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Nomenclature 

NOMENCLATURE 

A Aire [m2J 
A Désignation des thermocouples internes d'acier : essais TENERIFE 
A48 Désignation d'un type d'acier 
A516 Désignation d'un type d'acier 
CL Couche Limite 
Cp Capacité thermique massique [J kg-1 K-1] 
D, d Diamètre [rn] 
ddt Bande de température pour le calcul de l'enthalpie du modèle [K] 
Ep Epaisseur [rn] 
f Fréquence [s-1] 

fw Fraction de la surface mouillée 

g Accélération de la pesanteur [rn s-2] 
G Débit massique surfacique [kg s-1 m-2] 

h Coefficient d'échange thermique [W m-2 K-1] 
H Hauteur [rn] 
H Enthalpie [J kg-1] 

htv Chaleur latente liquide/vapeur [J kg-1] 

hsv Chaleur latente solide/vapeur [J kg-1] 

hts Chaleur latente liquide/solide [J kg-1] 

h'tv Chaleur latente liquide/vapeur effective [J kg-1] 
j Débit massique surfacique de vapeur [kg s-1 m-2] 

Kt.. Coefficient d'extinction [m-1] 

K Constante diélectrique 
L Longueur [rn] 
L Luminance [W-2 sr-1] 
M Masse molaire [kg mole-1] 
M Masse [kg] 
M Emittance [W m-2] 
~M Variation de masse [kg] 
MST Milieu Semi-Transparent 
rn Masse [kg] 
rn Débit massique [kg s-1] 

na,N Densité de sites actifs [m-2] 

n Nombre de sites actifs 
n Vecteur normal à la surface 
p Pression [Pa ou bar] 
p Puissance [W] 
P295GH Désignation d'un type d'acier 
Q Energie [J] 

Qo Source interne de chaleur [W m-3] 

q Densité de flux [W m-2] 
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R 
R 
R 
R 
R. 
r 

s 
Sc 

t 
T 
T 
TJ 
TP 
Llt 
L'lT 
TE Ni 
u 
u 
v 
v 
z 
VT 

Rayon 
Taux de corrosion 
Résistance de contact 
Constante des gaz parfaits 

Nomenclature 

Vitesse de grossissement de la bulle 
Distance 
Surface 
Part de la surface de contact acier/UF6 solide 

[rn] 
[mm j-1] 

[m2 oc w-1] 
[J mole-1 K -1] 
[rn s-1] 
[rn] 
[m2] 

Temps [s] 
Température [K où oq 
Désignation des thermocouples internes d' UF6 dans les tubes : essais TENERIFE 
Désignation des thermocouples externes d'acier : essais TENERIFE 
Désignation des thermocouples internes d'UF6 dans les peignes : essais TENERIFE 
Pas de temps [ s] 
Ecart de température [K où oq 
Nom d'un conteneur ou d'un essai TENERIFE numéro i 
Energie interne 
Vitesse 
Volume 
Vitesse 
Facteur de compressibilité 
Gradient de température 

[J kg-1] 
[rn s-1] 
[m3] 
[rn s-1] 

Nombres sans dimensions 

Bo Nombre de Bond 
Fo Nombre de Fourier 
Ja Nombre de Jacob 
Nu Nombre de Nusselt 
Pe Nombre de Peclet 
Pr Nombre de Prandtl 
Re Nombre de Reynolds 

Lettres grecques 

a 
a 

Angle 
Absorptivité 
Angle de contact 
Angle d'incidence 
Diffusivité thermique 
Angle de réfraction 
Epaisseur 
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[Deg] 

[Deg] 
[Deg] 
[m2 s-1] 

[Deg] 
[rn] 



Nomenclature 

Ôij Coefficient de Kronecker [rn] 

ê Emissivité 
<1> Puissance où flux [W] 

y Viscosité cinématique [m2s-1] 

À Conductibilité thermique [W m-1 K-1] 

À Longueur d 1 onde [rn] 

~ Viscosité dynamique [Pas] 

n Angle solide [sr] 

n Domaine ou volume [m3] 

e Angle d 1 inclinaison [Deg] 

e Paramètre d 1 intégration transitoire 
p Masse volumique [kg m-3] 

p Réflectivité 
cr Constante de Stefan Boltzman [W m-2 K-4] 

cr Tension superficielle [N m-1] 

cr Contrainte mécanique [Pa] 
't Transmittivité 

REMARQUE : Dans toutes les relations de ce rapport, les unités utilisées sont en SI, 
sauf indication contraire. ' 

Indices 

ANS ANS YS 
a Acier 
amb Ambiant 
B Bas 
b Bulle 
c,cnt Critique 
c Contact 
co nd Condensation 
co nd Conductif 
con v Convectif 
Cv Nat Convection naturelle 
d Détachement 
dil Dilatation 
e Elément 
évap Evaporation 
ext Extérieur 
Eb,Ebul Ebullition 
g Gaz 
H Haut 
I,mco Inconel 
Inl Initiale 
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Nomenclature 

int Intérieur 
int Interface 
l,liq Liquide 
lat Latente 
M Modélisation 
Moy Moyen 
rn Massique 
nu cl Nucléation, nucléée 
p Paroi 
rad Radiatif 
ref Référence 
s Solide 
sens Sensible 
sat Saturation 
sr Sous-refroidi 
tot Total 
trans Transition 
v Vapeur 
v Volumique 
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Chapitre 1 : Présentation du problème 

CHAPITRE 1 
PRESENTATION DU PROBLEME 

1.1 - INTRODUCTION 

L'hexafluorure d'uranium (UF6) est une matière de base du cycle civil du 

combustible des centrales nucléaires. Il est stocké et transporté à 1 'état solide dans des 
conteneurs en aCier, dont la plupart sont des 48Y (description au paragraphe 1.3). 

En cas de relâchement dans l'atmosphère, la formation d'acide fluorhydrique (HF) 
par hydrolyse de l'UF6 avec la vapeur d'eau de l'air, représente un danger chimique 
important, nettement supérieur au risque radioactif. En effet, pendant qu'un individu inhale 
la dose létale en HF, il n'absorbe que le dixième de la dose mortelle en uranium. 

Actuellement, il n'existe aucune réglementation sur la tenue au feu des conteneurs. 
L'expérience des accidents survenus Il y a quelques années en France et aux USA, ainsi que 
l'accroissement constant du parc des conteneurs (100 000 unités dans le monde et 20 000 en 
France), ont conduit l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AlEA) à s'interroger 
sur le niveau de sûreté qu'il convient d'attribuer à ces colis, dans le cas où ils seraient 
exposés à un feu. L'AlEA envisage d'appliquer aux conteneurs d'UF6 la réglementation 
déjà en vigueur concernant les colis hautement radioactifs de type B. Elle indique [1.1] que 
1 'emballage plongé durant 30 minutes dans un feu d'hydrocarbures à 800°C doit tenir sans 
rupture, pour une émissivité d'acier de 0.8 et de feu de 0.9. 

Pour répondre à ce problème, deux approches sont envisageables : soit 
expérimentale avec des conditions réelles, soit à partir d'un modèle numérique. La première 
solution étant de nature extrêmement dangereuse, la deuxième a été préférée et une 
modélisation a été confiée au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). 

Dans un premier temps, un modèle thermo-mécanique simplifié à deux dimensions 
utilisant le code à éléments finis ANSYS a été développé par DURET et BLANCHARD 
[ 1. 2]. Cependant, ce modèle privilégiait 1 'aspect mécanique au détriment des phénomènes 
thermiques. Ainsi, de nombreux transferts et mécanismes internes étaient ignorés. L'étape 
suivante consistait donc à les introduire dans le modèle initial, à améliorer l'outil existant et 
à valider cette étude théorique. 

L'objectif final est de prédire le comportement thermohydraulique d'un conteneur 
d'UF6 soumis à un feu. Le couplage avec le modèle mécanique doit permettre de définir si 
la résistance d'un conteneur industriel 48Y dans les conditions d'un feu AlEA peut être 
garantie. 
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Chapitre 1 : Présentation du problème 

Les divers chapitres de cette thèse présentent successivement : 

-les modes de rupture d'un conteneur, certaines caractéristiques de l'UF6, et la description 
du conteneur 48Y (suite de ce chapitre}, 

-des résultats d'essais réalisés dans le cadre du programme TENERIFE sur des conteneurs 
d'UF6 placés dans un four, à partir desquels est effectuée une interprétation 

phénoménologique (chapitre 2}, 

- une analyse des différents phénomènes physiques et la description du modèle (chapitre 3}, 

- la formulation mathématique du problème avec les équations locales de bilan, les 
conditions aux limites et initiales, ainsi que la discrétisation spatiale et temporelle de ces 
équations (chapitre 4}, 

- la résolutton du système, où un découplage des différents phénomènes physiques est 
entrepris afm de réduire le temps de calcul, qui reste malgré tout relativement long 
(chapitre 5}, 

- la validation du modèle avec plusieurs essais TENERIFE (chapitre 6). 

Enfin, la conclusion regroupe les divers enseignements obtenus à l'issue de cette 
thèse (chapitre 7}, et les annexes rassemblent la plus grande partie de l'étude 
btbhographique. 

1.2 - MODES DE RUPTURE D'UN CONTENEUR ET PROPRIETES DE L'UF6 

L'UF6, seul maténau à l'intérieur du conteneur, est un solide incolore à la 
température ambiante en équilibre avec sa vapeur comme l'indique le diagramme des phases 
sur la figure 1.1. Ce dernier montre aussi que : 

- le changement de phase solide/liquide apparaît au point triple (64 oc, 1.52 105 Pa}, 
- la fusion de l'UF6 se fait à une température constante de 64 oc quelle que soit la pression, 
- les trois phases coexistent pour une pression supérieure à celle du point triple, 
- la tension de vapeur croît fortement avec la température du liquide pour atteindre une 
valeur au point critique de 46.1 105 Pa à une température de 230.2°C. 

L'augmentation de la pression interne avec la montée en température de l'UF6, 
couplée avec la chute des performances mécaniques de l'acier à haute température, peut 
provoquer la rupture de l'enveloppe métallique. 
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Chapitre 1 : Présentation du problème 

1 OOE+07 5500 
Pornt crrtrque 23o 2·c 

4610 kPa 

5000 

4500 
~p 1 OOE+06 

-~25% 
4000 Ps 

SOLIDE .. ~ 3500 !!:. 54•c Q 
r::: 

152 kPa :!!. .2 1 OOE+05 .., .. ~ .. 
~ 3000 2! 

D.. !!l 
GAZ 

2500 

1 OOE+04 
2000 

1500 

1 OOE+03 1000 
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 

Temperature (•c) Température (•C) 

F1gure 1.1: Diagramme des phases de l'UF6 Figure 1. 2 : Densité de l' UF 6 

La réglementation sur le remplissage des conteneurs conduit à une cavité gazeuse au 
sommet du conteneur occupant environ 1/3 du volume interne (voir paragraphe 1.4 et figure 
1.4). Cette cavité permet de prendre en compte l'expansion de l'UF6. En effet, la fusion du 

solide entraîne une diminution importante de la densité : ~~ ~ 25% (figure 1.2). Au cours 

du chauffage, le niveau liquide va augmenter progressivement avec le temps jusqu'à 
éventuellement occuper tout le volume interne. Les forces de pression hydraulique risquent 
alors d'engendrer la déchirure du conteneur. Cette rupture dite "hydraulique" est bien 
connue des utilisateurs et correspond à un accident de référence quand un conteneur trop 
rempli d'UF6 est chauffé. 

Les propriétés physiques de l'UF6 sont présentées en annexe 1. 

1.3 - DESCRIPTION DU CONTENEUR 48Y 

Le 48Y est un emballage de type industriel car il contient de l' UF6 dont 
l'enrichissement en U235 ne dépasse pas 1%. D'après la réglementation, il doit être 
suffisamment robuste pour prévenir toute perte du contenu dans les conditions normales de 
transport. Pour cela, le conteneur doit répondre à la norme ANSI N14 (annexe 2). Elle 
spécifie notamment la nature de 1 'acier du 48Y, dont la composition chimique ainsi que les 
propriétés physiques et mécaniques sont présentées en annexe 3. La norme ANSI N14 
stipule aussi qu'il doit avoir une géométrie correspondant à un corps cylindrique, des fonds 
bombés, des jupes et des anneaux de renforts comme indiqué sur la figure 1.3. C'est un 
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Chapitre 1 : Présentation du problème 

emballage relativement volumineux et lourd (voir tableau 1.1 et figure 1.3) : il mesure 3.8 
mètres de long pour 1.22 mètre de diamètre et peut contenir jusqu'à 12.5 tonnes d'UF6. 

Fi ure 1.3 : Schéma du 48Y 

\.,11 mm ... a.,. naL• 
Aci~Er daux petnC. 

Métal A516 Grade 55, 60, 65, 70 
Longueur (mm) 3810 

Diamètre intérieur(mm) 1220 
Volume mini (m3

) 4.040 
Masse maxi UF6 (kg) 12501 

Epaisseur de métal (mm) 15.9 
Pression d'épreuve (bar) 24 

Tableau 1.1 : Description du 48Y 

1.4- ETAT INITIAL DE L'UF6 ET REFROIDISSEMENT DU CONTENEUR APRES 
REMPLISSAGE 

La structure initiale de 1 'UF 6 sol ide à 1' intérieur du conteneur est encore mal 
connue, car il est impossible de visualiser 1' intérieur. Cependant, elle peut être estimée en 
faisant une analyse du refroidissement de 1 'UF6 après remplissage, et à partir de mesures de 
températures internes lors du refroidissement D URET [ 1. 3 - 1.4]. 
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Chapitre 1 : Présentation du problème 

La masse d'UF6 injectée à l'état liquide à 90°C respecte une réglementation: elle ne 
doit pas dépasser la masse de l'UF6 à l20°C qui remplirait 95% du volume. 

Les mesures montrent que l'UF6 liquide s'homogénéise rapidement à 64°C. Dans ce 
cas, le gaz occupe 15 % du volume interne comme indiqué sur la figure 1.4. L'UF6 se 
solidifie ensuite sur la paroi froide de l'acier. La densité du liquide étant inférieure à celle 
du solide, le niveau liquide diminue proportionnellement à la masse solide formée. La 
cristallisation de l'UF6 gazeux au sommet du conteneur entraîne la formation d'une croûte 
solide. Celle-ci a été mise en évidence lors d'une tentative de visualisation endoscopique. 
Dans la région éloignée de la paroi, que j'appelle "cœur", la cristallisation semble 
différente. En effet, les mesures révèlent un gradient thermique dans le solide au voisinage 
de l'acier, alors que dans le cœur les températures restent homogènes à 64°C, jusqu'à ce 
que tout le liquide disparaisse. Puis, les températures chutent simultanément. D'après 
DURET, ce genre de solidification est relativement classique lors des coulées en lingotière : 
il y a nucléation à la paroi avec des croissances dentriques où les grains sont orientés 
suivant le gradient thermique, et gel du liquide interne en grains equiaxes. Ces deux types 
de cristallisation entraînent également une différence de porosité. L' UF 6 se déposant 

graduellement le long de la paroi est très compact, et doit avoir une masse volumique 
normale à l'ambiance de l'ordre de 5000 kgfm3. Par contre, dans le cœur solide, des vides 
internes apparaissent. Ceux-ci sont estimés à 25%, ce qui correspond à la différence entre la 
densité liquide et solide. 

L'épaisseur de la croûte solide au sommet du conteneur et celle en contact avec 
l'acier sont fonctions des conditions ambiantes du refroidissement. De plus, les conditions 
de stockage (ensoleillement, température ~ transferts de masse internes) peuvent aussi 
mfluencer la configuration initiale de l'UF6. Il n'existe pas d'état initial fixe pour tous les 
emballages, il dépend de l'histoire des conteneurs. 

Cnstalhsallon du gaz 

Sohde 
2 

3 4 

Figure 1.4 : Refroidissement du conteneur après remplissage 
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2.1 - INTRODUCTION 

Chapitre 2 : Projet TENERIFE 

CHAPITRE2 
PROJET TENERIFE 

Les seuls essais menés dans des conditions réelles de feu par MALLEIT [2.1] date 
de 1966. Plusieurs tests effectués sur des conteneurs de 100 kg ne fournissent que peu 
d'informations en raison de leur faible instrumentation. L'unique renseignement exploitable 
pour ce type de conteneur est qu'il explose au bout de 10 minutes. 

L'expérience la plus instrumentée réalisée à ce jour est celle de SUZUKI et al [2.2], 
où un emballage contenant 107 kg d'UF6 est placé dans un four à 400 oc pendant 10 
minutes. Cependant, cet essai n'est pas représentatif des conditions réelles. En effet, les 
dimensions du conteneur test sont nettement inférieures à celles d'un 48Y (107 kg au lieu de 
12.5 tonnes), et les températures de feu simulées trop basses (400°C au lieu de 800°C). 

Même si ces essais ont permis d'estimer le comportement thermohydraulique 
mterne, de nombreuses incertitudes subsistent (critère de rupture de la croûte solide 
supérieure et son influence sur les transferts, apparition du liquide, déclenchement et type 
d'ébullition à l'interface acier/UF6 liquide, valeur de la résistance de contact acier/UF6 
solide, évolution de pression, transferts de masse, ... ). De plus, le modèle ne peut être que 
partiellement validé avec ces résultats. Il est nécessaire d'avoir à notre disposition un essai 
dont la taille du conteneur expérimental et la simulation du feu se rapprochent d'avantage 
des conditions réelles. 

Pour cela, un projet expérimental nommé TENERIFE [2.3-2.4-2.5] est défini dans 
un programme de recherche mené en collaboration entre la France (CEA) et le Japon 
(CRIEPI). La partie expérimentale de ce projet est réalisée au centre d'études du CEA de 
CADARACHE (France). 

Ce chapitre présente les enseignements et 1' interprétation phénoménologique tirés de 
1 'ensemble des résultats obtenus au cours de ces essais. 

2.2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le feu est simulé par un four électrique dont des panneaux radiants sont des résistors 
en inconel (figure 2.1). Le four, mitialement froid, a un transitoire très rapide. Il peut 
atteindre des températures de 1000°C en moins de 4 minutes. 

Le conteneur TENERIFE est identique à un 48Y (figure 2.1), seule sa longueur est à 
l'échelle 1/3 pour limiter la quantité d'UF6 (4 tonnes au heu de 12.5) et l'encombrement du 
four. Il ne contient pas d'anneaux de renfort. La norme de fabrication ANSI N14 est 
respectée et 1 'acier utilisé est un A48FP. 
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L'instrumentation est constituée de thermocouples positionnés dans l'UF6, sur l'acier 
et l'inconel, ainsi que deux capteurs de pression (figure 2.7). 

Figure 2.1 : Description du four et du conteneur TENERIFE (dimensions en mm) 

2.3 - ESSAI DE CALffiRA TION 

2.3.1 - Objectif 

L'objectif principal du projet TENERIFE est d'améliorer les connaissances des 
transferts internes, mais aussi de valider le modèle. Il est alors fondamental de connaître le 
flux radiatif absorbé par la surface externe du conteneur, qui correspond aux conditions aux 
limites du modèle. Pour cela un essai dit de "calibration" a été effectué. 

2.3.2- Principe expérimental et théorique 

Le conteneur et le four sont enfermés dans une enceinte de confinement sous vide. 
La surface externe de l'enveloppe métallique et la surface interne des panneaux d' inconel 
échangent par rayonnement à travers un milieu transparent. Le conteneur test est identique à 
un conteneur TENERIFE, mais il n'est pas rempli d'UF6 et est également sous vide. 
L'instrumentation est constituée de thermocouples placés sur l'acier et l'inconel. 

