la 

température de l’eau et du gaz, au cours d’un renoyage [Lacour01] 
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3 grandes zones d’écoulement se distinguent : la zone mouillée, la zone de transition et 
la zone sèche. 
 

 La z
 

La z où la gaine du crayon qui est en contact avec l’eau 
liquide. Cette zone débute par l’écoulement en simple phase liquide et se termine au front de 
tempe. 
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Figure 4-7 : Transferts thermiques dans la zone mouillée 

La modélisation des transferts thermiques dans la zone simple phase liquide se fait à l’aide de 
la corrélation de Dittus Boelter. 

Les modélisations des transferts thermiques dans les zones d’ébullition nucléée et 
d’ébullition nucléée de contact ne sont pas séparées explicitement. Les corrélations de Chen et 
de Thom sont les plus utilisées [Groeneveld82] pour modéliser ces transferts thermiques. 
 

 La zone de transition 
 

La zone de transition correspond à l’endroit où se situe le front de trempe. 
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Figure 4-8 : Transferts thermiques au niveau du front de trempe 
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Avec : 
Tcrit  la température de paroi correspondant au flux critique (K), 
TMFS 
 

Dans les logiciels mécanistes actuels, les corrélations purement hydrodynamiques 
comme celles de Kutate lux de chaleur critique. 
La plupart des logiciels se servent de bases de données qui définissent des corrélations 
permet

 

la température minimum de film stable (K). 

ladze ne sont plus utilisées pour déterminer le f

tant de calculer le flux de chaleur maximum. La plupart du temps, les transferts 
thermiques dans la zone de transition proviennent d'une opération de moyenne du coefficient 
de transfert thermique avant et après le front de trempe. Ceci est nécessaire pour limiter les 
oscillations numériques qui pourraient apparaître par saut de corrélations liées au maillage. 
 

la zone sèche  

 
La zone sèche correspond à la partie de la gaine qui est en contact avec la vapeur 

d’eau. Cette zone débute lorsque la température des gaines est égale à la température 
minimum de film stable : température pour laquelle un film de vapeur se forme autour de la 
gaine. La zone dite sèche, peut se terminer en écoulement simple phase vapeur. 
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Figure 4-9 : Transferts thermiques dans la zone sèche 

 
Une seule zone est souvent définie pour modéliser les écoulements annulaires inversés 

et inversés agités. 
L’échange de chaleur au niveau de l’écoulement dispersé est généralement modélisé 

par une loi de Dittus et Boelter simple phase vapeur adaptée à la présence de gouttes. 
 

ans le cas d’un renoyage par le haut, il est nécessaire de déterminer quels sont : D
- les différentes zones d’écoulement  
- les coefficients d’échanges qui leurs sont associés. 

Dans le cas d’un renoyage par le haut ou combiné, deux écoulements s’opposent : un 
écoulement d’eau descendant et un écoulement de vapeur montante. 
Pour analyser correctement ces phénomènes, il est nécessaire d’étudier les résultats d’essais 
expérimentaux mettant en jeu un renoyage par le haut. 
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4.3. Les essais de renoyage par le haut 

 
 

4.3.1. Recensement des différents essais 
 
 

Les essais peuvent être différenciés en deux catégories. Les essais faisant intervenir un 
enoyage par le haut or ù l’eau provient de la condensation de la vapeur dans les générateurs de 
apeur (renoyage indirect). Et les essais qui font intervenir une injection de sécurité en 
ranche chaude (renoyage direct). 

Pour plus de lisibilité, les descriptions des essais qui ne serviront pas à la qualification 
du modèle de renoyage par le haut, sont décrits en ANNEXE I : Description des essais de 

noyage. 
 

Renoya

v
b

re

 
ge indirect : condensation avec reflux 

 
 
LOFT 

 

Essai réalisé aux Etats-Unis. Cet essai simule un APRP (accident par perte de 
réfrigérant primaire).(cf. ANNEXE I § 1.5) 

SEMISCALE 
Ce banc de test permet l’étude du comportement thermohydraulique d’un REP dans les 
phases de renoyage et de dépressurisation en cas de brèche dans le circuit primaire. (cf. 
ANNEXE I § 1.6) 

 
 
Renoyage direct : injection de secours située en branche chaude 
 
 
PERICLES (France) 

Essais réalisés par le CEA Grenoble. Le but de ces essais est de modéliser le renoyage 
d’une grappe de crayons non prototypiques dans une géométrie à pas triangulaire 
(géométrie plus serrée que celle utilisée dans les REP actuels). Des essais de renoyage 
par le bas, de renoyage combiné par le bas et par le haut, et de renoyage uniquement 
par le haut ont été effectués à 1 bar et à 300 et 600°C. (cf. § 4.3.3.1) 

 
PKL (Allemagne) 

Essais réalisés en Allemagne financés par les producteurs d’électricité allemands, le 
gouvernement allemand et Framatome ANP. Le banc de test est une maquette d’un 
REP à l’échelle 1:145. Il permet d’étudier les différents phénomènes physiques 
intervenant lors d’un accident par perte de réfrigérant primaire. (cf. ANNEXE I § 2.1) 

 
REWETT (Finlande) 

Essais réalisés en Finlande. Le banc de test permet de simuler le com rtement 
thermohydraulique réalisé pour permettre, en 
particulier, l’étude de la phase de renoyage suite à un accident par perte de réfrigérant 

po
d’un réacteur de type VVER-440. Il a été 
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primaire. L’eau du système d’injection de sécurité peut être injectée par le plénum 
supérieur. (cf. ANNEXE I §  2.4) 

 
LSTF/ROSA 

Ce banc de test est un modèle à l’échelle 1:48 d’un REP 1300 MWe à quatre boucles. 
Il a é ns entre les 
différents régimes d’écoulement dans le circuit primaire, lors de phases accidentelles. 

té conçu pour reproduire, le plus fidèlement possible, les transitio

(cf. ANNEXE I § 2.2) 
 
UPTF (Allemagne) 

Essais réalisés en Allemagne. Le banc de test UPTF est la contribution allemande au 
projet international 2D/3D mené entre les Etats-Unis (NRC), le Japon (JAERI) et 
l’Allemagne (BMFT). Le banc d’essai est une maquette à l’échelle 1 du circuit primaire 
d’un REP et permet l’étude des écoulements dans les conditions d’accident par perte de 
réfrigérant primaire et en particulier l’étude de la phase de renoyage. (cf. § 4.3.3.2) 

 

CCTF-SCTF (Japon) 
Essais réalisés au Japon. Ces deux bancs de tests font partie de la contribution 
japonaise au programme international 2D/3D mené entre les Etats-Unis (NRC), le 
Japon (JAERI) et l’Allemagne (BMFT). Ils ont été conçus pour étudier la phase de 
renoyage lors d’un ar p Le renoyage d’un 
assemblage par le bas et le renoyage combiné par le haut et par le bas y ont été testés. 

ER

accident p erte de réfrigérant primaire. 

(cf. ANNEXE I § 2.3) 
 
PARAMET  (Russie) 

Essais russes réalisés à Podolsk. Un essai de renoyage par le haut (injection en
chaude) est proposé dans le cadre de l’ISTC (International Science and Technology 

 branche 

. 

es

de dans 
s tubes du générateur de vapeur joue un rôle dans ces oscillations, et est directement 

corrélé
ela réduit le taux de vide. Lorsque le taux de 

ide atteint une valeur minimale (0,2 d’après les études réalisées [DAuria90]), l’eau revient dans 
 condensation qui retourne vers le cœur 

ar les branches chaudes est faible et ne permet pas un renoyage efficace du cœur. 
 

 un écoulement d’eau froide descendant. 

Center). EDF a participé aux pré- et post-calculs. (cf. § 7)
 
 

4.3.2. Synthèse phénoménologique 
 
 

L  différents auteurs et expérimentateurs s’accordent à dire que le renoyage indirect 
est un écoulement oscillant [Yadigaroglu93]. Le transfert de chaleur à l’intérieur des tubes en U du 
générateur de vapeur semble être à l’origine des oscillations. L’évolution du taux de vi
le

e avec les transferts de chaleur dans les tubes du générateur de vapeur. Lorsque la 
vapeur se condense dans les tubes montants, c
v
le cœur à contre-courant. Cependant, le débit d’eau de
p

Pour ce qui est de l’efficacité du renoyage direct, par injection d’eau en branche 
chaude, les avis des différents auteurs divergent. 
L’eau injectée par les branches chaudes conduit à la formation de deux écoulements et de 
deux fronts de trempes distincts au niveau du cœur : 
 - Une région en haut du cœur proche de la branche chaude et de l’enveloppe du 
cœur, où l’écoulement est
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 - Une région en bas du cœur où l’écoulement d’eau est ascendant. Ce flux d’eau est 
lié à une partie du débit d’eau injectée par le haut qui a contourné le cœur via le by-pass. 
 

Pour se faire une idée plus précise des différents phénomènes mis en jeu et des 
conditions nécessaires à l’obtention d’un renoyage par le haut efficace, le paragraphe suivant 
propose une description plus détaillée de deux essais (PERICLES – ECCHO B et UPTF), 
qui serviront également à la proposition du modèle de renoyage par le haut. 
 
 

4.3.3. Essais de renoyage par le haut étudiés 
 

 
4.3.3.1.1. Description 

’e

a 

1 (cf. Figure 4-10 et Figure 
). 

oyage à basse pression d’une grappe de 127 crayons dans la géométrie RCVS 
.1, [Digonnet90], avec injection d’eau en pied de section d’essai. 

RCVS 1.1, avec injection d’eau en pied de section d’essais et injection 
combinée (haut et bas). Sur cette série d’essais, les tubes guides et les tubes d’eau sont 

u [Di

ydraulique, de 33% par rapport à la géométrie REP standard : pas carré de 12,6 mm 
f. Ta au 

4.3.3.1. PERICLES – ECCHO B 

 
L nsemble des essais de renoyage réalisés au CEA Grenoble (France) est constitué de 

trois séries d’essais. 
L première série constitue les essais préliminaires. Ils ont été effectués sur le banc 

d’essai ECCHO B [Veteau88]. Ces premiers essais de renoyage sont réalisés, à basse pression, 
sur une grappe de 37 crayons disposés suivant une géométrie RCVS 1.
4-11

La seconde série d’essais, réalisée sur le banc d’essai PERICLES, à pour objectif 
l’étude du ren
1

La troisième série d’essais, également réalisée sur le banc d’essai PERICLES, est 
composée d’essais de renoyage basse pression, d’une grappe de 127 crayons disposés selon 
une géométrie 

sim lés gonnet91]. 
Dans la géométrie RCVS 1.1, le pas est triangulaire (12,23 mm). Cela induit une 

réduction de la section de passage du fluide (cf. . Figure 4-10 et Figure 4-11), et une réduction du 
diamètre h
(c ble 7). 

Sous-canal RCVS 1,1 

Sous-canal REP

 
Figure 4-10 : Géométrie REP, pas carré de 12,6 

mm Figure 4-11 : Géométrie RCVS 1,1 pas 
triangulaire de 12,23 mm 
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 REP 
Standard RCVS 1,1 

Diamètre du crayon (mm) 9,5 9,5 

Longueur chauffante (mm) 3656 3656 

Longueur non chauffante :   
En amont de la longueur chauffante (mm) 0 0 
En aval de la longueur chauffante (mm) 50 50 

Sec n

cf. Figure 4-10 et Figure 4-11)

tio  de passage d’un sous-canal 
(mm2) 

(  
87,8 58,6 

Diamètre hydraulique (mm) 11,8 7,86 
Tableau 7 : Caractéristiques géométriques des réseaux REP et RCVS 1,1 

 

4.3.3.1.1.1. Première série d’essais 
 

Des essais de renoyage par le bas, de renoyage par injection combinée haut et bas, et 
de renoyage par le haut seul, ont été réalisés sur le banc de test ECCHO B à une pression de1 
bar. Les températures initiales des crayons étaient de 300 et de 600°C. 

La section d’essai de ce banc de test est composée d’un boîtier hexagonal non chauffé 
en acier inoxydable, qui contient une grappe de 37 crayons. Les crayons sont chauffés sur une 
longueur de 3656 mm par des résistances électriques placées à l’intérieur des crayons. Les 
crayons chauffants sont maintenus par 8 grilles en acier inoxydable. Le plénum supérieur est 
constitué d’un volume de 40 cm de diamètre intérieur et de 60 cm de hauteur. Dans la partie 
basse du plénum supérieur, une pièce évidée est placée afin de conserver la même section de 
passage que celle de l’assem
la . 
L’eau se répartit ensuite sur la surface de ue et retombe dans la section d’essai si la 

sai de l’installation PERICLES est composée d’un boîtier hexagonal 
hauffé, en acier inoxydable qui contient une grappe de 127 crayons, chauffés sur une 
ngueur de 3656 mm, disposés suivant un pas triangulaire de 12,23 mm. La section de 

passage du fluide dans la section d’essai est de 79,00 cm 2. Les crayons utilisés sont chauffés 
n leur centre par des résistances électriques. Leurs gaines sont en acier inoxydable et ils sont 

mainte

l’eau de pénétrer soit au centre de la section d’essai soit sur les bords mais en tout cas sous la 

blage de crayons. Elle est percée de 18 trous de façon à conserver 
 section de passage de la section d’essai. L’injection d’eau se fait au centre de la plaque

cette plaq
vitesse de la vapeur le permet. Dans le cas contraire, elle peut s’accumuler sur la plaque sur 
une hauteur de 30 cm avant d’être drainée dans un bidon de récupération. 

4.3.3.1.1.2. Deuxième et troisième série d’essais 
 

Les deuxième et troisième séries d’essais ont été réalisées sur le banc de test 
PERICLES. Ces essais ont permis l’étude du renoyage par le bas et du renoyage par injection 
combinée haut et bas. Le renoyage par le haut seul n’a pas été testé sur ce banc de test. 

La section d’es
c
lo

e
nus par huit grilles en Inconel. 
Un ensemble de tuyauteries est installé dans la partie basse du plénum supérieur, afin 

de réaliser des injections au dessus de l’assemblage. Deux types d’injecteurs permettent à 
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plaque supérieure de cœur et non pas au-dessus de la plaque comme pour les tests 
préliminaires réalisés sur la boucle ECCHO B. 

Le débit d’eau injecté par le bas est réglé à l’aide de différentes vannes.  
 

 
Figure 4-12 : Schéma du banc de test PERICLES 

 
La deuxième série d’essais est uniquement composée d’essais de renoyage par le bas 

d’une grappe de 127 crayons combustibles disposés selon une géométrie RCVS 1.1. Ces 
essais ont été réalisés pour différentes pressions : 3, 4 et 2 bars, et pour des débits d’injections 
d’eau de : 3.6, 5.4 et 8.1 g.cm-2.s-1. 

 
La troisième série d’essais comprend des essais de renoyage par le bas à 3 bars et des 

essais de renoyage combinés à 3 bars également. Les débits globaux (débit d’injection haute + 
débit d’injection basse) sont de 3.6, 5.4 et 8.1 g.cm-2.s-1. Ces essais ont été réalisés sur une 
géométrie identique à celle de la deuxième série d’essais. La particularité de cette dernière 
campagne réside dans la simulation des tubes guides et des trous d’eau dans l’assemblage. Les 
tubes guides sont simulés par des crayons non chauffés, et les trous d’eau correspondent à des 
emplacements de crayons combustibles vides. 

 
Trois configurations différentes sont étudiées : 

- configuration 35 points froids : simulation de 12 tubes guides et de 22 trous d’eau et 
d’un tube instrumenté. 

- configuration 14 points froids centrés : simulation de 14 tubes guides au centre de 
l’assemblage. 

- configuration 14 points froids sur les bords : simulation de 14 tubes guides au bord de 
l’assemblage. 

 
4.3.3.1.2. Phénomènes physiques observés 

 
Dans le cas d’injection simultanée par le haut et par le bas, une comparaison des différents 
essais réalisés sur le banc de tests PERICLES, a montré que l’addition d’un débit d’eau 
provenant du haut de la section d’essai n’augmentait pas l’efficacité du renoyage par le bas. 
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En effet, la condition de limite d’engorgement : CCFL (counter courant flow limitation) est 
ent 

s de 5% de ce 
qui est injecté par le bas). 

En l’occurrence, un renoyage combiné serait moins efficace qu’un renoyage par le bas 
ont le débit d’eau injecté par le bas serait la somme des débits d’injection d’eau par le haut et 
ar le e tels résultats sont à considérer avec une 
xtrêm r du fait des 
ifférences géométriques. 

 
bouti à des résultats tout à fait similaires à ceux déjà obtenus lors d’expériences préliminaires 

sur la boucle ECCHO B, malgré des potentialités d’efficacité accrues. Associer dans la partie 
haute de la grappe  section d’essais 
n’apporterait pratiquem

er les écoulements multidimensionnels dans le circuit primaire d’un 
cident par perte de réfrigérant primaire.  

e à l’échelle 1 d’un REP 1300 MWe à quatre 
ents multidimensionnels au niveau du plénum 

upérieur, de la plaque supérieure de cœur et du downcomer.  
Le plénum supérieur est identique à celui d’un REP [Weiss87], toutes les dimensions de 

la cuve ques à ceux d’un REP. 
es parties supérieures des assemblages ainsi que les parties supérieures des crayons (0,8 m) 
ont modélisées. L’enveloppe du cœur ainsi que le by-pass sont à l’échelle 1. Des points 

d’injection pour l’injection de sécurité sont prévus dans les quatre branches froides et dans les 
quatre branche

atteinte très rapidement. Le bilan de masse dans le plénum supérieur montre que seulem
une petite partie de l’eau injectée par le haut entre dans la section d’essai (moin

d
p bas du renoyage combiné. Néanmoins, d

e prudence quant à l’extrapolation possible à l’échelle du réacteue
d
 

En conclusion, les essais réalisés sur le banc de test PERICLES, qui mettent en œuvre 
une injection sous l’embout supérieur couplée à l’injection en pied de section d’essai ont
a

un débit important à celui mis en œuvre par le bas de la
ent aucune amélioration dans le processus de refroidissement de la 

grappe. Une injection unique par le bas demeure plus efficace vis-à-vis d’une situation où le 
même débit d’injection est réparti entre le bas et le haut de la section d’essais. Comme sur 
ECCHO B l’efficacité médiocre de l’injection par le haut est due à des vitesses de vapeur 
élevées au niveau de l’injection haute durant la majeure partie du transitoire. En conséquence, 
un tel résultat ne rend pas utile une meilleure simulation des tubes guides et des tubes d’eau. 
D’après ces essais, le principe d’une injection combinée apparaît sans intérêt dans la phase de 
renoyage. Cependant, le phénomène de limitation de l’écoulement à contre-courant, qui 
empêche l’eau d’entrer dans le cœur lorsque que le débit de la vapeur ascendante est élevée 
par rapport au débit d’eau injecté par le haut, est extrêmement dépendant de la géométrie. 
Dans le cas des essais UPTF décrits ci-après les conclusions sur l’efficacité du renoyage par le 
haut sont différentes. 
 
 

4.3.3.2. UPTF 

 
4.3.3.2.1. Description du banc d’essai 

 
Le banc de test UPTF (Upper Plenum Test Facility) [Glaeser92], localisé en Allemagne, 

est destiné à analys
réacteur à eau pressurisée (REP) au cours d’un ac

Le banc de test UPTF est un modèl
boucles. Il a été conçu pour étudier les écoulem
s

 du réacteur ainsi que le circuit primaire sont également identi
L
s

s chaudes ainsi que dans le downcomer. 
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Figure 4-13 : Schéma du banc de test UPTF 

 
Le cœur dans sa partie centrale et basse, ainsi que le comportement des générateurs de 

vapeur et des pompes primaires sont simulés. 
La réponse thermohydraulique du cœur est simulée par une injection contrôlée de vapeur et 
d’eau (cf. Figure 4-14). 

 
Figure 4-14 : Simulation de la réponse thermohydraulique du cœur UPTF 

 
Des brèches de tailles variables peuvent être simulées dans la branche chaude et dans 

la branche froide de la boucle dite cassée. La pression maximale de fonctionnement de ce 
banc est de 20 bars et sa température maximale est de 485 K. Dans les tests de renoyage 
combiné, la pression initiale est de 18 bars et le renoyage est initié lorsque la pression de 
l’enceinte est de 10,5 bars. 
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Dans le banc de test UPTF, les 4 tubes en U des branches froides situés entre les 

générateurs de vapeur et les pompes primaires, sont instrumentés avec des capteurs de 
ression différentielle et absolue ainsi que des thermocouples, pour permettre la mesure de la 

sur une mesure de 
différence de pression. Le débit de la vapeur traversant le tube en U de la branche froide est 
mesuré à l’aide d’un diaphragme. 
 

4.3.3.2.2. Phénomènes physiques observés 

 
Les principales conclusions de ces essais portent sur le comportement hydraulique : 
 - au niveau du downcomer pendant les phases de découvrement du cœur et de 
renoyage, 
 - 
 

 sécurité par les branches froides, 
ont généralement basées sur des résultats de modèles à échelle réduite. Ces maquettes à 

échelle

uits. 

Au niveau de la plaque supérieure de cœur et du plénum supérieur, trois types 
d’écoulements contre-cour t été étudiés : 
 

remier type d’écoulement – écoulement homogène :

p
température du fluide. La détermination du niveau d’eau est basée 

au niveau du plénum supérieur dans le cas d’un renoyage par le haut. 

Au niveau du downcomer les conclusions sont les suivantes : 
 - L’effet d’échelle semble non négligeable sur le comportement hydraulique du 
downcomer. En effet, les corrélations qui permettent d’estimer la limite d’écoulement à 
contre-courant dans le downcomer, pour une injection de
s

 réduite sous-estiment la pénétration de l’eau jusqu’au plénum inférieur pour la taille 
réelle. 
 - A taille réelle, les conditions de l’écoulement dans le downcomer sont très 
fortement tridimensionnelles. Ce comportement hétérogène de l’écoulement augmente le 
débit d’eau délivré dans le cœur par rapport aux tests réalisés sur des modèles réd
 

ant on

P  

(cf. Figure 4-15). 

 
Lorsque l’eau de l’injection de sécurité est injectée par la branche froide (renoyage par 

le bas), un écoulement contre-courant de vapeur saturée et d’eau est observé au niveau du 
plénum supérieur, avec une distribution uniforme d’eau et de vapeur ( = un taux de présence 
d’eau et de vapeur homogène sur le volume du plénum supérieur). L’écoulement de vapeur 
ascendant provient de l’évaporation de l’eau au contact des crayons combustibles. 
L’écoulement d’eau descendant est dû à la condensation au niveau des internes du plénum 
supérieur 
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F ur t de vapeur au niveau du plénum supérieur – renoyage par 

le bas 

 
Po r nstaté que : 

- Les écoulements ascendants de vapeur et d’eau liquide ainsi que l’écoulement 
d’eau d

urface de passage de l’écoulement est conservé. 

ig e 4-15 : Distribution homogène d'eau e

u ce type d’écoulement, il est co
 

escendant qui traverse la plaque supérieure de cœur sont uniformément répartis, 
 - Les résultats sur la limite d’écoulement à contre-courant, pour les essais à échelle 
réduite et pleine échelle sont proportionnels par rapport à l’échelle du banc d’essai. Le rapport 
débit d’injection sur s
 
Deuxième type d’écoulement – écoulement asymétrique et hétérogène – renoyage par le haut 
uniquement : 
 

Lorsque l’écoulement est un écoulement contre-courant de vapeur et d’eau injectée par 
les branches chaudes (renoyage uniquement par le haut cf. Figure 4-16), les constatations sont 

s suivantes : 

 u injectée dans la branche chaude, s’écoule depuis le plénum supé
jusqu’au cœur directement sous l’axe de la branche chaude par laquelle s’effectue l’injec
e qui engendre des conditions d’écoulement hétérogènes au niveau de la plaque supérieure 

r. 
Les écoulements descendants de l’eau et ascendants de la vapeur sont totalement 

séparés au niveau de la plaque supérieure de cœur. 
 - Il n’y a pas de délai entre le début de l’injection de sécurité et le passage de l’eau à 
travers la plaque supérieure de cœur. 
 - Le débit d’écoulement de l’eau dans le cœur augmente avec la diminution du débit 
e vapeur ascendant dans le cœur. 

le
 

- L’ea rieur 
tion, 

c
de cœu
 - 

d
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F ure 4 r et d'eau au niveau du plénum supérieur – renoyage par 

le haut 

 
 
T isiè haut - bas :

ig -16 : Distribution hétérogène de vapeu

ro me type d’écoulement – renoyage combiné  
 

ulement saturé ascendant d’eau et de vapeur, 
ccompagné d’un écoulement descendant d’eau froide injectée par la branche chaude 

is sont les suivantes : 

- L’eau de l’injection de sécurité arrive au niveau du plénum supérieur 
médiatement après l’injection de l’eau dans la branche chaude au niveau de l’injection de 

, 

 Le débit d’eau rentrant da  le cœ au niveau de la plaque supérieure de cœur, 
aug nte : 
  lorsque le débit a ndant d apeur d inue, 

 lorsque le débit d’eau injecté par le bas du cœur diminue. En effet, lorsque 
e débit diminue, le débit de vapeur provenant de la vaporisation de l’eau est alors plus faible. 

es des différents écoulements sont entièrement dépendantes de 
échelle. 

Lorsque l’écoulement est un éco
a
(renoyage combiné cf. Figure 4-17), les conclusions des essa

 
  
im
sécurité. L’eau arrivant sur le plénum supérieur s’accumule sous les branches chaudes
omme représenté sur la Figure 4-17. c

 
- 

me
ns ur 

 - sce e v im
 
c

 - 

 
 - Du fait des conditions d’écoulements hétérogènes au niveau de la plaque supérieure 
de cœur, les caractéristiqu
l’
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Figure 4-17 : Distribution hétérogène de vapeur et d'eau au niveau du plénum supérieur – renoyage 

combiné 

Les essais UPUF mettent en valeur l’influence de la géométrie sur les caractéristiques des 
écoulements contre-courant verticaux. Les essais UPTF ont permis d’observer sur une 
maquette grandeur nature les différents types d’écoulement survenant lors d’un renoyage par 
le haut. Les expérimentateurs ont tiré de ces essais des corrélations valables pour une 

branche chaude et au niveau de la plaque supérieure cœur, lors d’une injection 
’eau dans la branche chaude. Cependant, ces essais présentent un inconvénient, le cœur n’y 

est 
simulée
 
 

géométrie réacteur, et qui permettent de déterminer la limite de l’écoulement contre-courant 
au niveau de la 
d

pas modélisé dans son ensemble, et la réponse thermohydraulique du circuit primaire est 
 et non réelle. 

 

ns un cas réacteur. Le renoyage par les 
le renoyage par les branches chaudes (renoyage par 

le haut). L’étude des écoulements survenant lors d’un renoyage par le bas, ainsi que l’analyse 
des différents essais réalisés, permettent d’obtenir une bonne estimation des différents types 
d’écoulements mis en jeu lors d’un renoyage par le haut. 

L’efficacité du renoyage par le haut est controversée. Les études réalisées (PERICLES 

suffisamment prototypiques. Au niveau de la géométrie, ce sont les essais UPTF qui sont le 

 
Deux types de renoyages sont possibles da

branches froides (renoyage par le bas) et 

et UPTF) ne permettent pas de conclure pour un cas réacteur car ces essais ne sont pas 

plus représentatif. 
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5. Approche de modélisation du renoyage par le haut 

 

La figure ci-dessous représente la superposition des différents régimes d’écoulements 

 
 

5.1. Les régimes d’écoulements 
 

lorsque le renoyage est combiné (injection d’eau en haut et en bas du cœur) [Lacour01] [Ginoux78]. 
 

 
Figure 5-1 : Les régimes d'écoulements - renoyage combiné 

L’écoulement co-courant ascendant d’eau liquide et de vapeur est identique à celui que 
l’on trouve lors d’un renoyage classique par le bas (cf. Figure 4-5 du § 4.2).  

L’écoulement contre-courant commence tout en haut par une zone simple phase 
liquide. Le bouchon liquide se transforme progressivement en un écoulement descendant 
nnulaire en film d’eau, couplé avec un écoulement ascendant dispersé de vapeur. Les 

gouttel

courant (cf. § 5.2.1), c’est le front de trempe haut. Lors d’un renoyage combiné , il 

a
ettes d’eau proviennent du film d’eau. Elles sont arrachées du film au niveau du point 

d’assèchement de celui-ci et sont entraînées par la vapeur. Là où le film liquide est asséché 
soit par évaporation (température Tcrit atteinte), soit par retournement de l’écoulement contre-

[Ginoux78]
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existe deux fronts de trempe. Le front de trempe bas qui correspond à l’apparition de 
l’écoulement annulaire en film de vapeur. Le front de trempe haut qui correspond au point 

 au 
iveau des internes supérieurs et s’écoule dans le cœur si le débit de vapeur ascendant le 

permet. 
 

Les paramètres à prendre impérativement en compte pour pouvoir modéliser ce type 
’écoulement sont : 

 

5.2.1.1. Le phénomène physique 

 
 

Un écoulement à contre-courant de vapeur (ascendante) et d’eau (descendante) peut 
dans certaines conditions se retourner et devenir un écoulement co-courant. 
 

Dans une géométrie qui nous intéresse, ce problème de retournement de l’écoulement 
contre-courant par injection d’eau au niveau des branches chaudes d’un réacteur est composé 
de deux problèmes : 

- retournement de l’écoulement contre-courant dans la branche chaude : écoulement 
horizontal, 

- retournement de l’écoulement contre-courant au niveau de l’injection d’eau dans le 
cœur : écoulement vertical. 
 

