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RESUME

On calcule le pic de flux thermique local qui sort d'une plaque combustible de réac
teur, dans le cas où un défaut de fabrication crée un pic très local de la puissance volumique
dégagée dans la plaque.

La conduction thermique latérale dans la plaque tend à écraser le pic de flux d'au
tant plus que le défaut est peu étendu (soit 2 R sa longueur), que l'épaisseur (soit 2e) de
la "viande" est grande, que la conductivité thermique de la "viande" (soit \) est élevée et
que le coefficient de convection (soit h) est petit. Le paramètre qui intervient est

_JL\ Phe
7 " e y x ; P°Ur y " 1' l'affaiblissement (rapport de l'écart relatif maximal de flux

sur l'écart relatif maximal de puissance volumique) est de l'ordre de 0,40. C'est cet ordre
de grandeur qui concernerait le cas pratique des plaques en alliage d'aluminium.



CALCUL DU PIC DE FLUX CALORIFIQUE

EN CAS DE DEFAUT LOCAL DE LA PLAQUE COMBUSTIBLE

D'UN REACTEUR NUCLEAIRE

1 - PROBLEME POSE

Soit une plaque d'élément combustible dans un réacteur.

On suppose que dans la masse de cette plaque se dégage, localement, une surpuis

sance due à un défaut d'homogénéité du combustible. A ce pic de puissance massique, va

correspondre, sur la surface de la plaque, un pic de flux calorifique. Le pic de flux va être

écrasé relativement au pic de puissance par l'effet de la conduction latérale dans l'épaisseur

de la plaque.

On se propose d'évaluer le rapport i]i existant entre le pic de flux et le pic de puis

sance massique.

L'application aux problèmes thermiques de sécurité est évidente. C'est le pic de flux

qui interviendra dans les limitations par température de gaine et par crise d'ébullition (burn-

out primaire). Si P.. , P„, P~ etc.. sont les pics possibles de puissance massique pour des

défauts de 1 mm , de 1 cm2, de 1 dm2, etc.. on sait que P. >P >P . .., pour des rai

sons technologiques de fabrication. Par contre les rapports îL , i|t , \|i ... correspondants

sont dans l'ordre inverse (comme l'intuition le laisse prévoir et comme nous le vérifions) :

if, < i|i_ < f„ .... Il en résulte que les pics de flux cp. = f. P. ne sont pas nécessairement dans
1 a « i i i

l'ordre des pics de puissance. Le pic cp. maximal, soit"ép> , sera le pic de flux à prendre en

compte dans le calcul thermique de sécurité.

Son ordre, i, déterminera l'échelle d'hétérogénéité à considérer pour les tolérances de

fabrication.

2 - EQUATIONS DU PROBLEME

2.1 - Hypothèses et données

Le défaut sera supposé petit devant la largeur et la longueur de la plaque. Les dé

fauts occupant toute la longueur seront étudiés ultérieurement.

Le défaut sera supposé réparti uniformément sur toute l'épaisseur de la plaque et de

section circulaire ; nous étudierons plus loin l'influence de la gaine.

- Soit \, la conductivité thermique de la plaque ; x sera supposé constant

- Soit h, le coefficient d'échange thermique à la surface de la plaque ; h sera
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supposé constant.

- Soit T, la température du fluide réfrigérant ; T sera supposé constant

(défaut petit). On pourra poser T = 0

L'épaisseur 2 e de la plaque sera supposée uniforme ; on appellera z la côte dans

l'épaisseur, comptée à partir du milieu de l'épaisseur.

- Soit uu(M), la puissance massique dégagée dans la plaque au point M. On

supposera uu réparti uniformément dans la plaque avec une valeur uu , sauf dans le cas où

on aura partout uu = uu + uu' avec uu' constant.

Si on appelle r la distance entre le point M et l'axe du défaut, on aura :

Iuj = uu pour r s R

uu = uu + uu' pour r < R
o

où R est le rayon du défaut.

On ne s'intéressera qu'au régime permanent.