Le flux net radiatif situé sur le plan médian peut être défini pour une géométrie 
annulaire, où le plan médian est le plan vertical coupant le conteneur par son milieu, 
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comme illustré sur la figure 2.2. Notons que les courbes expérimentales indiquent que les 
températures d'acier et d'inconel sur ce plan sont homogènes. 

Dans ce cas, le flux net radiatif surfacique ~et absorbé par la surface externe de 
l'acier peut être calculé par les relations d'enceinte, celle-ci étant formée de deux surfaces 
constituées de matériaux gris et diffus en émission [2.6], soit : 

(2.1) 

où: 

Ea Emissivité hémisphérique totale de l'acier, 
Ei Emissivité hémisphérique totale de l' inconel, 
Da Diamètre externe de l'acier, 
Di Diamètre interne de l' inconel, 
Ta Température de l'acier, 
Ti Température de l'inconel, 

cr Constante de Stephan Bolzman. 

La relation (2.1) montre que si les températures Ti et Ta sont connues, la 

détermination de q0 et nécessite la connaissance des émissivités Ea et Ei. Or, ces valeurs 
dépendent fortement de l'état de surface (rugosité, oxydation, composition chimique), et 
dans une moindre mesure de la température. Il est impossible de trouver dans la littérature 
ces émissivités avec une bonne précision. Un essai de calibration a donc été réalisé afin de 
déterminer le couple (Ea, Ei) pour que le flux calculé (relation 2.1) corresponde au flux 
expérimental (relation 2.2). 

~-----------+------~P~l-n--.mé~ 

~~ Ac1er 

~Inconel 
Fi ure 2.2 : Définition du lan médian 
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La température d'acier sur l'épaisseur de l'emballage (16 mm) est quasiment 
uniforme en raison de la bonne conductibilité thermique et de la faible épaisseur du métal. 
Dans ce cas, le flux net radiatif expérimental s'écrit: 

(2.2) 

où: 

Pa Densité de l'acier, 
Cp a Capacité calorifique de l'acier, 

Epa Epaisseur d'acier. 

Remarque : Afin de conserver le même état de surface pour tous les conteneurs, 
ceux-ci subissent un traitement de surface extérieur identique par sablage. 

2.3.3- Résultats expérimentaux 

Cet essai est relativement récent puisqu'il a été réalisé le 19 avril 1996. Le temps de 
chauffage est de 8 mmutes. Pour une consigne de température d'inconel de 800°C (figure 
2.3) la température d'acier atteint un maximum d'environ 300°C (figure 2.4). 
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Figure 2.3 :Température moyenne d'inconel dans le plan médian 
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Figure 2.4 : Température moyenne d'acier dans le plan médian 

La figure 2.5 présente le flux net radiatif expérimental déduit de l'équation (2.2). 
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Figure 2.5 Flux net radiatif moyen dans le plan médian 
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Pour évaluer le couple (Ea, Eï} avec la relation (2.1) connaissant le flux net radiatif 
expérimental, il faut fixer l' émissivité d'un des corps afin de pouvoir déterminer l'autre. 
Une étude effectuée par CRI EPI [2. 7] sur un échantillon d' inconel identique à celui utilisé 
pour TENERIFE (surface fortement oxydée de couleur gris foncé) donne une émissivité 
d'inconel de 0.8, sensiblement constante avec la température. La résolution de l'équation 
(2.1) permet d'estimer l'émissivité d'acier à 0.6. La ftgure 2.6 montre qu'elle n'est pas 
affectée par la température. 
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Figure 2.6: Emissivité d'acier pour une émissivité d'inconel de 0.8 
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2.4- INTERPRETATION DE L'ESSAI TEN2 

2.4.1 -Introduction 

Deux essais ont été effectués sur le conteneur TEN2 placé dans le four à 800°C 
pendant 10 et 18 minutes. Ces mesures ont été réalisées à CADARACHE le 29 juin 95 pour 
le premier et le 6 juillet 95 pour le second. 

Ce chapitre présente seulement 1' interprétation des résultats du chauffage 18 minutes 
puisque c'est l'essai le plus riche en informations. Néanmoins, l'interprétation du 10 
minutes a aussi été élaborée par PINTON et al [2.8]. Notons qu'un compte rendu rédigé par 
DURET [2.9] détaille l'ensemble des mesures obtenues. 

L'interprétation commence par 1 'étude de 1 'évolution des températures d'acier, puis 
celle des températures d'UF6, pour finir par l'évolution de pression. 

Sur les figures présentées dans la suite de ce rapport, le temps t=O correspond au 
démarrage du chauffage. 

L'instrumentation est constituée de : 

- 2 capteurs de pression Pl et P2, 
- 16 thermocouples (Tl à Tl6) positionnés à l'intérieur de 3 tubes internes au conteneur, 
- 8 thermocouples (TPl à TP8) placés sur 2 peignes prés de la paroi, 
- 15 thermocouples (Al à Al5) positionnés sur la surface interne du conteneur 
- 10 thermocouples (T11 à T110) et 10 jauges de déformation (11 à 110) placés sur la surface 
externe du conteneur. 

L'emplacement de ces points de mesures est présenté sur la figure 2. 7. 

2.4.2 - Interprétation des températures d'acier 

Certaines figures font apparaître la température de saturation calculée à partir de la 
pression mesurée par le capteur Pl (gamme 0-7bar) ou P2 (gamme 0-20 bar). 

2.4.2.1- Températures internes d'acier dans le plan médian 

La position des thermocouples internes d'acier situés sur le plan médian est exposée 
sur la figure 2.8. 
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Figure 2.9 : Evolution des températures internes d'acier dans le plan médian, 
de 0 à 250 secondes 

0 < t < 250 secondes : 

250 

L'acier reçoit l'énergie radiative du four et monte progressivement en température. 
A 165 secondes apparaît un palier de toutes les températures d'acier pendant une vingtaine 
de secondes. L'accroissement se poursuit ensuite jusqu'à 230 secondes où toutes les 
températures semblent chuter d'environ 20°C. Ces deux phénomènes s'expliquent par un 
échange thermique accru entre l'acier et l'UF6. En effet, ils s'accompagnent d'une 
importante augmentation de pression (voir Tsat(P1) sur la figure 2.9). Il est possible qu'une 
fissure apparaisse dans la croûte, provoquant une infiltration du gaz compris entre l'acier et 
l' UF 6 sohde (qui est en surpression par rapport au ciel gazeux P sat(TUF6) > P 1) vers la 
cavité gazeuse, comme schématisé sur la figure 2.10. Ce gaz contribue à augmenter la 
pression interne et à améliorer les échanges à la surface interne de l'acier. Dés que la 
fissure se rebouche par condensation de la vapeur, l'acier reprend son évolution normale. 

Les thermocouples mesurant les températures internes de la paroi métallique sont 
simplement en appui contre celle-ci (figure 2.14). La chute surprenante des températures 
correspondant au deuxième phénomène provient sûrement d'une arrivée massive de gaz 
frmd sur la soudure des thermocouples. 

Figure 2.10 : Interprétation du palier de température 
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Figure 2.11 : Evolution des températures internes d'acier dans le plan médian, 
de 350 à 550 secondes 

350 < t < 540 secondes : 

550 

Les températures continuent d'augmenter. A 420 secondes, elles sont toutes 
supéneures à 200°C. Pourtant, l'UF6 en face des thermocouples est à l'état solide (si il était 
hquide, le mouillage à la paroi aurait entraîné un changement de pente). Or, si le contact 
acier/UF6 solide était parfait, la température du métal ne devrait pas dépasser celle de 
fusion (64°C). Ceci confirme l'existence d'une résistance de contact estimée à 0.05 
m2°C/W lors de l'étude du refroidissement du conteneur TEN3 après remplissage [2.10]. 
Cette résistance de contact est également présente au niveau de la croûte supérieure. 

A 440 secondes, il semble que le liquide apparaisse simultanément au niveau de 
A14, Al3 et A15. En effet, il existe un léger changement de pente des températures de 
l'acier à ce temps, synonyme d'un meilleur échange thermique. De plus, même avec la 
présence du liquide, son influence sur les échanges peut rester minime car 1 'épaisseur et la 
conductibilité du liquide sont faibles, d'où une température d'acier qui continue à croître 
régulièrement. Cependant, celle-ci est supérieure à la température critique de 1' UF 6 
(230°C), indiquant plutôt la présence d'un fluide critique proche de la paroi métallique, 
néanmoms, il doit rester du liquide à proximité de l'interface d'UF6 solide. Quoi qu'il en 
soit, un fluide difficile à caractériser est confiné entre la paroi et l'UF6 solide. 

En examinant la figure 2.11, il semblerait que la résistance de contact soit plus forte 
dans la partie basse que dans la partie haute, car la température des thermocouples 
A14,13,15 est supérieure à celle des thermocouples A9,10,11,12. Si cela était le cas, l'UF6 
dans la partie haute devrait recevoir plus d'énergie, et le liquide devrait survenir en premier 
à cet endroit. Or, il apparaît en bas ce qui est contradictoire. En réalité, 1 'acier reçoit plus 
d'énergie dans la partie basse que dans la partie haute. En effet, les températures de 
l'inconel situé en regard de l'acier sont plus élevées dans la portion inférieure du four. 
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Figure 2.12 : Evolution des températures internes d'acier dans le plan médian, 
de 500 à 1500 secondes 

540 < t < 800 secondes : 

1500 

A 540 secondes, l'effondrement de la croûte se produit, comme cela est démontré 
plus lom (paragraphe 2.4.3.1 période de 540 à 650 secondes, et paragraphe 2.4.3.2 à 
540 secondes), et le liquide interstitiel pressurisé qui se retrouve à la pression de la cavité 
gazeuse peut bouilhr. Les transferts monophasiques sont remplacés par des transferts en 
ébullition en film (forte surchauffe : Tp-Tsat>200°C). L'échange à la paroi devient 
meilleur entraînant un changement de pente des mesures de A13, A14 et A15, comme le 
montre la figure 2.12. Le niveau liquide monte progressivement et semble atteindre All à 
600 secondes puis A9 à 720 secondes (vanation de la pente). Ensuite, la chute des 
températures d'acier s'accélère. Ceci est caracténstique du passage de 1 'ébullition en film à 
1 'ébullition nucléée, avec une transition au cours de laquelle le flux échangé à la paroi vers 
l'UF6 qébul croît avec la diminution de température Tp, comme le montre la figure 2.13. 

q 

xt 
Cv Nature 
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Figure 2.13 : Courbe générale caractéristique des transferts en ébullition 
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Une étude bibliographique sur les transferts en ébullition est présentée en annexe 5. 

En nucléation les transferts de chaleur sont excellents. Le flux échangé à la surface 
en ébullition qébul s'équilibre rapidement avec le flux extérieur qext' qui correspond dans 
notre cas au flux radiatif du four. Celui-ci est sensiblement uniforme sur toute la surface, 
d'où 1 'uniformisation des températures d'acier en contact avec le liquide, comme illustré sur 
la figure 2.12 (à environ 820 secondes). 

800 < t < 1080 secondes : 

Pendant cette période la température d'acier est sensiblement égale à T sat et suit la 
même évolution. Tentons d'expliquer cela. 

En ébullition, le flux dépend essentiellement de la surchauffe Tp-Tsat· Or, le flux 
extérieur est constant. Pour conserver 1 'équilibre de flux (qébul =qexJ il faut conserver la 
surchauffe. La température de parOI T p suit donc 1 'évolution de celle de saturation Tsat· De 
plus, le coefficient d'échange en nucléatton est très grand, une faible surchauffe suffit pour 
transmettre un flux important. C'est la raison pour laquelle T p~=~T sat· 

Dans la partie basse la température de paroi est inférieure à celle de saturation, 
phénomène qui pourrait être attribué à la présence de la convection naturelle. Nous avons 
vu précédemment que les thermocouples internes correspondant sont plaqués sur la surface 
métallique et touchent à la fois l'acier et l'UF6 (liquide ou solide) (figure 2.14). Il semble 
que la valeur mesurée à l'extrémité des thermocouples soit une température moyenne entre 
l'acier et l'UF6 proche de la paroi. Selon l'échange entre la gaine et l'UF6, la valeur 
mesurée peut sous-estimer la température réelle de la surface interne de 1 'acier. 

Thermocouple 

Figure 2.14 : Emplacement des thermocouples d'acier internes 
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Cas particulier de A9 et AlO (proche du niveau liquide) : 

En ébullition de transition la plus grande part du flux échangé sert à créer de la 
vapeur. Le passage à 1 'ébullition nucléée entraîne une réduction rapide du débit de vapeur. 
Le volume occupé par les bulles diminue, engendrant la baisse du niveau liquide comme le 
montre la figure 2.15. II est possible qu'à 780 secondes, A9 ne soit plus mouillé, l'échange 
avec le gaz étant plus faible, la température de A9 augmente légèrement Ousqu'à 850 
secondes). 

Niveau liqui 

Transition Nucléée 

Figure 2.15 : Variation du niveau liquide en fonction du type d'ébullition 

Signalons que A9 est proche de 1' interface. II se situe donc dans le gradient 
thermique tangentiel (figure 2.16). 

Figure 2.16: Gradient thermique tangentiel dans l'acier vers 800 secondes 

Les transferts thermiques se poursuivent, le niveau d'UF6 s'élève avec la fusion. Le 

gradient thermique tangentiel de 1 'acier se déplace vers le haut, entraînant la diminution de 
la température de A9 (de 850 à 1080 secondes). 
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t > 1080 secondes : 

L'énergie radiative fournie par 1' inconel et reçue par 1 'acier décroît progressivement, 
engendrant la diminution de la température du métal. La convection naturelle remplace 
l'ébullition nucléée. Cette chute de température comme~ce d'abord en bas puis se propage 
vers le haut. La convection naturelle se développe donc d'abord sur la partie basse, car la 
proximité du solide améliore l'échange, et s'étend progressivement vers le haut du cylindre. 

Après l'arrêt du chauffage, l'évolution en température de A9 et A10 suit celle de 
T sat' indiquant 1 'existence d'ébullition nucléée à cet endroit. Plus bas, au niveau des 

thermocouples A13, A14, A15, All et A12, la convection naturelle s'installe. L'ébullition 
vers le niveau liquide (A9 et A 10) provient de 1 'énergie thermique stockée dans la zone 
supérieure du conteneur qui continue à se déverser par conduction vers la zone inférieure. 
Ce flux conductif (sans oublier les échanges avec le four dus à son inertie) est suffisant pour 
entretenir l'ébullition nucléée proche de l'interface liquide/gaz. 
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Fi ure 2.17 : Evolution en tem érature de A8 et de 1' inconel situé en face de A8 

La figure 2.17 montre que la température de A8 (sommet du conteneur) monte 
pratiquement linéairement de 540 à 1080 secondes, c'est-à-dire depuis la chute de la croûte 
jusqu'à 1 'arrêt du chauffage. Le flux radiatif reçu par la surface externe de 1 'acier est 
supérieur aux flux radiatif et convectif échangés à la surface interne. 

Après 1 'arrêt du chauffage, la température de A8 décroît progressivement puis 
devient supérieure à celle de l'inconel. A partir de 1500 secondes, l'acier ne reçoit plus 
d'énergie du four, mais au contraire, il cède de la chaleur à 1' inconel. 
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2.4.2.2 - Températures d'acier dans le plan axial horizontal 

Le plan axial horizontal est le plan coupant le conteneur axialement par son milieu, 
comme indiqué sur la figure 2.18. 
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Figure 2.18 : Définition du plan axial horizontal et des thermocouples placés sur ce plan 
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Fi ure 2.19 : Evolution des tem ératures d'acier dans le lan axial horizontal 

L'évolution des températures de A5, A6, All et A12 est quasiment identique. Dans 
1 'ensemble, les effets de bord sont pratiquement inexistants sur la partie cylindrique 
(l' mfluence des trois dimensions semble faible et la modélisation 2D est convenable). 

La montée en température de TJl décroche vers 180 secondes, laissant supposer un 
meilleur contact. L'arrivée du liquide apparaît vers 500 secondes (changement de pente). 

La température de TJ2 reste plus basse car il reçoit moins d'énergie en raison de la 
présence du tube par lequel émergent les thermocouples. 
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2.4.3- Interprétation des températures d'UF6 

Dans la suite de ce paragraphe, l'interprétation de 1 'évolution des températures 
d'UF6 de la partie haute du plan médian (T2, T3, T4, T5, T6, TI} est effectuée en premier, 

puis celle des températures de la partie basse (T8, T9, TlO, Tll, T12, T13, T15, T16}, 
pour finir par 1' interprétation des températures dans le peigne 2 (TP5, TP6, TP7, TP8). 

2.4.3.1 - Températures d'UF6 de la partie haute du plan médian 
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Figure 2.20 : Evolution des températures d'UF6 de la partie haute du plan médian 
de 0 à 800 secondes 

t = 0: 

800 

La température mitiale du système Tïni devrait être égale à la température de 
saturation Tsat> soit environ 36°C. Or, Tsat(Pl) < Tini : la valeur mesurée par le capteur 
Pl sous-estime légèrement la pression (problème d'étalonnage?). 

t < 180 secondes : 

T3 et T2 suivent Tsat, c'est-à-dire que T2 et peut être T3 sont dans le gaz. Les autres 
températures n'évoluent pas. 

t = 180 secondes : 

Montée brutale en température de TI, T3 et T4 qui suivent Tsat(P). 
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180 < t < 240 secondes : 

T2, T3 et T4 suivent Tsat(P) alors que les autres restent constants, sauf T7 qui monte 
légèrement. 

t = 240 secondes : 

T5, T6 et T7 montent brutalement en température pour rejoindre Tsat(P). 

240 < t < 540 secondes : 

Tous les thermocouples hauts suivent Tsat(P). 

t = 540 secondes : 

Tout 1 'UF6 haut atteint la température de fusion, c'est-à-dire 64 o C. 

Discussion : 

Il est probable que T3 et T2 soient dans le gaz et les autres thermocouples dans le 
solide. Il semble qu'il y ait une diffusion progressive de la chaleur, de 1' interface 
horizontale solide/gaz vers le bas du solide, et qu'un front à Tsat(P) se propage comme 
indiqué sur la figure 2.21. 

Les transferts de chaleur paraissent très bons dans la partie intérieure du front dont 
les températures sont à T sat. car celles-ci évoluent de façon uniforme. Ce phénomène 
surprenant reste à ce stade de 1' interprétation mexpliqué. La chaleur fournie pourrait 
provenir, en particulier, de la condensation de la vapeur (surface froide) issue de la 
sublimation de la croûte solide à 1' interface solide/gaz (surface chaude). 

Tsat 
u.J 

Figure 2.21 : Evolution du front à Tsat(P) dans le solide 
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Arrêt chauffage 

140 

120 

~ 
T2 z 

0 
~ ï= 

C( 
:::J 0 'lû iL :;; ï= Q. 100 

~ E .. 
1- Il) 

80 

880 
60~--~~~-r~~~~-+~~~~~~~~~~r-~~~--+-~~~~~ 

500 600 700 800 900 1000 

Temps (secondes) 

Figure 2.22 : Evolution des températures d'UF6 de la partie haute du plan médian 
de 500 à 1100 secondes 

540 < t < 650 secondes : 

1100 

Vers 540 secondes, T2 augmente brusquement et sa température devient nettement 
supéneure à T sat(P). Il est très probable qu'à ce moment, la croûte supérieure s'effondre, 
permettant au gaz d'entrer en contact avec 1 'acier surchauffé et de monter en température. 
A 590 secondes, du liquide coulant le long du thermocouple rejoint la soudure et provoque 
ainsi une chute de température. 