La figure ci-dessous représente l’évolution d’un écoulement vertical contre-courant 
eau (écoulement descendant) – vapeur (écoulement ascendant) en fonction du débit de vapeur. 
 

d’assèchement de l’écoulement annulaire descendant en film d’eau. 
 

La pénétration de l’eau dans le cœur va dépendre du débit de vapeur ascendant (cf. § 
5.2.1) et du taux d’évaporation de l’eau injectée au contact du plénum (donc de la température 
du plénum supérieur). Si l’eau ne s’évapore pas, elle s’accumule pour former une piscine
n

d
 - la température d’assèchement (Tcrit), 

 - la limite d’engorgement : CCFL. 

 
 

5.2. Les facteurs limitant le renoyage par le haut 
 
 

5.2.1. Limite d’écoulement à contre-courant 
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Entrée 
d’eau 

Sortie 
d’eau  

 

 
ou le 

gaz) m  descendant reste 
onstante, l’écoulement eau - vapeur reste à contre-courant (cf.  Figure 5-2). Pour un débit de 
apeur ascendant plus important, des ondulations de fortes amplitudes apparaissent à la 
urface du film liquide. Des gouttes d’eau se détachent du film liquide au niveau des crêtes 

le flux de vapeur (cf.  Figure 
-2). Lorsque le débit de vapeur est encore augmenté, la section de conduite située en dessous 
u point d’injection de l’eau s’assèche progressivement. L’eau remonte le long de la conduite 

au-dess

peur, le film 
quide descend progressivement le long de la conduite et la partie haute de la conduite 

s’assèc

re 5-3) 

 
Figure 5-3 : Limite de l'écoulement contre-courant dans une conduite horizontale 

alement 
(cf.  Figure 5-3)

Débit de 
vapeur            

Figure 5-2 : Evolution d'un écoulement annulaire contre-courant en fonction du débit de vapeur 
[Bergles81] 

Un débit d’eau est injecté dans une conduite verticale, lorsque la vapeur d’eau (
onte dans la conduite avec un débit faible, l’épaisseur du film liquide

c
v
s
des ondulations et sont entraînées vers le haut de la conduite par 
5
d

us du point d’injection (cf.  Figure 5-2). Lorsque le débit de vapeur est supérieur à un 
débit critique (lorsqu’on atteint la limite d’écoulement à contre-courant), l’écoulement d’eau 
est entièrement entraîné par la vapeur vers le haut de la conduite. L’écoulement est 
entièrement retourné, c’est un écoulement annulaire (film d’eau) co-courant stable (cf.  

Figure 5-2). Lorsque l’écoulement arrive à cette situation stable et que le débit de vapeur 
diminue, le film liquide devient instable et des ondulations de grandes amplitudes 
apparaissent à la surface du film liquide. Le film liquide a ainsi tendance à tomber en-dessous 
du point d’injection de l’eau (cf.  Figure 5-2). En diminuant encore le débit de va
li

he (cf.  Figure 5-2). Enfin lorsque le débit de vapeur redevient suffisamment faible, on 
retrouve un écoulement annulaire contre-courant avec un film d’eau stable (cf.  Figure 5-2). 
 
Pour un écoulement horizontal, le problème reste le même. (cf. Figu
  
  Entrée de 

vapeur   
  Entrée de 

vapeur 

Lorsque le débit de vapeur n’est pas trop important, l’eau injectée s’écoule ég
es deux côtés de la conduite . Quand le débit de vapeur augmente, la paroi du d

Entrée 
d ’eau   

Entrée 
d’eau 

 Entrée de 
vapeur   

Entrée 
d’eau 
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côté arrivée de vapeur s’assèche et l’écoulement d’eau liquide s’inverse (cf.  Figure 5-3). 
Quand le débit de vapeur atteint une valeur critique, l’écoulement d’eau est entièrement 
renversé, c’est un écoulement co-courant (cf.  Figure 5-3). 
 

Pour un débit de vapeur donné, il existe un débit maximum de liquide qui peut 
s’écouler à contre courant. Le lien entre ces débits est donné par une corrélation dite de CCFL 

ounter Current Flow Limitation). Ce phénomène a été abondamment étudié et un grand 
nombre

lations indépendantes des paramètres des écoulements, les 
auteurs d

 de mêmes types mais dont certaines caractéristiques change
raison que Wallis (paramètres de Wallis) et Pus ina et S ze
utilisé des valeurs sans dimension pour étud r le r o

 
 

(C
 de corrélations empiriques existent. On distingue les corrélations utilisant les 

paramètres de Wallis et les corrélations utilisant les paramètres de Kutateladze. 
 
 

5.2.1.2. Les bases théoriques 

 
 

Afin de rendre leurs corré
es corrélations CCFL utilisent des grandeurs adimensionnées. Ces nombres sans 

dimensions sont utilisés pour pouvoir étendre les résultats expérimentaux à d’autres 
écoulements nt. C’est pour cette 

orokin (paramètre de Kutatelad
etournement d’un écoulement c

k
ie

) ont 
ntre-

courant. 
 

Wallis est le premier à établir une corrélation pour déterminer la limite d’écoulement 
contre-courant [Wallis69]. 
m  et C  sont des constantes sans dimension. 
 

Wallis 
(1961) Cumu GSLS =+

2/1*2/1*  
18,0 ≤≤ m  (5-1)
17,0 ≤≤C  

 
Il utilise pour caractériser l’écoulement contre-courant, des vitesses superficielles 

adimensionnées qui permettent de s’affranchir de la valeur du taux de vide : valeur difficile à 
caractériser dans un écoulement diphasique. 
 

 ( )GL

G
GSGS uu

ρ
=*  (5-2)

gD ρρ −
 

 

 ( )GL

L
LSLS gD

uu
ρρ

ρ
−

=*  (5-3) 
 

 
avec : 

imensionnée du gaz, 
superficielle adimensionnée du liquide, 

vitesse superficielle du gaz (m.s-1) : rapport du débit volume gaz sur la section totale, 
vitesse superficielle du liquide (m.s-1) : rapport du débit volume liquide sur la section 

totale, 
asse volumique du gaz (kg.m-3), 

*
GSu  vitesse superficielle ad

 vitesse *
LSu

GSu  

LSu  

Gρ  m
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masse volumique du liquide (kg.m-3), Lρ  
g  accélération de la pesanteur (9,81 m.s-2), 

diamètre de la conduite (m). 

 modélisation du CCFL réside dans sa dépendance au 
di blie pour un certain diamètre, il n’est pas sûr 
qu ements établis dans des conduites de 
di
P kina des 
con ite t constaté que la dépendance de la corrélation de 
W llis a
autre ma lement par des valeurs adimensionnées (appelées nombres 
de Kuta
superfici

D  
 

Le problème constaté pour cette
mètre a de la conduite. Si la corrélation est éta
’elle donne des résultats cohérents pour des écoul
mètresa  différents. 

us et Sorokin ont testé la corrélation de Wallis pour des écoulements établis dans 
du s de 6 à 300 mm de diamètre. Ils on

a u diamètre ne permettait pas de valider cette corrélation. Ils ont donc proposé une 
nière de caractériser l’écou

 teladze) qui ne dépendent pas du diamètre de la conduite mais de la tension 
elle du liquide σ  (kg.s-2 ou N.m-1). 

 
 et  sont des constantes sans dimension (différentes de celles de l’équation 5-1). 
P shk

S rokin (5-4) 

avec : 

m C
u ina et CmKK =+

2/1*2/1*  o  (1969) G L

 

( )

4/12
*

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
GL

G
GSG g

uK
ρρσ

ρ
 

( )

4/12
*

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
GL

L
LSL g

uK
ρρσ

ρ  

 
Conscient de la dépendance de sa corrélation au diamètre, Wallis relie son critère à 

celui de Puskina et Sorokin à travers un diamètre sans dimension : 
( )

A
Dg

DD GL =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=
2

1

*

σ
ρρ  

Où A est une longueur caractéristique lié à la tension superficielle du liquide (longueur de 
Laplace). 
On obtient :  

*** DuK GSG =  
 

5.2.1.3. Discussion 

 
ents contre-courant vient du fait que 

les ons des différentes études sont très éloignées les unes des autres. Le paramèt
Wa ouvent plus utilisé que le paramètre de Kutateladze car la tension supe

 / gaz n

Dans notre cas, pour dimensionner un essai à échelle réduite qui permettrait de trouver 
 l’écoulement contre courant, 

éel. 

La profusion des études réalisées sur les écoulem
 applicati
llis est s

re de 
lle rficie

liquide ’est pas facile à déterminer. 
 

une corrélation déterminant le critère de retournement de
plusieurs critères de similitude doivent être respectés entre l’essai et le cas r
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Les grandeurs physiques du problème sont : 

 diamètre de la conduite (m), D
Gρ  masse volumique du gaz (kg.m-3), 

Lρ  masse volumique du gaz (kg.m-3), 

GV  vitesse du gaz (m.s-1), 
l  longueur de la conduite (m), 
µ  viscosité dyna -1 -1mique du fluide (kg.m .s ), 
σ  tension interfacialle liquide-gaz (kg.s-2), 
g  accélération de la pesanteur (m.s-2). 

 

La loi de comportement de cet écoulement peut s’écrire : 
 

( ) 0,,,,,,, =−Φ glVD GLGG σµρρρ . 
 
Ce problème est adimensionné suivant le système primaire L M T (longueur, masse, temps). 

 
 

D  Gρ  GV  l  GL ρρ − µ  σ  g  
L 1 -3 1 1 -3 -1 0 1 
M 0 1 0 0 1 1 1 0 
T 0 0 -1 0 0 -1 -2 -2 

 
Les trois premières grandeurs D , Gρ , GV , ont un déterminant non nul, ce sont donc trois 
valeurs fondamentales avec lesquelles on pourra former cinq nombres adimensionnés 
représentant l’écoulement. 
 

 Le premier groupement est un critère de conservation de la géométrie. Il est déterminé de
 manière suivante : 

 
la

z
G

y
G

xl VD
l

ρ
=Π . 

Pour adimensionner ce nombre, il faut vérifier l’équation suivante : 
[ ] [ ][ ][ ]zzyyx TLMLLL −−= .. 3 . 
Il vient le système suivant : 

. 

Le premier nombre adimensionné est donc : 

0,0,1
0

0
13

===
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=−
=

=+−
zyx

z
y

zyx

D
l

l =Π  

 Le second groupement va permettre de conserver les différences de densité des deux fluides : 

z
G

y
G

x
GL

VDGL ρ
ρρ

ρρ
−

=Π − . 

De la même manière que précédemment, il faut vérifier l’équation suivante : 
[ ] [ ][ ][ ]zzyyx TLMLLML −−− = .. 33 . 
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Ce qui 

⎬
=

=
−=+−

zyx
z

zyx
. 

amène au système suivant : 

⎪
⎫

0,1,0
0

1
33

===
⎪
⎭

Le nombre adimensionné est donc : 

−
y

GL ρρ
ρρ

−
=Π −  qui peut être mis sous la forme 

G
GL ρ

GL

G
GL ρρ

ρ
ρρ −

=Π −  pour plus de commodité par la suite. 

 
 Le met de prendre en compte l’effet de la viscosité du fluide : troisième groupement per

µ
Πµ = . z

GG VD ρ yx

L’équation adimensionnée est : 
[ ] [ ][ ][ ]zzyyx TLMLLMTL −−−− = .. 311 . 
D’où : 

⎪
⎭

⎫

−=
=

−=+−

z
y

zyx

Le nombre adimensio on

1,1,1 ===⎪
⎬ zyx . 

1
1

13

−

DGGVD Re
1

==Π
ρ
µ

µnné est d c , ce nombre est l’inverse du nombre 

quatrième nombre sans dimension permet de conserver l’efet de tension 
erficielle : 

de Reynolds relatif au diamètre D. 
 

 Le 
sup

z
G

y
G

x VD ρ
σ

=σΠ . 

Il faut vérifier : 
[ ] [ ][ ][ ]zzyyx TLMLLMT −−− = .. 32 . 

e qui se traduit par le système suivant : 

⎪
⎭−=z

Le nombre adimensio on

C

2,1,11 ===⎪
⎬= zyxy . 

03 ⎫=+− zyx

− 2

nné est d c 2
GGVDρ

σ
σ =Π . Le rapport 

D
σ est une pression d’interface 

liquide gaz. En faisant apparaître un facteur 21  au dénominateur on obtient : 

Eu
V

D

GG

==Π
2

2
1 ρ

σ
σ , c’est un nombre d’Euler. 

 
 Le cinquième groupement permet de prendre en compte les forces gravitationnelles : 

zyxg VD
g

ρ
=Π . 

GG
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L’équation à vérifier : 
[ ] [ ][ ][ ]zzyyx TLMLLLT −−− = .. 32 . 
D’ e suivant : 

==−=
⎪
⎭

⎬
−=−

= zyx
z

y . 

où le systèm

2,0,1
2

0
13
⎪
⎫=+− zyx

Le nombre adimensionné est donc 221

11
FrVD

g
g =

⎞⎛
==Π

− 2

gD
VGG

⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝

, ce nombre correspond à 

mbre de Froude 
gD

VGun no , significatif des écoulements comportant des effets de surface 

libre. 

cet écoulement est donc : 
 

 

La loi de comportement adimensionnée de 

( ) 0,,Re,, =ΠΠΦ − FrEuDl GL ρρ . 
 
Pour que deux écoulements soient similaires il faut que tous ces nombres adimensionnés 
soient égaux. 

lation de Wallis s’écrit : 
 
La corré

( )[ ] 2/12/1* −−= GLGGSGS gDuu ρρρ  
En utilisant cette corrélation, le produit 

GL ρρ −Π * Fr  est conservé. En effet, : 

 
amètre, de K

GL
FruGS ρρ −Π= ** . 

Le rapport des densités et l’influence de la surface libre sont donc conservés. 

Pour le par utateladze : 

( )

4/12

⎥
⎤

⎢
⎡

−
= G

GSG g
uK

ρρσ
ρ

 
⎦⎣ GL

le produit 
GL ρρ −Π * Fr * Eu  est conservé. En effet : 

Par rapport au paramètre de Wallis le paramètre de Kutateladze tient compte en plu
rapport des forces de pression interfaciales sur les forces d’inertie.  
 

Au paragraphe précédent, nous avons précisé que le paramètre de Wallis et le 
paramètre de Kutateladze pouvaient se relier de la façon suivante : 

GL
EuFrKG ρρ −Π= ** . 

s du 

** DuK =  avec 
( ) 2

1

*
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=
σ

ρρ GLg
DD . GSG
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D* peut encore s’écrire sous la forme : 
KuD

DD =*  avec ( )gl ρρg
σ
−

=KuD . Cette longueur 

ku est caractéristique des instabilités liées aux écarts de densité (Rayleigh-Taylor) et 
’eau, si le 

iamètre hydraulique est de l’ordre de grandeur ou inférieur à cette longueur, il convient de 
e les effets de ces instabilités vont s’exprimer, 

  
pport aux 

), la conservation d e d’Euler 
’est pas nécessaire pour obtenir des résultats cohérents. Dans ce cas, l’approche de Wallis 

donne d’aussi bons ré e 
 

En l’occurrence les données nécessaires à l’utilisation de la corrélation de Wallis sont 
lus aisément accessibles que celles utilisées pour appliquer une corrélation de type 

icielle de l’écoulement !). En règle générale, l’utilisation de la 
corrélation de Wallis est préférée à la corrélation de Kutateladze. 

servé. C’est donc à 

e érimentateur de faire en sorte que le rapport 

D
contrôlées par la tension de surface. Cette longueur Dku est d’environ 8 mm pour l
d
retenir le paramètre de Kutateladze parce qu
autrement dit le nombre d’Euler doit être conservé pour obtenir des résultats cohérents.
Inversement, si Dh > Dku caractéristique, l’influence des forces de pression par ra
orces d’inerties est négligeable (écoulement en film u paramètrf

n
sultats qu celle de Kutateladze. 

p
Kutateladze (pour Wallis il faut connaître le diamètre de la conduite ce qui est plus facile à 
déterminer que la tension superf

Cependant, pour ces deux corrélations le critère de géométrie n’est pas con

D
ll’ xp de la conduite, et que la géom

’il existe une 
mu itude de corrélations de types Kutateladze ou Wallis avec des coefficients différents.

5.2.1.4. Les différentes corrélations 

ment contre-courant est extrême
ion de CCF
r des problèmes 

d’écoulement diphasiques dans des conduites de types tuyauterie dans des conditions 
normales de température et de pression. C’est pourquoi, les grandeurs importantes dans un cas 
réacteur sont rarement conservées lors de ces expériences. 
 

odèle de renoyage par le haut, il est nécessaire de connaître au 
ent contre-courant, et un critère d’entrée de l’eau 

eau des crayons). 

étrie 

interne de son banc soient similaire à l’objet de son étude. C’est pour cela qu
lt   

 

 
 

Le phénomène de limitation de l’éc uleo ment 
L ne dépendant de la géométrie. Les essais effectués pour déterminer une corrélat

sont pas forcément réalisés pour une application réacteur mais plutôt pou

Pour élaborer un m
moins 3  corrélations de limite d’écoulem
dans le cœur (distribution de l’eau au niv
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Figure 5-4 : Limitation de l'écoulement 

 
ier critère de CCFL  se situe au niveau des tubes du générateur de vapeur. 

bit de vapeur ascendant. Ce critère est couplé avec 
er dans le 

suffisamment élevé. 
 

 Au niveau de la branche chaude, un deuxième critère de CCFL  est nécessaire pour 

 au niveau du plénum supérieur est essentiel pour 
savoir si l’eau traverse la plaque supérieure de cœur. 

 Enfin un quatrième critère  situé au niveau des crayons combustibles du 
cendant. 

: renoyage par le haut avec injection de sécurit dans la branche ch
les limites d’écoulement à contre-courant indispensables pour la réalisation du modèle so

 en branche chaude (écoulement horizontal), 
 p énum supérieur (écoulement vertical), 

- la limite d’écoulement au niveau du cœur (écoulement vertical). 

  

vapeur 

eau 

Injection de sécurité 

  

 

 

 Un prem
Le retour d’eau est limité par le dé
l’arrivée d’eau provenant de l’injection de sécurité. Cette eau ne peut mont
générateur de vapeur que lorsque le niveau d’eau dans la branche chaude est 

déterminer si l’eau va pouvoir revenir vers le plénum supérieur. 
 

 Un troisième critère de CCFL 

 
cœur 

permet de définir la position du front de trempe de l’écoulement des
 

Dans notre cas é aude, 
nt : 

- la limite d’écoulement contre-courant
- la limite d’écoulement au niveau du l
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Ecoulement contre-courant en branche chaude - critère CCFL  
 

Les différentes corrélations recensées dans la littérature qui permettent de caractériser 
la limite d’écoulement à contre-courant dans une géométrie horizontale sont regroupées en 
ANNEXE J. Toutes ces corrélations ont été déterminées à partir de tests réalisés sur des bancs 

is qui n’ont pas une gé étrie identique à celle d’une branche chaude d’un REP 
français. Le phénomène de CCFL est extrêmement dépendant de la géométrie (cf. §5.2.1.3). Il 
semble donc normal, d’appliquer au niveau de la branche chaude une corrélation déterminée 
sur le banc de test UPTF. Ce banc de test, décrit au § 4.3.3.2 dispose d’une géométrie 

ométrie très proche d’un REP français). 
 

La corrélation CCFL (5-5) a été établie pour une conduite ayant un diamètre intérieur 
cm 

et les REP 1300 MWe ont une branche chaude de 74 cm de diamèt étrie 
UPTF est donc très proche de la géométrie qui nous intéresse. 
 

La corrélation proposée par Glae b ée sur les résultats des essais UPTF. 
ette corrélation est de type corrélation de Wallis. 

 
Glaeser 
(1993) (5-5) 

 

d’essa om

identique à celle d’un REP allemand (gé

de 75 cm. Les REP français 900 MWe ont une branche chaude de diamètre intérieur 73,6 
re intérieur. La géom

ser et al. est as
C

61,07,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  

Avec *
GSu  et *

LSu  définis comme précédemment ( cf. équations (5-2) et (5-3) ). 
 
 
Ecoulement contre-courant au niveau de la plaque supérieur cœur - critère CCFL  
 
Les corrélations qui permettent de caractériser la limite d’écoulement à contre-courant dans 
une géométrie horizontale (par exemple branche chaude), et les corrélations qui caractérisent 
la limite d’écoulement à contre-courant dans une géométrie verticale (par exemple dans une 
configuration similaire à ce qui peut se produire au niveau du cœur d’un réacteur) ne sont pas 
similaires. Les corrélations CCFL en géométries verticales sont plus complexes car 
extrêmement dépendantes de la section de passage et de la pesanteur. 
 

Les essais réalisés dans le but de déterminer le critère de CCFL pour un écoulement 
vertical eau (descendante) – vapeur (ascendante) sont rares dans la littérature. La géométrie 
des sections de passage du fluide à travers la plaque supérieure de cœur a une très grande 
influence sur le comportement de l’écoulement, et les essais à échelle réduite ne sont pas 
forcément représentatifs au niveau des sections de passage. A part les corrélations déduites 
des essais UPTF, la plupart des corrélations ont été établies pour des écoulements en tube 
vertical. Ces corrélations sont explicitées en ANNEXE J. Dans cette partie, nous nous 
limiterons aux corrélations qui sont reconnues valables pour décrire un écoulement au niveau 
de la plaque supérieure de cœur. 

 
La première loi proposée par Glaeser et al. (5-6) est valable pour un écoulement 

homogène. 

Glaeser 
(1992) G KK  

Valable pour les phénomènes 
d’entraînement du fluide par le 

ans la géométrie UPTF 
(5-6)64,177,0 2/1*2/1* =+  L

gaz d
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Cette loi (5-6) a été établie d’après les résultats des essais UPTF en écoulement homogène (cf. 
4.3.3.2.2). L’eau a été injectée au niveau de la plaque supérieure de cœur à l’aide d’un 
dispositif simulant une aspersion du cœur. Ce dispositif distribue l’eau de manière uniforme 
sur toute la section de passage de la plaque supérieure de cœur [Glaeser92]. Cependant, d’après 
les études de Glaeser et al. cette corrélation n’est pas valable dans le cas d’écoulements à 
contre-courant, fortement asymétriques et hétérogènes.  
 

La deuxième série d’essais réalisés sur le banc de test UPTF met en jeu un écoulement 
asymétrique (cf. 4.3.3.2.2) : l’eau de l’injection de sécurité est injectée dans la branche chaude 
et le mélange eau-vapeur s’échappe par une branche chaude cassée (cf. Figure 5-5). Glaeser et 
al. ont élaboré une corrélation valable pour ce type d’écoulements hétérogènes et 
asymétriques (5-7) au niveau du plénum supérieur. Cette corrélation est de type Kutateladze. 
Elle tient compte de la distance entre le point d’entrée de l’eau au niveau du cœur et la 
branche cassée.  
 

Glaeser 
(1992) 027.0014,0

2/1*
2
1

3/1

3/2
2/1* =+⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
L

g
G K

Lg
K

ν
 

3/2

3/1
4400

g

Lg
ν

≤  

( )BHLECCedL −= θ5,0sin  
pour le calcul de  : ed

( ) 21
, 2 gzVy ISl=  

pour ( )eUP ddy −5,0f  

( ) 2/14 πTPe Ad =  
pour ( )eUP ddy −5,0p  

( ) ydAd UPTPe −+= 5,045,0 2/1π

(5-7) 

Avec : 

( )

4/12
*

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
GL

G
GSG g

uK
ρρσ

ρ
, 

( )

4/12
*

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
GL

L
LSL g

uK
ρρσ

ρ . 

Où : 
σ  tension superficielle (kg.s-2), 

viscosité cinématique du gaz (m2.s-1), gν  
 grandeur caractéristique de la géométrie (m), 

diamètre équivalent à la section de passage de la plaque supérieure de cœur (m), 
diamètre du plénum supérieur (m), 
hauteur entre la cote basse de la branche chaude et la plaque supérieure de cœur (m), 
(cf. Figure 5-6) 

 distance radiale entre la branche chaude et le point d’impact du jet d’eau sur la 
plaque supérieure de cœur (m), 

L

ed  

UPd  
z  

y

 angle entre la branche chaude où l’injection de sécurité est activé et la branche 
chaude rompue (cf. Figure 5-5), 
section de passage du fluide à travers la plaque supérieure de cœur (m2), 

BHLECC−θ

TPA  
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ISlV , vitesse d’injection de l’eau (m.s ). 
 

-1 

   θ ECC -BHL3 =   

 θ
EC

C
-B

H
L1 = 

 θEC
C

-B
H

L2 = 

z 

Figure 5-5 : coupe radiale Figure 5-6 : coupe axiale 

 
 
Ecoulement contre courant au niveau du cœur 
 
 

La corrélation proposée par Glaeser et al. est basée sur les résultats des essais UPTF. 
ette corrélation est de type corrélation de Kutateladze. 

Gl

 et  définis comme précédemment. 

 
Le comportement des écoulements à contre-courant dépend : 
 - de la distribution gaz - liquide, si elle est hétérogène ou homogène, 
 - de la nature de l’écoulement à contre-courant : horizontal ou vertical, 
 - de la section de passage de l’écoulement dans le cas d’un écoulement hétérogène. 
 

Des différences considérables ont été observées lors des comparaisons des données 
UPTF avec les données extrapolées des essais à petite échelle. Les essais UPTF ont montré 
que les essais petite échelle ne pouvaient pas simuler correctement l’écoulement de l’eau de 
l’injection de sécurité dans le cœur. Il semble donc judicieux d’appliquer au niveau de la 
plaque supérieure de cœur une corrélation déterminée sur le banc d’essai UPTF, dans le cas 
d’un calcul réacteur. 

Les données UPTF des écoulements à contre-courant, ne peuvent pas être décrites en 
appliquant simplement une loi de type Wallis ou Kutateladze. C’est pour cela qu’au niveau de 
la plaque supérieure de cœur, une nouvelle corrélation a été proposée, dans le cadre des essais 
UPTF. Cette nouvelle corrélation décrit la dépendance à l’échelle géométrique et la 
dépendance aux conditions asymétriques des écoulements. 
 
Deux logiciels permettent de modéliser un renoyage par le haut : le logiciel CATHARE et le 
logiciel ATHLET-CD. La description de ces deux modèles se situe en annexe L. 

C
aeser 

(1992) 8,177,0 2/1*2/1* =+ LG KK   (5-8) 

Avec *
GK *

LK
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Lors d’un renoyage par le haut, trois limites d’écoulement à contre courant interviennent : une dans 
la branche chaude, une au niveau de la plaque supérieure de cœur, et une dernière au niveau du cœur. 
Un certain nombre de corrélations ont été élaborées par différents auteurs. Mais seules les 
corrélations établies dans une géométrie identique à celle d’un réacteur sont valables dans notre cas. 

Deux logiciels permettent de simuler des renoyages par le haut. Le logiciel CATHARE et le logiciel 
ATHLET-CD. Les méthodes utilisées dans ces deux logiciels pour décrire un renoyage par le haut, 
sont différentes de la « logique » du logiciel e dans le paragraphe suivant.  MAAP4 détaillé
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5.3. Détermination des limites de refroidissement par alimentation 
 approche analytique 

 
 

sayer de déterminer de manière analytique où se 
situe la ans la géométrie réacteur : branche chaude, 
pl que 

sé que le renoyage se fait exclusivement par le haut et 
ue tout le débit injecté se vaporise, le débit de vapeur produit sera donc égal au débit de 
quide injecté, ceci pour déterminer : 

- quel est le débit liquide maximum pouvant s’écouler à contre courant de la vapeur 
pou

- quel es ur le retour d’eau dans le cœur. 

ans ce r 

5.3.1. Cas de la branche chaude. 
 

 
La corrélation CCFL valable pour un écoulement contre-courant dans la branche chaude est la 
su ant
 

lae
1 9 (5-9) 

avec : 

unique par le haut –

Dans ce paragraphe, nous allons es
 limite d’écoulement à contre-courant d

a supérieure du cœur ou cœur. 
Dans cette étude, il est suppo

q
li

r chaque tronçon, 
t le tronçon le plus limitant po

 
D  paragraphe on prendra pou la masse volumique de l’eau injectée à 1bar et 100°C :  

Lρ =958 kg.m-3 

et pour la masse volumique de la vapeur d’eau à 1 bar et 100°C : 
Gρ =0,59 kg.m-3

5.3.1.1. Corrélation CCFL 

iv e : 

G ser 
( 61,07,0 2/1*2/1* =+ uu  9 3) GSLS

( )[ ] 2/12/1* −−= gDuu ρρρ  GLGGSGS

( )[ ] 2/12/1* −−= GLLLSLS gDuu ρρρ  
 
Le diamètre de

a section de passage de la branche chaude est : 

 la branche chaude BCD  est de 0,73 m pour un REP 900. 

L 2
2

426,0
4

* mDS BC == π . 