2. 2 - Mise en équation

Par raison de symétrie, l'équation de la chaleur s'écrit :

2 2
(!) JLJL + I Ai + JLJL JL = 0 (9 . température plaque)

ôz Sr 3r X

Les conditions aux limites sont :

z=e

et

(AL\
V3r /z=0

&)
La forme adimensionnelle est la suivante

(g, :JÎL + A- 11 +1ÎL +±£- =0
ôC p 5p •

(IL)v s? ; e=1

V ô' / c=o

f" (9)c=i ;
et

Z t* -l- "R
avec r = — et D = — ; R devient R = — et on posera :

s e H e e

+ _ uuoe N _ he _ uu
0 \ "" x s: " ujq i

Le traitement de (2) n'est pas très commode.



2.3- Simplifications et solution

(2) s'écrit :

(3) / ~^f d? +——/ 9d? +-4" / 9d? +we
2

= 0

OS?" p dp J 0 dp"4 y0
1

/:Posant J 9d§ = 9 qui est la valeur moyenne de 6 dans l'épaisseur, on peut
remplacer (3) par

•CUL -te.U-.-i:(4)11 l ™i, fl :;• 5 !+-i--^ +4+4='°
P dp dp x

qui s'écrit, compte tenu des conditions aux limites :

2— —
ixi d 9 1 d9 _ +(5) 5- + ~ - N .9 = - ou. Q

dp2 p dp 1 °

où 9=9 pour z = e (ç = 1)

Nous admettrons que le défaut ne perturbe pas trop la distribution de 9 par rapport
à z ; loin du défaut, cette distribution est régie par :

d 9 uooe „ „ uuoe f
soit 9 = - t*s— + "

2 . , *"" • ° " " X 2
d?

uuoe2 _ (jjoe2 !
soit 9 = - ——— + 9 et 6 = ~ + 9 et

1 2A ° X 6 o

(6) 9=9l + | %+

Conpte tenu de (6) supposée applicable (il suffit d'admettre 9=9.+ este), l'équation

(5) devient :

d2el 1 d9l +(V) 5^ + - - N8- = - uu n
dp p dp

qui est une équation différentielle approchée permettant d'atteindre 9 donc le flux thermique

à la surface de la plaque (cp.. = h.9..).

Nota : on peut montrer aussi que (7) est équivalent à (5) si e -» 0.



Le flux thermique à la surface vaut

*1 = h6l
L'équation (8) s'écrit encore

d2cp 1 dcp
(9) ±- + - —A - Ncp1 =- m0+ hn ;

dp p dp

Introduisons le flux non perturbé : cp ; il vaut

* + X
cp, = m e = uu
Tl o o e

et si on pose 'i'(£ -') (t'i; écart relatif de flux) on a

(10)
d2*j
dp2

1

dp

+

P

- N$' = - Nn'

qui est l'équation du pic de flux avec Q' =— écart relatif de puissance massique.
o

C'est une équation de Bessel en $>", . et p" si on pose

N#'1 =$" et pV~N =p"

Les conditions aux limites sont ', =0 pour p -» <»

dp
0 pour p = 0

La solution de (10) est alors, pour p ^ R

$i1=n*j[/
V'n

u K
/p

o

\[N

Vn"
uIq (u) du Kq (p \/n)

où ï et Kq sont les fonctions de Bessel de deuxième espèce, d'ordre zéro.

Le pic maximal est fourni par la valeur maximale $ de §, qui correspond à
d<JH , 11,p = 0 (où 2S1 = o)
dP. «u

D'où

(H) ?'i =. n/
fvs

u K (u) du
o

Le rapport des écarts relatifs maximaux sur cp et sur uu s'écrit

——
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(12)

f' croît avec le rayon R du défaut, avec le coefficient d'échange h ; il décroît si l'épais

seur et la conductivité thermique de la plaque décroissent

3 - APPLICATION NUMERIQUE

S*.
3.1 - Table des valeurs de i|/'i

On obtient par intégration graphique de la fonction u K (u) la table suivante

(approchée)

y=f-V¥ =R+^ 0 0,25 0,5 0,15 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