T3 suit Tsat(P) : Il doit être au voisinage de l'interface liquide/gaz. Les autres 
températures restent constantes (64 °C) à 1 'équilibre solide/liquide. 

t = 650 secondes : 

L'UF6 au niveau des thermocouples T4 et T7 passe de l'état solide à l'état liquide: 
leurs températures, constantes jusqu'alors, commencent à croître. 

650 < t < 780 secondes : 

A partir de 700 secondes, T2 diminue en raison du passage de 1 'ébullition en film à 
1 'ébullition nucléée. En effet, le flux échangé à la surface en ébullition, ainsi que la 
production de vapeur augmentent considérablement au cours de la transition. De plus, avec 
la réduction de température de paroi, la vapeur est de moins en moins surchauffée et atteint 
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la saturation en ébullition nucléée. Une grande quantité de vapeur froide arrive dans le ciel 
gazeux, abaissant sa température. 

T4, T7 et T3 sont sensiblement égales à T sat(P). Il semblerait que les mouvements 
dans le liquide supérieur engendrés par la grande production de vapeur (ébullition en film et 
de transition), conduisent à une homogénéisation thermique du liquide. 

t = 780 secondes : 

L'UF6 au niveau de T5 et T6 devient liquide. 

780 < t < 880 secondes : 

T3 suit toujours Tsat(P). Le niveau liquide semble rester constant. 
Les températures de T5 et T6 montent rapidement pour rejoindre celle de T7. L'agitation 
dans le liquide haut reste importante, même si 1 'homogénéité est moins évidente. 

En se rapprochant de 1 'équilibre entre le flux extérieur et le flux en ébullition 
nucléée, la création de vapeur est fortement réduite. L'énergie absorbée par le gaz, par 
rayonnement et convection avec 1 'acier, devient supérieure à celle provenant du gaz froid 
issu de 1 'ébullition. La vapeur située dans la poche de gaz augmente en température (voir 
indication de T2). 

880 < t < 1080 secondes : 

A 880 secondes, 1 'agitation liquide semble cesser pour laisser place à un milieu 
thermiquement stratifié. En effet, la température du liquide décroît régulièrement de 
l'interface horizontale liquide/gaz qui est à Tsat, à l'interface solide/liquide qui est à Ttus 
(voir la figure 2.22). 

Remarquons que les températures du liquide dans un plan horizontal (T5, T6, TI) 
sont Identiques. L'explication de ce phénomène est donnée au paragraphe 2.4.3.3. 

A 1020 secondes, T3 < Tsat(P), la surface libre du bain liquide dépasse la position 
de T3. 
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Figure 2.23 : Evolution des températures d'UF6 de la partie haute du plan médian 

de 0 à 180000 secondes 

t > 1080 secondes : 

L'ébullition nucléée laisse progressivement place à la convection naturelle. 

La stratification se maintient. On constate que les températures du liquide ont une 
évolution similaire à celle de saturation (figure 2.23) : température de l'interface 
liqUide/vapeur. 

Cependant, cette évolution présente un déphasage dans le temps. Il est clairement 
visible sur le maximum des mesures (T3 puis T4 T6 ... ). Plus l'UF6 liquide est proche de 
l'interface, plus le déphasage est faible, donc plus l'effet de l'interface est sensible. 
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2.4.3.2- Températures d'UF6 de la partie basse du plan médian 
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Figure 2.24 : Evolution des températures d'UF6 de la partie basse du plan médian 

de 100 à 1400 secondes 

0 < t < 540 secondes : 

De façon identique à la partie haute, des sauts de température du haut vers le bas 
apparaissent pour rejoindre T5a1(P). Le phénomène constaté sur 1 'UF6 supérieur semble 

poursuivre son évolution jusqu'au bas du conteneur. Il se peut qu'il y ait une liaison 
physique avec le ciel gazeux à travers les tubes supports des thermocouples. 

Le liquide apparaît d'abord en Tll (370 secondes) puis en T16 (430 secondes). Ceci 
peut aussi s'expliquer par le fait que la température d'inconel, donc l'énergie reçue par 
l'acier, est supérieure en T11 (Tinco: 830°C) qu'en T16 (Tinco: 805° C). 

t = 540 secondes : 

A ce moment là, la croûte s'effondre et le liquide confiné entre le solide et 1 'acier 
voit le ciel gazeux. Or, ce liquide est surchauffé par rapport à T5a1(P), en particulier au 

niveau de Tll et T16. Il se produit une évaporation brutale qui refroidit le liquide jusqu'à 
équilibre, c'est-à-dire jusqu'à ce que Ttiq ~ Tsat· 
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540 < t < 760 secondes: 

Vers 540 secondes, pratiquement tous les thermocouples sont à la température de 
fusion, donc tous à l'équilibre solide/liquide, ce qui est incompatible avec le bilan d'énergie 
du modèle. En effet, le flux radiatif reçu par la surface externe de l'acier et les transferts à 
l'interface acier/UF6 solide (résistance de contact), sont relativement bien connus. Dans ce 
cas, l'énergie transmise à l'UF6 peut être évaluée. La température globale de la masse 
solide au bout de 540 secondes donnée par le calcul serait de 42 oc, soit seulement un gain 
de 6°C par rapport à la température initiale, au lieu de 28°C d'après l'expérience. 

A 680 secondes, tous les thermocouples bas semblent être dans la phase liquide, sauf 
le T9 qui reste dans la phase solide. 

760 < t < 1400 secondes : 

Vers 760 secondes, la température du liquide baisse rapidement. Paradoxalement 
cette baisse survient alors que le flux à la paroi est encore très grand (forte chute des 
températures d'acier : figure 2.12). Il est possible que le bloc solide, jusqu'alors accroché 
aux tubes (supports des thermocouples), s'affaisse et chute au fond du conteneur (figure 
2.25). La brutale augmentation en température de TP8 (figure 2.28) est un autre indice 
tendant à confirmer cette hypothèse. En effet, ce phénomène peut s'expliquer par le fait que 
TP8, auparavant dans le bloc solide, se retrouve dans le bain liquide (figure 2.25). 

Avec la chute du solide, la température des thermocouples diminue mais reste quand 
même supérieure à 64 oc (Tfu8), indiquant la présence de liquide. Il semble que le liquide 

emprisonné dans les tubes soit entouré de solide comme schématisé sur la figure 2.25. Cette 
supposition est confirmée par la suite. L'équilibre thermique est ensuite progressivement 
atteint. 

t < 7 60 secondes t > 7 60 secondes 

Fi ure 2.25 : Affaissement du solide 
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3000 < t < 500 1Q3 secondes : 
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Figure 2.26 : Evolution des températures d'UF6 de la partie basse du plan médian 
de 0 à 500 000 secondes 

Tous les thermocouples bas ont une température homogène qui diminue 
progressivement pour se stabiliser vers 50 00 secondes, comme illustré sur la figure 2.26. 

Les valeurs des thermocouples montrent que tout I'UF6 est liquide dans la partie 
basse. Or, si c'était le cas, un phénomène de stratification comme dans la partie haute 
devrait exister. De plus, la température de T8 n'aurait pas de raison de s'élever brutalement 
vers 25 000 secondes. En fait, T8 décroche car le solide l'entourant a disparu. En se 
libérant de 1 'emprisonnement solide, le thermocouple T8 rentre dans la stratification du 
hquide (figure 2.27). De plus, le bilan d'énergie du modèle confirme que I'UF6 ne peut pas 
être entièrement à 1 'état liquide. 

Tout semble indiquer que I'UF6 est en phase liquide à l'intérieur des tubes et solide 
à 1 'extérieur. Une masse importante reste solide en partie basse du conteneur (après 7h, on 
observe une hauteur solide de plus de 30 cm). 

t :: 25 000 secondes 

2.27 : Libération de 1' 

40 

t > 25 000 secondes 
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2.4.3.3- Températures d'UF6 dans le peigne 2 
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Figure 2.28: Evolution des températures d'UF6 dans le peigne 2, de 0 à 1100 secondes 

0 < t < 400 secondes : 

Plus 1 'UF6 solide est proche de la paroi, plus sa température est grande. Ceci 
mdiquerait que, pour les peignes, 1 'énergie reçue par 1 'UF6 vient essentiellement de 1 'acier. 

t = 400 secondes : 

TP5, TP6 et TP7 sont uniformes. Seul TP8 reste à une température inférieure. 

400 < t < 540 secondes : 

La température de TP5 décroche à 450 secondes et semble passer en phase liquide. 
Avec l'effondement de la croûte (vers 540 secondes), il se produit une forte évaporation qui 
entraîne un refroidissement du liquide, comme cela a été constaté précédemment. 

TP6 et TP7 suivent T sat(P) et TP8 continue à monter régulièrement. 

540 < t < 800 secondes : 

TP5, TP6 et TP7 sont dans la phase liquide car leurs températures sont supérieures 
à celle de fusion. Elles suivent Tsat(P) : le liquide semble en équilibre avec le gaz. Ceci 
révèle une agitation importante qui permet au liquide de rester homogène. 
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A 760 secondes l'UF6 au niveau de TP8 (5 cm de la paroi) devient liquide et monte 
brutalement en température. Il s'homogénéise pratiquement instantanément à T sat(P), 
indiquant de fortes turbulences. 

800 < t < 880 secondes : 

L'ébullition nucléée, où la production de vapeur est moins grande, s'établit 
progressivement. L'agitation du liquide est plus faible et un régime de couche limite à 
bulles s'installe (figure 2.29). Cette couche limite moins dynamique transmet peu d'énergie 
au bain liquide, d'où une diminution de température. 

880 < t < 1080 secondes : 

La température de paroi au niveau du peigne augmente entraînant celle du liquide. 
On observe un écart de température important de la paroi (qui est au moins à T saJ 

au premier thermocouple distant de 1 cm (figure 2.28). Par contre de 1 à 5 cm, la 
température est sensiblement uniforme. La plus grande partie de 1 'énergie échangée à la 
paroi reste donc confinée dans la couche limite à bulles (sur une épaisseur inférieure à 1 cm 
au niveau du peigne). 

Cette énergie est ensuite transportée directement vers l'interface liquide/gaz. Les 
mouvements convectifs qu'elle entraîne provoquent un apport d'UF6 chaud à l'origine de la 
stratification du liquide dans la partie haute (figure 2.29). 

Film et transition Nucléée 

F 2.29 : Couche limite et itation du 1 uide 
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2.4.4 - Interprétation de 1' évolution de pression 
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Fi ure 2.30 : Evolution de ression de 0 à 1800 secondes 

Nous disposons de la mesure de deux capteurs de pression dont la gamme de 1 'un est 
limitée à une pression maximum de 7 bar (Pl) et 1 'autre à une pression de 20 bar (P2). 
Selon les spécifications du constructeur, la linéarité est conservée avec une précision de 
0.2% jusqu'à 150% de la pleine échelle. Les mesures sont donc exploitables jusqu'à 10.5 
bar pour Pl et 30 bar pour P2. Remarquons que le capteur P2 donne une pression toujours 
supérieure à celle de Pl. De plus 1 'écart entre ces deux valeurs s'accroît avec 
1 'augmentation de pression. II est logique de penser qu'à basse pression, Pl donne une 
meilleure mesure que P2 puisque sa gamme est hmitée à 7 bar, donc plus précis. Une 
extrapolation de Pl par rapport à P2 donnerait à 1800 secondes une pression de 25 bar au 
lieu de 29 bar, soit une réduction de 4 bar. 

0 < t < 180 secondes : 

La pression augmente légèrement. II y a sublimation à 1' interface chaude de la croûte 
et condensatiOn sur l'interface solide basse plus froide, ceci afin de conserver l'équilibre 
thermodynamique (la température de l'interface solide/gaz doit être égale à Tsat(P) sur toute 
sa surface). 

t = 180 secondes : 

II doit se produire une fissure dans la croûte qui induit une infiltration du gaz 
emprisonné entre 1 'acier et le solide contribuant à augmenter la pression. 
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t = 240 secondes : 

Le même phénomène est observé. 

240 < t < 540 secondes : 

La sublimation à la surface interne de la croûte conduit à un accroissement de la 
masse du gaz dans le ciel gazeux, d'où une augmentation de pression. 

540 < t < 700 secondes : 

A 540 secondes, l'effondrement de la croûte solide supérieure permet à l'ébullitiOn 
en film de se développer. Dans ce régime, la création de vapeur est relativement 
importante, pourtant la pression n'augmente que légèrement. Ceci indique qu'il existe une 
condensation importante de la vapeur produite à la surface en ébullition. 

Les forces de flottabilité font que, dans la partie basse, des bulles se détachent du 
film de vapeur comme mdiqué sur la figure 2.29. Ces bulles peuvent se condenser dans le 
liquide et au contact du solide, cédant ainsi leur énergie. 

Par contre, dans la partie haute le film de vapeur est plus stable, et une quantité 
importante d'UF6 gazeux atteint la cavité supérieure. Si la pression n'augmente pas, cela 
signifie qu'une grande part de cette vapeur se condense sur l'interface liquide/gaz. 

700 < t < 800 secondes : 

L'ébullitiOn de transition remplace 1 'ébullition en film. Dans ce cas, le flux échangé 
à la paroi augmente énormément (figure 2.13). Il en est de même pour la production de 
vapeur. Une plus grande quantité d'UF6 gazeux accède à la poche de gaz, contribuant ainsi 
à augmenter la pression. 

800 < t < 880 secondes : 

L'ébullition nucléée, au cours de laquelle la création de vapeur chute fortement, 
remplace 1 'ébullition de transition. Ceci entraîne une réduction de la montée de pression, 
voire une légère diminution. 

880 < t < 1080 secondes : 

Une fois l'ébullition nucléée généralisée à toute la surface du conteneur, une couche 
limite thermique et à bulles se forme le long de la surface métallique interne. L'énergie 
absorbée par le liquide reste emprisonnée dans cette couche limite pour être transmise à 
l'interface (figure 2.29).Puisque l'interface reçoit de l'énergie, la condensation sur celle-ci 
décroît et la pression augmente à nouveau. 
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Fi ure 2.31: Evolution de ression de 0 à 100 103 secondes 

1080 < t < 5000 secondes : 

La convection naturelle s'ms talle progressivement et la génération de vapeur baisse 
rapidement, ce qui devrait conduire à une chute de pression. 

Cependant, en convection naturelle les vitesses convectives du fluide dans la couche 
limite se réduisent considérablement par rapport au régime en ébullition nucléée. Il en est 
de même pour les mouvements induits dans le bain liquide, d'où une diminution des 
échanges entre 1' interface et le liquide froid, ce qui renforce la stratification et entraîne une 
réduction de la condensation. 

Notons que, l'ébullition au niveau de 1' interface se poursuit longtemps après 1 'arrêt 
du chauffage, en raison de 1' inertie thermique du four et de 1 'acier supérieur qui se traduit 
par le gradient tangentiel décrit précédemment (paragraphe 2.4.2.1 et figure 2.16). 

Même si la quantité de vapeur arrivant dans le ciel gazeux décroît, la pression 
continue d'augmenter, car la quantité de vapeur condensée diminue elle aussi. 
Progressivement la masse évaporée diminue plus vite que celle condensée réduisant ainsi la 
pente de montée en pression, pour atteindre un maximum vers 4000 secondes d'un peu plus 
de 32 bar avec P2 ou 27 bar en extrapolant P2 à P 1. 

t > 4000 secondes : 

Il n'y a plus d'ébullition, la pression décroît lentement avec la condensation de la 
vapeur à 1' interface et les fuites thermiques du four. 
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2.5- INTERPRETATION DE L'ESSAI TEN4 ET COMPARAISON AVEC L'ESSAI 
TEN2 

2.5.1 -Généralités 

L'essai TEN4 du 5 Février 1996 consistait à réaliser un chauffage durant une longue 
période pour une configuration interne de 1' UF 6 telle qu'elle existe juste après son 
remplissage. En effet, l'état initial de l'UF6 lors de l'essai TEN2 18 minutes ne 

correspondait pas à ce cas, car le conteneur avait déjà subi un chauffage de 10 minutes sept 
jours auparavant. 

Par rapport à 1 'essai TEN2, 1' instrumentation a subi quelques modifications puisque 
différentes interrogations ont été levées (symétrie, effet de bord ... ). Certaines voies de 
mesures ont été déplacées. En particulier, le nombre de thermocouples équipant le plan 
médian du conteneur a augmenté comme indiqué sur la figure 2.32. 
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Figure 2.32 : Position des thermocouples situés sur le plan médian 

Les figures 2.33 à 2.36 montrent que l'évolution générale des différents points de 
mesure de TEN4 est identique à TEN2. La plupart des phénomènes rencontrés dans TEN2 
se sont reproduits dans TEN4. Pour cette raison, le détail de l'interprétation de TEN4 n'est 
pas repris. Seules les quelques différences constatées sont mises en évidence. Par exemple, 
il y a un léger déphasage d'environ 200 secondes en raison de la différence de température 
imtiale, plus froide dans TEN4 (17°C) que dans de TEN2 (36°C) et d'un flux radiatif 
légèrement plus faible dans TEN4 que dans TEN2. Cette différence de flux semble provenir 
d'une vanation de l'état de surface externe du conteneur. En effet, avant d'être sablé, le 
conteneur TEN2 était recouvert d'une peinture alors que TEN4 était à l'état brut de 
fabncatton. Il est possible que des particules de peinture soient restées incrustées dans 
l'acier, contnbuant à modifier l'absorption du rayonnement infrarouge de TEN2 par rapport 
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à TEN4. Un document rédigé par DU RET [2.11] présente 1 'ensemble des mesures faites sur 
TEN4. 
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Figure 2.33 : Evolution des températures d'UF6 de la partie haute du plan médian 
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Ft ure 2.34: Evolution des tem ératures d'UF6 de la artie basse du lan médian 
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2.5.2- Tableau comparatif des événements 

Le tableau des pages suivantes présente une comparaison temporelle des différents 
événements, où les différences entre TEN2 et TEN4 sont signalées par des caractères en 
gras, en italiques et soulig'nés. 

Remarque importante : Les figures 2.33 et 2.34 montrent qu'après 500 secondes de 
chauffage, la température de l'UF6 solide n'a pratiquement pas évoluée. Par contre, de 500 
à 700 secondes l'UF6 gagne en moyenne 15 oc par rapport à la température initiale. On 
peut légitimement s'interroger sur cette différence de comportement. Les tubes internes 
peuvent perturber les mesures dans l'UF6 solide. Des fissures peuvent aussi apparaître à 
partir de 500 secondes permettant à l'UF6 de monter en température ponctuellement. Quoi 
qu'il en soit, les températures mesurées dans le solide ne reflètent pas le profil global de 
l'UF6, mais restent des indications locales. 

2.6 - INTERPRETATION DE L'ESSAI TEN6 ET COMPARAISON AVEC LES 
ESSAIS TEN2 ET TEN4 

L'essai TEN6, effectué le 13 Juin 1996 concluait le programme TENERIFE. Le 
conteneur a été chauffé à 880°C pendant 18 minutes. II avait pour objectif d'établir un flux 
radiatif proche de celui d'un feu AlEA. La liste des principales mesures peut être consultée 
dans le document [2.12]. 