 

 Détermination du débit limite théorique 

On suppose que toute l’eau injectée s’évapore, il y a conservation de la masse et donc 
conservation 

5.3.1.2.
 

des débits.  
GL MM && =  

soit : 
 GBCGSLBCLS SuSu ρρ **** =  (5-10)
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La vitesse adimensionnée du liquide est  :  
 ( )[ ] 2/12/1* −−= GLLLSLS gDuu ρρρ  (5-11) 

la ites
 

 v se adimensionnée du gaz s’écrit : 
( )[ ] 2/12/1* −−=  (5-12) GLGGSGS gDuu ρρρ

En inje ctant (5-11) et (5-12) dans (5-10) on obtient : 

2/1

2/1
**

L

G
GSLS uu

ρ
ρ

=   (5-13) 

s l che chaude (5-5), on a : 
 

 
D’aprè a corrélation CCFL valable dans la bran

2/1*u =
2/1*7,061,0 LSGS u−

2

d’où 2

4
1

*

7,01

Bu

L

G

GS =

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠
⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

ρ
ρ

 61,0
⎟⎜

 
n obtient la vitesse superficielle du gaz : 

⎟
⎞

⎜
⎛

O

( )[ ] ( )[ ] 2/12/12/12/1 −− −
=

−
=

LG

GS
GS

gD
B

gD

u
u

ρρρρρρ
 

2*

GLGG

L alors  : e débit limite de vapeur pour lequel il y a début de retournement de l’écoulement est 

( )[ ]
2/1

2/1

2

limite
**** GBC

GL
GBCGSBCG

S
gD

BSuM
théorique

ρ
ρρ

ρ −−
==&  

21 kg.s-1 pour chaque branche chaude. 
théoriqueBCG

M
limite

& = 8,

 

plaque supérieure cœur 

débit d’eau injecté dans chaque branche). 

5.3.2.1. Corrélation CCFL 

La corrélation CCFL valable dans le plénum supérieur est la suivante :  

5.3.2. Cas de la 
 
On suppose dans ce paragraphe, que l’écoulement est symétrique, les quatre branches chaudes 
présentent les mêmes caractéristiques (même 
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3/24400
gν

≤  
3/1 lg

( )BHLECCedl −= θ5,0sin  
pour le calcul de  : ed

Glaeser 
(1992) 027.0014,0

2/1*
2
1

3/1

3/2
2/1* =+⎟

⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

L
g

G K
lg

K
ν

 
( ) 21

, 2 gzvy ISl=  
pour ( )ddy −5,0f  ⎠⎝ eUP

( ) 2/14 πTPe Ad =  
pour ( )eUP ddy −5,0p  

( ) ydAd UPTPe −+= 5,045,0 2/1π
 

(5-14)

eser93] me : 

Cette corrélation (5-7) est explicitée au § 0. 
 
Avec *  et *  définis par Glaeser et al. [Gla  comGK LK

( )

4/12
*

⎥
⎦⎣ − GLg ρρσ
⎤

⎢
⎡

= G
GSG uK

ρ
, 

( )

4/12
*K ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
GL

L
LSL g

u
ρρσ

ρ . 

 
La viscosité cinématique gν  de la vapeur d’eau à 100°C est égale à  : 21*10-6 m2.s-1. 
 
La section de passage du plénum supérieur  : 2755,3 mS PS = . 
Le diamètre hydraulique équivalent de la plaque supérieure de cœur est : 186,2=ed  m 

a tension superficielle de l’écoulement eau –vapeur σ  est de 0,059 kg.s-2 à 100°C L
 

5.3.2.2. Détermination du débit limite théorique 
 

On suppose q e la masse et donc 
onservation d

On suppose qu  sont uniformes : 
 

 
ue toute l’eau injectée s’évapore, il y a conservation d
es débits.  c

GL

e les profils de vitesse du liquide et du gaz
MM && =  

GPSGSLPSLS SuSu ρρ **** =  (5-15)
 
Le paramètre de Kutateladze du liquide définis par Glaeser et al. [Glaeser93] est  :  

 ( )

4/12
*

⎥
⎤

⎢
⎡

= L
LSL uK

ρ  
⎦⎣ − GLg ρρσ

(5-16) 

tLe paramè re de Kutateladze de la vapeur est  :  

 
( )

4/12
* ⎤

⎢
⎡

= G
GSG g

uK
ρ

⎥
⎦⎣ − GL ρρσ

 (5-17)
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En injectant (5-16) et (5-17) dans (5-15) on obtient : 

 
L

G
GL KK

ρ
ρ** =  (5-18)

D’après la corrélation CCFL valable dans le p

 

lénum supérieur (5-14), on a : 

2
1

3/1

3/2

2/1*

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

lg

K

g

L
G

ν
 

2/1*014,0027,0 − K

2

4
11

* 027,0
⎟
⎟
⎟
⎟

⎜
⎜
⎜
⎜

=GK  d’où 
2

3/1

3/2

014.0
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

L

Gg

lg ρ
ρν

n obtient la vitesse superficielle du gaz :  O

( )

4/12

*

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=

GL

G

G
GS

g

K
u

ρρσ
ρ

 

Le débit limite du gaz pour lequel il y a retournement de l’écoulement est alors  : 

as UPTF injection de sécurité dans une seule branche chaude située en face de la branche 
cassée pou

GPSGSPSG
SuM

théorique
ρ**

limite
=&  

 
C

r BHLECC−θ =180° (cf. Tableau 8). 
Comme = ( )BHLECC−edl θ5,0sin , 
Il vient :
On obtient : 

kg.s-1. 

 187,2=l  

théoriquePSGM limite
& = 45,6 

 
Tableau 8 : Position des branches chaudes, banc de test UPTF 

 Angle BHLECC−θ  (deg) Longueur l  (m) 
Branche 1 - branche cassée 135 1,498 
Branche 2 - branche cassée 180 2,187 
Branche 3 - branche cassée 45 1,498 

 
Cas REP 1300 avec injection de sécurité dans les quatre branches pour BHLECC−θ =45°, 

BHLECC−θ =135°, BHLECC−θ =180°, et BHLECC−θ =0°. 
 

( ) ( ) m
llll

l 727,1
4

M& = 37,2 kg.s

0187,2498,1498,1
4

4321 =
+++

=
+++

=  

limite théoriquePSG
-1. 
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5.3.3. Cas du cœur  
 

5.3.3.1. Corrélation CCFL 
 
La corrélation CCFL considérée pour le cœur est la suivante : 
 

Glaeser 
(1992)  (5-19) 

 

64,177,0 2/1*2/1* =+ LG KK  

La section de passage du cœur  : 4,75 m2. 
La tension superficielle de l’écoulement eau –vapeur σ  est de 0,059 kg.s-2 à 100°C 
 

5.3.3.2. Détermination du débit limite théorique 
 

n suppose que toute l’eau injectée s’évapore, il y a conservation de la masse et donc 
conserv
O

ation des débits. 
GL MM && =  

soit : 
 GCGSLCLS SuSu ρρ **** =  (5-20)

 
Le param

 

ètre de Kutateladze du liquide est défini selon [Glaeser92] comme :  

 ( )
4/1

4/12
* * FuuK L =⎥

⎤
⎢
⎡

=
ρ  

g LS
GL

LSL
⎦⎣ − ρρσ

(5-21) 

 

Le paramètre de Kutateladze de la vapeur est  :  

( )
4/1* * Fu

g
uK GS

GL

G
GSG =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
ρρσ

ρ
 (5-22)

 
En injectant (5-21) et (5-22) dans (5-20) on obtient : 

4/12

 

 
L

G
GL KK

ρ
ρ** =  (5-23) 

s la corrélation CCFL valable dans le cœur (5-6), on a : 

d’où 

D’aprè
2/1*2/1* 77,064,1 LG KK −=  

2

2

2
77,01 G

⎟⎟
⎟

⎜⎜
⎜

⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

+
ρ

1
* GG =⎟⎜=  64,1K ⎟

⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎜
⎛

On o ti
L ⎠⎝ ⎠⎝ ρ

b ent la vitesse superficielle du gaz : 

( )

414/12 F
u

G

G
GS =

⎤⎡
=

ρ
 

2* GK

G ⎥
⎥
⎦

⎢
− ρg L⎢⎣ ρσ
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e débi ent de l’écoulement est alors  : L t limite du gaz pour lequel il y a début de retournem

GCGCGSCG S
F
GSuM

théorique
ρρ ****

41

2

limite ==&  

théoriqueCGM limite
& = 37,86 kg.s-1. 

 

5.3.4. Conclusion 
 

Sur la Figure 5-7, nous retrouvons les débits limites théoriques calculés 
pr céde e représentant l’évolution du 
déb  e correspond 
ic au d ur. 
C’ t c chaude qui limite l’écoulement contre-courant 
da s le

é mment, Ce débit est situé à l’intersection de la courb
it t de la courbe x=y. Précisons que le débit limite de vapeur branche chaude 

i ébit de vapeur cœur divisé par le nombre de branches du réacte
es lairement la géométrie de la branche 
n  cas d’un renoyage par le haut. 
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 un débit de vapeur cœur 
d’environ 33 kg.s  pour un REP 1300. Si le débit de vapeur dans la branche chaude est 
supérieur à 10 kg.s-1, le retournement d’eau est total, Ce qui correspond pour un REP 1300 à 

-1

uit un débit vapeur de 200 kg.s-1 lorsque le niveau 
’eau dans le cœur reste stable. De plus le cœur émet une puissance résiduelle au début de la 
hase de renoyage d’environ 20MW, or un débit d’eau de 30 kg.s-1 permet d’évacuer environ 

, autrement dit, lorsque la limite CCFL n’est pas atteinte, la puissance résiduelle est 
v cuée par un renoyage par le haut. 

Figure 5-7 : c rr iono élat

u de cette étude, c’est clairement la branche chaude qA
t. Si le débit de vapeur est supérieur dans la branche chaude à environ 8 kg.s-1, il y a 

début de retournement de l’écoulement d’eau (ce qui correspond à
-1

un débit cœur de 41 kg.s . Cette limite tout de suite atteinte au  tout début du renoyage 
lorsque le niveau d’eau n’augmente pas, en effet une injection basse pression dont le débit 
’eau est de l’ordre de 200 kg.s-1, prodd

d
p
60 MW
é a
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6. Modélisation du renoyage par le haut 

 
 

Dans la version EPRI du logiciel MAAP4, les transferts thermiques gaine - réfrigérant 
sont modélisés au cours du renoyage à l’aide d’un modèle monophasique, pour les crayons 
non effondrés. Les transferts thermiques entre les gaines des crayons combustibles et le 
réfrigérant sont gérés en fonction de deux critères : l’état du réfrigérant (sous forme vapeur ou 
liquide) et le niveau de dégradation du cœur (crayons intacts ou dégradés). Une seule 

pérature d’eau et un seul taux de vide sont calculés pour tout le cœur. Une telle 
implification se traduit par une estimation grossière de la température des gaines lorsque 

l’écoulement est fortement diphasique. Ce qui est précisément le cas lors d’une phase de 
renoyage. Or une mauvaise estimation de la température des gaines entraîne une mauvaise 
évaluation de leur oxydation et donc de la production d’hydrogène associé.  

 
Suite à cette constatation, un modèle de thermohydraulique diphasique a été intégré 

dans le logiciel MAAP4 au cours du travail de thèse précédent [Lacour01]. Ce modèle, décrit 
dans le § 6.1, permet de traiter les transferts thermiques pour les écoulements en ébullition 
nucléée, annulaire inversé et dispersé. Les corrélations utilisées sont fonction du taux de vide. 
Il a donc été nécessaire de permettre le calcul du profil axial du taux de vide. Ces 
modifications ont permis d’obtenir une nette amélioration de la description du champ de 
température au niveau de la zone du front de trempe, l’ensemble a été qualifié sur les essais 
QUENCH-01, 03, 04 et 06. 
 

L’amélioration de la description des différents écoulements diphasiques par V. Lacour a 
permis de simuler de manière plus précise les transferts thermiques au niveau du front de 
trempe.  
 

tem
s
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Front de trempe 

 
Figure 6-2 : répartition de température - 

QUENCH-06, version EDF MAAP4.05a.1 

 
Figure 6-1 : répartition de température - 

QUENCH-06, version EPRI du logiciel MAAP4 

 

front de trempe est clairement 
identifi

6.1. Le renoyage : modélisation 

 

6.1.1. Niveau d’eau 
 
 

Le logiciel MAAP4 permet de calculer le niveau d’eau gonflé du cœur à partir d’un 
bilan de masse. La position du niveau d’eau permet de délimiter la partie du cœur renoyée et 
la partie du cœur en contact avec la vapeur d’eau. Le traitement de l’oxydation des gaines et 
des transferts thermiques diffèrent pour chacune de ces parties. 

Les figures ci-dessus montrent la répartition axiale de la température sans écoulement 
diphasique (Figure 6-1) et avec prise en compte de l’écoulement diphasique au niveau du front 
de trempe (Figure 6-2). Dans le deuxième cas, la position du 

ée et les températures à ce niveau sont mieux estimées. 
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couronne J 

Qz
 

( )Izh  

maille I  

 
Figure 6-3 : position du front de trempe 

 
Lorsque le front de trempe se situe dans la partie active (zone du cœur contenant les crayons 
combustibles) 1 : 

 ( ) B
xeau

PIeau
Q z

S
MM

z +
−
−

=
αρ

 (6-1) 

 
avec : 

position du niveau d’
masse d’eau dans le cœur (kg), 

1

Qz  eau gonflé (m), 

eauM  
PIM  masse d’eau présente en dessous du cœur actif (kg). PIeau MM −  correspond à la ma

d’eau présente dans le cœur actif. 
eau

sse 

 masse volumique de l’eau (kg.m-3), ρ

 taux de vide moyen du cœur (sans dim.), xα
S  section de passage du cœur (m2), 

cote basse du cœur actif (m). 
 
 

6.1.2. Production de vapeu
 
 

Le calcul de la puissance  produite par le cœur et cédée à l’eau est réalisé dans 
chaque maille du maillage à l’aide d’un bilan d’énergie. Cette puissance  est calculée à 
l’aide de la surface d’échange  et du coefficient d’échange  déterminé par le type 
d’écoulement présent dans la maille considérée f. § 6.1.3) : 

Bz  

r 

Q
Q

S h
 (c
( )lg TThSQ −= **  

 

Le débit de vapeur produit dans la mail rime comme étant le rapport 
entre la puissance effectivement disponible pour produire de la vapeur et la différence des 
enthalpies de la vapeur et de l’eau liquide à saturation : 

le considérée s’exp

satsatv l

sat
V HH

QQ
W

−
=  

Débit de vapeur produit dans la maille IJ (kg.s-1), 

                                                

−

VW  

 
1 Un tableau de correspondance entre les noms physiques des variables et leur dénomination dans le logiciel 
MAAP4, se situe en ANNEXE K. 
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 Q puissance transmise à l’eau par les crayons combustibles (W.m-2), 
puissance utilisée pour amener l’eau à sa température de saturation (W.m-2), 
enthalpie de la vapeur saturée à la pression du système primaire (J.kg-1), 
enthalpie de saturation de l’eau liquide à la pression du système primaire (J.kg-1). 

 
 

6.1.3. Echanges thermiques à la paroi – renoyage par le bas 
 
 

Dans le cas d’une géométrie non dégradée le calcul du coefficient d’échange entre la 
gaine du crayon combustible et l’eau diffère en fonction de la nature de l’écoulement. 4 zones 
différentes sont distinguées. 
 

satQ  

satvH  

satlH  

h

hrad hDB hThom hBer  
Figure 6-4 : modélisation des transferts thermiques – renoyage par le bas 

 

- Si la température de la gaine est inférieure à la température de saturation (écoulement 
convection forcée en phase liquide) : 

 DBhh =  (6-2) 
 

avec :  

 4.08.0 PrRe023.0
hyd

l
DB D

k
h =  (6-3) 

 coefficient d’échange thermique entre la gaine du crayon combustible et l’eau      
(W.m-2.K-1), 
coefficient d’échange thermique par convection calculé selon la corrélation de Dittus 
Boelter (W.m-2.K-1), 
conductivité thermique de l’eau liquide (W.m-1.K-1), 
diamètre hydraulique (m), 

h

DBh  

lk  
hydD  
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Re   nombre de Reynolds 
lν
hydl DU

=Re , 

Pr  nombre de Prandtl 
l

ll

k
Cpµ

=Pr , 

vec : 
-1), 

a
lU  vitesse locale de l’eau liquide (m.s

lµ  viscosité dynamique du liquide (kg.m-1.s-1), 
capa

Si la température de la gaine est inférieure à la température critique Tcrit : température 
pour la

lCp  cité thermique du liquide (J.kg-1.K-1). 
 
- 

quelle le flux de chaleur est maximum (écoulement convection forcée et ébullition 
nucléée – Tsat<T< Tcrit) : 

 rad
T h

TT
h +

−
Φ

= hom  (6-4) 
lg

 
avec :  

radh  coefficient d’échange thermique par rayonnement entre la gaine du crayon 
combustible et l’eau (W.m-2.K-1). 

 le flux de chaleur en ébullition nucléée calculé à l’ahomT ide de la loi de Thom (W.m-2) : 
 

Φ
( ) ( )2*10*23.03

hom *10*97.1
6

satg
P

T TTe −=Φ
−  (6-5) 

et : 
gT  température de la gaine (K), 

satT  température de saturation à la pression du système primaire (K), 
P  pression du système primaire (Pa), 

lT  température de l’eau (K). 
 
- Si la température de la gaine est supérieure ou égale à la température minimum de film 
stable TMFS (écoulement annulaire inversé) : 

 rad
satg

Ber h
TT

h +
−
Φ

=  (6-6) 

 
avec : BerΦ  le flux de chaleur en écoulement annulaire inversé calculé à l’aide de la loi de 
Berenson(W.m-2) : 

 ( ) ( )satg
satg

Ber TT
TT

P
−

−

+−
=Φ

−

*
)0.854*10*55.34(*1

25.0

5α  (6-7) 

et α  est le taux de vide de la maille considérée pour le calcul. 
 
- Si la température de la gaine est comprise entre la température critique Tcrit et la 
température minimum de film stable TMFS (ébullition de transition), une interpolation entre la 
corrélation de Thom et la corrélation de Berenson est réalisée. 
 
 

La prise en compte de différents coefficients d’échange en fonction du type 
d’écoulement permet de suivre correctement la progression du front de trempe au niveau de la 
température des gaines. 
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6.1.3.1. Taux de vide  
 

Les lois utilisées pour décrire les transferts thermiques en écoulements annulaires 
inversés et dispersés nécessitent la connaissance du taux de vide local. La version EDF du 
logiciel MAAP4 permet de calculer une répartition du taux de vide à partir du taux de vide 
moyen sur la hauteur de la zone en contact avec l’eau liquide.  

Le taux de vide moyen xα  s’écrit da ns le logiciel MAAP4, comme étant l’intégrale du 
taux de vide local sur la hauteur de la partie du cœur en contact avec l’eau liquide : 

 ( ) ( )121111
0

0
0

−+−== ∫ C
C

dzz
l

l

x αα  (6-8) 

Où  est une constante et  la hauteur sur laquelle les crayons sont en contact avec l’eau. 
Connaissant le taux de v e comme suit : 

 

0C l
ide moyen, la valeur de cette constante s’exprim

( )20
1

2

−
=

xα
xC

α  (6-9) 

 
constante, la répartition du taux de vide axial sur la hauteur 

onsidérée, peut alors être calculé suivant : 

 

l  Connaissant la valeur de cette 
c

l
zC

l
1+

⎠⎝

z

02

11−=⎟
⎞

⎜
⎛α . 

(6-10)

 
6.2. Développement d’un modèle de renoyage par le haut dans le 

trempe. Les corrélations de limitation de l’écoulement contre-courant nécessitent la prise en 
compte de déséquilibres tridimensionnelles et donc de résoudre des systèmes de six équations 
à six inconnues. Le logiciel MAAP4 ne permet pas de faire évoluer le maillage du cœur en 
cours de calcul, il ne permet donc pas de raffiner le maillage au niveau du front de trempe. 
 

Trois parties sont à distinguer lors de la modélisation : 
 - les branches chaudes, pour la répartition des débits injectés, 
 - les internes supérieurs, pour les transferts thermiques et la détermination du 

débit rentrant effectivement dans le cœur, 
 - le cœur, pour les limites d’écoulement à contre courant et l’évolution des 

transferts thermiques au niveau des crayons combustibles. 
 

6.2.1. Injection en branche chaude 
 

Le logiciel MAAP4 ne considère que deux branches : une branche dite « intacte » (qui 
regroupe toutes les branches intactes) et une branche dite « cassée » (qui regroupe toutes les 
branches cassées). Il n’est donc considéré que deux débits d’injection de sécurité : un débit 
global pour les branches intactes et un débit global pour les branches cassées. 
Dans notre cas, pour une injection de sécurité en branche chaude, il faut considérer : 
 - le débit effectivement injecté dans la branche cassée, 

 

logiciel MAAP4 
 
 

Les modèles de renoyage par le haut existants dans les logiciels CATHARE et 
ATHLET-CD (cf. ANNEXE L) imposent un raffinement du maillage au niveau du front de 
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 - et un débit global injecté dans les branches intactes qui correspond à la somme des 
3 débits injectés dans les 3 branches intactes. 
 

6.2.1.1. Répartition du débit d’injection de sécurité 
 

Pour pouvoir simuler un renoyage combiné, la possibilité de diviser le débit total 
d’injection de sécurité en deux débits, l’un injecté en branche froide (renoyage par le bas ) et 
l’autre injecté en branche chaude (renoyage par le haut), a été ajoutée. La répartition du débit 
total entre ces deux débits est faite à l’aide d’un paramètre utilisateur. Cette répartition est 
donc une donnée d’entrée du calcul. 
 

Une limitation de l’écoulement contre-courant en branche chaude a été introduite. Le 
débit d’injection de sécurité dans une branche chaude est donc divisé en deux : un débit 
retournant vers le cœur par la branche chaude fonction de la limite d’écoulement à contre-
courant dans cette branche et un débit repartant vers le cœur par la branche froide. 
 

La corrélation de limitation de l’écoulement contre-courant qui est choisie pour définir 
le débit d’eau retournant vers le cœur à partir de la vitesse du gaz entrant dans les branches 
chaudes est celle décrite au § 5.2.1.4 équation (5-5). 
 

Glaeser 
(1993) (6-11)

 
Il est impossible de prendre en compte dans le logiciel MAAP4 le fait que les débit  

dans les différentes branches osition de la brèche dans le 
it primaire. De plus, le log : un débit global 

our le

s 

gène. Le logiciel MAAP4 ne permet pas un calcul en trois 
imensions des écoulements. Il est donc impossible de modéliser le fait que le débit d’eau 
énétrant dans le cœur soit moins important du côté de la branche cassée.  

L’hypothèse suivante a été choisie : 
Le débit injecté par le haut est réparti uniformément sur toute la surface du cœur. Cette 
hypothèse a été utilisée afin de tester le modèle de renoyage par le haut sur l’essai 
PARAMETER (cf. § 7). 
 
 
 

61,07,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  

s
 chaudes sont influencés par la p

iciel MAAP4 ne considère que deux débits circu
p s branches intactes et un débit pour les branches rompues. Dans la suite cette 
corrélation sera utilisée sur ces deux débits globaux. 
 
La branche chaude étant la géométrie limitante au niveau de la limite d’écoulement à contre 
courant, les limites CCFL au niveau de la plaque supérieure cœur et au niveau du cœur ne 
seront pas prises en compte. 
 

6.2.2. Refroidissement des internes supérieur
 

6.2.2.1. Répartition du débit 
 

L’analyse des essais UPTF (§ 4.3.3.2) souligne que la répartition du débit au niveau des 
internes supérieurs est hétéro
d
p
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6.2.2.2. Transferts thermiques au niveau des internes supérieurs 

m supérieur sont gérés de la même manière que 
our la partie cœur actif. 

Si le niveau d’eau se situe au niveau des internes supérieurs, le taux de vide est calculé 
comme pour la partie cœur actif. Et les corrélations de transferts thermiques associées sont les 
mêmes. 
 

6.2.3. Transferts thermiques dans le cœur actif 
 

6.2.3.1. Position du front de trempe haut 
 

Pour connaître la position du front de trem ue 
e ce qui est fait pour le renoyage par le bas. Le volume d’eau est également réparti sur toute 

6.2.3.2. Transferts thermiques 
 

Trois ine - eau au 
ours d’un renoyage par le haut. Les différents écoulements successifs et les corrélations 

rrél er
n ment annulaire en

ougall- iée cf

 
Les transferts thermiques dans le plénu

p

pe, il est possible de procéder à l’identiq
d
la partie supérieure du cœur et détermine la position du front de trempe. Les transferts 
thermiques sont gérés en fonction du taux de vide en dessous et au-dessus du front de trempe. 
 

 corrélations sont nécessaires pour décrire les transferts thermiques ga
c
associées sont représentés sur la Figure 6-5. Une nouvelle co ation, p mettant la 
modélisatio des transferts thermiques pour un écoule  film d’eau couplé à 
un écoulement de vapeur, a été introduite (corrélation de D Rhosenow modif . ci-
après). 

 

Dittus Boelter 

Dittus Boelter 

Dougall-Rhosenow 
modifié 

Chen ou Thom 

écoulement annulaire 
en film d’eau couplé à 

un écoulement 
dispersé de vapeur 

retournement de 
l’écoulement en film 

d’eau 

simple phase vapeur 

simple phase liquide 

ébullition nucléée 

E c o u le m e n t  C o r r é la t io n  

 
Figure 6-5 : Modélisation du renoyage par le haut - corrélations 

 
Ces différentes corrélations sont valables pour différentes valeurs du taux de vide. 
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La corrélatio ment utilisée pour décrire les phénomènes 
e convection forcée d’un écoulement simple phase liquide. Cette loi donne une bonne 

approx ramment utilisée. Cette loi est valable 
squ’à ce q e la gaine ait atteint la température de saturation du liquide. 

n de Dittus Boelter est couram
d

imation dans les géométries réacteurs et y est cou
uju

4.08.0
, PrRe023.0 ll

hyd

l
lDB D

k
h =  

avec : 

l

hydl
l

D
ν

 
U

=Re

l

ll
l k

Cpµ
=Pr  

et : 
lDBh ,  coefficient d’échange par convection forcée en simple phase liquide (W.m-2.K-1), 

-1 -1k  conductivité thermique de l’eau liquide (W.m .K ), 
diamètre hydraulique (m
nombre de Reynolds en convection ent est en simple phase 
liquide, 
nombre de Pr co ent est en simple phase 
liquide, 

l

hydD  ), 
 forcée lorsque l’écoulemlRe  

lPr  andtl en nvection forcée lorsque l’écoulem

lU  vitesse locale de l’eau liquide (m.s-1), 

lν  viscosité cinématique de l’eau liquide (m2.s-1), 

lµ  viscosité dynamique du liquide (kg.m-1.s-1), 

lCp  capacité thermique du liquide (J.kg-1.K-1). 
 

La corrélation de Chen est utilisée pour modéliser les transferts thermiques en 
ébullition nucléée. Cette corrélation est valable lorsque la température de la gaine est 
supérieure à la température de saturation et inférieure à la température critique (température 
où le flux de chaleur est maximum) et si le taux de vide reste inférieur à 0,85. 
 

24.024.029.05.0

75.024.045.079.0

vevapll

ll
EN H

PTCpk
h

ρµσ
∆∆

=  

avec : 
coefficient d’échange en ébullition nucléée (W.m-2.K-1), ENh  

T∆  différence entre la température de la gaine et la température du liquide (K), 
différence de pression due à la différence de température (Pa), P∆  
tension de surface du liquide (N.m-1), 
enthalpie de vaporisation (J.kg-1), 

lσ  
evapH  

vρ  densité de la vapeur (kg.m-3). 
 

Lorsque le taux de vide de l’écoulement est inférieur à 0,97 mais supérieur à 0,85 et 
que la température de la gaine est en dessous de sa température critique, la loi modifiée de 
Dougall-Rhosenow est utilisée. 
 

5.0

4.08.0 PrRe023.0 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gaine

vapeur
vv

hyd

v
DR T

T
D
k

h  
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avec : 

v

hydv
v

DU
ν

=Re  et 
v

vv
v k

Cpµ
=Pr  

et : 

coefficient d’échange en film d’eau (W.m-2.K-1), 
conductivité thermique de la vapeur (W.m-1.K-1), 
nombre de Reynolds en phase vapeur, 
nombre de Prandtl en phase vapeur, 
vitesse locale de la vapeur (m.s-1), 

DRh  

vk  

vRe  

vPr  

vU  
viscosité cinématique de la vapeur (m2.s-1), vν  

vµ  viscosité dynamique de la vapeur (kg.m-1.s-1), 
capacité thermique de la vapeur (J.kg-1.K-1). 

 
En simple phase vapeur, lorsque le taux 

corrélation de Dittus Boelter adaptée à la phase vapeur est utilisée

vCp  

de vide local est supérieur à 0,97, la 
 : 

4.08.0
, PrRe023.0 vv

hyd

v
vDB D

k
h =  

Ces trois corrélations permettent de prendre en compte les transferts thermiques au niveau du 
front de trempe haut dans le cœur actif. 
 
 
 

 
 

 ne permet pas de modéliser correctement les 
effets d’un renoyage pa  modifications sont nécessaires pour permettre ce 

pe de renoyage. Deux cas sont à distinguer : la simulation d’essais où seule la partie cœur 
est traitée, et le cas réacteur où il faut déterminer le débit d’eau délivré par la branche 
chaude qui retourne en er les 
ffets de limite d’écoulement à contre-courant dans la branche chaude et au niveau des 
terne

La version actuelle du logiciel MAAP4
r le haut. Certaines

ty

effectivem t vers le cœur. Les corrélations choisies pour modélis
e
in s supérieurs, sont celles déterminées sur le banc de test UPTF. En effet, la similitude 
géométrique de ces essais avec un cas réacteur garantit la validité de ces corrélations. Les 
transferts thermiques au niveau des crayons combustibles dépendent du taux de vide. Les 
corrélations choisies sont fonction du taux de vide et doivent permettre de modéliser un 
renoyage par le haut. 
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ème partie 
 
 
 
Deux types de renoyage sont possibles en cas ent du 

cœur. Le renoyage par le bas, re  et largement étudié, et le renoyage 
ar les branches chaudes du cœur : le renoyage par le haut. Ce type de renoyage n’est à 

e, que ce soit par une injection d’eau en branche chaude 
(injection de sécurité, ou un retour des condensats des générateurs de vapeur, on peut 
s’attendre à ce que l’eau refroidie pénètre via le plénum supérieur dans le cœur par le haut. 