% 0 0,06 0,17 0,29 0,40 0,48 0,55 0,61 0,66 0,71

1'

3.2- Application a des cas concrets

Soit R = e = 1 mm

h = 5 W/cm2

a) Pour de l'inox : X = 0,15 W/cm/°C

^-VIF-1'8
b) Pour de l'aluminium : x = 2,3 W/cm/°C

=\f
_50_
230

0,5 et

A'
t =0,66

V 0,2

On voit que l'écrasement du pic de puissance massique est très important.

Si le défaut est de l'ordre de R = 1 cm, on trouve pour l'aluminium y = 5 et

4 - PRISE EN COMPTE DE LA CONDUCTION DANS LA GAINE

La valeur trouvée i|f' est encore pessimiste car la conduction dans la gaine va con

tribuer aussi à écraser les pics de température.

Cependant on peut estimer que cet effet restera faible car le flux thermique va péné

trer dans la gaine sous forme d'un pic considérablement élargi et arrondi (par rapport au

"créneau" de puissance massique). Nous allons préciser ceci.



4. 1 - Influence de la largeur du pic de flux cp entrant dans la plaine

Si on admet que le flux cp qui entre dans la gaine a la forme d'un pic cylindrique

de rayon RJ , on trouve facilement que le pic du flux cp sortant de la gaine est régi par
l'équation :

(10)
d $ 1 d$

+ —

P dp
N2 #'2 =- N2 ç^

où <ï> est l'écart relatif du flux entrant : $
! % " S> 1
, - -1 ±...
1 *cp*j cp2 .

^ -

. 2

62

. 1

à la gaine
O -

61 .
- 0

que (10)

où $,
cp2 - cpij

<P*1

et où N„
h2 62
2^o

(d'épaisseur 2e).

L'équateur (10 bis) a la même forme que (10)

d'où

*2 =
W2

*1

R2 \j h2 62
=f 62 V 2^2

•'o
u K (u) du

o

• On voit donc que l'élargissement du pic $ du flux cp (qui rentre dans la gaine)
par rapport au pic fi de la puissance massique^ ce qui peut se traduire par R » R, va
contribuer très vite à faire tendre le rapport Jl2- vers 1.

De plus , le pic effectif ^ sera très arrondi et ses flancs ne seront plus verticaux
(comme c'est le cas dans le calcul ci-dessus et pour fi) ; sur les bords du pic, les gra
dients de température latéraux seront donc diminués ainsi que les pertes thermiques latérales
qui sont la cause de l'écrasement de $ .

4.2 - Influence de la forme du pic de flux cp. entrant dans la gaine

Nous allons évaluer cet effet en étudiant le rapport ^ =^" dans le cas d'un pic
AjC Cl

de flux cp1 de forme conique, de même énergie (donc de même surface) et de même lar
geur (2 R) que le pic cylondrique/ On a alors :

*l,c =2*l,d [ 1"^ 3 avec $^d : pic cylindrique
R
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On trouve dans ce cas :

-Ai
£'

2,c
R+V~N

2'c f
l,d

f K ViN / t u \ K (u) du
o

A'
soit encore \|j _

r+Vn J o

+ \Tn"
•Ni

2,d
du

2,c
est la valeur trouvée avec un flux cp, conique

où A\|;' est la valeur trouvée en flux cp. cylindrique
^ j u X

I

2,c

U donne :

Le calcul \|/ ' peut donc se faire par intégration graphique avec la table du para

graphe 3.1.

•'•*\ 0 0,5 r 2
I h262
/ 2^2

*2,c 0 0,12 0,34 0,73

0 0,17 0,40 0,71

U apparaît que pour les défauts assez petits (y < 1,5) le pic conique est plus affaibli

que le pic cylindrique (. i|r ' ' < 1,5) ; c'est le contraire pour les grands défauts (y > 1,5)
Ci j C

pour lesquels l'affaiblissement diminue lorsqu'on a un pic conique.