Les phénomènes physiques rencontrés sont sensiblement identiques à ceux de TEN2 
et TEN4. C'est pourquoi l'interprétation de TEN6 n'est pas détaillée. Cependant, pour 
TEN2 et TEN4 le liquide mouille rapidement toute la paroi métallique après rupture de la 
croûte supérieure, et les transferts en ébullition se développent très rapidement. Au 
contraire, pour TEN6 le mouillage de la paroi est progressif. La quantité de vapeur arrivant 
dans le ciel gazeux est moins grande et la stratification liquide est retardée. Ceci a pour 
conséquence de reculer la montée en pression par rapport aux essais TEN2 et TEN4. 

Ce phénomène peut avoir plusieurs origines : 

- une configuration initiale et une structure interne solide différente, 
- une résistance de contact variable, 
- un flux radiatif non homogène. 

Dans 1 'état actuelle de 1 'étude, aucun élément de réponse ne permet de privilégier 
1 'une d'entre elle. 
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! Tableau récapitulatif des événements TEN2 11 TEN4 1 
Temps (secondes) Evénements pour un chauffage TEN2 18 minutes Temps (secondes) Evénements pour un chauffage TEN4 20 minutes 

t = 0 - Démarrage du chauffage, t = 0 - Démarrage du chauffage, 
-La temeérature initiale vaut 36 oc -La temeérature initiale vaut 17 oc 

0<t<540 -Forte surchauffe de l'acier (résistance de contact Acier/UF6 solide) 0 < t < 770 -Forte surchauffe de l'acier (résistance de contact Acier/UF6 solide) 

- Apparition du liquide sur la partie basse du conteneur vers 440 - Apparition du liquide sur la partie basse du conteneur vers 600 secondes. 
secondes. Les échanges semblent rester monophasiques. Le hquide Les échanges semblent rester monophasiques. Le liquide devient surchauffé 
devient surchauffé (Tliq > Tsat)· (Tliq > Tsat)· 
- L'inconel du four atteint 800°C à 240 secondes - L'inconel du four atteint 800°C à 240 secondes 
-Diffusion de la chaleur dans l'UF6 solide du haut vers le bas. Cette - La diffusion de la chaleur dans l'UF6 solide du haut vers le bas est 

énergie proviendrait de la condensation de la vapeur issue de la nettement elus [aible en raison de la erésence d'un gradient thennique! 
sublimation à 1 'interface de la croûte. alors que dans TEN2 la temeérature était homogène. Cependant, des sauts 

brutaux de température se produisent toujours au coeur de l'UF6 solide. 
- Deux augmentations de eression à 170 et 230 secondes. Ces -Les sauts de eression ne s'observent elus. Il n'ï a eas d'inf1ltration de gaz 
augmentations s'accomeagnent d'une amélioration des échanges à la imeortante entre l'acier et la croûte solide vers la cavité gazeuse. 
suiface interne de l'acier, laissant supposer une fissure temporaire de 
la croûte supérieure. 
- Honnis quelques sauts, la pression croît régulièrement en raison de la - Pas de saut, la pression croît régulièrement en raison de la sublimation du 
sublimation du solide dont la température augmente. solide dont la température augmente. 

- Le thennocouele T2 situé dans le gaz suit TsatCPl. Ceci montre que - Le thennocouele T2 est légèrement surchauffé ear ra1!.f!.oTt à TsatCPl. Ceci 

le ciel gazeux est isolé de la surface interne de l'acier ear montre que le ciel gazeux n'est elus entièrement isolé de la surface interne 
l'intennédiaire de la croûte sueérieure. de l'acier ear l'intennédiaire de la croûte sueérieure. 

t = 540 - La pression atteint la tension de vapeur du point triple, soit 1.5 bar t = 770 -La pression atteint la tension de vapeur du point triple, soit 1.5 bar 
- Effondrement supposé de la croûte à ce point (constaté -Effondrement supposé de la croûte à ce point (constaté expérimentalement). 
expérimentalement). 
- Le gaz libéré de la barrière [onnée ear la croûte est chauffé ear - Le gaz continue à monter en temeérature. 
l'acier2 augmentant ainsi la temeérature du gaz UF6 de la cavité. 

-Apparition des transferts diphasiques à la surface interne de l'acier en - Apparition des transferts diphasiques à la surface interne de 1' acier en 
contact avec 1' UF6 liquide : ébulhtion en film. contact avec 1 'UF6 liquide : ébullition en film. 

- Chute brutale de la température du liquide confiné entre 1 'acier et - Chute brutale de la température du liquide confiné entre l'acier et l'UF6 
l'UF6 solide. Il semble que le liquide surchauffé, se détend jusqu'à solide. Il semble que le liquide surchauffé, se détend jusqu'à l'équilibre : 

l'équilibre ·Tliq=Tsat(l.5bar) Tliq = T sat(l. 5bar) 

-Pratiquement tout l'UF6 solide est à la temeérature de [usion (64oq - L'UF6 solide n'est eas entièrement à la temeérature de [usion (64°Cl2 du 

moins dans la eartie haute 



Chapitre 2 : ProJet TENERIFE 

Temps (secondes) Evénements pour un chauffage TEN2 18 minutes Temps (secondes) Evénements pour un chauffage TEN4 20 minutes 
540<t<700 - Régime d'ébullition en film 770<t<960 - Régime ébullition en film 

- L'UF6 solide semble rester accroché au tube. Il fond progressivement. - L'UF6 solide semble rester accroché au tube. Il fond progressivement. 

- La pression n'augmente que légèrement. La plus grande partie de la -La pression n'augmente que légèrement. La plus grande partie de la vapeur 
vapeur créée à la surface en ébullition se condense dans le liqmde et à créée à la surface en ébullition se condense dans le liquide et à l'interface 
l'interface horizontale liquide/ gaz. horizontale liquide/ gaz. 

700<t<800 - L'ébullition de transition remplace l'ébullition en film. Le flux 960<t< 1040 - L'ébullition de transition remplace l'ébullition en film. Le flux échangé 
échangé croît considérablement, ce qui entraîne une chute rapide de la croît considérablement, ce qui entraîne une chute rapide de la température de 
température de l'acier. l'acier. 
- La condensation reste forte, mais la production de vapeur plus grande, - La condensation reste forte, mais la production de vapeur plus grande, 
provoque une augmentation de pression. provoque une augmentation de pression. 
-A 760 secondes, le solide semble s'affaisser. -A 960 secondes, le solide semble s'affaisser. 
- Le niveau liquide semble monter faiblement. - Le niveau liquide semble monter faiblement. 

800< t < 880 - L'ébullition nucléée, où la production de vapeur chute fortement , 1040<t< 1070 - L'ébullition nucléée, où la production de vapeur chute fortement, remplace 
remplace l'ébullition de transition. Ceci provoque une stabilisation de la l'ébullition de transition. Ceci provoque une stabilisation de la pression aux 
pression aux alentours de 3 bar. alentours de 3.5 bar. Ceoendant ce olateau est nettement olus court. 

880<t< 1080 - L'ébullition nucléée est généralisée sur toute la surface du conteneur. 1070< t < 1170 - L'ébullition nucléée est généralisée sur toute la surface du conteneur. Les 
Les turbulences dans le hquide supérieur semblent cesser, pour laisser turbulences dans le liquide supérieur semblent cesser, pour laisser place à un 

1080=arrêt four place à un milieu stratifié. 1170=arrêt four milieu stratifié. 
-Une couche limite thermique et à bulles semble se former le long de la - Une couche limite thermique et à bulles semble se former le long de la 
surface métallique interne supérieure. L'énergie transmise vers le surface métallique interne supérieure. L'énergie transmise vers le liquide 
liquide reste emprisonnée dans cette couche limite pour être transmise à reste emprisonnée dans cette couche limite pour être transmise à l'interface, 
l'interface, contribuant à la stratification. La température du liquide contribuant à la stratification. La température du liquide supérieur devenant 
supérieur devenant plus forte, les transferts par condensation diminuent plus forte, les transferts par condensation diminuent et la pression augmente. 
et la pression augmente. 
- Les températures d'acier en contact avec le liquide suivent T sat - Les températures d'acier en contact avec le liquide suivent T sat 

-A l'arrêt du [our, la eression est de 12 bar -A l'arrêt du [our, la eression est de 6 bar. La différence de eression de 6 
bar entre TEN2 et TEN4 s'exelig_ue ear le {!lit g_ue la ehase d'ébullition 
nucléée ne dure g_ue 100 secondes dans TEN4 alors g_ue celle-ci est de 200 
secondes dans TEN2. Ceci exelig_ue en eartie la variation de eression 
maximale d'environ 5 bar entre les 2 essais. 
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Temps (secondes) 

t > 1080 
(Arrêt du 
chauffage) 

Chapitre 2 . Projet TENERIFE 

Evénements pour un chauffage TEN2 18 minutes 

- L'acier en contact avec le gaz, où les échanges sont moins bons, 
atteint un maximum aux alentours de 530 oc vers 1200 secondes, puis 
décroît lentement. 
- L'énergie radiative fournie par l' inconel et reçue par 1 'acier décroît 
progressivement, la température de 1' acier inférieur diminue. 
L'ébullition nucléée laisse la place à la convection naturelle. Ce 
phénomène progresse de bas en haut. 
- Il reste toujours du sohde au bas du conteneur. 
- La pression continue à croître bien qu'on soit en convection naturelle. 
Le brassage liquide diminue, réduisant la condensation. Bien que la 
quantité de vapeur arrivant dans le ciel gazeux décroisse (effet du 
gradient thermique tangentiel dans 1 'acier), la pression continue à 
augmenter car la quantité de vapeur condensée diminue elle aussi. 

- Cependant, la quantité évaporée diminue plus vite que celle condensée 
réduisant ainsi la pente de montée en pression, pour atteindre un 
maximum aux alentours de 32 bar (ou 27 bar selon le capteur) vers 
4000 secondes. 
- Longtemps après l'arrêt du chauffage, l'ébullition proche de 
1' mterface se poursuit en raison de l'évacuation de 1 'énergie stockée 
dans la voûte d'acier (gradient tangentiel dans l'acier important dans 
cette zone). 

Temps (secondes) 
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t > 1170 
(Arrêt du 
chauffage) 

Evénements pour un chauffage TEN4 20 minutes 

-L'acier en contact avec le gaz, où les échanges sont moins bons, atteint un 
maximum aux alentours de 530 oc vers 1440 secondes, puis décroît 
lentement. 
- L'énergie radiative fournie par 1' inconel et reçue par 1' acier décroît 
progressivement, la température de 1 'acier inférieur diminue. L'ébullition 
nucléée laisse la place à la convection naturelle. Ce phénomène progresse de 
bas en haut. 
- Il reste toujours du solide au bas du conteneur 
- La pression continue à croître bien qu'on soit en convection naturelle. Le 
brassage liquide diminue, réduisant la condensation. Bien que la quantité de 
vapeur arrivant dans le ciel gazeux décroisse (effet du gradient thermique 
tangentiel dans l'acier), la pression continue à augmenter car la quantité de 
vapeur condensée diminue elle aussi. 

- Cependant, la quantité évaporée diminue plus vite que celle condensée 
réduisant ainsi la pente de montée en pression, pour atteindre un maximum 
aux alentours de 25 bar vers 4000 secondes. 

-Longtemps après l'arrêt du chauffage, l'ébullition proche de l'interface se 
poursuit en raison de 1' évacuation de 1 'énergie stockée dans la voûte d'acier 
(gradient tangentiel dans 1' acier important dans cette zone). 
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2.7- AUTRES ESSAIS 

L'essai TEN1 [2.13] était un test équivalent à celui de calibration (paragraphe 2.3). 
Toutefois, la surface externe du conteneur était recouverte d'une peinture. La détérioration 
de ce revêtement avec le chauffage a entraîné une dégradation du four. Pour cette raison, 
les autres conteneurs expérimentaux ont subi un traitement de surface extérieur par sablage. 
Cet essai est inutile, car il sert uniquement à évaluer 1 'émissivité externe de la paroi des 
conteneurs. 

L'essai TEN3 a vu une défaillance du four après 100 secondes de chauffage. Il 
n'amène aucun renseignement supplémentaire. 

L'essai TEN5 [2.14], réalisé à la demande de 1 'équipe japonaise, consistait à 
protéger les extrémités bombées du conteneur par des capots métalliques. Ce conteneur 
n'est pas conforme à la réglementation AlEA, car dans ce cadre il doit être libre de toute 
protection. Néanmoins, ce test a montré une bonne efficacité de ce type de protection sur la 
pression. 

Ces essais ne présentent pas d'intérêt particulier pour la modélisation ils ne sont 
pas développés davantage dans ce document. 

2.8 - CONCLUSION 

L'essai de calibration, où un conteneur non rempli d'UF6 est plongé dans un four 
constitué de panneaux radiants en mconel à 800°C, a permis d'évaluer l'émissivité externe 
de l'enveloppe métallique. Sa valeur est estimée à 0.6 pour une émissivité d'inconel de 0.8. 
De ce fait, le flux radiatif absorbé par la surface externe du conteneur, qui correspond aux 
conditions limites du modèle, est parfaitement connu. 

Une amélioration considérable de la connaissance des transferts et des phénomènes 
physiques internes a pu être apportée grâce aux essais réalisés sur des conteneurs remplis 
d'UF6. Les principaux enseignements sont: 

-la présence d'une forte résistance de contact UF6 solide/acier, 
-la rupture de la croûte solide pour une pression atteignant 1.5 bar (point triple). Elle 
entraîne l'amorçage des transferts en ébullition et notamment l'ébullition en film, suivie de 
l'ébullition de transition pour finir par l'ébullition nucléée, 
- l'apparition de la stratification liquide avec l'ébullition nucléée. Elle a pour conséquence 
d'accélérer la montée en pression en raison de la réduction des transferts de masse par 
condensation à l'interface liquide/gaz. Cette stratification est conservée avec la convection 
naturelle qui remplace l'ébullition nucléée après 1 'arrêt du chauffage, 
- une mouillabilit~ de la surface interne de 1 'acier en contact avec le liquide après rupture 
différente d'un cas à un autre. Les raisons de ce phénomène sont inconnues pour l'instant. 
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Chapitre 3 : Analyse des phénomènes et description du modèle 

CHAPITRE3 
ANALYSE DES PHENOMENES ET 

DESCRIPTION DU MODELE 

Ce chapitre décrit l'analyse des phénomènes et présente le modèle dans son cadre 
général. Les équations de bilan et les lois d'échanges aux frontières ne sont pas exposées. 
Par contre, elles sont présentées au chapitre 4 consacré à la formulation du problème. 

3.1- CONFIGURATION INITIALE DE L'UF6 

L'estimation de la configuration initiale de 1 'UF 6 a été présentée au chapitre 1. 

Actuellement, 1' interface solide/ gaz est approximée par une surface horizontale. La croûte 
solide supérieure et le solide compact proche de la paroi en partie basse, sont supposés 
circulaires et d'épaisseurs constantes (figure 3.1). L'épaisseur de la croûte supérieure n'est 
pas connue expérimentalement. Elle est estimée à 2 cm à partir du calage des paramètres 
avec l'essai TEN4 (chapitre 6). La hauteur d'UF6 est calculée en supposant l'épaisseur de 
croûte solide compacte en partie basse de 12 cm, évaluée expérimentalement en se basant 
sur 1 'étude du refroidissement d'un conteneur TENERIFE après remplissage. A cela 
s'ajoute l'hypothèse fixant la porosité du cœur solide à 25%. La température initiale est 
égale à l'ambiante (38°C pour AlEA). L'acier et l'UF6 sont modélisés par des éléments 
thermiques quadrilatères 2D à quatre noeuds (figure 3.1). 

FEU 

( qlncoExt = hrncaExt(Tfeu- Tmca} chauffageAIEAetTENERIFE 

refmd1ssement TENERIFE 

qlncoExt = hrncoExt{Tamb- Tmco) refotd!ssement AlEA 

initiale du modèle et transferts externes au conteneur 
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3.2 - TRANSFERTS EXTERNES AU CONTENEUR 

3.2.1 - Chauffage 

Feu d'hydrocarbure 
NAKOS et KELTNER [3.1] ont étudié la contribution relative des transferts 

convectifs et radiatifs sur un conteneur entièrement plongé dans de larges feux. Ils ont 
montré que les transferts de chaleur sont principalement le fait du rayonnement, avec une 
participation de la convection de 10 à 20% du flux total. Leurs résultats expérimentaux 
indiquent également une température de flamme variant de 800 à 1100°C, ce qui est en 
moyenne supérieure à celle d'un feu AlEA. 

La détérioration de la peinture couvrant 1 'emballage se produit à une température de 
400° C. Ceci entraîne un changement d'émissivité, donc une variation des transferts 
radiatifs entre le feu et le conteneur. A cela s'ajoute des dépôts de suie qui risquent de faire 
augmenter 1 'émissivité au cours du temps. Ces phénomènes peuvent alors accroître les 
transferts radiatifs et 1 'énergie absorbée par l'emballage. 

Un modèle complexe de feu est proposé par TUNC et KARAKAS [3.2] où les effets 
de l'absorption, de la température du gaz et du vent (inclinaison de la flamme) sur le flux 
circonférentiel et longitudinal d'un conteneur plongé dans un feu sont étudiés. Les résultats 
révèlent l'existence des variations longitudinales (surtout avec la présence du vent), 
néanmoins les variations circonférentielles sont nettement plus importantes (le flux passe de 
80 au sommet à 5 kW/m2 dans la partie basse). Leur analyse montre aussi que le coefficient 
d'absorption et la température du gaz sont les principaux paramètres influençant le flux 
radiatif. 

Four TENERIFE 1 

C'est un transfert uniquement radiatif à travers un milieu transparent puisque le four 
et le conteneur sont enfermés dans une enceinte sous vide. 

Modélisation 
Pour un feu AlEA et un chauffage TENERIFE, le chargement thermique du 

conteneur est assimilé à un flux radiatif à travers un milieu transparent émis par une 
enveloppe d' mconel entourant le conteneur, et portée à une température T feu pendant une 
durée donnée ~adTrans (figure 3.1). L'évolution temporelle de la température du feu 

pendant la phase de chauffage T/eu est fixée par 1 'utilisateur. En réalité, la température du 

feu n'est pas imposée directement à l'inconel, mais un coefficient d'échange sur sa surface 
externe hincoExt est appliqué tel que le flux surfacique reçu soit égal à : 

qlncoExt = hlncoExt ( T/eu - Tmco) (3.1) 

Notons que pour un chauffage TENERIFE, l'intégrale de ce flux surfacique sur la 
surface externe d' inconel : 
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<I> mcoExt = J q lncoExt ds 
SrncoExt 

(3.2) 

est équivalente à la puissance électrique fournie au four, aux fuites près. La valeur de 
h1ncoExt est choisie suffisamment grande pour que Tinc0(t)~Treu(t). 

L'énergie totale fournie au système Qtot est donc définie telle que : 

Qtot =ft <I>IncoExt dt 
t=O 

(3.3) 

Le cylindre chauffant est modélisé à l'aide d'éléments thermiques quadrilatères 2D à 
quatre noeuds (figure 3.1). Les transferts radiatifs sont simulés en utilisant les relations 
d'enceinte formée de N surfaces rayonnantes (ici N éléments), en supposant ces surfaces 
grises et diffuses en émission, KOHNKE [3.3]. 