Le logiciel MAAP4 ne permet pas, en l’état, de modéliser un renoyage par le haut ce 
qui a motivé notre étude. 

La connaissance des différents types d’écoulement survenant lors d’un renoyage par le 
haut, et l’effet des différentes géométries sur l’écoulement sont nécessaires pour réaliser un tel 
modèle. Cette étude s’appuie sur l’analyse de différents essais, mettant en jeu un renoyage par 
le haut : les essais PERICLES et UPTF. Ces essais ont mis en évidence l’importance du 
critère de retournement de l’écoulement contre-courant (en anglais CCFL) qui permet de 
déterminer le débit d’eau injecté pouvant entrer effectivement dans le cœur. 

Les corrélations choisies pour modéliser les effets de limite d’écoulement à contre-
courant dans la branche chaude et au niveau des internes supérieurs, sont celles déterminées 
sur le banc de test UPTF. En effet, la similitude géométrique de ces essais avec un cas 
réacteur garantit une meilleure adéquation de ces corrélations. 

Une étude sur la géométrie réacteur a permis de déterminer où se situait la limite 
d’écoulement à contre-courant la plus pénalisante : en branche chaude. 
 
 
 

 
Conclusion - Deuxi

 d’accident grave et de découvrem
noyage le plus classique

p
l’heure actuelle pas utilisé sur les réacteur d’EDF, mais est en place sur les réacteurs de type 
Konvoi. 

D’un point de vue physiqu
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7. Simulation de l’essai PARAMETER 

7.1.1. Description du banc de test 

 
Le banc de test PARAMETER er des études sur le 

e par le haut. Préalablement à la phase de renoyage, de la vapeur d’eau, utilisée 
comme réfrigérant, ainsi que de l’argon, utili me gaz porteur, entrent dans la veine 
d’essai par le bas. L’assemb  le haut après une phase de 
réchauffage. 

L’assemblage combustible est entouré d’un boîtier hexagonal en Zr1%Nb. 
L’assemblage est composé de 19 crayons combustibles ayant une longueur d’environ 3100 
mm. Tous ces crayons sont maintenus en position par 6 grilles de maintien. Les crayons sont 
disposés suivant une géométrie VVER, i.e. : une géométrie hexagonale avec un pas 
triangulaire de 12,75 mm. Tous les crayons, à l’exception du crayon central, sont chauffés sur 
une longueur de 1275 mm (Figure 7-2). Les crayons sont chauffés à l’aide d’une résistance en 
tungstène de 4 mm de diamètre placée en leur centre. La résistance est entourée d’une pastille 
combustible annulaire en UO2. Au-dessus et en dessous de la partie chauffée de l’assemblage, 
des électrodes en molybdène et en cuivre sont connectées aux électrodes en tungstène, et aux 
câbles rejoignant le générateur de puissance. Les gaines des crayons sont en Zr1%Nb. Le 
crayon central, non chauffé, est seulement composé de pastilles combustibles en UO2 
entourées par la gaine. 

La veine d’essai est instrumentée à l’aide de thermocouples et de capteurs de pression. 
Les thermocouples sont placés sur les crayons combustibles, sur le boîtier hexagonal, et sur la 
face interne du boîtier d’isolation thermique à différentes hauteurs et à différentes positions 
radiales. 71 Thermocouples (Tcl) sont placés sur la face externe des crayons. 9 thermocouples 
sont placés sur le boîtier hexagonal (Tsh) et 9 thermocouples (Tins) sont placés sur le boîtier 
d’isolation thermique (Figure 7-3). 
 

 
7.1. L’essai PARAMETER 

 

 

[Nalivaev05] a été conçu pour réalis
comportement des assemblages de type VVER soumis à des conditions d’APRP (accident par 
perte de réfrigérant primaire) ou d’accidents graves. Un test de renoyage par le haut a été 
réalisé le 15 avril 2006 sur le banc d’essai PARAMETER. 

Les crayons combustibles utilisés sur le banc de test PARAMETER sont réalisés avec 
des matériaux réels et permettent de coupler le renoyage par le haut et l’oxydation des 
mélanges (U,Zr,O). 
L’installation permet d’atteindre des températures de gaines élevées (≈ 2250 K). De telles 
températures sont typiques d’un scénario accident grave.  
 

Les différents composants de l’installation sont présentés sur la Figure 7-1. Le 
principal élément du banc d’essai est la veine d’essai. Un système d’injection (regroupant 
plusieurs injecteurs) est installé en haut de la veine d’essai et permet ainsi de renoyer 
l’assemblag

sé com
lage est renoyé (avec de l’eau) par

p
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Figure 7-1 : Les principaux composants du banc de test PARAMETER 

 

 
Figure 7-2 : Coupe axi crayon combustible ale d'un 

 

 
Figure 7-3 : positions des thermocouples 
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7.1.2. Déroulement de l’essai 
 

7.1.2.1. Le déroulement de l’essai 
Le scénario expérimental est basé sur un scénario d’accident grave de type grosse 

brèche dans le circuit primaire. Les conditions initiales et aux limites (pression, température, 
flux …) sont choisies afin d’être les plus représentatives. L’essai est réalisé à une pression de 
1,3 bar. 
Les différentes phases de l’essai sont illustrées sur la Figure 7-4.  

 

Début de la simulation 
MAAP4 

0 1830 14840 14400 

Phase 1 
Phase 2 

Phase 3 
Phase 4 

Figure 7-4: Diagramme de séquence 

 
L’essai est composé de 4 phases. Au début de l’essai, la veine est chauffée sous un 

flux d’argon et de vapeur jusqu'à ce que la température de la gaine se stabilise à 773 K 
(500°C). La deuxième phase permet la pré-oxydation des gaines. Les gaines sont pré-oxydées 
à 1473 K (1200°C) pendant 3000 secondes, sous un flux de vapeur de 3 g.s-1. Après la phase 
de pré-oxydation, une phase transitoire est amorcée en augmentant la puissance pour obtenir 
une température maximale de 2273 K (2000°C). La phase de renoyage est initiée lorsque la 
température maximale de la gaine atteint 2273 K. À cet instant, l’eau est injectée en haut de la 
veine avec un débit de 40 g.s-1 et la puissance électrique est coupée. 
 
Une interaction boîtier (Zr) – isolation (ZrO2) a visiblement eu lieu au moment du renoyage. 
La température du boîtier est alors supérieure à la température maximale des gaines. Les 
coupes radiales post-mortem montrent que le boîtier se désagrège au niveau du point chaud de 
la veine d’essai entre 699 mm et 1021 mm. Cette dégradation, due à une forte interaction Zr 
métal / zircone fibreuse de l’insolation, induit une perte de la géométrie de la veine d’essai 
(cf. Figure 7-5 et Figure 7-6). 
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Figure 7-5 : coupe post mortem située en bas 
de la veine d'essai, géométrie non dégradée. 

 

Figure 7-6 : Coupe post-mortem située au 
niveau de l'interaction boîtier -isolation 

 
On remarque également que le boîtier n’est pas refroidi par l’injection d’eau (cf Figure 7-7). Il 
est possible que vers 15080 s, un « bouchage » se soit créé dans la veine d’essai. Ce bouchon, 
serait peut-être dû aux produits résultant de l’o oîtier et de l’interaction boîtier – 
isolation.  
 

xydation du b

Augmentation des 
températures du 
boîtier à 700 mm 
(tsh7) et 1100 mm 

(tsh11) 

14800               14900               15000                15100                15200               15300                15400               15500 
0 0

cavités 

Figure 7-7 : évolution de la température du boîtier au moment du renoyage 

 
On observe ensuite vers 15180 s (soit environ 2 minutes plus tard) un renoyage par
résulte d’un effet by-pass de l’ eau (cf. Figure 7-8). Ce phénomène a lieu ap
température du boîtier se soit effondrée et au m ment où la production d’hydrogèn
L’interaction boîtier - isolation a créé des vides importants qu’on visualise en partic
figure 7-6. L’eau a pu passer par ces cavités et ainsi renoyer la veine d’essai par le b
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Figure 7-8 : évolution de la température des gaines en
pendant la phase de renoyage 

 
7.2. Calcul de l’essai PARAMETER

 
Le logiciel MAAP4.05a.1 a été développé dan

il a donc été nécessaire, pour pouvoir simuler les essa
quelques particularités notamment dans notre cas, la 
géométrie spécifique. 

L’essai a été recalculé à partir de la deuxièm
électrique est délivrée aux résistances (cf. Figure 7-4)

Les phénomènes d’interaction boîtier - isolati
En effet, il n’existe pas de boîtier dans une géomé
permet de modéliser correctement le déroulement de 
boîtier – isolation, phénomène non pris en compte 
14900 s) et modifie significativement les chemins d’é
 

7.2.1. Modélisation du "cœur" PA
 

7.2.1.1. Modélisation de la v
 

La région du cœur modélisée dans MAAP4.
d’essai située entre -460 mm (côte basse du bo
PARAMETER (cf. Figure 7-9). La partie chauffée de
molybdène et en cuivre sont modélisées. Dans MAA
cœur actif sont équidistantes. Au-dessus et en dessou
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e phase, pendant laquelle la puissance 
.  
on sont complexes et non prototypiques. 
trie de type REP. Le logiciel MAAP4 
l’essai jusqu’au moment où l’interaction 
par le logiciel, devient importante (vers 
coulements de l’eau. 

RAMETER 

eine d’essai 

05a.1 correspond à la zone de la veine 
îtier) et 1761 mm dans le référentiel 
s assemblages ainsi que les électrodes en 
P4.05a.1, les mailles qui représentent le 
s du cœur actif, cinq mailles permettent 
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de modéliser les parties non actives des électrodes. Les mailles inactives ne sont pas 

olybdène et en cuivre situées au-dessus et en 
ou ée. Le maillage de la veine est détaillé sur la Figure 7-10. 

équidistantes et représentent les électrodes en m
dess s de la région chauff

 
 
 

 
Figure 7-9 : coupe axiale de la veine d’essai 

 

 
Figure 7-10 : Maillage détaillé du banc de test 

PARAMETER 
 

7.2.1.2. Modélisation de la dissipation de puissance électrique 
 

La puissance délivrée aux électrodes est modélisée au niveau des transferts de chaleur 
électrode – combustible dans chaque maille de calcul. 
La résistance de chaque maille est calculée à chaque pas de temps en fonction de la 
température des pastilles de combustible, de la section de passage, de la hauteur de la maille 
et du nombre de crayons présents dans la maille. Les résistivités des éléments (tungstène, 
cuivre et molybdène) sont calculées à l’aide des corrélations recommandées dans le document 
de spécification de l’ISP-45 – essai QUENCH-06 (avec T en Kelvin). En effet ces 
corrélations ont été recommandées par les expérimentateurs russes. 

( ) 284212 .10.200,2.10.630,210.610,2.. TTmmmtungsten
−−−− ++−=Ωρ  

( ) 311285312 .10.160,3.10.490,5.10.900,910.890,7.. TTTmmmcopper
−−−−− +−+−=Ωρ  

( ) 311275212 .10.220,2.10.380,1.10.360,510.290,2.. TTTmmmmolybdenum
−−−−− −−+−=Ωρ  

Ces variations de résistances sont prises en compte afin de modéliser le plus fidèlement 
possible la répartition de puissance sur toute la hauteur de la veine d’essai. 
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7.2.2. Résultats du calcul 
 

Les rés Figure 7-12 à Figure 7-15. On observe 
ur les coupes post-mortem, la présence de mélanges U-Zr-O (cf. Figure 7-11), c’est pourquoi 

nous av

ultats de calculs sont présentés sur les 
s

ons activé ce modèle pour le calcul ref-uzro. 
 

 
Figure 7-11 : coupe post mortem à 699 mm. 

7.2.2.1. Température maximale 
 
La figure ci-dessous illustre la comparaison entre les températures maximales calculées avec 
et sans oxydation des mélanges U-Zr-O (resp. TBP ref-uzro et TBP ref) et les températures 
mesurées par les thermocouples. 

 
Figure 7-12 : Température maximale des gaines 

Mélange 
U-Zr-O 

1830                  4330                     6830                      9330   secondes     11830                  14330              16830 
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La température maximale des crayons calculée dans le cas de référence et la température 
maximale obtenue dans le cas où l’on oxyde les mélanges U-Zr-O, sont proches jusqu’au 
moment du renoyage (l’écart maximal entre les températures est de 150 degrés). Les 
températures calculées sont en accord avec les données expérimentales, on remarquera tout de 
même qu’au niveau du plateau de température ( à partir de 10830 s), la température calculée 
est inférieure aux valeurs expérimentales, l’écart maximal est de 500 degrés. 
 
Les Figure 7-13 à Figure 7-15, représentent l’évolution de la température à différents niveaux 
de la veine d’essai. Les températures mesurées sur les crayons situés au milieu de la veine 
d’essai (T243) et en périphérie (T353) sont comparées aux résultats de calcul obtenus avec et 
sans oxydation des mélanges U-Zr-O (respectivement les calculs ref-uzro et ref). Dans la 
suite, les températures mesurées sur les crayons situés au milieu sont comparées avec les 
températures calculées repérées par leur légende : 1-ref et 1-ref-uzro. Les températures 
mesurés sur les crayons situés en périphérie sont comparées avec les températures calculées 
repérées par leur légende : 2-ref et 2-ref-uzro. 

T243 

2-ref-uzro 

T353 

1-ref 

2-ref 

1-ref-uzro 

 
Figure 7-13 : température de gaine à 300 mm 

 
En bas de la veine d’essai (à +300 mm de hauteur, Figure 7-13), la température calculée est 
sous-estimée durant la première phase de montée en température (jusqu'à 5830 s) et sur 
estimée ensuite. Ces différences restent relativement poches des données expérimentales, elles 
peuvent provenir des résistivités calculées des électrodes qui n’ont pas été mesurées par les 
expérimentateurs et qui sont recalculées à partir d’une formule provenant de l’ISP-45 
(impuretés dans les électrodes). 

1830                     16830      4330                     6830                      9330   secondes     11830                  14330      
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Figure 7-14 : température de gaine à 1250 mm 

u niveau du point chaud de la veine d’essai (à 1250 mm de hauteur cf. Figure 7-14), le 
alcul, dans le cas de référence et dans le cas où l’oxydation des mélanges U-Zr-O est prise en 

compte s t la température jusqu’à la phase de pré-oxydation (plateau de 
mpérature à 10830 s). Les températures calculées à partir de 10830 s sont sous-estimées. Le 

pic de t

A
c

, sure time légèremen
te

empérature qui a eu lieu au moment du renoyage est correctement simulé. 

 
Figure 7-15 : température de gaine à 1400 mm 

En haut de la veine d’essai cf. Figure 7-15, on retrouve la même tendance, sous-estimation de 
la température au niveau de la phase de pré-oxydation (plateau de température à 10830 s) 
d’environ 300 degrés. 

1830                  4330          0            6830                      9330   secondes     11830                  14330              1683

1830                  4330                     6830                      9330   secondes     11830                  14330              16830 

T2212,5 

T2412,5 

T2512,5 

T3112,5 

T3512,5 

T31212,5 

1-ref 

2-ref 

1-ref-uzro 

2-ref-uzro 

T2514 

T31014 

1-ref 

2-ref 

1-ref-uzro 

2-ref-uzro 
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La Figure 7-16 montre l'évolution de la température calculée des gaines à différents moments 
autour de l’instant de renoyage. La partie supérieure de l'assemblage est rapidement refroidie 
par le renoyage par le haut. 
Pour chaque graphique de la figure 7-11, l’axe des abscisses indique la température (K) et 
l’axe des ordonnées la hauteur (mm). Trois courbes représentent la distribution axiale de la 
température des crayons, au centre de la veine d’essai (TCLN(1) courbe bleu), en périphérie 
(TCLN(3) courbe verte) et dans la zone intermédiaire à mi chemin entre le milieu et la 
périphérie de l’assemblage (TCLN(2) courbe rouge). 
 
 
 

 
14810 secondes 

 
14830 secondes 

 
14850 secondes 

 
14870 secondes 

 
14890 secondes 

 
14910 secondes 

Renoyage 
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14930 secondes 

 
14950 secondes 

 
15000 secondes 

Figure 7-16 : évolution de la distributionu axiale d empérature calculée avant et après le début de la 
phase de renoyage 

 
La pénétration du front de trempe haut est correctement calculée jusqu’à environ 14930 
secondes (soit 100 secondes après le début du renoyage). Le refroidissement calculé est 
ensuite beaucoup plus rapide en e la température expérimentale 
moyenne des crayons augmente jusqu’à 15000 secondes. La température des crayons diminue 
plus tard vers 15300 secondes du e l’eau qui survient vers 15180 
secondes. 
 

7.2.2.2. Production d’hydrogène 
 
La Figure 7-17 suivante, présente la masse d ydrogène produite, estimée par le calcul. La 
prise en compte de l’oxydation des mélanges U-Zr-O augmente la production d’hydrogène de 
15 g par rapport au calcul de référence. Avan la phase de renoyage, la masse d’hydrogène 
prédite par le calcul est de 15 g contre environ 20 g dans l’essai (cf. Figure 7-18). A la fin de 
l’essai, le calcul prédit, dans le cas où l’oxydation des mélanges U-Zr-O est prise en compte, 
une masse d’hydrogène produite de 49 g, contre environ 90g pour les données 
expérimentales. Cette différence peut être due  fait que l’oxydation des électrodes n’est pas 
prise en compte par le logiciel. Rappelons que dans le cas QUENCH-07, l’oxydation du 
molybdène des électrodes avait produit 22 g d’hydrogène et 100 g dans le cas QUENCH-09. 
L’étude post mortem de ce phénomène n’a pas encore été réalisée à ce jour par les 
expérimentateurs. De plus, l’oxydation totale du boîtier n’est pas non plus prise en compte par 
le logiciel. 

e t

 effet, il semblerait qu

 fait du contournement d

’h

t 

au
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Figure 7-17 : Production d’hydrogène 

 

 
Figure 7-18 : production d'hydrogène, données expérimentales 

 

7.2.2.3. Influence des incertitudes sur les données expérimentales 
 
Il existe des incertitudes expérimentales mises en avant par les expérimentateurs, notamment 
une incertitude de 10 % sur la puissance et de 20% sur la conductivité de la zircone fibreuse. 
Ce qui nous a conduit à faire varier ces paramètres. 
Le tableau ci-dessous récapitule l’effet de la variation de ces paramètres sur la production 
d’hydrogène et sur la température maximale de la veine d’essai. 
 

1830              4330                   6830                      9330   secondes   11830                  14330             16830 
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 Masse d’hydrogène par 
rapport au calcul de référence

Température maximale par 
rapport au calcul de référence

+ 10% sur la puissance + 2 g + 5 K 
+10% de puissance - 20% sur 
la conductivité de la zircone 

fibreuse 
+ 4 g + 10 K 

 
Les écarts induits par la variation de ces paramètres sont faibles. Ce qui signifie que 
l’incertitude sur les données expérimentales ne permet pas d’expliquer les écarts entre le 
calcul et l’essai. 
 

7.2.2.4. Influence de l’oxydation du boîtier 
 
D’après l’analyse post mortem, le boîtier s’est complètement oxydé entre les cotes 699 mm et 
1021 mm. En supposant qu’il soit complètement oxydé sur cette hauteur : 
la masse initiale concernée par cette oxydation : iBm  = aire du boîtier *hauteur* Zrρ  

iBm =3.5*10-4*322*10-3*6500=745 g de Zr 
d’après l’équation bilan : 222 22 HZrOOHZr +→+   

on a : 
2

2H
Zr

n
n = . 

n molZr 16.8
22,91

==  d’où la masse d’hydrogène produitEt 745 e par l’oxydation totale du 

boîtier t : 

 
su t  moment du renoyage (14840 

sec renoyage (jusqu’à 14930 
sec es mesurées restent très 
sup e table à l’oxydation 
u î u boîtier entre les 
stants

 renoyage mixte non désiré. 

es
THm

2
=32 g. 

 
La pris en ce ompte de ce phénomène augmenterait donc la quantité d’hydrogène produite à 
82 g ce qui serait proche de la masse mesurée qui est de 90 g. 
 
 

7.3. Conclusion 
 
 

Le calcul de l’essai PARAMETER effectué avec le logiciel MAAP4 présente des
ré lta s en accord avec les données expérimentales jusqu’au

ondes) et pendant une centaine de secondes après le début du 
es que les températurondes). On observe vers 14950 second

éri ures à celles calculées. Il est possible que cette divergence soit impu
bo tier qui se traduit par une montée importante des températures dd

in  ∼14950 s et ∼15050 s (rappelons que l’oxydation totale du boîtier n’est pas 
représentée dans le logiciel MAAP4). Il s’est alors produit une interaction entre le zirconium 
du boîtier et la zircone fibreuse de l’isolation thermique (figure 7-6). Il y a une modification 
importante de la géométrie qui peut expliquer un effet by-pass et un contournement des zones 
chaudes par l’eau par l’espace laissé libre, entraînant une trempe de l’assemblage par le bas à 
artir de 15180 s. On se retrouve donc en présence d’unp

Si on tient compte de l’oxydation du boîtier, la masse d’hydrogène calculée (80 g) est 
proche de celle mesurée (90 g). L’oxydation des mélanges U-Zr-O contribuerait à hauteur de 
10% environ à la masse d’hydrogène produite. 
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Troisième Partie : Couplage Renoyage – Oxydation  
 

D’un point de vue thermohydraulique, il n’y a pas eu de limite d’écoulement à contre 
courant atteinte du fait d’une introduction de l’eau directement dans la veine d’essai par le 

renoyage 
mixte (à la fois par le haut et par le bas) à 15180 s ce qui n’est plus modélisé par notre 
simulat

haut. 
Cette modélisation permet une première qualification du modèle de renoyage par le 

haut développé dans le logiciel MAAP4. L’essai PARAMETER semble montrer que le 
renoyage par le haut n’est pas assez efficace, mais ce résultat est largement parasité par des 
phénomènes non prototypiques survenus au cours de l’essai. En effet, l’interaction Zr-ZrO2 
n’est pas modélisée car ce n’est pas un phénomène prototypique, il n’existe pas de boîtier 
dans les réacteurs à eau pressurisé. Ce problème de conception (présence d’un boîtier) est 
inhérent à la plupart des veines d’essais expérimentales en particulier CORA, QUENCH et 
aussi PARAMETER. La parade serait d’utiliser un boîtier en zircone (donc déjà oxydé)  mais 
extrêmement coûteux à fabriquer et de plus très fragile en phase d’échauffement ou de 
refroidissement rapide (risque de fissuration) au changement de phase de la zircone  

Du fait de la création de cavités dues à l’interaction Zr-ZrO2, on passe en 

ion.  
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Application réacteur 
 

8. Cas réacteur 

 
 

3 0 vec 
une injectio es et les 
in

C
afin de permettre une comparaison entre renoyage par le haut et renoyage par le bas. 
 

Le modèle de renoyage par le haut élaboré au cours de cette thèse, a été testé sur un 
cas réacteur (géométrie REP 1300).  
 

8 e 
 

Le scénario est le suivant : présence d’une brèche de 8 cm de diamètre en branche 
froide dès le début de la simulation, avec défaillance de l’injection de sécurité. L’injection de 
sécurité est ensuite supposée être rétablie lorsque le cœur est découvert soit 8 heures et 45 min 
après le début de l’accident (soit 31500 s). L’inje
de la sim ’oxydation des mélanges U-Zr-O a été 
activé. La température maximale des crayons au moment du renoyage est de 2680 K. 

 

ydrogène 
 
On observe dans ce cas, une production d’hydrogène relativement faible au moment du 
renoyage. La différence entre renoyage par le haut et renoyage par le bas sur la production 
d’ drog ortante. L’utilisation d’un renoyage par le haut augmente la 
pr ductio

L 1 0  a’objectif de ce chapitre est de simuler une phase accidentelle pour un REP 
n de sécurité située en branche chaude, afin de déterminer les avantag

convénients d’un tel renoyage. 
 

ette phase accidentelle a également été simulée avec un renoyage classique par le bas 

.1. Scénario petite brèch

ction de sécurité est conservée jusqu'à la fin 
ulation. Pour cette simulation, le modèle d

8.1.1. Production d’h

hy ène n’est pas très imp
o n d’hydrogène de 15 kg seulement. 

 
Figure 8-1 : production d'hydrogène - petite brèche 
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8.1.2. Température du couvercle 
 

Dans le cas d’un renoyage par le haut, les structures supérieures du cœur sont 
refroidies en premier. L’eau injectée qui circule au niveau du plénum supérieur, peut avoir un 
effet bénéfique sur la température du couvercle de la cuve. En effet, si la température du 
couvercle dépasse les 800°C (en général lorsque le cœur est entièrement fondu), une possible 

asse de corium qui va percuter et détériorer le 
pour le scénario petite brèche, en cas de renoyage par le 

haut, la température du couvercle est inférieure de 65 degrés par rapport au cas renoyage par 
le bas. 

explosion vapeur pourrait propulser une m
couvercle. La Figure 8-2 montre que, 

 
Figure 8-2 : température du couvercle - petite brèche 

 
 Dans le cas d’un scénario peu dégradé, comme ci-dessus, le renoyage par le haut et le 
renoyage par le bas ont une efficacité globalement équivalente. Un renoyage par le haut 
produit un peu plus d’hydrogène mais la température du couvercle est inférieure à celle 
prédite pour un renoyage par le bas. 
La masse de matériaux fondu dans le cœur est de 16 tonnes, ce qui expliquerait que 
l’influence de l’oxydation des mélanges U-Zr-O est faible dans ce cas. 
 
 

8.2. Scénario grande brèche 
 
 

La simulation suivante a été réalisée afin de déterminer l’efficacité d’un renoyage par 
le haut dans le cas d’un accident où le cœur serait fortement dégradé avant d’être renoyé. Le 
scé rio che de 30 cm de diamètre en branche froide dès le 
déb t de  l’injection de sécurité. L’injection de sécurité est 
ensuite supposée être rétablie une fois le cœur découvert, soit 5 heures et 30 min après le 
début de l’accident (20000 s) et est conservée jusqu'à la fin de la simulation. Pour cette 

na est le suivant : présence d’une brè
u la simulation, avec défaillance de
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Application réacteur 
 
simulation le modèle d’oxydation des mélanges U-Zr-O a été activé. La température 
maximale des crayons au moment du renoyage est de 2930 K. 
 

8.2.1. Production d’hydrogène 

Au moment du renoyage, la violente oxydation des gaines des crayons combustibles 
 d’eau produit un pic de production d’hydrogène.  
d’un renoyage par le haut uniquement (Figure 8-3), la quantité d’hydrogène 

ent du renoyage est beaucoup plus importante que dans le cas d’un renoyage 
par le bas (230 kg de plus).  

 

par la vapeur
ans le cas D

produite au mom

 
Figure 8-3 : production d'hydrogène – grosse brèche 

 renoyage s’effectue par le haut, l’eau a 
r dans le cœur du fait de la limite d’écoulement à contre-courant (cf. 
idissement du cœur s’effectue sur une durée plus longue et la phase 

d’oxydation du zirconium en est alors rallongée.  
 fondus dans le cœur est de 78 tonnes, dans ce cas, l’influence de 

l’oxydation des mélanges U-Zr-O n’est pas négligeable. 
 

Cette différence est due au fait que lorsque le
plus de mal à rentre
Figure 8-4). Le refro

La masse de matériaux
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Figure 8-4 : Evolution du niveau d'eau du cœur autour de l’instant de renoyage 

une hauteur de 13,66 m, le cœur La cuve a fait 8 m de haut et la partie fissile des crayons 
esure 4m. 

 
La Figure 8-5 montre qu’en cas de renoyage par le haut, la température du couvercle 
rieure de 50 degrés par rapport au cas renoyage par le bas. 

m

8.2.2. Température du couvercle de la cuve 

est infé

 
Figure 8-5 : température du couvercle de la cuve 
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8.3. Conclusion 
 

Cet
type de ren
du point de vue sûreté : en effet, si celui-ci est fragilisé à haute température, il peut être plus 
facilement détérioré. Le renoyage par le haut favorise également le refroidissement des 

n acier ce qui évite ou retarde la fusion de l’acier. Or, le fer présent dans 
l’acier, ajo
phénomène  présente 
ans TMI-2 où une partie des internes supérieures a été détruite. Le refroidissement de l’acier 

ait d’éviter l’écoulement de celui-ci dans le cœur et un écroulement précoce de ce 
dernier. Le
refroidissan

En contre-partie, ce type de renoyage présente des inconvénients majeurs. En effet, le 
 cœur est très limité par le phénomène de limite d’écoulement à 

contre-cou
d’un renoy tion d’hydrogène est deux fois plus importante que si 
le renoyage s’effectue par le bas. L’intérêt d’un renoyage par le haut s’en trouve amoindri. 
 