C'est probablement le cas du pic effectif du flux cp qui entre dans la gaine.

On peut donc, en première approximation, et c'est dans le sens de la sécurité, poser

t' = 1 et admettre que

12

*'2 p
K (u) du

o

R,

avec y m
où <S> est le pic maximal relatif du flux "cp'- sortant de la gaine et où l'indice 1 se réfère

2 »

à l'uranium, l'indice 2 à la gaine.

5 - CONCLUSIONS

On a trouvé une formule qui permet un calcul approché du pic de flux calorifique

lorsqu'il existe dans la plaque un défaut local qui crée un dégagement exagéré de chaleur.

Cette formule s'écrit :



et où

^"^2 ^-uu -yf u K (u) du
J o'2'

avec :

UU

'•%•% / V'

cp„ : flux calorifique maximal sortant de la gaine

cp„ : flux calorifique non perturbé

"uu" : puissance massique maximale dans l'uranium

uu : puissance massique non perturbée

K (u) : fonction de Bessel
o

R. : rayon du défaut

e : épaisseur de la viande

h : coefficient de transfert thermique sur la gaine

X, •'. : conductivité thermique de la viande

,y
Le rapport d'atténuation : y u K (u) du est toujours inférieur à 1 ; il croît avec y

o o

donc, si la largeur du défaut augmente, si l'épaisseur de la plaque diminue, si la conductivité

thermique de la plaque diminue, et si le coefficient de convection sur la gaine augmente.

Les valeurs numériques sont fournies par la table du paragraphe 3.1.

L'exemple suivant va montrer comment intervient, dans la pratique, le rapport d'atté
nuation ainsi calculé.

Des contrôles dimensionnels de fabrication ont montré que pour des plaques Al-uranium

les défauts d'homogénéité s'échelonnent comme suit :

2
- sur une surface de 1 cm : 10 pour cent environ

2
- sur une surface de 5 cm : quasi nul.

Si on admet que le défaut se distribue statistiquement à petite échelle (inférieure à
2

1 cm ) suivant une loi normale., faisant intervenir le nombre des "grains" d'alliage concernés
par une surface donnée S de la plaque, on trouve que la valeur du défaut : - " - en fonc
tion de sa surface S vaut *" Zm # 10 V» = JJî! . R. rayon du défaut e^ cnlj ce qui
donne le tableau suivant pour une plaque V aluminium-uranium d'épaisseur de viande égale

2à 0,7 mm avec h = 5 W/cm . .



R

cm

0,1 0,2 0,3 0,4

y 0,56 1,12 1,68 2,24

**ia 0,2 0,44 0,63 0,75

"ut? - uu
% 56,4 28,2 18,8 14,1

uu

cp - cp
% 11,28 12,4 11 8 11,6

cp

On trouve que le pic maximal de flux apparaît pour des défauts de l'ordre de 2 mm de
rayon et qu'il vaut seulement 12,4 pour cent alors qu'à la même échelle,le pic de puissance
massique vaut : 28 pour cent environ.

Ce résultat, fourni à titre indicatif , montre que l'effet d'atténuation dû à la conduction
thermique latérale n'est pas négligeable et qu'il conduit le thermicien à diviser par 2 environ
en ce qui concerne les flux calorifiques, l'effet des pics de puissance massique dus à des
défauts de fabircation ; de plus l'échelle des défauts les plus défavorables (toujours en ce qui
concerne le flux calorifique) serait de l'ordre de quelques mm

On notera cependant que la formule et les valeurs fournies ne visent qu'à donner un
ordre de grandeur (probablement majoré) de l'atténuation et du pic de flux possible et à mon

trer l'intérêt du problème.

Un calcul plus précis, tenant compte de la gaine, de la forme du défaut et de la 3ème
dimension, serait indispensable si on voulait effectuer une application réelle. Un tel calcul
serait possible à condition d'employer un ordinateur.

Manuscrit reçu le 22 mai 1969
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