3.2.2- Refroidissement 

Une fois le feu terminé, la rupture du conteneur n'est pas à écarter à cause de son 
inertie thermique et des phénomènes de fluage dans l'acier. La modélisation du 
refroidissement du conteneur est donc à considérer. 

Après extinction du feu d'hydrocarbures, les transferts de chaleur se font par 
convection et rayonnement avec le milieu ambiant. Le coefficient d'échange appliqué sur la 
surface externe du conteneur est celui défini par MAC ADAMS [3.4] pour un cylindre 
horizontal de température moyenne entouré d'air. Les échanges radiatifs sont simulés en 
imposant la température ambiante à l'enveloppe d'inconel toujours par un échange convectif 
élevé à la surface externe de l' inconel (figure 3.1). 

Pour un essai TENERIFE, le refroidissement est uniquement un transfert radiatif 
entre la surface interne d' inconel et la surface externe de l'enveloppe métallique. Le four 
n'échange pratiquement pas de chaleur avec le milieu ambiant car il est isolé 
thermiquement. Un échange nul est appliqué à la surface externe de l'inconel (qrncoExt=O : 
figure 3.1). Sa température diminue progressivement. 
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3.3 - TRANSFERTS INTERNES AU CONTENEUR 

A l'intérieur du conteneur se produit une succession de phénomènes multiphasiques 
et transitoires qui dépendent fortement de la présence de la croûte supérieure, comme nous 
l'avons vu lors de l'interprétation des essais TENERIFE. Ce paragraphe est composé de 
deux parties. La première présente les phénomènes avec la croûte, et la seconde sans sa 
présence. 

3.3.1- Transferts en présence de la croûte supérieure 

Résistance 

Echange simple 
avec le liquide 

Figure 3.2 : Phénomènes internes en présence de la croûte 

3.3.1.1 - Transferts à l'interface acier/UF6 solide 

Analyse 
Les transferts de chaleur à travers une interface formée de deux corps en contact 

sont habituellement accompagnés par une différence de température à l'interface, car il 
existe une résistance thermique de contact dans cette région. 
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Les résultats expérimentaux ont révélé une température interne de la paroi métallique 
nettement supérieure à celle de 1' UF6 solide (maximum 64 oc). Ceci démontre la présence 
d'une résistance de contact relativement importante qu'il est nécessaire de modéliser. Elle 
semble provenir de 1 'existence d'un film de gaz plus ou moins régulier, résultant de la 
contraction de 1' UF 6 solide de 64 oC à la température ambiante. Cette résistance a pour effet 
de freiner les échanges vers 1 'UF6, et entraîne un accroissement plus rapide de la 
température de 1 'enveloppe par rapport à un contact parfait. 

Modélisation 
Il se produit trois types d'échanges au niveau de 1' interface : conduction lorsque 

l'UF6 adhère à l'acier, convection et rayonnement lorsque l'UF6 est séparé de l'acier par 
une épaisseur de gaz, convection seule lorsque l'UF6 devient liquide. Un paramètre permet 
de fixer le pourcentage de la surface d' UF 6 supposée adhérer parfaitement à 1 'acier, ce qui 
détermine les surfaces affectées à chaque type d'échange. 

Chacun des échanges est représenté par un élément linéique (1 mm de longueur), 
conductif, convectif ou radiatif, reliant chaque noeud extérieur d'UF6 avec le noeud d'acier 
correspondant, comme indiqué sur la figure 3.3. 

Convection 

Conduction 

Rayonnement 

Fi ure 3.3 : Modélisation de la résistance de contact 

Une étude bibliographique sur la résistance de contact est présentée en annexe 4. 

3.3.1.2- Transferts à l'interface acier/UF6liquide 

Les essais TENERIFE ont révélé 1 'apparition du liquide avant 1 'effondrement de la 
croûte supérieure. Le changement de pente associé à son arrivée est faible. Dans ce cas, les 
échanges par résistance de contact sont malgré tout conservés dans le modèle, même en 
présence du fluide interstitiel. Soulignons également que cette phase est assez courte. 
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3.3.1.3- Transferts de masse à l'interface UF6 solide/ciel gazeux 

Avec la montée en température de la croûte supérieure, l'UF6 solide se sublime à 
1' interface. Par contre, 1 ''uF6 gazeux se condense sur 1' interface horizontale plus froide. 

Le flux de chaleur et le débit massique d'UF6 sublimé et condensé à l'interface UF6 
solide/gaz sont définis tels que 1 'équilibre thermodynamique soit conservé, c'est-à-dire, 
pour que la température d'interface UF6/gaz soit égale à la température de saturation 

correspondant à la pression interne. 

3.3.1.4- Transferts internes dans l'UF6 solide 

Les essais TENERIFE et notamment TEN4 montrent que pendant une longue 
période après le démarrage du chauffage, la température d'UF6 solide reste pratiquement 
constante à la température initiale. Ceci signifie, étant donnée la faible conductibilité 
thermique du solide, que les transferts se font uniquement par conduction. Si les porosités 
dans le cœur solide sont isolées les une des autres, sa conductibilité équivalente devrait être 
légèrement plus faible, mais ceci ne change pas la phénoménologie. La conduction dans 
l'UF6 solide est donc traitée en utilisant les mesures de conductibilité effectuées en fonction 

de la température par DORET et BONNARD (annexe 1). Cependant, cette hypothèse n'est 
pas applicable à la croûte solide supérieure. 

En effet, les essais TENERIFE montrent également que, quand la pression interne 
atteint celle du point tripl~ (1.5 bar), l'UF6 en contact avec l'acier reste solide au niveau de 
la croûte au sommet du conteneur, donc à une température inférieure ou égale à 64 oC (le 
thermocouple A8 ne présente pas de changement de pente). Or, la température de 
l'mterface solide/gaz Tint'de la croûte est égale à Tsat(P), smt 64°C pour une pression de 

1 

1.5 bar, comme indiqué sur la figure 3.4. Ceci signifie que la température de croûte est 
pratiquement uniforme sur toute l'épaisseur. Les transferts de chaleur internes semblent 
excellents. Cette croûte est le résultat de la cristallisation du gaz lors du refroidissement du 
conteneur après remplissage. Sa structure doit être similaire à celle du givre, que 1 'on 
trouve dans nos congélateurs, avec des porosités ouvertes. Le bon échange thermique peut 
être dû à des transferts de masse à travers ces porosités, en raison de la forte différence de 
tension de vapeur qu'il peut y avoir entre un point chaud et un point froid (diagramme des 
phases chapitre 1). Pour simuler ce phénomène, une conductibilité thermique équivalente 
nettement supérieure à la valeur réelle est appliquée sur la croûte. 

Figure 3.4 : Transferts internes dans la croûte supérieure 
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3.3.1.5- Transferts dans l'acier 

Les transferts de chaleur du feu vers l'UF6 se font par conduction à travers l'acier. 

L'acier est bon conducteur <~ 60 Wm-lK-1) et l'épaisseur de l'enveloppe est faible 
(16 mm). Il ne constitue donc pas un frein aux transferts conductifs. L'énergie reçue sur la 
surface externe du conteneur parvient rapidement à la paroi interne. 

3.3.2 -Transferts sans la croûte supérieure 

La figure 3.5 ci-dessous résume l'ensemble des phénomènes internes au conteneur 
sans croûte supérieure. Rappelons que l'interprétation des essais TENERIFE montre que 
l'effondrement de la croûte permet l'amorçage de l'ébullition à l'interface acier /UF 6 

liquide. 

Absorption 
rayonnement 

GAZ 

t------
Dilatation 

ransfert de masse 

Condensation 
des bulles 

Ebullition 

Figure 3.5 : Phénomènes internes sans présence de la croûte 
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3.3.2.1 -Transferts à l'interface acier!UF6 liquide 

Analyse 
Il existe plusieurs regtmes d'ébullition souvent caractérisés par la courbe de 

Nukiyama. Cette courbe représente le flux échangé à la surface en ébullition q en fonction 
de l'écart de température entre la paroi Tp et la température de saturation Tsat• appellé 
surchauffe. Ces différents types d'ébullition (film, transition, nucléée) dépendent 
principalement de la surchauffe comme illustré sur la figure 3.6. 

La surchauffe est telle que 1 'ébullition en film apparaît en premier. L'échange à la 
surface interne <lEbul est alors supérieur au flux radiatif reçu sur la surface externe qext 
(figure 3. 6). La température de paroi diminue lentement. Puis, 1 'ébullition de transition où 
le flux croît avec la diminution de la surchauffe remplace 1 'ébullition en film. Il s'en suit 
une chute rapide en température de 1 'acier jusqu'à ce que 1 'équilibre en ébullition nucléée 
SOit attemt (<IE:bul = qexd· 

En ébullition, le flux est essentiellement fonction de la surchauffe Tp-Tsat· Or, 

comme le flux extérieur est sensiblement constant, pour conserver ce flux (<IE:bul~qexd il 
faut conserver la surchauffe. La température de paroi en ébullition nucléée Tp suit donc 

l'évolution de celle de saturation T sat· Comme le coefficient d'échange en nucléation est 
très grand, une faible surchauffe suffit pour transmettre un flux important. C'est la raison 
pour laquelle Tp~Tsat (voir courbe d'interprétation des températures d'acier : chapitre 2) 

Après l'arrêt du feu, l'ébullition nucléée laisse la place à la convection naturelle. 

q 

~ 
Clext 

Film 

1 

Figure 3.6 :: Courbe caractéristique des transferts en ébullition 
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Corrélation en ébullition 
Le transfert de chaleur en ébullition est caractérisé par le passage du fluide de la 

phase liquide à la phase vapeur. L'énergie échangée de la paroi vers 1' UF 6 ( QEbui) en 
présence d 'ébullition se décompose en trois types de transferts (figure 3. 7) : 

- un transfert de chaleur latente lié au changement de phase liquide/gaz qEvapLat> 

- un transfert de chaleur sensible du gaz contre la paroi surchauffée qEvapSens' 
- et un transfert convectif avec le liquide qliq, 

soit: 

qEbul = qliq + qEvapLat + qEvapSens (3.4) 

QEvapLat 

LIQUIDE 

QEvapSens 

Figure 3. 7 : Transferts à la surface en ébullition 

Une étude bibliographique sur les transferts en ébullition tirée d'un document rédigé 
par PINTON [3.5] est résumé en annexe 5. Les relations obtenues permettent de 
déterminer, en fonction de la pression, de la surchauffe à la paroi, de 1' inclinaison et du 
sous-refroidissement : 

- le flux total échangé à la surface en ébullition, 
- le flux hé à la chaleur latente de vaporisation (et donc la quantité de vapeur créée), 
- le flux de chaleur sensible de la vapeur, 
- le flux de convection avec le liquide. 

Ces corrélations sont pour la plupart fonction de coefficients déterminés 
expérimentalement ou analytiquement. De plus, aucune d'entre elles n'est validée avec 
1' UF6. Certains de ces coefficients concernant le flux en ébullition ont du être réajustés à 
partir des résultats TENERIFE (annexe 5). 
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L'allure générale des quatres flux en fonction de la surchauffe pour une pression 
donnée est indiquée sur la figure 3.8. Notons que ces courbes sont faiblement influencées 
par les différents paramètres agissant sur 1 'ébullition. 

Avec 1 'apparition de 1 'ébullition nucléée, des courants intenses de micro-convection 
se forment quand le liquide froid va au contact de la surface pour combler les vtdes laissés 
par la départ des bulles. Dans ce cas, l'échange convectif avec le liqutde est le principal 
mode de transfert. Avec l'augmentation de la surchauffe, de plus en plus de vapeur est 
produite. Les transferts de chaleur latente croissent progressivement pour devenir le seul 
mode de transfert au flux cntique. La surchauffe en ébullition nucléée étant relativement 
faible et le contact des bulles à la paroi très court, le flux de chaleur sensible de la vapeur 
est quasiment nul. 

En ébullition de transition le transfert de chaleur latente est le principal échange de 
chaleur. Cependant, le transfert de chaleur sensible augmente régulièrement avec la 
surchauffe en raison d'un contact prolongé de la vapeur contre la paroi chaude. 

Pour 1 'ébullition en film le transfert de chaleur latente reste dominant. L'échange 
avec le liquide est constant et dépend du sous-refroidissement. Si le liquide est saturé, cet 
échange devient nul. 

Pour un même flux à la surface métallique, les transferts de chaleur en ébullition 
nucléée ou en ébullition en film sont considérablement différents (figure 3.8). Dans le 
premier cas, et pour un flux de 1 'ordre de celui produit par un feu, les échanges convectifs 
avec le liquide sont dominants, alors que dans le second les échanges de chaleur latente 
1' emportent. 

-- 'lEbul 

'lEvapLat 

---

'lEvapSens 

Figure 3. 8 : Allure générale des différents transferts en ébulhtion 
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Modélisation des flux de chaleur en ébullition échangés entre 11 acier et 11 UF 6 
Les trois échanges ('ll.iq, ClEvapLat, ClEvapSens) sont représentés par trois éléments 

liné1ques convectifs. L'élément simulant le flux de convection avec le liqmde 'lJ.1q relie 

chaque noeud exténeur d'UF6 avec le noeud mterne d'acier correspondant (figure 3.9). La 

surface affectée à un élément linéique est la moyenne des deux surfaces d'acier internes en 
contact avec cet élément. Les différentes courbes présentées en figure 3.8 sont détermmées 
avec les relations correspondantes, à chaque pas de temps pour une pression et une 
température de saturation T sat, pour chaque élément (prise en compte de 1 'orientation) et 

pour une température de liquide Tt (effet du sous-refroidissement, où Tt est estimée par 

Tt=(Tsat+Tfus)/2). Ces courbes sont affectées aux éléments linéiques sous la forme d'une 
table q =f(T p,P). 

qEbulSens 

Figure 3.9 : Modélisation des transferts en ébullitiOn 

Modélisation de la convection naturelle 
Ce type d'échange peut être modélisé soit à partir d'une méthode numénque, smt à 

partir d'une corrélation empmque. Dans le premier cas, il faut discrétiser l'équation de la 
chaleur, 1 'équation de quantité de mouvement et 1 'équation de contmuité, auxquelles 
s'aJoute éventuellement un modèle de turbulence. La résolution de ce système d'équations 
permet de connaître le profil de vitesse et de température dans le fluide, donc le flux de 
chaleur à l'mterface acier/gaz. Cette méthode est utilisée par HADJISOPHOCLEOUS [3.6] 
pour l'étude du comportement d'un conteneur de LPG (Liqmd Petroleum Gas) dans un feu. 
Or, la résolution numénque du système d'équations discrétisées nécessite un temps de calcul 
relativement long, et le logiciel que nous utilisons ne traite pas la mécamque des fluides. 
Une corrélation empmque bien adaptée à notre configuration est suffisante pour pouvOir 
estimer les échanges convectifs. 

La configuration se rapprochant le plus de 1 'expénmentale est celle d'un espace 
cylmdrique annulaire comme md1qué sur la figure 3.10. La corrélatiOn mtroduJte dans le 
modèle pour simuler cet échange est celle de RAITHBY et HOLLANDS [3.7]. 
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TO 

DO 

Figure 3.10 : Echanges convectifs dans un espace annulaire 

Pour une pression donnée, donc pour une température de saturation connue, la 
surchauffe en convection naturelle AT cvnat caractérisant la transition convection 
naturelle/ébullition nucléée est définie telle que qcvnat = Qnucl (figure 3.11). 

q 
Flux en ébullitiOn nucléée v 

Flux en convectiOn naturelle 

ATcvnat 
(Tp-Tsat) 

Figure 3.11 : Définition de la surchauffe de transition ATcvnat 
entre la convection naturelle et 1 'ébullition 

3.3.2.2 -Transferts avec le ciel gazeux 

Transferts convectifs 

Analyse 
La température d'acier étant supeneure à celle de la surface libre d'UF6, des 

mouvements convectifs interviennent dans le ciel gazeux améliorant les échanges aux 
surfaces. Ils ont pour effet de fremer la montée en température de 1 'acter et de ralentir 
1 'affaiblissement mécamque de l'acier qui devient important à haute température (voir 
paragraphe 3.6 ). 
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L'arrivée dans la poche de gaz de la vapeur formée sur la surface en ébullition a 
pour effet d'accroître les mouvements convectifs par rapport à la convection naturelle pure. 

L'augmentation de pression avec le temps, donc de densité, induit un accroissement 
du coefficient d'échange par convection. 

Modélisation 
Comme pour le liquide, les échanges en convection naturelle peuvent être modélisés 

par une méthode numérique ou par une corrélation empirique. Pour les mêmes raisons 
qu'au paragraphe précédent, 1' utilisation d'une corrélation est choisie. 

SOUSA et al [3.8] ont étudié la modélisation thermique d'un conteneur de LPG 
plongé dans un feu. Ils proposent, pour modéliser 1' échange convectif entre la surface 
métallique et le ciel gazeux, d'utiliser la relation de FUJII et IMURA [3.9]. Elle est 
fonction de 1' inclinaison, et définie pour une plaque plane chaude par rapport au fluide et 
inclinée vers le bas. FUJII et IMURA indiquent que cette relation est applicable pour une 
convection naturelle dans les domaines laminaires et turbulents. 

Les échanges convectifs entre le gaz et la surface libre de l'UF6 sont simulés par la 

relation classique de MAC ADAMS [3.4] pour une surface horizontale froide par rapport 
au fluide. 

Transferts radiatifs 

Analyse 
Les travaux réalisés par HAWKINS et al [3.10] montrent que 1 'UF6 gazeux absorbe 

totalement le rayonnement sur certaines bandes de longueurs d'onde. Par rapport à un gaz 
transparent, 1 'énergie radiative reçue par la surface liquide est plus faible, car une partie de 
1 'énergie émise par la surface interne de 1 'acier est absorbée par le gaz. 

Comme nous le verrons au paragraphe 3.4.5, la formation d'une micro-couche de 
fluorure de fer sur la surface interne de l'acier en contact avec le gaz peut donner une 
émissivité interne très différente de celle d'un acier ordinaire. 

Modélisation 
Ce paragraphe résume le travail bibliographique concernant les transferts radiatifs à 

travers un milieu semi-transparent et son application à 1 'enceinte gazeuse, présentés en 
annexe 6. 

Le code de calcul ANS YS ne prend pas en considération 1 'effet absorbant des gaz. Il 
ne traite que des échanges radiatifs à travers un gaz transparent, où les corps sont considérés 
comme gris et diffus en émission. Pour modéliser ces transferts, ANSYS utilise les lois du 
rayonnement dans une enceinte formée de N surfaces rayonnantes (ici, les N éléments en 
contact avec le gaz : annexe 6) 

Les transferts radiatifs sont modélisés en utilisant la méthode ANSYS à laquelle se 
rajoute, comme conditions aux limites sur les surfaces concernées, 1 'effet absorbant du gaz. 

Pour cela, on applique les relations d'enceinte à travers un gaz semi-transparent 
Isotherme. L'enceinte est supposée être composée de deux surfaces de longueurs infinies 
dont l'une est l'acier et l'autre l'UF6. A l'instant t, l'interface UF6 gaz se trouve à une 

hauteur h et fait un angle 8 par rapport au milieu du conteneur (figure 3.12). Les 
températures moyennes de l'acier, de l'UF6 et du gaz sont connues. L'absorptivité du gaz 
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est déterminée à 1 'aide des mesures effectuées par HAWKINS et al [3 .10]. L' émissivité 
interne d'acier est supposée égale à 1 'émissivité externe. L' émissivité de 1 'UF 6 liquide est 
calculée à 1 'aide des constantes diélectriques et par la relation de Fresnel (annexe 6). Celle 
du solide est prise égale à celle du liquide. Tous ces éléments permettent de définir les flux 
nets radiatifs sur l'acier, l'UF6 et le gaz, pour un gaz semi-transparent. Connaissant ces 
flux, la différence entre ceux-ci et le flux net pour un gaz transparent donné par ANSYS 
s'ajoute aux conditions aux limites sur l'acier et l'UF6 (détails en annexe 6). 