 
 
 

te première simulation d’un renoyage par le haut sur un cas réacteur montre que ce 
oyage présente l’avantage de refroidir le couvercle de la cuve. Ceci est intéressant 

internes supérieures e
uté aux mélanges U-Zr-O, a tendance à baisser le point de fusion de ce mélange. Ce 
 pourrait en partie expliquer la très importante quantité de corium (~ 60 t)

d
permettr

 renoyage par le haut permet également de limiter l’effondrement du cœur en 
t la partie supérieure des crayons. 

débit d’eau entrant dans le
rant en branche chaude. De plus, dans le cas d’un scénario fortement dégradé et 
age par le haut seul, la produc
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Conclusion générale 
 
 
 
 

L’accident du réacteur nucléaire de Three Mile Island (TMI-2), en 1979, a marqué dans 
les pays occidentaux l’accélération des recherches sur les accidents graves, c’est à dire qui 
conduisent à une dégradation significative du cœur. Afin d’éviter qu’un tel accident dégénère, 
il est prévu de renoyer le cœur en injectant une importante quantité d’eau. Au contact de la 
vapeur d’eau, les gaines des crayons surchauffés s’oxydent et une importante production 
d’hydrogène marque l’arrivée de l’eau dans le cœur du réacteur. L’accumulation de ce gaz, 
fortement explosif en présence d’air, présente un risque pour la sûreté des réacteurs en 
menaçant le confinement du réacteur. 

La modélisation de ce phénomène a permis de mettre en évidence le fait que l’oxydation 
des gaines en zircaloy ne permet pas d’expliquer entièrement l’importante production 
d’hydrogène observée lors des essais. Une thèse antérieure a permis l’étude du renoyage par 
le bas ainsi que celle de l’effet de la fissuration des gaines sur la production d’hydrogène. 
Mais ce phénomène n’a pas permis d’expliquer la quantité d’hydrogène produite au 
renoyage. 

Au vu de cette étude, l’hypothèse que des coulures d’U-Zr-O, mélange se formant à haute 
température au milieu des crayons combustibles, pouvaient s’écouler par les fissures des 
gaines, s’oxyder au contact de la vapeur puis contribuer à la production d’hydrogène a été 
roposée. De plus, un renoyage par le haut dû au retour des condensats des générateurs de 

branche chaude, pourrait 
influen r la pro  entre en contact avec la zone 
supérie re des cra

 
Cette analyse conduit à deux constats :  

il fau  des mélanges (U,Zr,O) sur 
la production d’hydrogène au cours de la phase de renoyage d’un cœur à haute température, 
pour savoir comment ce point peut réduire l’écart entre l’expérience et le calcul encore 

- ensui nches 
haudes) sur le éhender les effets 

potentiellement bénéfiques. 
 
Tout au long de cette thèse, on s’est en permanence assuré que le travail effectué 

apporterait concrètement des améliorations au logiciel d’accident grave utilisé à EDF : 
AAP4.05a.1. On a essayé de répondre aux quatre objectifs initialement fixés : 

 
• faire un po
• analyser les modèles existants utilisés au niveau du logiciel, 
• proposer de nouvelles modélisations, 
• intégrer ces modèles dans le logiciel et procéder à leur validation. 

 
Une importante recherche bibliographique a pe

grave d’EDF, de e d’oxydation des 
mélanges (U,Zr,O) et sur les expériences disponibles permettant l’étude de ce phénomène 
(essais UJP-PRAHA), ainsi que sur les phénomènes complexes de limite d’écoulement à 
contre-courant dans le cas d’
 

Cette étude a permis de définir les modifications nécessaires pour réaliser la 
simulation de ces deux phénomènes, oxydation des mélanges (U,Zr,O) et renoyage par le 
haut, à l’aide du logiciel MAAP4.05a.1. 

p
vapeur par la branche chaude, ou à une injection directe en 

ce duction d’hydrogène lorsque cette eau
u yons non encore refroidie par le renoyage par le bas. 

- t tout d’abord étudier l’influence de l’oxydation

constaté aujourd’hui, 
te il faut analyser l’impact d’un renoyage par le haut (par les bra

c déroulement d’un accident grave pour en appr

M

int sur les connaissances bibliographiques, 

rmis, dans le cadre du projet accident 
 recueillir les informations nécessaires sur la cinétiqu

un renoyage par le haut. 
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Au début de ce travail, l’hypothèse avancée pour expliquer le pic de production 

d’hydrogène au moment du renoyage était l’oxydation des mélanges (U,Zr,O) à basse 
température. Nous avons montré qu’à basse température, la cinétique d’oxydation de ces 
mélanges était lente comparée à leur cinétique d’oxydation à haute température qui est 
semblable à celle du zirconium à haute température. Nous en avons conclu que c’est la 
rupture de la gain fées à 
la vapeur d’eau qui peut provoquer une produc

ges, contrairement au phénomène 
d’oxydation du zirconium, suppose une fissuration importante de la couche d’oxyde formée. 
Pour expliquer le phénomène de fissuration, nous avons évalué les contraintes mécaniques 
induites par les variations de densité lors de l’oxydation. Pour estimer ces variations de 
ensité, nous nous sommes appuyés sur des calculs à l’équilibre thermodynamique. 

Dans un p
des essais QUENCH-09 et –07 pour des mélanges (Zr,O), les essais QUENCH ne permettant 
pas l’utilisation d’uranium. La production d’hydrogène calculée au moment du renoyage 
’est avérée plus proche des valeurs expérimentales lorsque le logiciel permettait l’oxydation 

activation de ce modèle permet une augmentation de la 
production d’hyd
production d’hydrogène par oxydation du boîtier qui n’est pas modélisée. 

Ce modèle a également été testé avec succès sur le cas réacteur TMI-2, où l’on 
roduit environ trois fois plus d’hydrogène pendant le renoyage (~ 120 kg) grâce à 

tif succès ne doit pas cacher le 
fait qu’un coeffici
selon la recommandation des concepteurs du logiciel. Ceci traduit le fait que le pic 
d’hydrogène au moment du renoyage n’est pas complètement explicable par l’oxydation 
supplémentaire apportée par les mélanges U-Zr-O, même si l’écart entre l’expérience et le 
alcul est notablement réduit dans toutes les simulations d’expériences contenant de 

ésiduel sur la 
production d’hydr
trouvée dans l’an on postule, comme 
pour le mélange U-Zr-O, une cinétique d’oxydation exacerbée, l’importante quantité de 
orium (~ 60 tonnes, bien supérieure, pour des raisons de point de fusion, à celle calculée par 

xydation 
des mélanges Fe-
cinétique d’oxydation adaptée pourrait répondre à cette problématique. 

Nos efforts sur la modélisation du phénomène d’oxydation se sont concrétisés lorsque 
 modèle d’oxydation des mélanges (U,Zr,O) a été intégré dans le logiciel en tant que modèle 

 
Pour ce qu

nous a permis de déterminer quelle était la structure la plus limitante au niveau de l’entrée 
’eau dans le cœur : à savoir l’écoulement en branche chaude. A partir de cette étude et du 

s corrélations de limite d’écoulement à contre-courant, 
un modèle de répa
la simulation du re

 
L’ensemble des modèles de renoyage et d’oxydation a été testé par rapport aux 

résultats des essais PARAMETER grâce à une étroite collaboration avec nos collègues russes 
ui a permis d’effectuer la simulation de cet essai de renoyage par le haut et la comparaison 

a permis une première qualification du modèle couplé de 

e par choc thermique suivie d’une exposition de ces coulures surchauf
tion d’hydrogène supplémentaire au moment 

du renoyage. Le phénomène d’oxydation des mélan

d
 

remier temps, le modèle d’oxydation a été testé par rapport aux résultats 

s
des coulures de Zr liquide. En effet, l’

rogène de 10%. Une incertitude importante est cependant liée à la 

p
l’oxydation des mélanges U-Zr-O que sans (~ 40 kg). Ce rela

ent multiplicateur de surface oxydable reste toujours appliqué au calcul, 

c
l’uranium. Une cause possible qui pourrait permettre d’expliquer l’écart r

ogène pendant le renoyage est en liaison avec l’importante quantité de fer 
alyse post-mortem du corium de l’accident TMI-2. Si l’

c
le code ~ 30 tonnes), pourrait conduire à une surproduction d’hydrogène liée à l’o

U-Zr-O. L’introduction du diagramme quaternaire Fe-U-Zr-O et d’une 

le
pour des applications  industrielles (réacteurs EDF). 

i est de la simulation du renoyage par le haut, l’étude de ce phénomène 

d
travail d’analyse bibliographique de

rtition du débit a été élaboré dans le logiciel MAAP4.05a.1 pour permettre 
noyage par le haut. 

q
aux données expérimentales. Ceci 
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renoyage par le haut et du modèle d’oxydation des coulures d’U-Zr-O, élaborés au cours de 
cette thèse. 
 

ne comparaison sur un cas réacteur REP 1300 entre l’utilisation d’un renoyage par le bas 
et celle d’un renoyage par le haut lors d’un accident par perte de réfrigérant primaire, a 

 renoyage par le haut. L’arrivée d’eau froide au 
niveau des structu rs 
(et donc de retarder leur fusion) et de diminuer la température du couvercle de la cuve au 
étriment de la production d’hydrogène. Un renoyage combiné haut – bas permettrait 

effectivement de refroidir les structures supérieures mais la production d’hydrogène au 
moment du renoya
Le renoyage combiné haut-bas est imposé dans le concept REP actuel : en effet, le renoyage 
par la branche chaude via une injection de sécurité induit un renoyage mixte, dont l’effet 
evrait être une production amoindrie d’hydrogène, par rapport au cas renoyage par le haut 

rcle. Des études ultérieures devront confirmer 
cette hypothèse. Technologiquement, cette solution a déjà été envisagée dans le concept de 
réacteur à eau pressurisée allemand, une canule appelée "Hutze", placée dans la branche 
chaude, permet u
l’automatisation de la répartition des débits au niveau de la branche chaude mériterait donc 
d’être poursuivie.  

L’influence d’un renoyage en général et du renoyage par le haut en particulier sur le 
relâchement des produits de fission mériterait également d’être étudié. En effet, l’eau arrivant 
par le bas entraîne les produits de fissions déposés dans le cœur dégradé et sur les structures 
supérieures, on assiste alors à un effet de "chasse d’eau" qui a été constaté dans l’essai 
LOFT-FP2 et qui
produits de fission. Un renoyage par le haut présenterait l’avantage de retenir partiellement 
les produits de fission dans le cœur, retombée bénéfique supplémentaire de ce concept. 
 

U

permis de mettre en évidence un avantage du
res supérieures du cœur permet à la fois de refroidir les internes supérieu

d

ge serait plus importante que dans le cas d’un simple renoyage par le bas. 

d
seul, et un refroidissement efficace du couve

ne injection d’eau vers le cœur. L’analyse du renoyage mixte avec 

 

 impacte significativement les risques associés à la contamination par les 
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NOMENCLATURE 
 
 
 
NOMENCLAT
 
 
Caractères latins 
 
 
 

URE 

constante du coefficient de gain en masse (kg2.m-4.s-1) 
section de passage du fluide à travers la plaque supérieure de cœur (m2) 
énergie d

 concentra
capacité thermique de la gaine (J.K-1) 
 constante sans dimension utilisée dans les corrélations de limite d’écoulement à 
contre co

 concentration d’oxygène O en 

 A
TPA  

’activation (J.mol-1) 
tion d’oxygène O

B  
 (mol.m-3)  c  

cc  
C  

urant 
0=x  (mol.m-3) 1C  

2C   concentration d’oxygène O en ( )tex =  (mol.m-3) 
 capacité thermique du liquide (J.kg-1.K-1) 

capacité therm -1 -1

coefficie
partie mo ) 
débit volumique d’eau (m .s ) 

diamètre œur (m) 
diamètre du plénum supérieur (m) 
diamètre de la conduite (m) 

amètre

coefficie
 épaisseu

Cpl

vCp  ique de la vapeur (J.kg .K ) 
nt de transfert de chaleur maximum au-dessus du front de trempe, i.e. : QHTWC  
uillée (défini comme donnée d’entrée  : entre 2.105 et 1.106 W.m-2.K-1

3 -1d  
de  variation de l’épaisseur d’oxyde (m) 

ed   équivalent à la section de passage de la plaque supérieure de c

UPd  
D  

hydD  di  hydraulique (m) 

nt de diffusion de l’oxygène dans la couche d’oxyde (m2.s-1) 2ZrO
OD  
( )te  r de la couche d’oxyde ZrO2 au temps t (m) 

 module d’Young (N.m-2) E  
accélérat -2

coefficient d’échange therm  
(W.m-2.K

  coefficient d ittus Boelter        
.m-2.K

coefficie ase liquide (W.m .K ) 
coefficie
coefficient d’échange en film d’eau (W.m-2.K-1) 

  coefficient d’échange thermique par rayonnement entre la gaine du crayon 
mbusti

coefficient d’échange en ébullition nucléée (W.m-2.K-1) 
coefficie -2 -1

coefficient de transfert de chaleur de la zone sèche (W.m .K ) 
enthalpie de vaporisation (J.kg-1) 
enthalpie de saturation de l’eau à la pression du système primaire (J.kg-1) 

g  ion de la pesanteur (m.s ) 
ique entre la gaine du crayon combustible et l’eau  

-1
h  

) 
’échange thermique par convection calculé selon la loi de DhDB

(W -1) 
nt d’échange par convection forcée en simple ph -2 -1

lDBh ,  
nt d’échange par convection forcée en simple phase vapeur (W.m-2.K-1) vDBh ,  

DRh  

radh
co ble et l’eau (W.m-2.K-1) 

ENh  

mouilléhtc  nt de transfert de chaleur de la zone mouillée (W.m .K ) 
-2 -1

sechtc  

evapH  

satlH  
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satvH  enth  de la vapeur saturée à la pression du système primaire (J.kgalpie
 constante

conductivité thermique de l’eau liquide (W.m-1.K-1) 
conducti

  coefficient de gain en épaisseur de ZrO  de la gaine relatif à l’absorption de O   
.s-1)  

  coefficient de gain en 2 de la gaine       
(kg2.m-4.s-1) 
coefficie  de la gaine transformée en ZrO2 (kg2.m-4.s-1) 
coefficient de variation en masse d’UO2 de la pastille combustible (m2.s-1) 
longueur de la conduite (m) 

-1) 
 cinétique (mol.m-3.s-1) k

lk  
vité thermique de la vapeur (W.m-1.K-1) vk  

K Oe, 2

(m2

 masse d’O dans la couche d’oxyde ZrOOmK ,

ZrmK ,  nt de variation en masse de Zr

uK  
l  

 grandeur caractéristique de la géométrie (m) 
constante sans dimension utilisée dans les corrélations de limite d’écoulement à 
contre courant 

 masse de Zr (kg) 
 masse de U (kg) 
 masse de O (kg) 

  masse de O2 (kg) 
masse d’eau dans le cœur (kg) 
 masse d’eau présente en-dessous du cœur actif (kg). 

L
m  

Zrm  

Um  

Om  
m

2O

eauM  
PIM  PIeau MM −  correspond à la 

masse d’
 masse m

sse mo -1

sse molaire de O ( soit ~ 0,016 kg.mol ) 
 masse molaire de O2 (soit ~ 0,032 kg.mol-1) 

masse mo l-1) 
masse mo 2

-1) 
 nombre de moles d’O2 (mol) 

nombre de Nusselt en convection forcée lorsque l’écoulement est en simple phase 
liquide 

eau présente dans le cœur actif (kg) 
olaire de Zr (soit ~ 0,091 kg.mol-1) ZrM  

UM   ma laire de U (soit ~ 0,238 kg.mol )  
 ma -1

OM  

2OM  

OHM
2

 laire de H2O ( soit ~ 0,018 kg.mo
laire de ZrO  (soit ~ 0,123 kg.mol

2ZrOM  

2On  

lCFNu ,  

P  pression dans le cœur (Pa) 
Pr  nombre de Prandtl (-) 

puissance transmise à l’eau par les crayons combustibles (W) 
 puissance utilisée pour amener l’eau à sa température de saturation, puissance qui ne 
pourra pas produire de vapeur (W) 

Q  
satQ  

R   constante des gaz parfaits (soit ~ 8,32 J.K-1.mol-1) 
 nombre de Reynolds (-) 

section de passage du cœur + section de passage du by-pass (m2) 
  temps (s) 

Re  
S  
t
T   température (K) 

T∆  différence entre la température de la gaine et la température du liquide (K) 
températ
 température, en-dessous du front de trempe, de la gaine en contact avec la vapeur 
(°C) 

critT  ure de la gaine correspondant au flux critique (K) 

HT  
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NOMENCLATURE 
 

gaineT  température de la gaine (ou ) (K) 
température minimum de film stable avec ébullition nucléée à l’intérieur du film 
liquide (K) 
température de saturation de l’eau (K) 
vitesse su
vitesse su
vitesse superficielle adimensionnée du liquide (-) 

 vitesse superficielle du liquide (m.s-1) 

vitesse locale de la vapeur (m.s-1) 
vitesse d’injection de l’eau (m.s-1) 
vitesse du gaz (m.s-1) 

 gain en masse de la couche d’oxyde par unité de surface (kg.m-2) 
vitesse d’avance du front de trempe (m.s-1) 
Débit de vapeur produit dans la maille IJ (kg.s-1) 

X titre réel d’un écoulement (%) 

distance radiale entre la branche chaude et le point d’impact du jet d’eau sur la 
plaque su
hauteur entre la cote basse de la branche chaude et la plaqu
de cœur (m) 

e bass
position du niveau d’eau gonflé (m) 
longueur de la m ) 

 
 
 
caractères grecs 
 
 
 

gT

MFNST  

satT  
*
GSu  perficielle adimensionnée du gaz (-) 

perficielle du gaz (m.s-1) GSu  
*
LSu  

LS

lU  vitesse locale de l’eau liquide (m.s
u

-1) 

vU  

ISlv ,  

GV  
w  

Qw  

VW  

y  
périeure de cœur (m) 

e supérieure de support z  

Bz  cot e du cœur actif (m) 
Qz  

maillez∆  aille où se situe le front de trempe (m

α  taux de vide (-) 
xα  taux de vide moyen du cœur (-) 

QFα  taux de vide au niveau du front de trempe (-) 

cδ  épaisseur de la gaine (m) 
épaisseuu∂  r dissoute de la pastille d’UO2 (m) 

)(Oϕ  flux d’oxygène (mol (O).m .s ) 
  flux de chaleur en écoulement annulaire inversé calculé à l’aide de la loi de 

Berenson (W.m-2) 
flux de chaleur critique (W.m-2) 
flux de chaleur transféré au niveau du front de trempe (W.m-2) 
flux de c  

-2 -1

Φ Ber

critΦ  
QFΦ  

haleur en ébullition nucléée calculé à l’aide de la loi de Thom (W.m-2)homTΦ  

Cλ  conductivité thermique de la gaine à la température de Leidenfrost (W.m-1.K-1) 
µ  viscosité dynamique du fluide (kg.m-1.s-1) 

 viscosité dynamique du liquide (kg.m-1.s-1) lµ
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NOMENCLATURE 
 

viscosité dynamique de la vapeur (kg.m-1.s-1) vµ  

gν  viscosité cinématique du gaz (m2.s-1) 
 viscosité cinématique de l’eau liquide ( m2.s-1) lν

viscosité cinématique de la vapeur ( m2.s-1) vν  

cρ  m lumique de la gaine (kg.m-3) asse vo

eauρ  masse vo
masse vo ) 

-3

lumique de l’eau (kg.m ) 
lumique du gaz (kg.m

-3

-3
Gρ  

Lρ  masse volumique du liquide (kg.m ) 

vρ  masse vo -3lumique de la vapeur (kg.m ) 

OH 2
ρ   masse volumique de l’eau (kg.m-3) 

2Oρ  masse volumique de l’oxygène (kg.m-3) 

2ZrOρ  masse volumique de ZrO2 (kg.m-3) 

Zrρ   masse vo  de Zr (kg.m ) lumique -3

σ  tension superficielle (N.m-1) 
lσ  tension interfaciale liquide - vapeur (N.m-1) 

 
 
Abréviations 

Accide  Primaire ( = LOCA : Loss Of Coolant Accident) 

COLOSS Core Loss During a Severe Accident : Projet européen sur l’étude des accidents 

graves.

EDF Electri nce 

MAAP Modular Accident Analysis Program 

MWe Méga W

QUENCH Expérience de trempe du Forschungszentrum de Karlsruhe 

acte R Boiling Water Reactor) 

REP Réacte

Zr zirconi

ZrO2 zircone 

ry-4 zircaloy-4 

 
Liste des indices 
 
g gaz 
l liquide 
v vapeur 
sat à saturation 
 

 
APRP nt par Perte de Réfrigérant

 

cité de Fra

EPRI Electric Power Research Institute 

att électrique 

REB Ré ur à Eau Bouillante ( = BW

ur à Eau Pressurisée ( = PWR : Pressurized Water Reactor) 

um 

Z
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LEXIQUE 
 
 
 
LEXIQUE 
 
 
Accident de conception 

Accident ayant été pris en compte lors de la conception du réacteur 
 
Accident grave 

Accident de très faible probabilité, hors dimensionnement pour la conception de 
base, mais néanmoins étudié afin de minimiser les conséquences radioactives qui 
pourraient en résulter. 

 
APRP 

Accident Par Perte de Réfrigérant Primaire. Accident résultant de la présence 
d’une brèche dans le circuit primaire, évènement susceptible de conduire à la 
fusion du cœur (en anglais LOCA : Loss Of Coolant Accident) 

 
Boucle (boucle cassée) 

Une boucle désigne l’ensemble branche chaude et branche froide. Un REP 900 à 3 
boucles, un REP 1300 , 4 boucles 

 
Branche chaude 

Partie du circuit primaire véhiculant l’eau chaude sortant du cœur vers le 
générateur de vapeur. 

 
CCFL 

Counter Current Flow Limitation : limite d’écoulement à contre-courant entre 
deux écoulements. Ici dans notre cas il s’agit d’un écoulement de vapeur et d’un 
écoulement d’eau liquide. La possibilité d’avoir deux écoulements à contre- 
courant résulte d’un équilibre au niveau des vitesses superficielles des 
écoulements. 

 
Cœur 

Région du réacteur comprenant les internes supérieurs et inférieurs, ainsi que les 
crayons combustibles. 

 
Cœur actif 

Région du cœur comprenant la matière fissile permettant d’obtenir une réaction en 
chaîne.  

 
Crayon combustible 

Tube en zircaloy contenant des pastilles combustibles 
 
Downcomer 

Espace annulaire situé entre le cœur et la cuve 
 
Front de trempe 

Front d’avance du liquide lors d’un renoyage. Les crayons surchauffés subissent 
un phénomène de trempe au contact de l’eau qui est envoyée dans le cœur avec un 
débit élevé (200 kg.s-1). 
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LEXIQUE 
 
 
Gaine 

Partie des crayons combustibles qui se présente sous la forme d’un tube 
généralement en zircaloy. La gaine contient les pastilles combustibles et les gaz de 
fission. 

 
Injection de sécurité 

Système de sécurité qui est actionné en cas de perte de réfrigérant dans le circuit 
primaire. Ce système permet de renoyer le cœur en cas de découvrement. 

 
ISP-45 

International Standard Problem N°45 : Exercice proposé par l’OCDE. L’ISP-45 
correspond au pré-calcul de l’essai QUENCH-06. 

 
Plaque supérieure de cœur 

Appelée aussi plaque support de cœur, située au niveau du plénum supérieur, elle 
permet le maintien du cœur. 

 
Plénum supérieur 

Le plénum supérieur est la partie du cœur comprenant les embouts supérieurs des 
assemblages combustibles. 

 
Plénum inférieur 

Le plénum inférieur est la partie du cœur comprenant les embouts inférieurs des 
assemblages combustibles. 

 
Prototypique 

Signifie dans ce contexte, contenant de l’UO2
 
Système primaire 

Circuit d’eau en boucle passant par le cœur (ou l’eau se réchauffe) puis le 
générateur de vapeur (où l’eau se refroidi). 

 
Taux de vide 

Taux volumique de présence de vapeur dans un écoulement vapeur – liquide. 
 
VVER 

Version soviétique des réacteurs à eau pressurisée. 
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ANNEXE A : Généralités 
 

ANNEXE A : Généralités 
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Figure A-8-6 : températures de fusion et d’interaction pour les matériaux d’un cœur de REP 
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ANNEXE A : Généralités 
 

 
Figure A-8-7 : diagramme de phase Zr-O [Hofmann99] 
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ANNEXE B : Résultats UJP 
 
 

Tableau 9 : composition des alliages 

 % en masse   % en moles   
 U Zr O U Zr O 

A 50 50 0 27,7 72,3 0,0 
B 30 60 10 8,9 46,7 44,4 
C 33 66 0 16,1 83,9 0,0 
C1 30 66 2 12,9 74,2 12,8 
C2 25 67 5 9,1 63,8 27,1 
C3 26 62 8 8,5 52,7 38,8 
D 66 33 0 43,4 56,6 0,0 
D1 63 33 2 35,2 48,1 16,6 
D2 52 41 5 22,3 45,8 31,9 
D3 52 37 8 19,4 36,1 44,5 
E 5 95 0 2,0 98,0 0,0 
E1 5 93 2 1,8 87,5 10,7 
E2 5 90 5 1,6 74,7 23,7 
F 15 85 0 6,3 93,7 0,0 
F1 15 83 2 5,7 82,9 11,4 
F2 15 80 5 5,0 70,0 24,9 

E2* 5 74,7 23,7 90 5 1,6 
C2* 30 65 5 11,0 61,9 27,1 

 
 

Tableau 10: Composition des alliages E2* et C2* 

 % en masse   % en moles   
 U Zr O U Zr O 

E2a 4,8 90,05 5 1,5 74,8 23,7 
E2b 4,7 89,55 5,6 1,5 72,6 25,9 
E2c 4,95 89,05 5,9 1,5 71,5 27,0 
E2d 4,9 89 6 1,5 71,2 27,3 
E2e 5,05 89,1 5,8 1,6 71,8 26,6 
C2a 29,8 65,85 4,25 11,3 64,9 23,9 
C2b 29,75 65,1 5,05 10,8 61,8 27,3 
C2c 30,15 64,45 5,3 10,9 60,7 28,4 
C2d 30,7 64,2 5 11,3 61,5 27,3 
C2e 30,3 64,3 5,3 10,9 60,6 28,5 
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Figure 8-8 : résultats des essais UJP-PRAHA au niveau de la production d’hydrogène due à l’oxydation des 
échantillons 
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Figure 8-9 : résultats des essais UJP-PRAHA au niveau de la production d’hydrogène due à l’oxydation des 
échantillons 
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influence de la quantité d'U dans un mélange U-Zr-O avec 5% en masse de O
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Figure 8-10 : influence de la quantité d’U dans un mélange U-Zr-O avec 5% de O. Calcul à l’équilibre thermodynamique - GEMINI 
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influence de la quantité de O (5% en masse de U)
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Figure 8-11 : influence de la quantité de O (5% en masse de U). Calcul à l’équilibre thermodynamique - GEMINI 
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influence de la quantité d'O (30% de U en masse)
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Figure 8-12 : influence de la quantité d’O (30% de U en masse). Calcul à l’équilibre thermodynamique - GEMINI
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Figure 8-13: Synoptique de la boucle d’essai QUENCH 
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ANNEXE D : Banc de test QUENCH 
 

 
Figure 8-14 : Représentation schématique de la section d’essai 
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Figure 8-15 : Vue axiale de la section d’essai QUENCH 
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Figure 8-16 : Coupe axia es crayons chauffés le d
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ANNEXE D : Banc de test QUENCH 
 

 
Figure 8-17 : Coupe axiale du crayon central non-chauffé (essais QUENCH07 et QUENCH09) 
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ANNEXE E : Températures QUENCH-09 

 
Figure 8-18 : températures à la côte 250 mm 

 
Figure 8-19 : températures à la côte 350 mm 
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 à la côte 450 mm Figure 8-20 éra : temp tures

 
Figure 8-21 : températures à la côte 550 mm 
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Figure 8-22 : températures à la côte 650 mm 

 
Figure 8-23 : températures à la côte 750 mm 
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Figure 8-24 : températures à la côte 850 mm 

 
Figure 8-25: températures à la côte 950 mm 
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ANNEXE E : Températures QUENCH-09 
 

 
Figure 8-26 : températures à la côte 1050 mm 

 
Figure 8-27 : températures à la côte 1150 mm 
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ANNEXE F : Températures QUENCH-07 

 
Figure 8-28 : températures à la côte 250 mm 

 
Figure 8-29 : températures à la côte 350mm 
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Figure 8-30 : températures à la côte 450 mm 

 
Figure 8-31 : températures à la côte 550 mm 
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Figure 8-32 : températures à la côte 650 mm 

 
Figure 8-33 : températures à la côte 750 mm 
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Figure 8-34 : températures à la côte 850 mm 

 
Figure 8-35 : températures à la côte 950 mm 
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ANNEXE F : Températures QUENCH-07 
 

 
Figure 8-36 : températures à la côte 1050 mm 

 
Figure 8-37 : températures à la côte 1150 mm 
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ANNEXE G : Déroulement de l’accident TMI-2 
 
 
Description des différentes phases. 
 
 
Phase 1 : de 0 à 100 minutes - Perte de réfrigérant primaire  
 
0 s Perte de l’alimentation normale des générateurs de vapeur (GV) et arrêt de la 

turbine qui entraîne le démarrage de l’alimentation de secours des générateurs de 
vapeur : ASG. 

3 s La pression primaire augmente et entraîne l’ouverture de la soupape de décharge du 
pressuriseur. Cette soupape va rester bloquée en position ouverte jusqu'à l’instant 
142 minutes alors que l'ordre de fermeture a été donné à 12 s. L'opérateur pense 
qu'elle est effectivement fermée car il lit la consigne fermée sur la console de 
contrôle. 