L'effet absorbant reste malgré tout assez faible. En effet, les flux nets ne varient au 
maximum que de 10% par rapport aux flux net d'un gaz transparent (annexe 6). Cependant, 
1 'énergie absorbée par le gaz, même si elle est faible par rapport à celle transmise par les 
surfaces (15 %), est suffisamment élevée pour influencer l'évolution de sa température. Or, 
la connaissance de la température du gaz est importante car elle conditionne le facteur de 
compressibilité, et par voie de conséquence la pression. La prise en compte de l'effet 
absorbant est donc nécessaire. 

Figure 3.12 : Modélisation des transferts radiatifs à travers un MST 

Transferts de masse à 1' interface liquide/gaz 

Analyse 
Les transferts de masse à 1' interface liquide/gaz sont directement liés aux transferts 

thermiques. Ils se font par évaporation (rhcond <0) si l'interface reçoit plus d'énergie par 

rayonnement (<I>rad) et par convection avec le gaz (<l>conv) qu'elle n'en perd vers le liquide 

(ÀlVTl,mtAint), et par condensation (mcond >0) dans' le cas contraire, comme l'indique 
1 'équation de bilan d'énergie à 1' interface : 

(3.5) 
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où rhcond est le débit massique de condensation à 1' interface, Aint 1 'aire de 1' interface et 

H1v la chaleur latente de vaporisation. 
Ces transferts thermiques sont également liés à la conservation de 1 'équilibre 

thermodynamique. Ainsi, la température de 1' interface liquide doit être égale à la 
température de saturation correspondant à la press ion interne T sat(P). Si une grande quantité 

de vapeur arrive dans le ciel gazeux, la pression a tendance à augmenter. L'interface doit 
recevoir de 1 'énergie pour maintenir 1 'équilibre Tsat(P) =Tint· Cette énergie ne peut provenir 
que des transferts de masse. Donc, 1 'évolution de la quantité de vapeur condensée à 
1' interface suit celle de la quantité de vapeur atteignant la cavité gazeuse. 

Les échanges à l'interface acier/UF6 liquide pour un même flux sont 
considérablement différents selon le type d'ébullition, comme nous 1 'avons vu au cours de 
1 'analyse des transferts en ébullition. L'ébullition nucléée entraîne alors la stratification du 
bain liquide, et du liquide chaud provenant de la couche limite à bulle le long de l'acier 
arrive directement à la surface libre d'UF6. L'énergie perdue par l'interface vers le liquide 

(Àl VTl,intAind est fortement réduite. Le régime d'ébullition a une influence directe sur les 
transferts de masse à 1' interface. 

Modélisation 
La quantité d'UF6 condensée ou évaporée à l'interface liquide/gaz (et le flux 

thermique associé) est déterminée de façon à ce que 1 'équilibre thermodynamique soit 
conservé. 

3.3.2.3 - Transferts dans I'UF6 liquide 

3.3.2.3.1 - Agitation du liquide 

Analyse 
La turbulence engendrée par 1 'ascension des bulles de vapeur entraîne une diffusion 

importante de la chaleur. L'énergie transférée de 1 'acier est rapidement absorbée par la 
masse hquide. Les transferts de chaleur vers l'UF6 solide augmentent considérablement et 
ont pour effet d'accélérer la fusion du solide, donc la dilatation de I'UF6. 

Modélisation des transferts dans le liquide 
BATAILLE et al [3.11] présentent une synthèse bibliographique de nombreux 

travaux de recherche effectués sur la modélisation numérique d'écoulements diphasiques. Ils 
concluent qu'à l'heure actuelle il est impossible de réaliser ce type de modélisation. Le code 
de calcul ANSYS a été choisi par mes prédécesseurs car il traite correctement à la fois la 
mécanique, le rayonnement et la conduction. Cependant, il ne tient pas compte de la 
mécanique des fluides. Les transferts dans le liquide sont modélisés par conduction. Afin de 
simuler 1 'accroissement des échanges convectifs induits par les bulles, une conductibilité 
liquide équivalente est utilisée. Cette conductibilité dépend du type d'échange à l'interface 
acier/UF6 liquide. En ébullition en film et en ébullition de transition, la plus grande partie 
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du flux sert à créer de la vapeur. L'agitation du liquide dans ce cas est très élevée, ce qui 
demande 1 'utilisation d'une conductivité liquide très grande. Pour 1 'ébullition nucléée 
1 'agitation est moins importante en raison d'une production de vapeur nettement plus faible 
et de la stratification du liquide. La conductibilité est fortement réduite dans ce cas. 

Les échanges internes dépendent du brassage liquide, donc de la production de 
vapeur. Après arrêt du chauffage, le passage à la convection naturelle réduit fortement cette 
production. La conductibilité du liquide est alors diminuée par une relation de 
proportionnalité avec le débit de vapeur à la surface en ébullition. Notons que l'énergie 
thermique stockée dans la zone supérieure du conteneur se transmet par conduction vers la 
zone inférieure. Ce flux conductif est suffisamment élevé pour entretenir 1' ébullition 
nucléée à proximité de 1' interface liquide/gaz pendant une longue période après arrêt du 
feu. 

3.3.2.3.2 - Condensation des bulles de vapeur 

Analyse 

- Ebullition nucléée 
L'annexe 7 traitant de la condensation des bulles de vapeur dans un liquide sous

refroidi montre que pour un diamètre de 2 mm et un sous-refroidissement supérieur à 5°C, 
la hauteur de disparition de la bulle est au maximum de 6 cm. Or, le diamètre de 
détachement de la bulle n'excède pas 0.7 mm. Dans l'application considérée, le liquide 
associé à 1 'ébullition nucléée est fortement sous-saturé. Donc, toutes les bulles se détachant 
de la surface chauffée se condensent avant d'atteindre la poche de gaz et cèdent leur énergie 
au liquide. 

Une analyse intégrale est utilisée par YU, A YDEMIR et VEN ART [3.12] pour 
étudier le développement d'une couche limite en convection naturelle sur des surfaces 
chauffées concaves comme des cylindres horizontaux. Basé sur des profils de vitesse et de 
températures turbulents mtroduits dans 1 'expression de 1 'épaisseur de la couche limite, ils en 
déduisent la position où elle débute. Pour un écoulement turbulent, elle commence à se 
développer pour un angle 8o défini tel que : 

80 tan(80) ?: 2 12 80 en radians 

soit 80 ?: 64° (repère de 8 sur la figure 3.13). 

A partir d'observations visuelles, A YDEMIR et al [3.13] indiquent que les 
caracténstiques de la couche limite en convection naturelle et de la couche limite diphasique 
en ébullition nucléée restent inchangées. De plus, des données de CHEUNG et EPSTEIN 
[3.14] montrent qu'il ne peut pas se développer de couche limite diphasique pour une 
inclinaison inférieure à 70°. Nous considérons donc que la couche limite commence à se 
développer pour un angle 8 ?: 70° . 
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CUMO et al [3.15] indiquent que pour une plaque plane verticale chauffée dans un 
liquide sous-refroidi, deux couches limites caractéristiques se développent : 

- une couche à bulles, constituée de bulles plus ou moins éloignées les unes des autres, 
- une couche limite liquide thermique où le milieu enveloppant la couche limite à bulles est 
surchauffé. 

A l'intérieur de la couche limite à bulles (8>70°), où le liquide est surchauffé, les 
bulles ne se condensent pas. Toute la vapeur créée sur cette surface arrive dans le ciel 
gazeux. Par contre, toutes les bulles de vapeur créées à la surface en ébullition pour une 
inclinaison comprise entre 0 et 70° rentrent dans le liquide sous-refroidi et se condensent. 

- Ebullition en film 
Dans le cas étudié, la pression liée à ce type d'échange ne dépasse pas 5 bar. Dans 

ce cas, pour un diamètre de bulle de 4 mm et un sous-refroidissement supérieur à 2°C, 
celle-ci est entièrement condensée sur un parcours inférieur à 16 cm (voir annexe 7). 
Cependant, les résultats expérimentaux montre que, dans cette phase, le degré de sous
saturation du liquide reste faible, car la pression n'évolue que faiblement. Il est alors 
extrêmement difficile de préciser quelle quantité de vapeur se condense. Quoi qu'il en soit, 
une masse importante arrive dans le ciel gazeux. 

Comme pour l'ébullition nucléée, le modèle suppose que toute la vapeur créée à la 
surface en ébullition pour une inclinaison comprise entre 0 et 70° se condense. Si 
l'orientation de la surface est supérieure à 70 o, toute la vapeur formée atteint la cavité 
gazeuse sans se condenser. Notons qu'en ébullition en film, la plus grande partie de la 
vapeur se condense à l'interface liquide/gaz. Dans ce cas, l'hypothèse faite n'a que peu 
d'influence sur la pression modélisée. 

- Ebullition de transition 
L'ébullition de transition peut être considérée comme une combinaison d'ébullition 

nucléée instable et d'ébullition en film existant alternativement (annexe 5). Le diamètre de 
détachement et la hauteur de disparition d'une bulle doit être compris entre ces deux 
régimes d'ébullition. L'hypothèse de 1 'ébullition nucléée est également considérée comme 
convenable pour l'ébullition de transition. 

Modélisation 
Pour fr< 70°, toute 1 'énergie échangée à la surface en ébullition est absorbée par le 

liquide. La condition aux limites à l'interface acier/liquide appliquée à l'élément linéique 
reliant le noeud interne d'acier au noeud externe d'UF6 est telle que quq=qEbul (figure 
3.13). Sur les autres éléments linéaires associés aux noeuds d'acier (qEvapLat et qEvapSens), 
un flux nul est imposé. 

Par contre, pour 8;:::70°, les conditions aux limites classiques à l'interface sont 
conservées. La quantité de vapeur atteignant la cavité gazeuse est celle produite sur la 
surface où 8;:::70°. 
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Gaz 

Liqutde 
sous-saturé 

Figure 3.13 : Modélisation de la condensation des bulles de vapeur 

3.4 - AUTRES PHENOMENES 

3.4.1 -Rupture de la croûte supérieure 

Analyse et modélisation 
Les phénomènes physiques responsables de cette rupture sont pour 1' instant 

inconnus. 
Le modèle impose la chute de la croûte au moment où la pression interne atteint la 

tension de vapeur au point triple, soit 1.5 bar, comme constaté lors des essais TENERIFE. 
Les échanges radiatifs à travers la cavité gazeuse, entre 1 'acier et la surface libre 
honzontale, ainsi que les échanges convectifs entre 1 'acier et le gaz, sont alors déclenchés. 
La masse de la croûte est transférée sur 1' UF 6 horizontal en activant les couches de 
dilatation correspondantes (paragraphe 3.4.3). 

L'effondrement de la croûte permet au liquide emprisonné entre le solide et l'acier 
de rentrer en contact le ciel gazeux (dont la pression est de 1.5 bar). En raison des faibles 
échanges à la surface métallique (résistance de contact), 1 'acier est fortement surchauffé 
(Tp-Tsat(1.5 bar)~ 200°C). Les transferts en ébullition peuvent se développer et remplacer 
les échanges monophasiques. Les transferts par conduction et rayonnement de la résistance 
de contact sont annulés. Celui par convection est conservé pour simuler les échanges 
convectifs en ébullition, et la surface d'échange est portée à 100%. Les éléments lméiques 
simulant les échanges de chaleur latente et de chaleur sensible en ébullition sont activés. 
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\ 

3.4.2- Fusion de l'UF6 

Analyse 
Lorsque le solide passe à 1 'état liquide, il se produit une forte expansion de 1 'UF6. 

Cette dilatation a pour conséquence de comprimer le gaz. De plus, elle entraîne une 
augmentation de la surface d'échange entre l'acier et l'UF6 liquide, donc un accroissement 

de la quantité de vapeur arrivant dans le ciel gazeux. 

Modélisation 
Pour la simulation numenque de la fusion, ANSYS utilise une formulation 

enthalpique de 1 'équation de conservation de 1 'énergie dans laquelle la chaleur latente de 
fusion est introduite dans 1 'enthapie de 1 'UF6. 

La fusion d'un matériau pur se fait à température constante (en l'occurrence 64°C), 
ce qui impose des difficultés numériques. Pour s'en affranchir, il est nécessaire de définir 
une bande de température de fusion (par exemple, 64 +1- 1 °C). 

3.4.3 -Dilatation de I'UF6 

A l'état initial, l'ensemble de l'UF6 est représenté dans le modèle. Celui-ci se dilate 
ensuite sous l'effet de la température. Cependant, avec le code utilisé, l'UF6 est modélisé 
par un volume fixe V, et une partie n'est plus décrite par les éléments de V. Le modèle 
détermine alors le volume non représenté !:!V. Dés que celui-ci dépasse le volume d'une 
couche de dilatation prédéfinie, cette couche est activée, comme illustré sur la figure 3.14. 

L'UF6 non représenté est supposé être à la température T glob, température moyenne 
de l'ensemble de l'UF6 calculée à partir des enthalpies. En écrivant la conservation de la 

masse totale d'UF6, la masse non représentée I:!M peut être déterminée par : 

(3.6) 

où Mtot est la masse initiale d'UF6 (gaz compris), Mv la masse d'UF6 contenue dans le 
volume V et Mg la masse de gaz. 

Le volume d'UF6 non représenté !:!V est alors estimé par: 

!:!V= I:!M 
PTglob 

où PTglob est la masse volumique de l'UF6 à la température Tgtob· 
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Couches de dilatatiOn 

Changement 
demveau~ 

Figure 3.14 : Modélisation de la dilatation 

3.4.4 - Affaissement du solide 

Analyse 
Le solide, plus dense que le liquide, doit rester en appui au fond, du cylindre. En 

fondant il s'éloigne progressivement de l'interface liquide/gaz, et son influence sur les 
transferts de chaleur et de masse à l'interface liquide/gaz se réduit. 

Modélisation 
La chute du solide s'effectue dès que l'épaisseur liquide entre le bas du conteneur et 

l'UF6 solide atteint une valeur donnée par l'utilisateur. Supposons que cette distance soit de 
1 cm. Les noeuds des éléments appartenant au solide sont sélectionnés (figure 3.15 : cadre 
en trait épais). Ensuite, la température de ces noeuds est modifiée en appliquant la 
température de l'UF6 situé à 1 cm au-dessus d'eux (figure 3.15 : petites flèches). Les autres 
noeuds ne subissent aucune contrainte. 

G~ G~ 

Avant Après 

F 3.15 : Modélisation de la chute du solide 
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3.4.5- Corrosion de l'acier par l'UF6 

Si un certain nombre d'essais technologiques sont rapportés, rien n'est encore (à 
notre connaissance) publié sur les mécanismes profonds de corrosion. La littérature reste 
dans 1 'ensemble assez discrète sur les résultats obtenus à ce sujet. Elle signale seulement 
1' importance de la notion de pureté et la formation systématique de fluorure métallique, 
comme par exemple du fluorure de fer avec l'acier: 

2UF6(g) + Fe (s) ~ 2UFs(s) + FeF2(s) (3.8) 

LANGLOIS [3.16] indique que la corrosion dépend fortement de la température. 
L'attaque est considérablement accrue entre 550 et 700° C. Par contre, à la température 
ambiante, 1' acier reste intact. 

Le taux de corrosion par l'UF6 gazeux sur des surfaces en acier (quantité d'acier 
corrodée par unité de temps) est difficile à quantifier. En effet, il est influencé non 
seulement par la composition de l'alliage métallique, mais aussi par d'autres facteurs 
souvent difficiles à caractériser. 

Cependant, une relation développée par RITTER et BAB ER [3 .17] permet d'avoir 
une approximation du taux de corrosion R sur un acier A516 donné en mm/j. Elle s'écrit: 

R = exp(22 272- 12~80)25410-3 (3.9) 

où T est en kelvin. Le tableau ci-dessous présente les valeurs calculées avec 1 'équation (3. 9) 
en fonction de la température. 

T (°C) 20 100 400 600 
R (mm/j) s w-11 4.6 w-7 1.22 82 

A haute température, la corrosion semble jouer un rôle important et a pour 
conséquence de réduire progressivement la résistance mécanique du conteneur. Toutefois, 
ce phénomène reste faible dans le cas étudié, car la durée de chauffage est courte (inférieure 
à 30 mmutes) et la température d'acier maximum se situe aux alentours de 600°C. Il n'est 
pas incorporé dans le modèle. 

3.4.6- Etanchéité de la vanne de remplissage 

L'étanchéité de la vanne de remplissage est assurée par un JOint en étain/plomb 
fondant à 215°C. Or, au cours de l'incendie cette température est rapidement dépassée, si 
bien que la vanne relâche de l'UF6 dans l'air ambiant. Le débit de fuite dépend de la taille 
de la brèche mais aussi des conditions internes et plus particulièrement de la pression. Cette 
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fmte a tendance à retarder la montée en pression et par conséquent la rupture. Pour 
1' instant, le modèle ne tient pas compte de cette fuite, comme le suggère 1 'AlEA. 

3.5 - PRESSURISATION 

Analyse 
Cette analyse du comportement de la pression résume 1' interprétation des résultats 

expérimentaux TENERIFE. 
La pression croît d'abord régulièrement en raison de la sublimation du solide sous 

l'effet de l'augmentation de température, jusqu'à atteindre la pression du point triple. Puis, 
la croûte s'effondre et 1 'ébullition en film apparaît. La pression n'augmente alors que 
légèrement car la plus grande partie de la vapeur créée à la surface en ébullition se condense 
à l'mterface horizontale liquide/gaz et, dans une moindre mesure, dans le liquide au 
vOisinage. 

Ensuite, 1 'ébullition de transition remplace 1 'ébullition en film. Le flux échangé croît 
considérablement. La condensation reste forte, mais la production de vapeur plus grande 
accélère 1 'augmentation de pression. L'ébullition de transition laisse enfin place à 
1 'ébullition nucléée où la produG.tion de vapeur chute fortement. Ceci entraîne une 
stabilisation de la pression. 

Une fms l'ébullition nucléée généralisée sur toute la surface du conteneur, l'agitation 
du bain liquide cesse pour laisser place à un milieu stratifié. Une couche limite thermique et 
à bulles se forme le long de la surface métallique. L'énergie transmise vers le liquide reste 
emprisonnée dans cette couche limite pour être déversée à 1' interface, contribuant à la 
stratification. La température du liquide supérieur devenant plus forte, les transferts par 
condensation dimmuent et la pression se remet à augmenter rapidement. 

Après arrêt du feu la pression continue de croître, pourtant 1' ébullition a cessé pour 
être relayée par la convection naturelle. Cependant, même après 1 'arrêt du chauffage, 
1 'ébullition proche de 1' interface se poursuit en raison de la restitution de 1 'énergie stockée 
dans la voûte d'acier (gradient tangentiel dans l'acier important dans cette zone). De plus, 
en convection naturelle le brassage liquide diminue, réduisant la condensation. Bien que la 
quantité de vapeur arrivant dans le ciel gazeux décroisse, la pression continue à augmenter 
car la quantité de vapeur condensée diminue elle aussi. 

Cependant, la quantité évaporée diminue plus vite que celle condensée, réduisant la 
pente de montée en pression qui finie par décroître. 

Modélisation 

ANSYS ne traitant pas la mécanique des fluides, il est impossible, avec les outils 
dont nous disposons de déterminer les densités et les températures locales du gaz. La 
pression est donc évaluée en utilisant l'équation d'état de l'UF6 gazeux pour une 
température et une densité moyenne, soit : 

Rm 
P=Z--T 

MV 
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La pression est fonction du volume V, de la température moyenne T, de la masse 
d'UF6 gazeux rn, et du facteur de compressibilité dans la poche de gaz Z. R et M sont 
respectivement la constante des gaz parfaits et la masse molaire de 1 'UF6. 

Volume 

Le volume du gaz est variable avec le temps et prend en compte : 

- la variation du volume de I'UF6 liée à la dilatation et aux transferts de masse 
(paragraphe 3.4.3), 
- la dilatation de 1 'acier et sa déformation induite par la pression interne. Ces deux 
paramètres sont déterminés par ANSYS à partir du calcul mécanique. 

La dilatation de 1' UF 6 est nettement supérieure à la déformation de 1 'acier. Le 

volume de gaz diminue progressivement avec le temps. 

Masse d'UF6 gazeux 

La masse d'UF6 dans la poche de gaz, paramètre principal agissant sur l'évolution 

de pression, dépend : 

-de la quantité d'UF6 créée à la surface en ébullition arrivant dans le ciel gazeux, 

-de la quantité d'UF6 évaporée ou condensée à l'interface horizontale. 

L'évolution de la masse de gaz est calculée à partir de ces deux grandeurs. 

Température moyenne du gaz 

Elle est fonction des échanges convectifs avec 1 'acier et 1 'UF6 liquide, de 
1' absorption du gaz au rayonnement mfrarouge, de 1 'énergie apportée par la vapeur produite 
à la paroi en ébullition et de 1 'énergie liée aux transferts de masse à 1' interface UF 6/ gaz. 
L'énergie interne massique est déterminée en faisant un bilan d'énergie sur le gaz, et à 
partir de sa masse. Connaissant, pour une pression donnée, 1 'évolution de 1 'énergie interne 
en fonction de la température, la température du gaz est facilement accessible. 

Facteur de compressibilité 

Il dépend de la densité et de la température du gaz. La relation utilisée dans le 
modèle est celle définie par MALYSHEV VV (annexe 1). Cette relation montre que la 
température du gaz a une influence non négligeable sur le facteur de compressibilité. Par 
exemple, pour un gaz saturé à 28 bar (Tsat=205°C) Z=0.67, alors que pour un gaz 
surchauffé à 280°C Z=0.84. Pour une même pression, la densité d'un gaz saturé est 
supérieure à celle d'un gaz surchauffé. La surchauffe a pour effet d'accélérer la montée en 
pression. 
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Effet 3D 

La modélisation 2D ne permet pas de représenter les surfaces et volumes 3D. 
L'introduction de 1' influence 3D est surtout nécessaire pour 1 'évolution de pression. Dans 
ce but, le modèle détermine les paramètres suivants : 

- les flux surfaciques massiques de vapeur créée à la surface en ébullition par élément 
d'interface, 
-les flux surfaciques massiques de vapeur condensée par élément d'interface UF6/gaz, 
-les flux thermiques par éléments d'interface acier/gaz et UF6/gaz (convection + 
rayonnement + transferts de masse), 
-la dilatation de l'UF6, 
- la dilatation et déformation de 1 'acier. 

Les paramètres géométnques 3D correspondant au 2D sont également connus : 

- le volume d'UF6 (liquide et solide) 3D et le volume de gaz 3D, pour une hauteur liquide 
donnée, 
-la surface des éléments d'interfaces 3D. 

Ensuite, la détermination du volume, de la masse, de la température et du facteur de 
compressibilité pour une géométrie 3D par une extrapolation des paramètres physiques 2D 
permet de calculer la pression. 

3.6 - ASPECT MECANIQUE 

Comme 1' indique la courbe de traction de 1 'acier utilisé pour la fabrication des 
conteneurs 48Y, les propriétés mécamques chutent fortement à hautes températures (figure 
3.16). Les déformations dans 1 'enveloppe métallique dépendent à la fois de la pression 
interne et du profil de température dans 1 'acier. 

La déchirure du conteneur est sensée se produire une fois la contrainte de rupture 
atteinte. 
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Figure 3.16: Courbe de traction contrainte/déformation de l'acier A516 grade 70 pour 
différentes températures 

La température d'acier la plus élevée se trouve au sommet du conteneur, en raison 
des faibles échanges avec le gaz. Il devrait alors se déchirer au niveau de sa partie 
supéneure. 

Un phénomène de fluage peut intervenir à haute température (en général pour une 
température supérieure à 600°C). Il est caractérisé par la déformation du matériaux pour un 
chargement constant (par exemple une pression constante dans un conteneur). Le fluage, 
couplé aux déformations classiques, peut accélérer la rupture du cylindre. De plus, même 
après arrêt du chauffage où la pression se stabilise un long moment avant de décroître 
lentement, le fluage peut entraîner la déchirure de 1 'emballage (pour une température 
d'acier élevée). 

Le modèle mécanique numenque traite à la fois les déformations plastiques et 
élastiques et inclus les déformations dues à la dilatation thermique de 1 'acier. Il prend en 
compte la variation des propriétés mécaniques de 1 'acier avec la température comme indiqué 
sur la figure 3.16. A chaque pas, la résolution de la partie mécanique est traitée comme un 
calcul pseudo-statique postérieur à la résolution thermique où la pression et le profil de 
température de 1 'acier sont connus. Les effets du fluage ne sont pas pris en compte. 
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3. 7 - CONCLUSION 

Ce chapitre a mis en évidence la complexité et le fort couplage des phénomènes 
physiques intervenant dans un conteneur d'UF6 soumis à un feu. Parmi ceux présentés dans 

ce chapitre, un grand nombre sont des nouveautés par rapport au modèle initial, et 
notamment: 

- les transferts thermiques et de masse en ébullition, 
- les transferts en convection naturelle, 
- les transferts radiatifs à travers un milieu semi-transparent, 
- les transferts de masse à l'interface UF 6 solide-! iquide/ gaz, 
-les transferts dans l'UF6 liquide (conductibilité thermique équivalente), 
- la résistance de contact de la croûte solide supérieure, 
- le cntère de rupture de la croûte solide supérieure, 
- la condensation des bulles de vapeur dans l'UF6 liquide sous-saturé, 
- le bilan d'énergie du gaz, 
- l'affaissement de la phase sohde, 
- la pressurisation. 

D'autres ont subi des modifications : 

- la configuration initiale de l'UF6 (prise en compte de deux masses volumiques dans le 
sohde : croûte compacte et cœur poreux), 
- la dilatation de l'UF6 (influence de la masse de gaz, conservation du gradient thermique 
dans l'UF6 lors du changement de niveau). 

Les phénomènes inchangés sont : 

- les transferts radiatifs entre la surface interne de l' inconel et externe de l'acier, 
-la fusion de l'UF6 (chaleur latente de fusion) 
- la mécanique. 

Le modèle 2D aux éléments finis développé à l'aide du code de calcul ANSYS prend 
en compte la quasi totalité des phénomènes intervenant pour ce genre de problème, ce qui le 
rend très complet. Notons que beaucoup de ceux-ci ne sont pas directement intégrés à cet 
outil numérique (dilatation de l'UF6, affaissement du solide, résistance de contact, 
pressurisation, transferts de masse, ...... ). De nombreuses modifications (macros-
commandes) ont donc été apportées au code ANSYS afin de les prendre en considération 
dans le modèle. 
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CHAPITRE4 
FORMULATION DU PROBLEME 

4.1- INTRODUCTION 

On présente ici la démarche smvte pour définir les équations nécessaires à la 
détermination temporelle des variables principales du système. Elle consiste, dans un 
premier temps, à établir les équations locales de bilan, les lois d'échanges aux frontières du 
modèle et les conditions initiales. Ces équations sont ensuite discrétisées spatialement et 
temporellement. 

4.2 - EQUATIONS LOCALES 

4.2.1- Conservation de l'énergie 

4.2.1.1 -Acier et inconel 

Les transferts thermiques dans l'acier et l'inconel sont uniquement des transferts 
conductifs. Dans ce cas, en l'absence de source interne de chaleur et pour un matériau 
isotrope, l'équation de conservation de l'énergie se met sous la forme : 

(4.1) 

où: 

k Indice du matériau, 
p Masse volumique, 
Cp Capacité calorifique, 

T Température, 
t Temps, 

V Opérateur avec 
(4.2) 

pour un système à deux dimensions, où i et j sont les vecteurs unitaires du repère 
(x, y), 

q Vecteurs flux de chaleur avec 

q = -À.k V'Tk 

où À.k est la conductibilité thermique. 
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En introduisant (4.3), l'équation (4.1) devient: 

(4.4) 

4.2.1.2- UF6 solide et UF6liquide 

Le code de calcul ANSYS ne traite pas la mécanique des fluides. Les transferts dans 
l'UF6, même en phase liquide sont modélisés par conduction. Afin de simuler 

l'accroissement des échanges dus à l'agitation liquide engendrée par les bulles et les 
mouvements convectifs, une conductibilité liquide équivalente est utilisée. Cette 
conductibilité dépend du type d'échange à l'interface acier/UF6 et constitue un paramètre 

d'ajustement de la pression. 

L'UF6 change de phase pour passer de l'état initial solide à l'état liquide. Il est 

nécessaire d'introduire la chaleur latente de fusion Hsl· Pour cela, ANSYS considère une 

équation enthalpique de conservation de l'énergie en l'absence de source interne de chaleur, 
soit: 

8HuF6 n- 0 at +y qk = (4.5) 

où HuF6 représente l'enthalpie volumique de l'UF6. La fusion d'un matériau pur se fait à 

température constante (64 oc dans le cas de l'UF6), ce qui amène des difficultés de 

résolution numérique. Pour s'en affranchir, une bande de température de fusion est définie 
(exemple : 64 +1- 1 oc). Si on désigne par ùT la largeur de cette bande (qui est un 
paramètre du modèle), l'enthalpie volumique de l'UF6 à la température T, supérieure à 
celle de fusion T fus, pour une température de référence T ref, est définie par : 

Trus Trus +8T/2 T 

HuF6 = f Ps Cp8 dT+ f p ~~dT+ f PI Cp! dT 

(4.6) 

Tref Trus -8T/2 Trus 
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4.2.1.3- UF6 gaz 

L'énergie interne U d'un corps pur monophasique est une fonction d'état dont la 
valeur peut être définie à partir de deux variables thermodynamiques comme la pression P 
et la température T, soit : 

U=U(P,T) (4.7) 

Nous avons décidé de travailler en énergie interne pour le ciel gazeux, car on aboutit 
par la suite à une relation pl us facile à traiter. La fonction U (P, T) est déduite de l'enthalpie 
(annexe 1). Ainsi, si l'énergie interne et la pression sont données, la température du gaz 
peut être estimée à partir de U (P, T). 

L'équation locale de bilan d'énergie interne pour des dissipations visqueuses 
négligeables (vitesses v faibles) et avec des sources internes volumiques de chaleur Qo 
(absorption au rayonnement), s'écrit : 

8pU - ( ) - -a+ V pUv +V q+PV v-Q0 = 0 (4.8) 

4.2.2- Conservation de la masse 

Elle se met sous la forme classique : 

a -
;+V (pv)=O (4.9) 

4.2.3 - Equation d'état 

Elle s'écrit : 
(4.10) 
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4.3 - CONDITIONS AUX LIMITES 

Ce paragraphe présente les différentes relations utilisées pour modéliser les transferts 
aux frontières du modèle. Le choix des échanges appliqués en conditions aux limites a été 
exposé dans le chapitre 3, traitant 1 'analyse des phénomènes et la description du modèle. 

4.3.1 -Transferts radiatifs 

4.3.1.1 -Transferts radiatifs à travers un milieu transparent simulés par ANSYS 

Le code de calcul ANS YS ne prend pas en considération 1 'effet absorbant des gaz et 
ne traite les échanges radiatifs qu'à travers un gaz transparent, où les corps sont considérés 
comme gris et diffus en émission. 

L'expression utilisée pour modéliser les transferts radiatifs dans une enceinte formée 
de N surfaces est : 

où: 

i et j 
T 
Oij 

q rad, transp,J 

Indices des surfaces, 
Température d'une surface, 

(4.11) 

Coefficient de Kronecker Ù1j (il prend la valeur de 1 quand i = J et Ùïj = 0 
quand i:t:j), 
Emissivité totale hémisphérique de la surface j, 

Densité de flux net radiatif à la surface j rayonnant dans un milieu 

transparent, 
Facteur de forme calculé par la relation simplifiée : 

S· 
F·· = _J cos8· cos8· lJ 2 1 J 

nr (4.12) 

où, comme indiqué sur la figure 4.1 : 

Aires des surfaces i et j, 
Distance entre les surfaces Si et Sj, 

8 Angle entre la normale à la surface et la ligne reliant les deux surfaces. 
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ACIER EXTERNE 

Figure 4.1 : Facteur de forme modélisé par ANSYS dans le cas d'un transfert entre la 
surface interne d' inconel et externe d'acier 

La relation (4.11) appliquée aux N surfaces (i = 1 à N) peut être mise sous forme 
matricielle, soit : 

(4.13) 

où les accolades {} représentent des vecteurs et le crochet [] une matrice carrée, tous deux 
de dimension N. Cette expression permet de définir les puissances nettes radiatives des 
surfaces qu'il faut appliquer en conditions aux limites, si les températures sont connues. 

Le terme de droite de l'équation (4.13), introdUit dans la forme matricielle de 
l'équation de la chaleur appliquée à tous les noeuds des éléments, ne peut être évalué par 
une résolution linéaire. La relation (4.13) est donc transformée en : 

(4.14) 

1 

[K ] ne peut pas être calculée directement puisqu'elle est fonction des inconnues T. 

Les températures du pas de temps précédent t sont utilisées pour calculer [K '] et la solution 
des températures à l'instant t + ôt est déterminée itérativement. 
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4.3.1.2 - Transferts radiatifs à travers l'UF6 gazeux considéré comme un milieu 
semi-transparent 

Une étude bibliographique sur les transferts radiatifs à travers un milieu semi
transparent (MST), et l'application de ce type d'échange à la cavité gazeuse sont présentées 
en annexe 6. 

Ces transferts sont modélisés par les relations d'enceintes pour un gaz isotherme et 
des surfaces grises (diffuses en émission) s'étendant à des grandeurs hémisphériques 
totales : 

(4.15) 

En écrivant la relation ( 4.15) pour i variant de 1 à N, et si la température du gaz 
ainsi que les températures des surfaces sont connues, le système de N équations obtenu 
permet de déterminer les N flux nets surfaciques qrad,MST,j-

La conservation de l'énergie dans l'enceinte implique que la puissance nette totale 
absorbée par le gaz vaut : 

N N 

<l>g = ,Lslqrad,MST,l = .L <I>l (W) (4.16) 

1=1 l=l 

4.3.2 - Transferts en ébullition 

Comme nous l'avons déjà indiqué au chapitre 3, l'énergie échangée de la paroi vers 
l'UF6 (qEbul) en présence d'ébullition se décompose en trois types de transferts: 

- un transfert de chaleur latente lié au changement de phase liquide/gaz ~vapLat, 

- un transfert de chaleur sensible du gaz contre la paroi surchauffée ~vapSens• 
- un transfert convectif avec le liquide qliq, 

soit: 

qEbul = qliq + qEvapLat + qEvapSens (4.17) 

Ce paragraphe expose les différentes équations employées dans le modèle pour 
modéliser ces quatre types de transferts en ébullition. Elles prennent en compte l'influence 
de l'orientation, de la pression, du sous-refroidissement et de l'état de surface, quand cela 
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est nécessaire. L'ensemble des références bibliographiques et la démarche suivie pour 
aboutir à ces relations sont décrits en annexe 5. 

4.3.2.1 -Flux surfacique total à la surface en ébullition : 'IEbul 

- Ebullition nucléée q 0 uclEbul 

La relation retenue est celle de ROHSENOW [4.1]. Elle est mise sous la forme : 

qnuclEbul =houei (Tp- Tsat) 

- h [g(PI -pv)Jl/2[Cpi(Tp -Tsat)]3 p -515 
q nuclEbul - Jli lv cr 0 02 h r1 

lv 

(4.18) 

- Surchauffe critique il Tcnt 

C'est le paramètre caractérisant le passage de l' éQullition nucléée à l'ébullition de 
transition. Il est défini par : 

( ) 
qcnt 

~Tcnt = Tp- Tsat cnt = -h- = 
nucl 

h [g(pl -pv)J
112

[ Cpl ]
3 

p -515 
f.! 1 lv cr 0 02 h rl 

lv 

1/3 
(4.19) 

où qcrit représente le flux critique pour une paroi inclinée d'un angle 8 (figure 4 2) et un 

liquide sous-refroidi à la température T1. L'effet de l'orientation est pns en compte par la 

relation de EL-GENK et GUO [4.2], et celui du sous-refroidissement par IVEY et MORRIS 
[4.3], ce qui conduit à : 

(4.20) 

avec: 

Kent (8) = 0.034 + 0.0037 (180-8)0.656 (4.21) 

B = o l(EL)ü75(CPI) 
Pv hlv 

(4.22) 
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4 2 Définition de 9 

- Ebullition en film qfilmEbul 

SIVIOUR et EDE [4 4], ainsi que d'autres auteurs, indiquent que le transfert de chaleur 
avec la vapeur (latente et sensible) n'est pas affecté par le sous-refroidissement et qu'il est égal 
à celui d'une ébullition en film pour un liquide saturé Ils écrivent alors que le flux total en 
ébullition en film à la paroi qfilmEbul pour une température.de liquide Tb peut se mettre sous 
la forme 

qfilmEbul = qfilmEbulSat + hhq (Tsat- Tt) (4.23) 

où, d'une manière différente : 

(4.24) 

En prenant la relation de LABUNTSOV et GOMELAURI [4.5] pour le coefficient 
d'échange en ébullition en film pour un liquide saturé hfilmSat> et celle de Mc ADAMS 

[4.6] pour le coefficient d'échange avec le liquide hhq, il vient : 

(4.25) 
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- Surchauffe minimum L1 Tmm 

C'est le paramètre caracténsant le passage de 1 'ébullition de transition à 1 'ébullition 
en film. Il vaut : 

(4.26) 

où CJrniniSat est le flux minimum pour un liquide saturé. Les valeurs de Cmm associées 

à ce flux et proposées par BERENSON [ 4 7] et ZUBER [ 4 8], varient du simple au double et 
sont respectivement de 0 09 et 0 17, alors qu'une valeur de Clllln voisine de 0 44 est déduite 

des résultats expérimentaux Notons que, de toutes les corrélations en ébullition présentées 
dans ce chapitre, celle du flux minimum est la seule qui a du être recalée avec les essais 
TENERIFE 

-Ebullition de transition qtransEbul 

Comme l'indique BERENSON [ 4 9], l'ébullition de transition peut être considérée 
comme une combinaison d'ébullition nucléée instable et d'ébullition en film existant 
alternativement Beaucoup d'études récentes supposent que le transfert de chaleur est contrôlé 
par la fraction de la surface mouillée fw. La relation retenue est celle de BJORNARD et 

GRIFFITH [4.10], où: 

(4.27) 

avec: 

(4.28) 

où qcnt, hfilm, L1Tmin et L1Tcrit sont définis par les relations précédentes. 