2 min La perte de réfrigérant primaire par la soupape fait chuter la pression. En 
franchissant 112 bars, le critère basse pression active l’injection de sécurité (ISHP) . 

4 min 38 s L’opérateur surveille le niveau d'eau du préssuriseur et cherche à respecter la 
consigne de "ne pas perdre la bulle de vapeur au pressuriseur". Aussi, en voyant le 
niveau du pressuriseur monter, l'opérateur pense injecter trop d'eau et va désactiver 
l’ISHP pour utiliser les pompes en mode d’appoint d’eau (débit contrôlé). L'eau 
primaire perdue par la soupape ouverte du pressuriseur n'est alors plus remplacée. 

5 min L’opérateur actionne le soutirage du circuit primaire pour réduire encore la montée 
du niveau du pressuriseur. Les opérateurs pensent être en présence d’un 
pressuriseur « solide », c'est-à-dire plein en eau. Cette action est de fait négative sur 
le bilan d'eau primaire dans le cœur. Le niveau pressuriseur très élevé est dû au fait 
qu'il n'y a plus séparation des phases vapeur et liquide. Vers la 6ème minute, on 
atteint les conditions d

8 min Ouverture effective de l’ soit aperçu que les GV sont 

se dégaze dans l’enceinte de confinement dont la pression augmente 
(première indication d’activité radiologique à 18 min). 

20-70 min  primaire et le secondaire sont à 
l’équilibre de pression (environ 70 bars) et de température (environ 288 oC). La 
circulation forcée par les pompes permet de refroidir le cœur avec un fluide 

 A partir de cet instant, l’accident va 

e saturation. 
ASG après que l’opérateur se 

asséchés. On retrouve donc une source froide. Les pressions et températures du 
circuit primaire, ainsi que le niveau pressuriseur, décroissent. 

15 min Rupture du disque du réservoir de décharge du pressuriseur. Dès lors, le circuit 
primaire 

On a une situation apparemment stabilisée où le

diphasique dont la proportion de vapeur continue à augmenter. 
74 min Le débit dans les boucles qui diminue et de fortes vibrations incitent l’opérateur à 

arrêté les deux pompes de la boucle B.
s’aggraver. L’effet immédiat est une remontée de la pression primaire. Le circuit 
primaire reste en convection forcée sur une boucle. La pression du GV-B va 
s’effondrer (de 66 bars à 10 bars en moins de 10 min). 

87 min Isolement du GV-B car l’opérateur croit avoir une fuite sur une tuyauterie vapeur 
(chute de la pression primaire et montée de la pression enceinte). 
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ANNEXE G : Déroulement de l’accident TMI-2 
 

100 mi

hase 2 : 100 à 174 min - Découvrement et dégradation du cœur 
 
10 min Instant estimé du découvrement du cœur par les mesures en dehors du cœur. 
42 min Fermeture manuelle de la soupape du pressuriseur (par fermeture de la vanne 

d' e qui permet de repressuriser le primaire dont 
la pression atteint à cet instant son niveau le plus bas (environ 43 bars). 

174 min 

 

97 min Fermeture de la soupape de décharge du pressuriseur. 
200 min Démarrage manuel de l’ISHP (puis en automatique sur critère basse pression à 

203 min). L’ISHP avait été réarmé auparavant. A cet instant, la majorité des 
détecteurs de radioactivité dans la centrale est passée en alarme. 

207 min Le cœur est renoyé entièrement. 
220 min Ouverture de la soupape de décharge du pressuriseur 
 
L’injection de sécurité va permettre de renoyer complètement (vers 207 min) et 
définitivement le cœur. 
 
Phase 4 : à partir de 224 min - Coulée et relocalisation de corium par le côté et 
refroidissement du cœur  
 
224 min Instant supposé de la relocalisation de matériaux par le coté du cœur. La pression 

remonte brutalement du fait de la vaporisation de l’eau au contact du corium liquide 
qui s’écoule.  

262 min Démarrage de l’ISHP en appoint. La pression monte doucement. 
 
Fin de l'accident  

n L'augmentation du taux de vide provoque une cavitation importante des pompes de 
la boucle A. Les opérateurs décident de passer en circulation naturelle 
(thermosiphon) en arrêtant les dernières pompes primaires. 

 
Avec l’arrêt des pompes et le faible inventaire en eau contenu dans le circuit primaire, le 
primaire va passer en phases séparées dont le niveau d’eau tassé correspond à peu près au 
haut du cœur actif, puis le cœur va rapidement se découvrir.    
 
P

1
1

isolement en amont de la soupape) c

Démarrage de la pompe primaire 2B pendant 19 min pour retrouver une convection 
forcée. 

 
Le démarrage de la pompe va permettre de réinjecter l’eau contenue dans la branche 
intermédiaire estimée à environ 28 m3 en quelques secondes. Cette masse d’eau permet de 
recouvrir une partie du cœur : c’est le renoyage. 
 
Phase 3 : 174 min à 224 min - Renoyage du cœur  
 
192 min Ouverture de la soupape de décharge du pressuriseur (la pression primaire va 
retomber). 
193 min Arrêt de la pompe 2B car aucun débit n'est mesuré dans la boucle (échec de la 

convection forcée). 
1
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ANNEXE G : Déroulement de l’accident TMI-2 
 

 
Entre 5 et 7 heures 30 min, l'opérateur veut résorber la vapeur du circuit primaire en 
pressurisant le circuit. Puis il essaiera, au contraire, de dépressuriser le circuit par la soupape 
u préssuriseur. Pendant cette phase, l'opérateur va évacuer dans l'enceinte, une quantité telle 

d'hydro

acciden pre

d
gène qu'il y aura une explosion vers 10 heures, sans conséquence pour la tenue de 

l’enceinte. Les accumulateurs vont se décharger dans le circuit primaire. C'est seulement 
après 15 h 50 min que les pompes primaires rétabliront une circulation d'eau dans le circuit 
primaire. L' t pro ment dit est terminé. 
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ANNEXE H : Oxydation du zircaloy - MAAP4 
 

ANNEXE H : L’oxydation du zircaloy dans le logiciel MAAP4 
 

 entre le zirconium et l’eau est la suivante : 
60022 222 ++→+  

ette tion est habituellement modélisée à l’aide d’une loi parabolique déterminée 
xpér i indique que la réaction est contrôlée par la diffusion. 

m=2  
 té de surface [kg(Zr).m-2]; 
 coefficient de variation de masse [(kg(Zr).m-2)2.s-1]; 

  temps [s]. 
L’épaisseur de zirconium oxydé est introduite de la manière suivante : 

 
Dans sa version de référence, le logiciel MAAP4 donne le choix à l’utilisateur entre trois 
différentes combinaison de lois pour l’oxydation du zirconium. 
 
L’équation simplifiée de la réaction d’oxydation
Zr kJHZrOOH
c réac

imentalement, ce que
w tK

 masse de zirconium oxidé par uniw

mK  
t

2
2

Zr

mtK
x

ρ
=  

x   épaisseur de la couche d’oxyde [m]; 
Zrρ   densité du zirconium [kg.m-3]. 

Cette équation est dérivée pour obtenir la variable  : DXDTX

22 Zr

mK
dt
dxxDXDTX

ρ
==  

Ce coefficient est généralement défini par une loi d’Arrhenius : 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= RT
B

m AeK  
avec : 
A   constante [(kg(Zr).m-2)2.s-1]; 

 énergie d’activation [J.mol-1]; 
 constante des gaz parfaits [J.K-1.mol-1]; 

  température [K]. 
Les coe

B  
R  
T

fficients A  et B  sont différents pour chaque corrélation. 
 
 
La corrélation de Baker-Just 
 
La première possibilité pour simuler l’oxydation du zirconium à l’aide du logiciel MAAP4 est 
une m  la loi de Baker–Just. 

La r

 co binaison entre la loi de Cathcart et

co rélation de Cathcart : ⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝
−

= RT
m eK .0,294  est utilisée en dessous d

⎞⎛ 810*671.1

e 1850 K dans le 
ous-progra C rogramme ROW. La 

orrélation de Baker-Just 

s mme OVER et en dessous de 1800 K dans le sous-p

: ⎟
⎟
⎞

⎜
⎛
−

810*904.1

c ⎠
⎜
⎝= RT

m eK .0,3360 est utilisé au dessus de 1875 K dans le sous-
programme COVER et au dessus de 1925 K dans le sous programme ROW. Entre 1850 K et 
1875 K pour l’oxydation dans le sous-programme COVER et entre 1800 K et 1925 K pour 
l’oxydation dans le sous-programme ROW, le coefficient  est déterminé à l’aide d’une 
interpolation linéaire (en base log(1/T)) : 

mK
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ANNEXE H : Oxydation du zircaloy - MAAP4 
 

22
( )ln

T
BA

xm

x
x

eXDTX
T

AK
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=+=  avec : 
Zr

x D
B

ρ
⇒

LTHT

ee

B

LTRHTR

x 11

.0,294ln.0,3360ln .
10*671.1

.
10*904.1 88

−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

 et 
LT
B

eA xLTR
x −

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

.
10*671.1 8

.0,294ln  

avec : 
LT   la borne inférieure de l’intervalle d’interpolation (respectivement 1850 K dans 
COVER et1800 K dans ROW); 
HT   La borne supérieure de l’intervalle d’interpolation (respectivement 1875 K 
dans COVER et 1925 K dans ROW). 
 
 
La loi d’Urbanic 
 
La seconde possibilité, pour rendre compte de l’oxydation du zirconium à l’aide du logiciel 
MAAP4 est une combinaison entre la loi de Cathcart et la loi d’Urbanic [Lacour01]. C’est cette 
combinaison qui est utilisée par défaut à EdF. 

La corrélation de Cathcart : ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

= RT
m eK

810*671.1

.0,294  est utilisée en dessous de 1850 K dans le 
sous-programme COVER et en dessous de 1800 K dans le sous-programme ROW. La 

corrélation d’Urbanic : ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

= T
m eK

810.398,1

.9,87

e CO

 est utilisée au dessus de 1875 K dans le sous-
programme COVER et au dessus de  1925 K dans le sous-programme ROW. Entre 1850 K et 
1875 K pour le sous-programm VER et entre 1800 K et 1925 K pour le sous-programme 
ROW, le coefficient  est déterminé à l’aide d’une interpolation linéaire (en base log(1/T)) : mK

( ) 22
ln

Zr

T
BA

x
xm

x
x

eDXDTX
T
B

AK
ρ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=⇒+=  avec : 

LTHT

ee

B

LTRHTR

x 11

.0,294ln.9,87ln .
10*671.1

.
10*398.1 88

−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

 et 
LT
B

eA xLTR
x −

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

.
10*671.1 8

.0,294ln  

avec : 
LT   la borne inférieure de l’intervalle d’interpolation (respectivement 1850 K pour 
le sous-programme COVER et 1800 K pour le sous-programme ROW); 
HT   la borne supérieure de l’intervalle d’interpolation (respectivement 1875 K pour 
le sous-programme COVER et 1925 K pour le sous-programme  ROW). 
 
 
La loi de Prater 
 
La troisième possibilité, utilisable dans le logiciel MAAP4, pour simuler l’oxydation du 
zirconium est une combinaison entre la loi de Cathcart et la loi de Prater [Prater86]. 
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La corrélation de Catchart : ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

= RT
m eK

810*671.1

.0,294  est utilisée en dessous de 1800 K dans les 

ous-programmes COVER et ROW. La corrélation de Prater : ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

= T
m eK

810.703,1

.4,26773s  est 
tilisée au dessus de 2550 K dans les sous-programmes COVER et ROW. Entre 1800 K et 

2250 

’interpolation entre les lois de Cathcart et de Prater se fait sur trois intervalles de 
températures différents. Sur chaque intervalle, des facteurs de pondérations sont utilisés pour 
déterminer les coefficients  et . 
Entre 1800 K et 1850 K, inés par : 

u
K, la constante mK  est déterminée à l’aide d’une interpolation linéaire (en base 

og(1/T)) : l
L

xA xB

xA  et xB  sont déterm

LTHT
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Entre 1900 K et 2550 K,  et  sont déterminés par : xA xB

LTHT

eee

B

LTRHTRHTR

x 11

.0,294*1,0.4,26773*9,0ln.4,26773ln .
10*671.1

.
10*703.1

.
10*703.1 888

−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

 

et 
LT
B

eeA xLTRHTR
x −

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

.
10*671.1

.
10*703.1 88

.0,294*1,0.4,26773*9,0ln  

avec : 
LT   la borne inférieure de l’intervalle d’interpolation ; 
HT   la borne supérieure de l’intervalle d’interpolation. 
Au dessus de 2550 K la loi de Prater est utilisée telle quelle. 
 



ANNEXE I : Essais de renoyage - Description 
 

ANNEXE I : Description des essais de renoyage 
 
 
1.  de renoyage par le bas 
 

e expérimental 
BETHSY o-
Hydraulique SYstèmes, a pour buts 
principaux : 

ccidentelle. 
e programme a été conjointement mené par 

FRAMATOME, EDF et le CEA. 
 

Le banc de test BETHSY [Bazin90], 

[OECD92-2] est un modèle réduit d’un REP 900 
a l’échelle : 1:100 en largueur, et 1:1 en 
hauteur. La hauteur des différents éléments a 
été conservée, afin de préserver l’effet de la 
gravité sur les différents écoulements. La 
pression dans le circuit primaire est de 17.2 
MPa et de 8 MPa dans le circuit secondaire. 
Le banc de test BETSHY est équipé de tous 
les systèmes utilisés lors d’un transitoire 
accidentel, c’est à dire : l’injection de 

ression, les 
ccumulateurs (un par branche), tous les 

circuits de sécurité du préssuriseur, les 
systèmes auxiliaires d’alimentation en eau 
du secondaire et les contournements turbine 
à l’atmosphère et au condenseur. 

 
Le banc de test est équipé de trois 

boucles identiques, car beaucoup de 
transitoires engendrent des déséquilibres 
entre les différentes boucles, ainsi qu’à 

avers les générateurs de vapeurs, ou les 
pomp  primaires (actives ou non), ou 
e veau du pressuriseur o  de la 
brèche. Chaque boucle est équipée d’une 

pompe primaire capable de délivrer le 
débit nominal, et d’u ur 
vapeur actif. Chacun des trois générateurs 
de vapeur est équipé de 34 tubes en U, qui 

secondaire soit préservé. 

 Essais

 
1.1. BETHSY 

 
1.1.1. Description du banc d’essai 

 
 

Le programm
: Boucle d’Etude Therm n générate de 

- la validation du logiciel 
CATHARE, 

- la validation des bases physiques 
servant à l’établissement des procédures de 
conduite post-a

ont les mêmes dimensions et la même 
hauteur que ceux utilisés dans les REP. Les 
tubes en U sont arrangés de manière à ce 
que le diamètre hydraulique de circuit 

C

 
Figure 8-38 : Schéma du banc de test BETHSY 

 

sécurité à haute et à basse  p
a

tr
es

ncore au ni u
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Deuxième partie : ANNEXE B 

Le nombre de Froude est conservé dans la branche chaude. Le respect de ce nombre 
est généralement reconnu comme un bon critère de respect des configurations d’écoulements, 
our les phénomènes tels que le CCFL et la stratification. 

downcomer de la cuve est représenté par une conduite extern  afin d’éviter
pro liés à l’utilisation d’une géométrie annulaire (qui impliquerait une grande inertie 
thermique, non représentative des transferts de chaleur entre le cœur découvert et le 
downcomer). On est ici dans l’impossibilité de préserver à la fois le volume et les conditions 
limites d’écoulement à contre-courant. 

 
Ce banc de test est conçu pour être opérationnel dans toute la gamme des pressions 

utilisées dans le circuit primaire d’un REP (0,1 MPa à 17,2 MPa) et dans le circuit secondaire 
(0,1 à 8 MPa), ainsi que pour les températures de fluide correspondant à ces pressions. La 
puissance du cœur a été limitée à 10% de la puissance nominale, c’est à dire 3 MWe pour les 
428 crayons du cœur. Les crayons sont à l’échelle 1 en longueur dans une géométrie 17 x 17, 
et sont indirectement chauffés par une résistance électrique. Les crayons peuvent atteindre une 
température de l’ordre de 1273 K. et les structures du banc de test (cuve et conduites) ont été 
conçues pour résister à de hautes températures (873 K à environ 10 MPa), permettant ainsi 

étude des procédures de recouvrement du cœur. 
 
 

.1.2. Phénomènes physiques observés 
 
 

Les principaux phénomènes physiques observés lors des essais BETHSY se situent au 
niveau du comportement de la circulation naturelle. 
 

Tout d’abord, il a été remarqué que la circulation naturelle diphasique est initiée dès 
que le niveau d’eau dans le cœur correspond à la hauteur de la branche chaude (soit 87% du 
niveau d’eau nominal). Lorsque ce phénomène est initié, la pression du primaire chute jusqu’à 
atteindre une pression proche de la pression du secondaire. Le niveau d’eau stratifié, dans la 
branche chaude se stabilise à une valeur à peu près constante proche de ce qui se passe dans la 
cuve (même schéma dans la cuve et dans la branche chaude). 

 
Avant que la branche chaude soit entièrement en phase vapeur, les tubes en U du 

énérateur de vapeur passent en phase vapeur. 
 

omportement des trois boucles est similaire, jusqu’à ce que le débit soit tr  fa
(ab nt de 60% de la masse en eau nominale) à ce stade les transitions de reflux
condensation dans les générateurs de vapeur ne se font pas au même moment et les 
générateurs de vapeur ne sont pas en phase vapeur au même moment. 

 
A 5% de la puissance nominale, le débit de vapeur en sortie du cœur est tel que les 

conditions de CCFL sont atteintes dans les tubes en U des générateurs de vapeur. De grandes 
oscillations se mettent en place entre la cuve et les boucles. Du liquide provenant de la 
condensation dans les tubes GV s’accumule alternativement dans les tubes et s’écoule dans la 
cuve par la branche chaude. Ce phénomène apparaît comme étant de plus en plus en phase au 
niveau des trois générateurs de vapeur. Ceci conduit à une légère augmentation du 
écouvrement du cœur entre chaque oscillation. 

p
 
Le 

blèmes 
e  les 
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g
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ANNEXE I : Essais de renoyage - Description 
 

Lorsqu

1.2. CORA 
 
 

1.2.1. Description du banc d’essai 

 
Les essais CORA ont été réalisés par le Forschungszentrum Karlsruhe (FzK). 

’objectif principal de la campagne d’essai CORA a été de comprendre le comportement des 
crayon

n des mélanges U-Zr-O. 
a veine d’essai est similaire pour toutes les expériences, mais la grappe de crayons varie 

d’un essai à l’autre par : 
- le nombre de crayons combustibles (de 25 à 57), 
- le nombre de crayons absorbants, 
- l’arrangement géométrique des crayons. 

Dans les essais CORA, les crayons sont oxydés sous un flux de vapeur d’eau mélangé à de 
l’a enoyage est simulé par la montée d’un cylindre rempli d’eau autour de la gr
 

e la perte d’eau est compensée par l’injection de sécurité haute pression, le phénomène 
de reflux par condensation disparaît. 
 
 

 

L
s combustibles lors d’une phase de dégradation suivie d’un refroidissement brutal. 
 
Les essais CORA sont des essais prototypiques réalisés sur une grappe de crayons 

combustibles. La puissance résiduelle dégagée par le combustible est simulée par un 
chauffage électrique (résistance en tungstène placée au centre des pastilles combustibles). Des 
pastilles d’oxyde d’uranium sont présentes à l’intérieur des crayons pour prendre en compte la 
formatio
L

rgon. Le r appe. 
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Figure 8-39 : coupe verticale de la section d'essai CORA 

 
 

1.2.2. Phénomènes physiques observés 
 
 

Les essais CORA ont permis d’identifier les éléments qui permettent de caractériser la 
dégradation d’un cœur et le potentiel de refroidissement à long terme : 

- la présence d’interactions entre matériaux, 
- la présence de mélanges relocalisés, 
- la formation de blocage d’écoulement, 
- la fragmentation des éléments combustibles pendant le renoyage. 

 
raphique des compositions des mélanges U-Zr-O est réalisée de 

maniè

olution de la dégradation pour une géométrie de type REP (PWR) (la veine d’essai est 
com bustibles : 32 crayons chauffants, 20 non chauffants et 5 crayons 

L’essai CORA 13 est réalisé sur une grappe de 25 crayons combustibles assemblés en 
une géométrie de type REP (PWR). Il a pour but d’étudier l’influence d’un renoyage rapide 
sur la dégradation de la grappe quand cette grappe est chauffée à très haute température (2200 
°C). 

L’étude métallog
re plus poussée sur les essais CORA 7, 13, W1 et W2. 

 
L’essai CORA 7 a pour but principal d’analyser l’influence de la taille du banc de test 

sur l’év
posée de 57 crayons com

absorbants). 
 

 227



ANNEXE I : Essais de renoyage - Description 
 

 
Les essais CORA W1 et W2 sont des tests réalisés sur une géométrie VVER. Ils ont 

pour but d’analyser l’influence de cette géométrie sur l’évolution de la dégradation du cœur. 
L’essai W2 inclut des crayons absorbants dans sa géométrie, et permet d’identifier l’effet du 
B4C sur la dégradation du cœur. 
 
 

1.3. QUENCH 
 
 

1.3.1. Description du banc d’essai 
 
 

Le programme expérimental QUENCH, réalisé par le Forschungszentrum Karlsruhe 
(FzK) est un projet de coopération internationale cofinancé par la communauté européenne. 
Ce programme a pour but de simuler la phase de renoyage lors d’un accident par perte de 
réf imaire (APRP). 

A l’heure actuelle, 10 essais, nommés QUENCH01 à QUENCH10, ont été réalisés. Le 
but de ces essais est d’évaluer la quantité d’hydrogène produite en couvrant un large panel de 
conditions de renoyage d’un cœur surchauffé de REP en situation d’APRP. 
 

oyer une grappe de crayons non 
pr eur. La vapeur surchauffée provenant 
du générateur de vapeur ainsi que l’argon surchauffé, utilisé ici comme gaz porteur, entrent 
dans la veine d’essai par le bas. L’excès de vapeur d’eau, ainsi que l’argon et l’hydrogène 
produit au cours de la réaction d’oxydation entre le zirconium et la vapeur d’eau, s’échappent 
en haut de la veine d’essai jusqu’au condenseur, via une conduite refroidie par un écoulement 
d’eau. A cet endroit, la vapeur est séparée des incondensables (argon et hydrogène) afin de 
permettre leur mesure. L’assemblage de la boucle QUENCH est constitué de 21 crayons 
disposés en pas carrés de 14,3 mm. Cette géométrie est représentative des assemblages de 
types REP. L’assemblage est entouré d’une enveloppe isolante composée d’une paroi en 
Zircaloy-4 suivie d’une couche de Zircone fibreuse de 35 mm d’épaisseur, permettant 
l’isolation thermique de la veine d’essai. Le tout est entouré d’un système de refroidissement 
de la section d’essai composé de deux tubes annulaires entre lesquels circule un flux d’argon. 
 

rigérant pr
 

Le banc d’essai QUENCH permet de ren
ototypiques (sans UO2) par de l’eau ou par de la vap
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Figure 8-40 : Synopsis de la boucle d'essai QUENCH 

 
Les objectifs principaux de ces essais sont : 

- augmenter la base des données expérimentales afin de permettre le développement de 
modèles de renoyage. 

- étudier les comportements physico-chimiques des éléments surchauffés du cœur 

miner su la base des résultats expérimentaux (augmentation de la température et 
production d’hydrogène) les re des gaines, de fissuration de la 

e nouvelles surfaces métalliques à la vapeur. 

- la température de l’eau ou de la vapeur servant à renoyer le cœur, 

- l’épaiss
pérature du cœur au m

1
 
 

Une e d’avoir un déclenchement d’une 

couvrement du cœur et l’emballement de la 
production de vapeur due au renoyage permet de vérifier que le pic d’hydrogène observé lors 

 re

exposés à différentes conditions de renoyage. 
- apporter une plus grande compréhension de l’effet des conditions de température et de 

dégradation du cœur au moment du renoyage. 
- déter

critères : de ruptu
couche d’oxyde et de l’exposition d

- déterminer la production d’hydrogène. 
 
Les différents paramètres sur lesquels le programme QUENCH permet de jouer sont : 

- la nature du renoyage (eau ou vapeur), 

- le débit d’injection d’eau ou de vapeur, 
eur de la couche d’oxyde des gaines avant le renoyage, 

oment du renoyage. - la tem
 
 

.3.2. Phénomènes physiques observés 

pré-oxydation peut aider à diminuer le risqu
montée en température lors du renoyage. 

La montée en température lors du dé

d’un renoyage est bien dû à cette production intense de vapeur. 
Pendant le noyage, le profil de température fluctue énormément. 
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Les essais QUENCH ont permis d’étudier : 

et du manque de vapeur sur l’oxydation du B4C, 
- l’influence de la fissuration des gaines sur la production d’hydrogène, 
- la différence entre un renoyage par de la vapeur et par de l’eau. 

1.4. LOBI 

1.4.1. Description du banc d’essai 

 
Le b  pressions. 

Ce banc a été utilisé par ISPRA (Italie) d mes de recherches 
r 

s’adapter à de nouveaux programmes expéri x (phase 2). Ces expériences ont permis de 
s  
de réfrigérant primaire, soit dans le cas de tr sitoires spécifiques, ceci afin d’observer les 

d’établir une base de 
données expérimentales pour l’élaboration de modèles analytiques et la qualification des 
d
 

- la cinétique d’oxydation du B4C des crayons de contrôles et la production 
d’incondensables, ainsi que l’eff

 

 

 

anc de test LOBI [Städtke87], [DeSanti91], est conçu pour supporter de hautes
ans le cadre des program

européens. Ce banc a été opérationnel dès 1982 dans sa phase 1, puis a été modifié pou
mentau

imuler le comportement thermo-hydraulique d’un REP, soit au cours d’un accident par perte
an

phénomènes physiques survenant au cours de telles situations et afin 

ifférents logiciels de calculs. 

 
Figure 8-41 : Schéma du banc de test LOBI 
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Le banc de test LOBI est un modèle à l’échelle 1:712 en volume et à l’échelle 1 en 
hauteur, d’un REP 1300 MW
boucles a
est modélisée à partir d’une bo e boucle primaire de ce banc 
de test est équipée d’une pom eur. Le cœur est simulé par 
64 crayons chauffés électriq . La puissance nominale est 
de 5,3 MW. Le plénum inférieur, le plénum r et le downcomer sont également 
représentés. Le pressuriseur est connecté à la branche chaude de la boucle intacte. Le circuit 
primaire fonctionne dans les conditions de températures et de pression identiques à celles 
utilisées dans les REP, c’est à dire environ 158 bars et 294/326 °C. 

 
Dans la configuration phase 2 du banc de test LOBI, l’eau du système d’injection de 

rateurs de vapeur. Les tubes en U des 
énérateurs de vapeur sont à l’échelle. Le circuit secondaire est composé de deux condenseurs 

n eau et des systèmes auxiliaires de 
 de ce circuit secondaire sont : environ 

21°C pour la température  
 

 
 

érents phénomènes survenant au 
nérateur de vapeur 

avec reflux vers le c
 
Le reflux d’eau vers le cœur ne se fait pas de manière continue mais par oscillations 

(écoulement instable oscilla ieur des tubes en U du 
générateur de vapeur sem ment, le taux de vide 
joue également un rôle da élé avec les transferts de 

), il se crée une sorte d’effet siphon et permet à la 
vapeur condensée de revenir dans le cœur par les branches chaudes. On se trouve donc en 
résence d’un écoulement à contre-courant. Ce phénomène est modélisé dans le logiciel 
AAP4. 

1.5.1 du banc de test 
 
 

Le banc d’essai LOFT [Modro87], [Cronenberg92] est un réacteur à eau pressurisée de 50 
MWe, à échelle réduite. Il a été conçu afin d’étudier la réponse des dispositifs de sécurité à un 
accident par perte de réfrigérant primaire. L’objectif de conception du banc d’essai LOFT est 

e à quatre boucles. Cependant le banc ne comporte que deux 
. L  boucle intacte représente l’ensemble des trois boucles intactes, la boucle cassée 

EP 1300 MWe. Cucle d’un R haqu
e primaire et d’un générateur de vp ap

uement et assemblés en carrés de 8 x 8
 supérieu

sécurité peut être délivrée par le système d’injection de sécurité haute pression, ou par les 
accumulateurs. 

 
Le circuit primaire est refroidi par les géné

g
et d’un refroidisseur, des pompes d’alimentation e
sécurité. Les conditions normales de fonc ttionnemen

 de l’eau alimentaire et 64,5 bars en pression.

 
1.4.2. Phénomènes physiques observés 

Les essais LOBI ont surtout permis d’étudier les diff
niveau de la circulation naturelle et de la condensation dans les tubes du gé

œur [DAuria90]. 

nt). Le transfert de chaleur à l’intér
ble être à l’origine de ces oscillations. Visible
ns ces oscillations et est directement corr

chaleur dans les tubes du générateur de vapeur. Lorsque la condensation survient dans les 
tubes montants, cela réduit le taux de vide. Lorsque le taux de vide atteint une certaine valeur 
minimale (0,2 d’après les études réalisées

p
M
 
 

1.5. LOFT L2-5 
 
 

. Description 
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de pouvoir reproduire le plus fidèlement possi
REP industriels, en tenant compte : 

ble les phénomènes qui surviennent dans les 

- des différences de conception qui existen
- des disto

t entre les différents types de REP industriels, 
ues à l’échelle réduite. 

tèmes majeurs : 

rsions internes du banc de test d

osé des cinq sys

- Le système d’injection de sécurité, 
- Le circu

 trois boucles intactes d’un REP 1300 MWe à quatre boucles. L’autre 
oucle t un 

généra pe et 

hau assemblages de crayons combustibles sont utilisés dans la géométrie 
suiv
 

 
Le banc de test LOFT est comp

imaire, - Le circuit pr
- Le cœur du réacteur contenant des crayons de 1,68 m de hauteur, 
- Le contournement à l’atmosphère, 

it secondaire. 
 

Le banc de test LOFT est équipé de deux boucles primaires. La boucle intacte est 
conçue pour simuler les
b  simule seule le comportement de la boucle cassée. Cette dernière contien

teur de vapeur passif, et deux simulateurs de pompes. Ces deux éléments, la pom
le simulateur de générateur de vapeur, sont composés d’orifices qui permettent de simuler les 
variations de pression. La cuve de réacteur contient un cœur prototypique, les crayons ont une 

teur de 1,68 m. Les 
ante : 

 
Figure 8-42 : A de test LOFT 

 
Le c nérique, il 

st sujet aux mêmes transitoires pouvant survenir dans un REP et doit réagir de la même 

prim ire opérationnel. Le circuit primaire a donc été conçu de manière à ce 

ssemblage de crayons combustibles du banc 

œur LOFT peut être considéré comme un segment d’un cœur REP gé
e
manière que le cœur d’un REP dans des conditions d’accident par perte de réfrigérant 

aire ou de transito
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que les rapports de volumes soient respectés d ns le but de créer les même transitoires que 

1.5.2. Phénomènes physiques obse
 
 

Le banc de tests LOFT est instrumen température, la 
pression, les pressions différentielles, les densit

La détermination des différents types
permet de suivre la distribution de masse et d’é uit primaire en fonction du 
transitoire. Les mesures thermiques dans le cœ
la réponse thermique au niveau des gaines et de
 
 

1.6. SEMISCALE 

test SEMISCALE est com
internes supérieurs et inférieurs, et 40 cra
électriquement, une boucle intacte avec un  

nér teur de vapeur simulé, une pompe simulée et 
ité est assurée par un système 

de réservoirs d’eau à haute et à basse pression et également d’un réservoir de vapeur. 
 

Ces

. Essais de renoyage par le haut – injection en branche chaude 
 

.1. Description du banc de test 
 

Le banc d’essai PKL a été construit et utilisé par Framatome ANP (anciennement 
iemens/KWU) en Allemagne [Umminger02], [Nguyen81]. Ce banc de test a été conçu pour permettre 

portements thermo-hydrauliques survenant lors d’accidents de REP. Ces 
programmes expérimentaux ont été co-financés par le gouvernement allemand, les 
producteurs d’électricité allemands, ainsi que Framatome ANP. Depuis avril 2001, le banc de 
test PKL est utilisé dans le cadre d’un programme de coopération international mis en place 
par l’OCDE (Organization for Economic Cooperation and Developpement). 

 

a
ceux pouvant survenir dans un REP. 
 
 

rvés 

té pour pouvoir mesurer la 
és, les vitesses d’écoulement, etc…. 
 d’écoulement au niveau du crcuit primaire 
nergie dans le circ

ur du réacteur, procurent des informations sur 
s pastilles des crayons.  

 
 

1.6.1. Description du banc de test 
 
 

Le banc de posé d’une cuve de réacteur contenant  les 
yons combustibles dont 36 sont chauffés 
générateur de vapeur, pompes primaires et 

apressuriseur, une boucle cassée avec un gé
des lignes de by-pass de reflux simulées. Une injection de sécur

Ce banc de test a été conçu pour étudier les phénomènes thermo-hydrauliques 
survenant lors d’un accident par perte de réfrigérant primaire dans un réacteur de type REP. 

 essais ont surtout permis des études sur les phénomènes de circulation naturelle. 
 
 
2

 
2.1. PKL 

 
 

2.1

S
l’étude des com
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Ce banc de test est une ma
REP 1300 MWe. Le circuit prim

quette à l’échelle 1:145 en volume et en puissance d’un 
aire y est modélisé dans son intégralité, les parties 

importantes du circuit secondaire, ainsi que tous les systèmes de sécurités et les systèmes 
uxiliaires d’alimentation en eau sont représentés. La hauteur de tous les composants du 
ircuit primaire et du circuit secondaire correspond aux dimensions réelles d’une centrale. 

Af  d’ l’influ s sur le comportement du système (par 
exempl ement curité sont en action), le banc de test 
P L es e 4 isposées symétriquement autour de la cuve, à 
l’ide ti E
va eur pleine hauteu st est 
présent  Figu
 

a
c

in étudier 
e : seul

ence de conditions non symétrique
 2 des 4 pompes d’injection de sé

K  
n

t équipé d boucles primaires qui sont d
que d’un R P. Chaque branche contient une pompe primaire et un générateur de 

p r avec des tubes en U prototypiques. Le schéma du banc de te
é dans la re 8-43. 

 
Figure 8-43 : Banc de test PKL 

Les résultats des tests PKL sont utilisés pour la validation des logiciels de calculs 
d’analyse de sûreté, pour l’élaboration et la qualification des procédures décrites dans les 
manuels opérateurs ainsi que pour répondre aux questions pouvant être posées par les 
autorités de sûreté. 
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2.1.2. Phénomènes physiques observés 
 
 

Des essais ont été réalisés sur la dilution du bore lors d’un redémarrage de la 
circulation naturelle  s’est faite 
simultanément dans l

 
Lorsque le circuit primaire a atteint une pression égale à 11 bars, les quatre boucles 

sont alimentées en réfrigérant de secours via leur branches froides et chaudes. L’effet de 
condensation cause une baisse de pression à court terme dans le circuit primaire et la pression 
du circuit primaire devient inférieure à celle du circuit secondaire pour un court instant. 

 
Une autre conséquence du remplissage complet, une grande partie de l’eau injectée 

dans les branches chaudes (haut) s’écoule en direction de la cuve du réacteur et du cœur. La 
condensation résultante de la fraction de vapeur restant dans le cœur conduit à une légère 
baisse de pression et une baisse du niveau d’eau dans les générateurs de vapeur. Ce 
mouvement de fluide court terme, est enregistré par les mesures de débit dans les sorties 
plénum des générateurs de vapeur comme un premier pic de débit. En règle générale, le 
réfrigérant froid, injecté via les branches chaudes a pour effet de ralentir la circulation 
naturelle 
 
 

2.2. LSTF/ROSA 
 
 

2.2.1. Description du banc d’essai 
 
 

Le banc de test ROSA-IV LSTF ( Rig Of Safety Assessment n°4 Program - Large 
Scale Test Facility) est un modèle à l’échelle 1 :48 en volume d’un REP 1300 MWe à 4 
boucles [OECD92-1]. Tous les composants majeurs du banc de test ont les mêmes hauteurs que 
celles utilisées dans les REP industriels. Le banc de test a également des conduites 
suffisamment grandes pour pouvoir simuler les différents phénomènes et régimes diphasiques 
pouvant survenir sur un REP industriel. La conduite du banc de test LSTF est identique à celle 
d’un REP, ceci afin de simuler les différents transitoires sur le long terme. De plus, ce banc de 
test a été conçu pour être utilisé aux mêmes pressions et températures que les REP industriels. 
Les quatre boucles primaires sont représentées par 2 boucles de même volume. Les branches 
chaudes et froides sont conçues de manière à conserver l’échelle au niveau des volumes et du 
rapport entre la longueur de la canalisation et la racine du diamètre de la canalisation (le 
rapport 

. Pour cet essai, l’injection de sécurité basse pression
es branches chaudes et froides. 

DL  est conservé) ceci pour que les régimes d’écoulement de transition dans le 
circuit primaire puissent être simulés de manière appropriée. 
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Figure 8-44 : Schéma du banc de test ROSA-IV LSTF 

 

.2. Phénomènes physiques observés 
 
 

Pour le cas d’une brèche en branche froide avec perte de ISHP (injection de sécurité 
haute pression), le renoyage se fait par l’eau qui se condense au niveau des générateurs de 

enant d  cœur, il y a 

o

s conditions typiques d’une 
ituation de refroidissement d’une tranche à long terme, pour lesquelles le débit de la brèche à 

approximativement atteint un équilibre avec le débit d’injection de l’IS. Les résultats de ces 
ifférents tests indiquent des effets cycliques de renflouement et de vidange, avec des sauts 
mpor

ontre-co rrant au niveau de la pompe primaire, peut dévier nettement le taux de production 
e vapeur du cœur dans des situations transitoires incluant des perturbations à l’inventaire en 

masse de réfrigéra
 

 
2.2

vapeur côté circuit primaire tant que la pression primaire est supérieure à la pression 
secondaire [Kukita90], [Kukita91]. Ce liquide ne bloque le flux de vapeur prov u
formation d’un écoulement diphasique. Ce moyen de remplissage du cœur par le reflux de 
c ndensation des générateurs de vapeur, est accéléré lorsque le secondaire est 
intentionnellement dépressurisé en ouvrant par exemple le contournement turbine à 
l’atmosphère. 
 

Des tests de renoyage par la branche froide ont été menés sur des scénarios d’APRP ( 
accident par perte de réfrigérant primaire), pour des brèches situées en branche froides. Ces 
ests à basse puissance du cœur et à basse pression, représentent let

s

d
te aires du niveau d’eau dans le cœur durant chaque pseudo arrêt de l’injection de 
sécurité. 

 
Le débit de vapeur dans la branche, qui est contrôlé par la limite d’écoulement à 

uc
d

nt ou du taux de production de vapeur net. 
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L’unique test en renoyage combiné sur ce banc d’essai montre que l’injection 
simultanée d’eau dans les branches froides et chaudes réduit le taux de production net de 
vapeur à cause de la condensation de la vapeur dans les branches chaudes . 
 
 

2.3. CCTF/SCTF 
 
 

2.3.1. Description du banc d’essai 
 

t SCTF font partie de la contribution japonaise au projet 
ternational 2D/3D réalisé entre les Etats-Unis (NRC), le Japon (JAERI) et l’Allemagne 

(BMFT). 
 

our simuler de manière réaliste les 
ifférents types d’écoulements survenant dans le circuit primaire lors de la phase de renoyage 

d’un ré
s 

primaires, d’un cœur à l’échelle 1 en hauteur. Le cœur est composé d’environ 2000 crayons 
chauffés en leur centre par une résistance. Il peut être divisé en trois régions différem
alimentées de manière à obtenir le profil de puissance désiré. 
 

 est un complément au banc de test CCTF. Il permet de 
m dimensionnels ainsi que les comportements thermo-
hydrauliques au niveau du cœur et du plénum supérieur. Ce banc est composé de crayons 
co u nt à l’échelle 1. Les différents composants du 
circuits  test est néanmoins équipé d’un downcomer, 

 

d une anche modélisant le circu
e, et une ligne reliant le plénum supérieur et le downcomer perm

muler les cinq branches intactes. Les générateurs de vapeur et les pompes du circuit 
primaire sont simulés en utilisant la résistance de l’éco ement. L’eau du système d’injection 
de sécurité peut être injectée par le downcomer et / ou par le plénum supérieur en utilisant une 
pompe
 

 
Les essais CCTF e

in

Le banc de test CCTF [Murao93] a été conçu p
d

acteur de type REP. Ce banc de test est un modèle réduit à l’échelle 1/21,4 en volume 
d’un REP 1100 MWe à quatre boucles. Il est composé d’une cuve, de quatre boucle

ment 

Le banc de test SCTF [Murao93]

odéliser les écoulements multi

mb stibles dont la hauteur et le diamètre so
 primaires sont simplifiés. Ce banc de

d’un plénum supérieur et d’un plénum inférieur. 
 

2.4. REWETT 
 

2.4.1. Description du banc d’essai 
 
 

Le banc de test REWETT [OECD01] est un modèle réduit d’un réacteur de type VVER-
440 de conception russe comme ceux utilisés en Finlande. Les tests ont été réalisés par le 
centre de recherche technique de Finlande (VTT) et sont leur propriété. La boucle REWETT a 
été réalisée pour permettre l’étude de la phase de renoyage lors d’un accident par perte de 
réfrigérant primaire. Ce banc de test a été conçu pour reproduire précisément la géométrie du 
système primaire et des assemblages combustibles. L’enceinte pressurisée du réacteur est 
simulée par un tube en acier qui permet de simuler le downcomer, le plénum inférieur, le 
cœur et le plénum supérieur. Le circuit primaire compren br it 

ettant où est localisée la brèch
de si

ul

. 
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Figure 8-45 : Banc de test REWETT II 

 

- l’étude des phénomènes de renoyage, 
 par le plénum supérieur et par le downcomer 

en sur la qualité du renoyage. 

2.4.2. Phénomènes physiques observés 

Les principales mesures réalisées au cours des expériences sont les mesures des 
mpératures du réfrigérant et des gaines. Ces mesures sont réalisées par des thermocouples 

placés à différentes hauteurs et à différentes postions axiales. La pression du système, la 
différence de pression le long de la veine d’essai, le débit du liquide réfrigérant, et la 
puissance de chauffe sont également mesurés. Les phénomènes étudiés sont le renoyage 
combiné haut - bas, l’effet des grilles sur le renoyage. 

es essais ont été utilisés pour le développement et la vérification des logiciels 
CATHARE [Bartak94], FLUT, NOROCOOL-I et ne sont malheureusement pas accessibles 
(p r l

L’assemblage combustible est constitué de 19 crayons de 9,1 mm de diamètre et de 2,4 
m de hauteur, les crayons sont disposés suivant un pas triangulaire de 12,2 mm. La géométrie 
est triangulaire avec une distribution de puissance sinusoïdale. La puissance de chauffage des 
crayons est comprise dans une gamme allant de 0 à 90 KW et la puissance linéaire de chauffe 
est comprise entre 0 et 20 W/cm. La pression maximum est de 1 MPa. 

es principaux objectifs des essais réalisés sur ce banc de test sont : L

- la simulation de l’injection de sécurité
- l’étude de l’effet des grilles de mainti

 

 

te

C

ou ’instant). 
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 ANNEXE J : Corrélations CCFL 

A NE ’écoulement contre-courant 
 

1. Ecoulemen

Dans llis  
ui utilisent les relations suivantes : 

 

N XE J : Corrélation de limite d

 
t horizontal 

 
 

 la première catégorie on retrouve principalement les corrélations de types Wa
q

( )[ ] 2/12/1* −−= GLGGSGS gDuu ρρρ  

( )[ ] 2/12/1* −−= GLLLSLS gDuu ρρρ  
avec : 

 et sont des constantes sans dimension 
 longueur caractéristique de la conduite (m) 

m , C k
L
I  longueur de la conduite inclinée d’entrée du générateur de vapeur (m) 
y  hauteur  locale du film liquide (m) 
α  le taux de vide 
ϕ  l’angle d’inclinaison de la conduite par rapport à l’horizontale 

tension superficielle liquide / vapeur (kg.s-2 = N.m-1) σ  
Lµ  viscosité du liquide (kg.m-1.s-1) 

 
 un entraînement de liquide par 

é oule

Wallis 
(1961) 

(8-1) 

 

2) est similaire à la relation (8-1) mais ne prend 
pas en compte les constantes d’ajustement : m, et C. Cette équation a été dérivée comme suit : 
en utilisant un modèle d’écoulement stratifié à une dimension. Wallis a étudié la stabilité des 
ondes surfaciques dans des conduites horizontales. L’apparition des ondes de surfaces est 
associée à l’apparition des instabilités, qui sont la cause de l’initiation d’un écoulement à 
contre-courant. Cette équation prend seulement en compte la pression hydrostatique du 
liquide et les changements de la pression statique du gaz dus à la formation des vagues (ou 
d’ondes). 
 

De nombreux travaux ont été menés pour corréler la limite d’écoulement contre-
courant avec l’équation (1-3) mais plusieurs recherches basées sur des essais expérimentaux 
ont montré qu’elle n’était pas adaptée. 
 

Richter et 
al. (1978)  (1-3) 

 
quation (8-1) a conduit à un travail expérimental important, 

af t de la géométrie et des conditions de 

Les vitesses adimensionnelles limites correspondent à
c ment contre-courant de vapeur. l’

 
18,0 ≤≤ m  

Cumu GSLS =+
2/1*2/1*  

  
 

Wallis 
(1969) 

12/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 (1-2)

 

17,0 ≤≤C  

La relation (8-1) est la relation empirique déterminée par Wallis. 
La relation analytique de Wallis (1-

7,02/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

La nature empirique de l’é
in de déterminer les valeurs de m et de C qui dépenden
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l’écoul tre-courant, d’air et 
d’ au s
n’observèrent pas d’écoulem
superficielle du gaz était plus importante que 21 m.s-1. 

Krole
(1980) 

2/1*2/1
=+ GSLS u  

 
 (1-4) 

 
Kr

, retournement qui ne survient pas dans un 
banc d’essai pleine échelle dans les mêmes conditions d’écoulement, ce qui indique un fort 

 

Ohnuki 
(1986) 

ement. Richter et al. (équation (1-3)) ont étudié des écoulements à con
e ur un modèle réduit d’une branche chaude d’un REP pendant la phase de reflux. Ils 

ent de l’eau vers la cuve du réacteur lorsque la vitesse 

 
wski 61,0 *u 5,0

olewski (relation (1-4)) a réalisé des essais d’écoulement contre-courant sur un 
modèle réduit de branche chaude, contrairement à Ohnuki et al. [Lopez94] qui ont réalisé leurs 
essais sur un modèle taille réelle. La modélisation de l’écoulement sur un modèle réduit 
permet l’observation d’un retournement de flux

effet de géométrie. 

1

066,0
1ln C
ID

LC +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−

88,01 =C  circulaire 
Cumu GSLS =+

2/1*2/1*  

81,01 =C  elliptique 

(1-5) 
 

Ohn n  ajoutant l’effet 
du rapport entre la longueur de la conduite et son diamètre à la constante C (équation (1-5)). La 
forme de la sortie supérieure de la canalisation inclinée à l’entrée du générateur de vapeur est 
également prise en compte, de même que sa longueur I. Cette sortie peut-être elliptique ou 
bien ci

(1-6) 

 

l de l’étude est de déterminer quelle partie de la branche chaude 
mite l’apparition d’un écoulement contre-courrant. Pour cela, il a comparé les conditions 

limites d’écoulement à contre-courrant pour chaque partie de la branche chaude : tubes du 
générateur de vapeur, conduite inclinée entre le générateur de vapeur, et la branche chaude 
elle même. Il conclut que le CCFL le plus limitant est celui de la conduite inclinée. Cependant 
dans le cas d’une injection d’eau en branche chaude le problème n’est plus le même puisque 
l’eau ne provient pas de la condensation de la vapeur dans les générateurs de vapeur mais de 
l’injection de sécurité située sur la partie horizontal de la branche chaude. Le CCFL limitant 
est dans notre cas celui de la branche chaude. 
 

Lopez de 
Bertodano 

(1994) 

 

 
uki [Oh uki88] a proposé une modification à l’équation de Wallis en

rculaire. 
 

74,0=m  
Cumu GSLS =+

2/1*2/1*  Lee (1987) 38,0=C  

La corrélation proposée par Lee (1-6) est valable pour des pressions de l’ordre de 8 
MPa [Lee87]. Le but principa
li

( )
2/1

2/1

18

cos
487,0

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

−

D
y

D
y

gD
uu G

GL

LG

π

αϕ
ρ
ρρ

f

619,0798,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 (1-7) 
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Lopez de Bertodano (1-7) a dérivé un modèle pouvant être inséré dans un logiciel 

numérique pour la prédiction du début du retournement de l’écoulement et des phénomènes 
d’hystérésis pendant le refroidissement du cœur par le reflux d’eau dans la branche chaude 
d’un REP P

[Lopez94]
P. Il propose une corrélation semi-empirique basée sur un modèle 

d’écoulement qui prend la forme d’une équation de Wallis. 
 

 
Choi et No 

(1995) 

 
58,064,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu    

(1-8)

 
Choi et No ont développé une corrélation (1-8) permettant d’observer et de 

caractériser un écoulement contre-courant dans un tube poli, quasi horizontal. Ceci pour des 
conduites ayant un rapport longueur sur diamètre de 22,5 ,33,6 , 45,0 et 90,4. 
 

Zapke et 
Kröger 
(1996) 

n
LGSLS kZumu =+

2/1*2/1*  
L

Ln
L

D
Z

µ
σρ

=  

 
(1-9)

 
Très peu d’auteurs ont étudié les effets des propriétés du fluide sur le début du 

retournement de l’écoulement. Un des travail les plus significatifs a été réalisé par Zapke et 
Kröger. Les expériences ont été réalisées avec de l’air, de l’argon, de l’hélium, de 
l’hydrogène, de l’eau, du méthanol de l’isopropanol, des solutions aqueuses de méthanol dans 
des tubes verticaux et inclinés à 60°. Les résultats ont clairement montré que la densité du 
fluide influence fortement la vitesse du gaz nécessaire à l’initiation du retournement de 
l’écoulement. L’équation proposée par Zapke et Kröger (1-9) tient compte, dans le paramètre 
ZBLB, du diamètre de la conduite, de la viscosité du liquide, de la densité du liquide et de la 
tension superficielle P

[Zapke96]
P. Cependant, pour les données obtenues avec de l’eau, les auteurs 

n’ont pas tenu compte du paramètre ZBLB, et corrélé leurs résultats expérimentaux avec une 
équation de la forme de la corrélation de Wallis. 
 
Kang et al. 

(1997) 
672,027,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  

 
 (1-10)

Kang et al. 
(1997) 

625,0944,2 2/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 (1-11)

 
Les deux relations de Kang et al., (1-10) et (1-11), sont des corrélations obtenues à 

travers des expériences faites sur une conduite dont le rapport longueur sur diamètre est de 
24,5, l’écoulement contre-courant est réalisé entre l’air et un mélange d’eau et d’alcool 
d’éthyle P

[Kang97]
P. Les relations (1-10) et (1-11) sont valables pour un écoulement diphasique 

contre-courant respectivement dans un tube vertical, et dans un tube horizontal. (incliné de 1° 
par rapport à l’horizontale). Kang et al. expliquent que la relation de Wallis (8-1) a été 
obtenue pour des conduites ayant des rapports longueur sur diamètre de 96,1 , 64,2 , 48,0 et 
23,9. Les expériences de Kang et al. ont été réalisées dans un tube cannelé contenant une vis 
sans fin. Il est constaté au cours de l’expérience que la vitesse superficielle du gaz nécessaire 
pour le CCFL est supérieure dans ce genre de tube, à celle que l’on mesure dans un tube poli 
utilisé par exemple dans l’expérience de Wallis. 
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Yu et al. 
(2000) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡−=+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−+
D
Luu GSLS 00234,06,0

14,0
exp14,438,0 62,02/1*2/1* ααα  (1-12)

 
Dans l’équation (1-12) proposé par Yu et al. P

[Jeong98]
P, les effets du niveau d’eau initial 

est pris en compte de manière empirique. On peut penser que cette corrélation est plus 
appropriée pour déterminer si les conditions de reflux pendant le phénomène de condensation 
dans les tubes du générateur de vapeur, sont suffisants pour obtenir un écoulement contre-
courant dans la branche chaude car le débit d’eau durant cette phase de condensation est très 
faible *

LSu  est inférieur à 0,2. Cette corrélation a été développée pour de valeurs de *
LSu  

inférieures à 0,2. 
 
Chun et Yu 

(2000) 
 

52,06,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu    
(1-13)

 
La corrélation (1-13) élaborée par Chun et Yu P

[Chun00]
P , a été établie pour rendre 

compte du retournement d’un écoulement diphasique dans une conduite horizontale. Cette 
corrélation s’appuie sur une batterie de tests, effectués sur des conduites ayant différents 
diamètres et avec différentes conditions aux limites. 

En parallèle du travail effectué sur les corrélations de Wallis, Pushkina et Sorokin ont 
également étudié la stabilité des écoulements à contre-courant dans des tubes verticaux et ont 
suggéré une corrélation empirique similaire, mais exprimé sous la forme d’une équation de 
Kutateladze (1-14). 
 

Pushkina et 
Sorokin (1969) CmKK LG =+

2/1*2/1*  (1-14) 

 
De la même manière que pour une équation de Wallis, les valeurs expérimentales 

peuvent être corrélées à l’équation en jouant sur les paramètres m et C. Pour des tubes dont la 
largueur est supérieure à 50 mm, les deux corrélations donnent des résultats comparables pour 
prédire la vitesse du gaz au moment du retournement de l’écoulement. Pour des petits 
diamètres le nombre d’Euler (influence des forces capillaires) n’est plus négligeable et les 
corrélations de type Kutateladze donne de meilleurs résultats que les corrélations de type 
Wallis  
 

Ardron et 
Banerjee 
(1986) 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−−=

− 070,02/1*020,0*057,02/1* cosh004,0444,1 LSPGS uFlu λλ  

 
( )[ ] 2/12/1* −−= GLGGSGS gDuu ρρρ  

( )[ ] 2/12/1* −−= GLLLSLS gDuu ρρρ  
 

( )
D

2,0*Re −

=
lλ  

( )
G

GL

G

gDD
ρ

ρρ
ν

−
=*Re  

L

G

L

G
PFl

ρ
ρ

ν
ν

=*  

(1-15)
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Ardron et Banerjee P

[Gargallo05]
P présentent une corrélation (1-15) basée sur un modèle 

supposant que le début du retournement de l’écoulement coïncide avec le début du coup de 
bélier dans la conduite horizontale proche du coude. Ils ont dérivé une combinaison 
d’équations à une dimension de l’équilibre des moments (ou conservation des moments) entre 
le gaz et le liquide. Cette combinaison d’équations a été résolue numériquement. Comme 
cette méthode est un peu complexe, Ardon et Banerjee ont proposé une corrélation empirique 
qui représente les courbes d’écoulement contre-courant obtenues de manière analytique avec 
une précision raisonnable. 
 
 
 
 
 
2. Ecoulement vertical 
 
 
URenoyage dans un tube vertical : 
 

( )[ ] 2/12/1* −−= GLHGGSGS gDuu ρρρ  

( )[ ] 2/12/1* −−= GLHLLSLS gDuu ρρρ  
 

Wallis (1961) 725,02/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 (1-16)

Osakabe et al. 
(1989) 

38,08,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 
 (1-17)

Nakamura et 
al. 

(1990) 

37,078,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 
 (1-18)

Glaeser 
(1992) 

0245,0011,0 2/1*
3/1

3/2
2/1* =+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
L

g
G K

lg
K

ν
 

permet de prendre en compte le 
Reynolds au niveau de l’écoulement 

vapeur 

3/2

3/1

4400
g

lg
ν

≤  

( )BHLECCouterdl −= θπ 5,0sin5,0 2  
(1-19)

Osakabe et al. 
(1996) 58,03,0 2/1*2/1*8/1 =+ GSLS uuBo  

σ
ρρ GLgWBo

−
= 2  (1-20)

Zapke et 
Kröger 
(1996) 

05,02/1*2/1* 52,0 LGSLS Zuu =+  
L

L
L

D
Z

µ
σρ

=  

 
(1-21)

Kang (1997) 672,027,0 2/1*2/1* =+ GSLS uu  
 

 
 (1-22)

 
 

Osakabe et al. ont corrélé leur relation (1-17) sur les essais de Richter et al P

[Osakabe96]
P. 

Ces essais sont des essais de renoyage par le haut dans un tube de diamètre extérieur : 444,5 
mm et de diamètre intérieur 393,7 et 342,97 mm. 
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Nakamura et al. ont établi une corrélation (1-18) pour leurs essais de renoyage par le 
haut dans une conduite annulaire de diamètre extérieur 220 mm et de diamètre intérieur 200 
mm. La corrélation ainsi obtenue est quasi identique à celle obtenu par Osakabe et al.(1-20). 
Zapke et Kröger P

[Zapke96]
P ont établi une corrélation (1-21) tenant compte de la viscosité 

dynamique et de la densité du liquide utilisé. Cette corrélation rendait compte des 
écoulements réalisés avec différents liquides, et différents gaz : argon, air, hélium et 
hydrogène, et cela à la pression atmosphérique. 

 
UEcoulement cœur  
 

Plusieurs auteurs ont proposé des corrélations pour caractériser la limite d’écoulement 
à contre-courant dans une géométrie verticale. La première équation proposée est celle de 
Wallis : 

 
Wallis (1961) 12/1*2/1* =+ GSLS uu  ( )[ ] 100 2/1 ≤−≤ σρρ GLe gd  (1-23)
Avec : 

ed  diamètre équivalent à la section de passage de la plaque supérieure de cœur (m), 
g  accélération de la pesanteur (m.sP

-2
P), 

σ  tension superficielle (kg.sP

-2
P), 

Gρ  masse volumique du gaz (kg.mP

-3
P), 

Lρ  masse volumique du liquide (kg.mP

-3
P), 

 
Une équation de type Wallis (1-23) donne une bonne représentation des données 
expérimentales collectées sur des bancs d’essais à échelle réduite. Cependant, les 
caractéristiques des sections de passage du fluide à travers la plaque supérieure de cœur 
ont une très grande influence sur le comportement de l’écoulement, et les essais à échelle 
réduite ne sont pas forcément représentatifs de ces sections de passage. De plus, ces effets 
ne sont pas explicitement pris en compte dans les corrélations de types Wallis. Ils sont pris en 
compte dans les paramètres m et C considérés habituellement comme des paramètres 
d’ajustement. Dans ce cas, la limite de validité de cette équation est définie par le paramètre 

KuD
DD =*  et 

( ) 2
1

*
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=
σ

ρρ GLg
DD  (cf. § 5.2.1.3), donc pour des écoulements où l’influence 

des forces de pression sont négligeables par rapport aux forces d’inertie (autrement dit 
l’écoulement est un écoulement en film). 
 
Un deuxième auteur, Karlstein, a effectué des essais sur des modèles à l’échelle 1:14 P

[Glaeser92]
P 

Karlstein 
(1985) 80,177,0 2/1*2/1* =+ LG KK  

 
( )[ ] 2/110 σρρ GLe gd −≤  

4400
3/2

3/1
≤

g

Lg
ν

 

 

(1-24)

 
Avec : 

gν  viscosité cinématique du gaz (mP

2
P.sP

-1
P), 

L  grandeur caractéristique de la géométrie (m), 
 

Karlstein a corrélé les résultats expérimentaux par une loi de type Kutateladze (1-24). 
Cette corrélation est valable pour des écoulements où les forces de pression ne sont plus 
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négligeables (cf. § 5.2.1.3) mais où la vitesse du gaz au niveau de l’interface peut encore être 
considérée équivalente à la vitesse moyenne du gaz sur la section de passage. En effet, en 
utilisant une corrélation de type Wallis ou de type Kutateladze, il est implicitement supposé 
que la vitesse du gaz au niveau de l’interface est identique à la vitesse moyenne du gaz sur la 
section de passage. Et la vitesse du gaz à l’interface entre le gaz et le liquide peut être 
déterminée à l’aide de la vitesse superficielle. Ceci ne peut pas s’appliquer dans le cas 
d’écoulements asymétriques sur une large section de passage. Le rapport entre la vitesse du 
gaz à l’interface et la vitesse moyenne du gaz est influencé par la longueur caractéristique de 
l’écoulement. La vitesse locale du gaz peut être reliée à sa vitesse superficielle à l’aide de la 
longueur caractéristique définie ci-dessus. Un nouveau nombre sans dimension peut donc être 

introduit : 3/2

3/1

g

lg
ν

. 

 



ANNEXE K : Le renoyage - MAAP 
 

 246

ANNEXE K : Le renoyage - MAAP4 
 
 
 

3. Descriptif informatique 
 
 
La position du front de tempe est calculée dans le logiciel MAAP4 à partir du niveau 

d’eau présent dans le cœur. 
 

Le calcul de la position du front de tempe permet de déterminer la maille où se situe le 
front de trempe. En dessous de cette maille et pour la partie sous le niveau d’eau de cette 
maille, l’oxydation et les transferts thermiques sont traités dans le sous-programme cover.f. 
Pour la partie en contact avec la vapeur (mailles au-dessus de la maille où se situe le front de 
trempe et partie au-dessus du niveau d’eau dans la maille où se situe le front de trempe) 
l’oxydation des matériaux et les différents transferts thermiques sont traités dans le sous-
programme row.f. 
 

Le calcul de la position du front de tempe est fait dans le sous-programme heatup.f. On 
détermine la maille où se situe le front de trempe pour chaque colonne du maillage. La 
variable permettant de stocker ces informations s’appelle ISUB(J), J numéro de la couronne. 
XWCH(J) est la position axiale du front de trempe dans la colonne J. ISUB (J)=I (I numéro de 
la maille où se situe le front de trempe) lorsque la cote haute de la maille I (ZCRN(I)) devient 
supérieure à la cote axiale du front de trempe. 

 Colonne J

XWCH(J)

ZCRN(I)

Maille I

 
 
Le calcul de XWCH(J) se fait dans le sous-programme bench-quench.f pour les essais 
QUENCH (bench-parameter.f pour les essais PARAMETER), et pour les cas réacteurs ce 
calcul est réalisé dans le sous-programme prisys.f. Dans les deux cas, l’égalité suivante est 
appliquée : 

XWCH(J)=ZWV 
Et ZWV est le niveau d’eau dans le cœur. 
Ce niveau d’eau est calculé pour les cas benchmarks dans le sous-programme bench-quench.f 
(ou respectivement bench-parameter.f) et pour les cas réacteurs dans le sous-programme 
vlevel.f. Ce niveau d’eau est calculé de la même manière dans ces deux sous-programmes 
comme explicité ci-dessous. 
 

Lorsque le front de trempe se situe dans la partie active : 
ZWV=(MWCR-MWSUB)*VWCR/(1-VFCR)/ACR+ZSUBCR 

Avec : 
ZSUBCR =ZCRL : cote basse du cœur actif. 
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ACR section de passage du cœur + section de passage du by-pass. Cette section est 
remplacée dans bench-quench.f par AACTIV qui est égale à ACR-ABP où ABP 
est la section de passage du by-pass. Dans un cas QUENCH et dans le cas 
PARAMETER cette section ABP est nulle. 

VFCR taux de vide moyen calculé par la routine vfvol.f 

VWCR volume spécifique de l’eau du cœur 

MWCR masse d’eau dans le cœur 

MWSUB masse d’eau présente en dessous du cœur actif. La masse MWCR-MWSUB 
correspond à la masse d’eau présente dans le cœur actif. 

Dans le cas QUENCH (ou PARAMETER), MWSUB est calculé comme suit : 
 

MWSUB=(ZCRL-ZCRLL)*AACTIV(1-VFCR)/VWCR. 
 

Où ZCRLL est la cote de la plaque de support du bas du cœur (ZCRLL=0 dans un cas 
QUENCH ou PARAMETER). 
 
 
Voici l’enchaînement des calculs d’échanges thermiques et de production de vapeur qui permettent au 

logiciel MAAP4 de simuler un renoyage par le bas.  
 
 

 Le calcul part de la masse d’eau dans le cœur présente à l’instant t : 

MWCR 
(calculée dans xprep.f cas réel ou dans bench-quench.f cas benchmark) 

 
 A partir de cette masse d’eau le niveau de l’eau dans le cœur à l’instant t est déterminé : 

ZWV 
(calculé de la même manière dans vlevel.f cas réel ou dans bench-quench.f cas benchmark) 

 
 La position du front de trempe est calculée à l’aide du niveau d’eau 

XWCH(J)=ZWV 
(calculée de la même manière dans prisys.f cas réel ou dans bench-quench.f cas benchmark) 

 
 La position du front de trempe permet de déterminer le numéro de la maille dans laquelle 

se situe le front de trempe : 
ISUB(J) (J numéro de colonne) 

(calculée quelque soit le cas dans heatup.f) 
 
 

Début du calcul itératif sur les mailles situées en dessous du front de trempe 
 
 

 Pour les mailles sous eau (I<ISUB(J)) et pour la partie couverte de la maille mixte : 
- le taux de vide ZVOIDQ est calculé à l’aide de la routine vide.f. 
- l’oxydation et les transferts thermiques dans ces mailles sont traités dans la routine 

cover.f. 
 Dans le cas d’une géométrie non dégradée IGTYP=1 le calcul du coefficient d’échange 

HCLWA entre la gaine du crayon combustible et l’eau diffère en fonction du taux de 
vide. 

 

- Si la température de la gaine est inférieure à la température de saturation : 
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HCLWA=HTDB1+HRAD4 
(Dittus Boelter + radiation) 

 
 - Si la température de la gaine est supérieure à la température critique (TBcritB) : 

HCLWA=QTHOM/DIFT+HTDB1+HRAD4 
(corrélation de Thom + Dittus Boelter + radiation) 

 
- Si la température de la gaine est comprise entre la température critique TBcritB et la 
température de film stable TBMFSB : 

HCLWA=QMILIEU/DIFT+HRAD4 
(=interpolation entre corrélation de Thom et corrélation de Berenson (varie en fonction du taux de 
vide)). 
 

- Si la température de la gaine est supérieure ou égale à la température minimum de 
film stable TBMFSB : 

HCLWA=QBER/DIFT+HRAD4 
(corrélation de Berenson + radiation) 

 
DIFT est la différence de température entre la température des gaines et la température de 
l’eau. 
QTHOM, QMILIEU et QBER la température de film stable et la température critique sont 
calculées dans le sous-programme thermovl.f P

[Lacour01]
P. 

 
 
Cette différentiation permet de suivre correctement la progression du front de trempe au niveau 
de la température des gaines. Elle est seulement disponible dans la version EDF du logiciel 
MAAP4 et est effective si la variable IMODELE(9)=1. 
 
 

 Calcul de la puissance délivrée par cœur à l’eau : 
QNET(4) 

(calculée quel que soit le cas dans htnode.f) 
 

 Calcul du flux corrigé de chaleur des matériaux vers l’eau dans la maille IJ : 
QHTN(IJ)=QNET(4)*FHYDRO 

(calculé quel que soit le cas dans cover.f) 
 

 calcul du taux de production de vapeur dans le nœud IJ : 
WSTCN=(QHTN(IJ)-QSUB)/(HSTPSP - HWPSPM) 

(calculé quel que soit le cas dans cover.f) 
 

 calcul du débit de vapeur dans le canal J : 
WSTCH(J) = WSTCH(J) +WSTCN 

(calculé quel que soit le cas dans cover.f) 
 

Cela revient à faire la somme de la contribution de toutes les mailles du canal J à la 
production de vapeur du canal J. 
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 calcul du débit total de disparition de l’eau (évaporation + oxydation) : 
 

Cas réacteur : Cas benchmark : 

 
WSTCNT : débit total de disparition de l’eau 
sur le pas de temps dt calculé dans cover.f 
WSTCNT = (eau consommée pour 
l’oxydation : )  
 WSTC+WSTR+WSTK+WSTS+WSTB

 (+ eau vaporisée : ) 
 +WSTCN 

 

WSTNOD(IJ)=WSTCH(J) vapeur produite dans 
le canal J 

WH2NOD(IJ)=WH2CH(J) débit d’hydrogène 
produit dans le canal J dû à l’oxydation des 
matériaux par l’eau. 

 

Cette première boucle est faite sur la partie couverte du cœur (sous eau). 
 

Fin du calcul itératif sur les mailles situées sous le front de trempe 
 
La seconde boucle est sur les mailles de la partie découverte du cœur. Elle se déroule dans le 
sous-programme row.f 
 

Début du calcul itératif sur les mailles situées au-dessous du front de trempe 
 

 Calcul dans heatup d’un nouveau taux de vide pour la partie découverte à l’aide du sous-
programme vide2.f 

 
 UCalcul des échanges thermiques vapeur –gaine dans le sous-programme row.f 

(le calcul des échanges thermiques n’a pas d’influence sur la quantité de vapeur 
produite en cœur.) 
Ce qui est expliqué ci-dessous est uniquement valable lorsque la géométrie du 
cœur n’est pas écroulée (IGTYP=1).  
Si le taux de vide est inférieur à 1 et si imodele(9)=1 
Calcul des propriétés de l’écoulement avec un facteur réducteur appliqué sur le 
diamètre hydraulique. 
Reynolds réduit, Nusselt réduit et coefficient d’échange réduit (HCLWA 
coefficient d’échange entre la gaine et la vapeur) 

Calcul de la puissance délivrée par le cœur à la vapeur 
QNET(4) 

(calculée quel que soit le cas dans htnode.f) 
Calcul du flux de chaleur des matériaux vers le cœur 

QHT=QNET(4) 
(calculé quel que soit le cas dans row.f) 

 
 Umise à jour du débit de vapeur produit 

calcul de WSTN = WSTQCH (taux de production de vapeur par quenching) 

(calculé quel que soit le cas dans row.f) 
 mise à jour des débits : 

WSTCH(J)=WSTCH(J)+WSRN 
WSTCNT=WSTCNT+WSTN 

(calculée quel que soit le cas dans row.f) 
 

Fin du calcul itératif sur les mailles situées au-dessus du front de trempe 
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 Mise à jour et calcul du débit total de disparition de l’eau sur le pas de temps dt (dû à l’oxydation 
et à la vaporisation 

 

Cas réacteur : Cas benchmark : 
 
Prise en compte du débit total de disparition 
de l’eau WSTCNT 
 

 
Calcul du débit total de disparition de l’eau : 
Calcul réalisé dans bench-quench.f 
WSTEAM = (WSTCRU-
WSTCRI)+(WH2CRU-
WH2CRI)*MOLWW/MOLWH2 
Et WSTCRU=WSTCRU+WSTNOD(IJ) : 
débit total de vapeur du cœur. 
WSTCRI : débit de vapeur entrant dans la 
section d’essai imposé dans les conditions aux 
limites du calcul. 
WH2CRU=WH2CRU+WH2NOD(IJ) : débit 
total d’hydrogène du cœur. 
WH2CRI : débit d’injection d’H2 imposé (cas 
d’un benchmark) défini dans les conditions 
aux limites du calcul. 

 

 Calcul de la variation de la masse d’eau en cœur pendant le pas de temps dt : FMWCR 
 
FMWCR= bilan d’eau du cœur – WSTCN 

Calculé dans prisys.f 
FMWCR =WCORE - WSTEAM 
Calculé dans bench-quench.f 
WCORE : débit d’eau injectée dans le cœur 
condition aux limites d’un calcul benchmark. 

 
 Mise à jour de la masse d’eau en cœur 

MWCR=MWCR+FMWCR*TD 
Calculée dans le sous-programme intgr1.f 

 
 Cette nouvelle masse d’eau va permettre de calculer un nouveau niveau d’eau pour le pas 

de temps t+dt. Le même calcul est alors recommencé pour déterminer le niveau d’eau du 
pas suivant.  

 

 

 
 
Dans la version EDF du logiciel MAAP4, la position du front de trempe dépend du débit d’eau injecté 
dans le cœur. Elle dépend également de ce qui s’est passé au pas de temps précédent au niveau de la 
consommation de l’eau présente dans le cœur (oxydation et vaporisation au contact des crayons 
combustibles). 
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4. tableau de correspondance 
 

 

 

Qz  ZWV Position du niveau d’eau gonflée 
eauM  MWCR Masse d’eau dans le cœur 
PIM  MWSUB Masse d’eau présente en dessous du cœur actif 

eauρ  1/VWCR Masse volumique de l’eau (VWCR = volume spécifique de l’eau) 
xα  VFCR Taux de vide moyen calculé par la routine vfvol.f 

S  ACR Section de passage du cœur + section de passage du by-pass 
Bz  ZSUBCR =ZCRL : cote basse du cœur actif 
( )Izh  ZCRN(I) Cote haute de la maille I 

h  HCLWA Coefficient d’échange entre la gaine du crayon combustible et l’eau 
DBh  HTDB1 coefficient d’échange thermique par convection (Dittus Boelter) 
radh  HRAD4 coefficient d’échange thermique par radiation 

P  PPS pression du système primaire 
α  ZVOIDQ(I) Taux de vide de la maille I 
Q  QNET(4) Puissance transmise à l’eau par les crayons combustibles 

0C  CZERO Zéro de la fonction qui donne e taux de vide en fonction de z 
satvH  HSTPSP Enthalpie de la vapeur saturée à la pression du système primaire 

satlH  HWPSPM Enthalpie de saturation de l’eau à la pression du système primaire 
satQ  QSUB Chaleur utilisée pour amener l’eau à sa température de saturation 
VW  WSTCN Débit de vapeur produit dans la maille IJ 

homTΦ  QTHOM flux de chaleur en ébullition nucléée calculé à l’aide de la loi de Thom 
BerΦ  QBER flux de chaleur en écoulement annulaire inversé calculé à l’aide de la loi 

de Berenson 
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5. Injection du débit d’injection de sécurité en branche chaude 
 
 

 NESF : variables qui permettent de caractériser les 
systèmes de sauvegarde 

Si NESF>0 
(ce qui est le cas dans la géométrie EDF NESF=1) 

Appel du sous-programme genesf.f qui permet
de calculer les différents débits vers le cœur. 

Appel du sous-programme genpmp.f. Permet
de calculer les débits que chaque pompe envoie
dans les différentes parties du circuit primaire. 

Calcul des débits globaux :
Débit de la branche froide vers le cœur : 
WESFCL = ∑ des débits de chaque pompe en branche froide 
Débit de la branche chaude vers le cœur : 
WESFHL = ∑ des débits de chaque pompe en branche chaude 
Débit du downcomer vers le cœur 
WESFDC = ∑ des débits de chaque pompe dans le downcomer 

Calcul du débit d’injection de sécurité

Appel au sous-programme si.f
S’il n’y a pas de recirculation, le débit d’injection de sécurité
(WSI) est la somme des débits délivrés par les pompes de
charges, les pompes d’injection de sécurité haute pression et les
pompes d’injection de sécurité basse pression. 
WSI=WCHO+WHPI+WLPI 
S’il y a recirculation, le débit d’injection de sécurité est égal au
débit des pompes d’injection de sécurité basse pression 
WSI=WLPI 

Spécification du type de renoyage :
La variable IDISCH permet de spécifier à quel endroit le débit d’injection de
sécurité est pris en compte : 
Si IDISCH=1 ce débit est ajouté au débit d’eau en branche froide 
Si IDISCH=2 ce débit est ajouté au débit d’eau en branche chaude 
Si IDISCH=3 ce débit est ajouté au débit d’eau dans le downcomer 

en
gs

af
.f 

ge
ne

sf
.f 

 
Figure 8-1 : Organigramme du sous programme engsaf.f 
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ANNEXE L : Les modèles existants de renoyage par le haut 
 
 

Dans cette partie nous présentons synthétiquement deux modèles permettant de simuler 
un renoyage par le haut. Ces deux modèles sont respectivement utilisés dans deux logiciels 
différents CATHARE et ATHLET. Ces modèles sont validés sur des scénarios d’accidents de 
conceptions mais pas sur des scénarios d’accidents graves. 
 
 
1. Modèle utilisé dans CATHARE 
 
 

1.1. Modélisation de l’écoulement contre-courant 
 
Pour ce qui est de la limite d’écoulement à contre courant, le logiciel CATHARE permet à 
l’utilisateur de combiner les corrélations de Wallis et de Kutateladze à l’aide de la corrélation 
suivante : 

 
noLSnoGS CBuMBu =+ 42

1
*

42
1

*
εε

 (1-1) 
avec oB  le nombre de Bond : 

( )
σ
ρρ 2Dg

B vl
o

−
=  

En agissant sur les paramètres ε , nM  et nC , l’utilisateur peut appliquer une corrélation CCFL 
de son choix. 
Lorsque 1=ε cette équation correspond à une corrélation de type Kutateladze, et lorsque 0=ε  
à une corrélation de type Wallis. Pour des valeurs intermédiaires de ε , cela devient une 
combinaison des deux équations. 
 
Pour un écoulement au niveau de la plaque supérieure de cœur, les valeurs suivantes sont 
préconisées : 1=ε , 67,0=nM  et 47,1=nC , elles ont été validées sur les essais IVO P

[Freitas93]
P. 

Pour un écoulement contre-courant en branche chaude, il est possible de choisir ε , nM  et 
nC pour appliquer une corrélation CCFL en branche chaude, mais cela n’a jamais été testé. En 

effet, le logiciel CATHARE ne permet pas de modéliser une injection de sécurité en branche 
chaude. Il permet seulement de rendre compte des retours d’eau vers le cœur, provenant de la 
condensation de la vapeur dans les tubes du générateur de vapeur. Et pour ce type 
d’écoulement la limite d’écoulement à contre courant la plus limitante ne se situe pas dans la 
branche chaude, mais dans la boîte à eau du générateur de vapeur. 
 

1.1.1. Modélisation de la limite d’écoulement à contre-courant au niveau du 
cœur – vitesse du front de trempe haut  

 
Le modèle de renoyage par le haut utilisé dans le logiciel CATHARE développé par le 

CEA, prend en compte l’évolution des transferts thermiques gaine-réfrigérant au niveau du 
front de trempe. L’écoulement considéré au niveau du front de trempe est illustré dans la 
Figure 1-2. 
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Figure 1-2 : Ecoulements au niveau du front de trempe P

[Bartak93]
P 

 

Le modèle de renoyage combiné utilisé dans le logiciel CATHARE ne prend pas en 
compte l’évolution de la vitesse du front de trempe haut lorsque la vitesse de la vapeur 
produite au niveau du front de trempe bas évolue. Dans la version 1.3E du logiciel 
CATHARE, la vitesse du front de trempe haut est supposée constante (calculé à partir du 
modèle de conduction) tant que la vitesse de l’écoulement de vapeur ascendant n’excède pas 
une valeur critique. Lorsque cette valeur est atteinte, le front de trempe est stoppé et sa vitesse 
est nulle. Cette vitesse critique est déterminée à l’aide d’un critère de retournement complet 
de l’écoulement à contre courant, de type Wallis : 

 
( )

α
ρ

ρρ
5,0

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −

= G

GL

Vcr

gL

v  avec 338,17,6 HDL =  
(1-2) 

 
où L est une longueur caractéristique. Cette corrélation a été validée à partir des essais 
PERICLES et REWETT II. 
 

1.1.2. Modélisation des transferts thermiques - du front de trempe haut 
 
UTransferts thermiques au-dessus du front de trempe haut 
 

Pour cette région située au-dessus du front de trempe, les transferts thermiques sont 
calculés en utilisant la même corrélation que celle utilisée au niveau du front de trempe bas.  

 
 ( )( )210.23,03 6

10.97,1 satgaine
P

THOM TTe −=Φ
−  (1-3) 

 
avec : 

THOMΦ  flux de chaleur (W.mP

-2
P), 

P  pression dans le cœur (Pa), 
gaineT  température de la gaine (K), 

satT  température de saturation de l’eau (K). 
 
UTransferts thermiques au niveau du front de trempe haut 
 

Dans cette région, les transferts thermiques sont beaucoup plus difficiles à décrire. 
Cette région est caractérisée par la désintégration et la violente ébullition du film d’eau qui 
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forme un jet de gouttelettes de différents diamètres. Un changement complet de l’écoulement 
a lieu dans cette zone du fait du fort gradient de température au niveau de la gaine. Le régime 
d’écoulement se modifie sur une très petite distance (quelques centimètres) : l’écoulement en 
ébullition nucléée devient un écoulement en film de vapeur avec gouttelettes d’eau. Dans 
cette région, la quantité de chaleur transférée au fluide est très importante et doit être 
modélisée. Cette région de transition est la partie la moins bien connue. Cela est dû à sa 
nature instable et au fait qu’il est difficile de reproduire ce phénomène expérimentalement. Le 
flux de chaleur au niveau de cette région de transition est toujours borné par deux points 
caractéristiques : le flux de chaleur critique (flux de chaleur maximum) et le flux de chaleur 
minimum qui correspond au flux du film stable en ébullition. La corrélation utilisée pour 
décrire le flux de chaleur dans cette région est la suivante P

[Bartak93]
P : 

 ( ) FNScritQF Φ−+Φ=Φ ξξ 1  (1-4) 
où : 

2

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−
=

critMFS

gaineMFS

TT
TT

ξ  

QFΦ  flux de chaleur transféré au niveau du front de trempe, 

critΦ  flux de chaleur critique, 
FNSΦ  flux de chaleur minimum correspondant à la température minimum de film stable, 

MFST  température minimum de film nucléé stable, 

critT  température de la gaine correspondant au flux critique, 

gaineT  température de la gaine. 
 
Une seconde méthode peut être utilisée : 

 
n

satcrit

satgaine

crit

QF

TT
TT

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−
=

Φ

Φ
 (1-5) 

 
avec : satT  température de saturation. 

Cette seconde méthode de calcul (utilisée dans CATHARE) semble préférable à la 
première, car elle utilise essentiellement des paramètres connus avec une bonne précision. Le 
problème de cette méthode réside dans la détermination de la valeur de l’exposant n. Dans la 
littérature, un large éventail de valeurs allant de –0.5 à –5.3 est proposé.  
 
La corrélation adoptée pour déterminer la valeur de l’exposant n dans le logiciel CATHARE 
est la suivante : 

 ( ) ( )satcritsatgaine TTTTnn −−−= 225,00  (1-6) 
Avec : 

 { }083.0,*05.133412.00 LGMINn ρρ+−=  (1-7) 
 
UTransferts thermiques en dessous du front de trempe haut 
 
Le coefficient de transfert de chaleur en dessous du front de trempe dans tout le maillage 
raffiné est calculé comme : 

 DSQF hhh +=  avec ( )satgaineQFQF TTh −Φ=  (1-8) 
 

où DSh  est le coefficient de transfert de l’écoulement dispersé situé en dessous du front de 
trempe haut. DSh , est calculé comme étant le rapport du flux de chaleur total au niveau de la 
paroi, dans la région où elle n’est pas en contact avec le liquide, et la différence de 
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température satgaine TT − . Le flux de chaleur total est la somme des flux de chaleurs entre la 
paroi et le liquide, la paroi et la vapeur et, la paroi et la région du front de trempe. 
 
 
2. Modèle utilisé dans ATHLET-CD 
 

2.1. Ecoulement contre-courant en branche chaude 
 
Au niveau de la branche chaude, le logiciel ATHLET-CD permet le calcul de trois vitesses : 
 

- La vitesse de vapeur pour laquelle il y a retournement complet de l’écoulement 
d’eau : 

 ( )
V

VL
V

Dg
C

V
ρ

ρρθ −
=

*

20
sin*21  (1-9) 

avec  
C  constante sans dimension = 1,15 
D  diamètre de la conduite (m) 
 

- La vitesse d’eau pour laquelle la vapeur ne peut pas rentrer dans la branche chaude 

 ( )
L

VL
L

Dg
C
mV

ρ
ρρθ −

=
*

2

2

0
sin*2  (1-10)

 
avec  
C  constante sans dimension = 1,15 
m  constante sans dimension = 0,73 
 

( )
s

D
∂
−∂

=
αθ 1sin *  pour l’évaluation de *sinθ , la pente de l’écoulement est prise en compte 

 
2.1.1. Ecoulement contre-courant au niveau de la plaque supérieure de cœur 

 
Pour ce qui est de la détermination des vitesses limites au niveau de la plaque supérieure de 
cœur, les corrélations utilisées dans le logiciel ATHLET-CD sont les suivantes : 
 

- La vitesse de vapeur pour laquelle il y a retournement complet de l’écoulement 
d’eau et qui correspond à une vitesse d’avance du front de trempe haut nulle est déterminée 
par : 

 ( )
25,0

2

2

0 80
tanh1 ⎟

⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝
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VLo
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gB
V

ρ

ρρσ  (1-11)

avec le nombre de Bond oB , donné par l’expression suivante : 

( )VL

o

g
D
AB

ρρ
σ
−

=
14  

avec  
A  section de passage de la plaque supérieure de cœur 
D  diamètre hydraulique de la plaque supérieure de cœur 
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2.1.2. Modélisation de la limite d’écoulement à contre-courant au niveau du 
cœur – vitesse du front de trempe haut 

 
Dans le logiciel ATHLET-CD, le calcul de la position du front de trempe supérieur se 

fait à l’aide de corrélations analytiques qui prennent en compte la conduction thermique axiale 
dans la gaine près du front de trempe. Ces corrélations analytiques suppriment l’influence du 
maillage sur les résultats de calcul. 

La position du front de trempe définit les mailles qui seront considérées comme faisant 
partie de la région du front de trempe. 
 

La vitesse d’avance du front de trempe n’est calculée que si la vitesse de la vapeur 
permet à l’eau de rentrer dans le cœur. La vitesse d’avance du front de trempe est calculée à 
l’aide de la corrélation de Yamanouchi P

[ATHLET]
P sauf si elle est spécifiée dans les données 

d’entrée : i.e. pas de mouvement du front de trempe, ou vitesse constante du front de trempe. 
La corrélation de Yamanouchi relie la vitesse du front de trempe aux propriétés thermiques de 
la gaine : 

 
( )
( )MFSH

satMFS

c

c
Q

cc
Q TT

TT
HTC

c
w

−
−

=
δ
λ

ρ
1  (1-12)

 
avec : 

Qw  vitesse du front de trempe (m.sP

-1
P), 

cρ  densité de la gaine à la température minimum de film stable (kg.mP

-3
P), 

Cλ  conductivité thermique de la gaine à la température minimum de film stable          
(W.mP

-1
P.KP

-1
P), 

cc  capacité thermique de la gaine à la température minimum de film stable (J.KP

-1
P), 

cδ  épaisseur de la gaine (m), 
MFST  température minimum de film stable ( ici en °C), 

satT  température de saturation au niveau du front de trempe (ici en °C), 

HT  température, en dessous du front de trempe, de la gaine en contact avec la vapeur ( ici 
en °C). 

 

QHTC  est défini comme suit : 

 ( ) 321 QFQHTWQ CHTC α−=  (1-13)
 
où QHTWC  est le coefficient de transfert de chaleur maximum au-dessus du front de trempe, 
i.e. : partie mouillée (défini comme donnée d’entrée  : entre 2.10P

5
P et 1.10P

6
P W.mP

-2
P.KP

-1
P), et QFα  

est le taux de vide au niveau du front de trempe (la méthode utilisée pour calculer le taux de 
vide n’est pas explicitée dans le descriptif du logiciel P

[ATHLET]
P).  

 
Si le film liquide s’assèche au niveau du front de trempe, ce dernier ne peut plus progresser et 

il vient :  
 0=QHTC . (1-14)
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2.1.3. Modélisation des transferts thermiques au niveau du cœur 
 
UCalcul de la température minimum de film stable 
 

Dans le logiciel ATHLET-CD, une approximation de la méthode analytique de 
Schröder-Richter est utilisée pour calculer la température minimum de film stable : 

 ( ) ( )
164.0

53
sin5151 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛°++°−=°
bar
p

CTCCT critMFS π  pour barp 5,26≤ . (1-15)

 
 critMFS TT =  pour barp 5,26f . (1-16)

où MFST  est la température minimum de film stable (°C), p la pression du système (bar) et où 

critT  est la température critique. 
 
 