4.3.2.2 - Flux surfacique de chaleur latente de vaporisation : <IEvapLat 

Il est lié à 1 'énergie qu'il est nécessaire de fournir pour faire passer le liquide à l'état 
de vapeur. 
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- Ebullition nucléée qnuclEvapLat 

Le flux surfacique de chaleur servant à créer de la vapeur en ébullition nucléée 
qnuclEvapLat est déterminé en utilisant une relation faisant intervenir la densité de sites actifs N 
( qm dépend du type d'ébullition nucléée régime à bulles isolées ou à colonnes de vapeur) 
[ 4 11] et le produit du volume d'une bulle V d avec sa fréquence de détachement f [ 4 12], soit 

qnuclEvapLat= Pv h1v f V d N (4.29) 

Dans le cas du régime à bulles isolées, on aboutit à : 

[ ]
3/4[ ]2 2 cr5/3 PlCpdT 

qnuclEvapLat = Pv h1v K1 qnuclEbul 213{ } h 
gpl Pi - Pv Pv lv 

(4.30) 

et pour un régime à colonnes de vapeur, il vient : 

[ ]
3/4[ ]2 08 cr5/3 P!CpdT 

qnuclEvapLat = Pv htv K2 qnuclEbul 213( } h 
gpl Pi - Pv Pv lv 

(4.31) 

Aux conditions critiques, toute la chaleur sert à produire de la vapeur, d'où : 

qnuclEvapLat ~ qNuclEbul ~ qcrit 

La constante K2 est calculée en introduisant dans la relation (4.31) les valeurs du 
flux et de la surchauffe critique déterminées respectivement avec les relations (4.20) et 
(4.19). L'utilisation de la corrélation de MOISSIS et BERENSON modifiée (annexe 5) 
permet d'évaluer le flux de transition qnuciEbul trans entre le régime à bulles isolées et celui à 

' 
colonnes de vapeur. La constante K1 est ensuite estimée à partir des relations (4.31) et 
(4.30). 

Les constantes K1 et K2 sont différentes selon la pression, le sous-refroidissement 
et l'inclinaison, puisque le flux critique varie lui aussi avec ces paramètres. 

- Ebullition en film qfilmEvapLat 

Toutes les corrélations de transfert de chaleur en ébullition en film pour un liquide 

saturé, décrites avec une analyse intégrale, utilisent une chaleur latente effective h\v pour tenir 

compte des effets de chaleur sensible La définition de h\v a la forme générale suivante 

(4 32) 
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Le transfert de chaleur sensible et latente avec la vapeur n'est pas affecté par le 
sous-refrOidissement, qfilmEvapLat peut alors s'écrire : 

q filmEbulSat j h 
q filmEvapLat = [ ( ) 1 = EvapFtlm lv 

C1CPv TP- Tsat 
1+ h 

lv 

(4.33) 

où: 

qfilmEbulSat Flux total en ébullition pour un milieu saturé : relation (4.25) où T1 =T sat• 
C1 Paramètre prenant en compte la chaleur sensible, 

j EvapFilm Débit massique surfacique de vapeur créée à la surface en ébullition. 

La valeur recommandée de C1 varie d'un auteur à un autre de 3/8 à 0 95 Dans notre 

cas, c'est la plus petite valeur de C1 proposée qui est retenue, soit 3/8, car il vaut mieux sur
estimer la quantité de vapeur produite (hypothèse conservative vis-à-vis de la pression) 

- Ebullition de transition qtransEvapLat 

Si l'hypothèse de BJORNARD et GRIFFITH [4.10] est correcte, le flux de chaleur 
utilisé pour l'évaporation du liquide pendant l'ébullition de transition qtransEvapLat peut être 
défini tel que 

(4.34) 

où qcritLat est le flux de chaleur latente au point critique (qui est égal au flux critique) et 

~1inLat le flux de chaleur latente au point minimum, déterminés respectivement avec les 
équations (4.26) et (4.33). 
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4.3.2.3 - Flux surfacique de chaleur sensible de la vapeur : QEvapSens 

Il est associé à l'énergie absorbée par la vapeur au contact avec la paroi. 

- Ebullition nucléée qnuclEvapSens 

En ébullition nucléée, la surchauffe à la paroi est relativement faible. De plus, les 
bulles de vapeur restent peu de temps en contact avec la surface. Le flux de chaleur sensible 
avec la vapeur qnuclEvapSens est considéré comme nul : 

~uclEvapSens = 0 (4.35) 

- Ebullition en film qfilmEvapSens 

Comme indiqué au paragraphe précédent qfilmEvapSens s'écrit : 

(4.36) 

où J EvapFilm est défmi par (4.33). 

- Ebullition de transition qtransEvapSens 

De façon identique au transfert de chaleur latente en ébullition de transition, le flux de 
chaleur sensible qtransEvapSens peut se mettre sous la forme 

q transEvapSens = fwqcntSens + (1- fw )q mm Sens (4 37) 

Or, qcntSens = 0 en ébullition nucléée, d'où 

q transEvapSens = (1- fw )q mm Sens (4.38) 

où Qn1inSens est le flux de chaleur sensible de la vapeur au point minimum déterminé avec 
(4.36) et (4.26). 
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4.3.2.4 - Flux surfacique de chaleur convective avec le liquide : QLiq 

Il concerne le flux transmis vers le liquide, c'est-à-dire celui qui ne sert pas à 
produire QEbuiLat et à chauffer CIEvapSens de la vapeur. Il peut se mettre sous la forme : 

Qliq = qEbul - qEvapLat - qEvapSens (4.39) 

Pour une pression, une température de saturation, une température de liquide, de 
paroi, et une orientation connues, les trois termes de droite de l'équation (4.39) peuvent 
être calculés grâce aux relations définies précédemment. 
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4.3.3 - Transferts convectifs 

4.3.3.1- Echanges avec l'UF6 gazeux 

L'échange convectif entre la surface métallique et le ciel gazeux utilise la relation de 
FUJII et IMURA [4.13], définie pour une plaque plane chaude par rapport au fluide et 
inclinée vers le bas : 

Nua = 0.56(Ra cosa)0
·
25 (4.40) 

où a est l'angle mesuré à partir du plan médian horizontal (figure 4.3). 

Les auteurs de cette relation indiquent qu'elle est applicable pour une convection 
naturelle dans les domaines laminaire et turbulent. Elle est validée pour 

105 < Ra cos a < 1011 et 0 < a < 89° 

Le nombre de Rayleigh Ra utilisé est défini par : 

(4.41) 

avec: 

(4.42) 

où, Sg représente l'angle entre la surface du liquide et le plan médian vertical (figure 4.3), 
R le rayon interne du conteneur, Tg la température moyenne du gaz, et Tp la température 
moyenne de 1 'acier en contact avec le gaz. 

R a. 

-l--
LIQUIDE 

Figure 4.3 : Paramètres employés pour les échanges convectifs dans le gaz 
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Le coefficient d'échange ha et le flux qa pour une orientation a, s'écrivent: 

(4.43) 

(4.44) 

Les échanges entre le gaz et la surface libre de l' UF 6 sont modélisés par la relation 
définie pour une surface horizontale froide par rapport au fluide : 

Nu = 0 27(Ra)0 25 (4.45) 

Cette relation est validée pour 3 105 < Ra < 3 1011 

Le nombre de Rayleigh Ra a pour grandeur caractéristique la demi-longueur de la 
surface libre L (figure 4.3) : 

T sat étant la température de saturation. 

Le coefficient d'échange h est déterminé par : 

À, 
h=Nu~ 

L 

4.3.3.2- Echanges avec l'UF6 liquide 

(4.46) 

(4.47) 

La configuration se rapprochant le plus de celle de l'expérience est celle d'un espace 
cylindrique annulaire (figure 4.4). 
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d=(DO-D1)/ 

DO 

Figure 4.4 : Echanges convectifs dans un espace annulaire. 

D'après OZISIK et NE CATI [ 4.14], les travaux expérimentaux et théoriques sur la 
convection naturelle pour ce type de géométrie sont plutôt limités. Cependant, il existe une 
relation proposée par RAITHBY et ROLLANDS [4.15] où le flux moyen à la surface de 
l'acier est défini par : 

(4.48) 

Àeff est une conductivité effective défmie par : 

Àeff Pr1 * 114 
( )

1/4 

--=0386 Ra 
ÀI 0861+Pr1 ( cyd (4.49) 

avec: 

( * )114 ln(D0 /D1) 1/4 
Ra 1 = Ra 

cy 314( -3/5 -315)514 8 
6 Di +Do 

(4.50) 

PfP163(T0 - TJg 
Ra8 = 2 Pq 

!li 
(4.51) 

(4.52) 

1 
6 = 2(Di- D0) 

(4.53) 

Cette corrélation est validée pour : 102 < Ra~yl < 10 7 
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4.3.3.3- Echanges avec l'air ambiant 

Les échanges convectifs après arrêt du feu AlEA, entre la surface externe du 
conteneur (à la température moyenne Ta) et 1' air ambiant (à la température T amb), sont 

définis pour un cylindre horizontal de diamètre D [4.6] : 

Nu = 049(Ra)025 pour 105 <Ra< 109 

Nu =012(Ra)033 pour 109 ~Ra<1013 

(4.54) 

(4.55) 

Le nombre de Rayleigh Ra a pour grandeur caractéristique le diamètre du conteneur : 

Le coefficient d'échange h est déterminé par : 

Àg 
h=Nu

D 

4.3.3.4- Echanges à la surface externe d'inconel 

(4.56) 

(4.57) 

Comme énoncé au chapitre 3, pendant le chauffage, un échange convectif avec le 
feu est appliqué sur la surface externe de 1' inconel, où le coefficient d'échange est fixé à 
une valeur élevée de 50 000 Wm-2K-l de manière à porter rapidement la température 
d' inconel à la température du feu. Puis, pendant la phase de refroidissement du four 
TENERIFE, cet échange est désactivé. Pour le refroidissement d'un feu AlEA, l'échange 
convectif est conservé, mais la température d' inconel est portée à la température ambiante. 

4.3.4- Résistance de contact 

Les données présentées ct-après résultent d'une étude bibliographique sur ce sujet 
developpée en annexe 4. 

Le flux surfacique de contact entre la surface interne de 1 'acier et la surface externe 
de 1' UF 6 qRc peut s'exprimer par : 

(4.58) 

103 



Chapitre 4 : Formulation du problème 

où h Re représente le coefficient d'échange total de contact. On rappelle que trois 

types d'échanges interviennent au niveau de 1' interface : conduction, convection et 
rayonnement. En considérant que les échanges se font par conduction à travers un 
pourcentage de la surface d'UF6 solide supposée adhérer à l'acier Sc, et par convection et 

rayonnement sur le pourcentage d'UF6 solide séparé par une épaisseur de gaz Epg (1-Sc), le 

coefficient h Re peut se mettre sous la forme : 

où: 

Coefficient d'échange par conduction, 

Coefficient d'échange par convection, 

Coefficient d'échange par rayonnement. 

Echanges par conduction 

(4.59) 

Ce transfert emprunte une voie par contact direct acier/UF6 solide, où les lignes de 

flux convergent vers les zones de passage les plus faciles : c'est le phénomène de 
constriction. Les modèles élémentaires consacrés à ce sujet aboutissent à des relations où il 
est nécessaire de connaître le nombre de pomts de contact et leur taille (annexe 4), ce qui 
est dans le cas présent Impossible. Néanmoins, Ils peuvent être évalués à partir des 
déformations plastiques et élastiques des matériaux. Pour cela, il faut disposer des modules 
d'élasticité, les coefficients de Poisson, la dureté vickers et la pression d'appui au contact. 
Or, les propriétés mécaniques de l' UF 6 sol ide et le chargement sont inconnus. Cette 
méthode de calcul s'avère donc mexploitable. 

Cependant, 1 'étude du refroidissement d'un conteneur TENERIFE après remplissage 
a permis d'estimer sa valeur [ 4 .16]. En effet, l'écart de température entre les deux solides 
n'excède pas 10°C, ce qui rend les transferts convectifs et radiatifs négligeables devant les 
transferts solide/solide. L'évaluation effectuée par DURET [4.16] est celle d'une résistance 
de contact de constriction. En prenant la définition donnée par l'équation (4.59), la valeur 
estimée de heond est de 20 W /m2K. 

Echanges par convection 

En général, les interstices gazeux sont de faibles dimensions, ce qui empêche les 
mouvements convectifs. Dans ce cas, les transferts sont modélisés par conduction, soit : 

(4.60) 

où: 
Àg Conductibilité du gaz. 
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Echanges par rayonnement 

En supposant les surfaces grises, diffuses en émission et le fluide transparent, les 
transferts par rayonnement peuvent être estimés par : 

cr 
f>a et Ta 

EUF6 et TuF6 

Constante de Stefan Boltzman, 
Emissivité et température de l'acier, 

Emissivité et température de l'UF6, 

(4.61) 

Les valeurs de Sc et Epgsont inconnues. Une combinaison de ces paramètres a été 

déterminée de manière à ce que l'évolution expérimentale de la température d'acier suive 
celle du modèle. Leurs valeurs, donc la résistance thermique de contact, restent constantes 
et sont estimées à Epg =0.5 mm et Sc=0.025. 

4.3.5- Transferts de masse à l'interface UF6/gaz 

Le flux de chaleur lié aux transferts de masse <I>masse et le débit massique de 

sublimation ou de condensation rhcond sont définis de manière à ce que l'équilibre 

thermodynamique soit conservé, c'est-à-dire tels que la température d'interface UF6/gaz 

Tint soit égale à la température de saturation correspondant à la pression interne T sat· Pour 

cela, on utilise une méthode itérative où l'on cherche le flux qu'il faut appliquer en 
conditions aux limites à l'mterface UF6/gaz pendant un pas de temps L1t, tel que à t+L1t on 

ait Tint =Tsat· Nous trouverons plus d'informations à ce sujet dans le chapitre 5 traitant de 
la résolution du système. 

Le débit massique de sublimation ou de condensation rhcond est calculé par : 

- mconct=<I>masseiHsv siP<1.5bar 

- rhcond = <I>masse /Hlv si P?: 1.5 bar 

4.4 - CONDITIONS INITIALES 

Dans le cas d'un feu AlEA, les températures mitiales de l'acier et de l'UF6 sont 

Imposées à 38oC. Pour un essai TENERIFE, elle est donnée par la température réelle 
mesurée. 

La configuration initiale de l'UF6 est celle présentée au chapitre 3. 
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4.5 ETABLISSEMENT DES EQUATIONS NECESSAIRES A LA 
DETERMINATION DES VARIABLES PRINCIPALES 

Ce paragraphe a pour but de montrer que le système d'équations différentielles 
obtenu par ANS YS (paragraphe 4.5.1}, après discrétisation spatiale de 1 'équation locale de 
bilan d'énergie appliquée au domaine considéré, ne suffit pas à déterminer toutes les 
variables principales, qui sont les températures aux noeuds du maillage, la pression P et la 
température du gaz Tg· En effet, la technique des éléments finis utilisée par ANSYS 
demande 1' mcorporation des conditions aux limites dans les équations du système. Or, ces 
conditions dépendent des deux variables liées au ciel gazeux (Pet Tg}, qui n'appartiennent 
pas au maillage. Deux autres relations associées à la cavité gazeuse doivent donc être 
ajoutées à celles données par ANSYS, afin de fermer le système. 

4.5.1 - Discrétisation spatiale par ANSYS de l'équation locale de conservation de 
l'énergie 

Dans ce paragraphe, nous allons déterminer le système d'équations déduit de la 
discrétisation spatiale du domaine constitué de l'inconel, de l'acier et de l'UF6. Pour cela, 

ANSYS utilise la méthode des éléments finis décrite dans le paragraphe suivant. Après une 
étude théorique de cette technique, nous passerons à 1 'application au cas étudié. 

4.5.1.1- Méthode des éléments finis 

Les bases théoriques exposées dans ce paragraphe sont tirées de KOHNKE [4.17]. 

4.5.1.1.1 -Formulation intégrale 

Elle utilise la méthode des résidus pondérés qui consiste à rechercher des fonctions 
ôT qui annulent la forme intégrale de (4.1) sur le domaine du matériau n considéré, soit : 

ou: 

w = Jt>T(p Cp ~ + v.q)dn = o 
Q 

w = ft>T(p Cp~- q.VôT) df!+ f V.{ôT q) dQ = 0 

.0. Q 
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L'introduction de (4.3), ainsi que l'application du théorème de Gauss (qui permet de 
transformer une intégrale de volume en intégrale de surface) au terme de droite de (4.63) 
donne: 

JoT(p Cp~+ VôT.ÀVT} dn+ J ôT q.n ds = o 
(4.64) 

n s 

où S est la surface du domaine n et n la normale à cette surface. Cette expression est 
ensuite discrétisée spatialement. 

4.5.1.1.2 -Discrétisation spatiale 

Si le domaine n est divisé en Ne éléments de domaine ne et de contour Se, la 

relation ( 4. 64) devient : 

L JoT(p Cp~+ VôT.ÀVT} dne + L J ôT q.n dse = 0 
(4.65) 

n ne S Se 

Les éléments introduits dans le modèle sont des quadrilatères à quatre noeuds 
(i,j,k,l) couramment utilisés pour un système (x,y) à deux dimensions (figure 4.5). 

y 

k 

J 

x 
Figure 4.5 : Quadrilatère à quatre noeuds 

La température Te(x,y,t) de ne est ajustée par une loi polynomiale telle que: 

Te(x,y,t)=a +bx+cy+dxy 
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On peut changer la base polynomiale de manière à avoir les quatre températures aux 
noeuds (T1,Tj,Tk,TI) comme coefficients, soit: 

Mise sous forme vectorielle, la relation (4.67) devient : 

Tt 

avec {Te(t)} = TJ 
Tk 

TI 

où {} représente un vecteur colonne, ( ) un vecteur ligne. 

La dérivée temporelle et spatiale de T e(x, y, t) donne : 

et : 

De même, oT est supposée avoir une forme identique à T, soit : 

d'où: 

(4.68) 

(4.69) 

(4.70) 

(4.71) 

(4.72) 

En incorporant les relations (4.68) (4.69) (4. 70) (4. 71) (4. 72), la relation (4.65) se 
met sous la forme : 
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L (ôTe) J({Ne}P Cp(Ne)) dne{~e} + L (ôTe) J(v{Ne}ÀV(Ne)) dne{Te} 
n ne n ne 

+ L (eTe) J {Ne}q.n dse = 0 
(4. 73) 

S Se 

Posons: 

[C] = L J({Ne}P Cp(Ne)) dQe 
n ne (4.74) 

et: 

[KÀ] = L J(v{Ne}ÂV(Ne)) dQe (4.75) 
.o. ne 

où les termes entre crochets[] indiquent une forme matricielle. L'équation (4.73) devient: 

[CJ{~}+[KÀ]{Te}+ L f {Ne}q.n dse = 0 (4.76) 
S Se 

En procédant de même avec l'équation enthalpique de conservation de l'énergie 
appliquée à l'UF6, la relation (4.5) se met sous la forme : 

(4.77) 

avec: 

(4.78) 

4.5.1.2 -Application à l'inconel 

Ce paragraphe applique la relation générale (4. 76) au domaine constitué de 
1 'enveloppe d' inconel. Pour cela, il est nécessaire de connaître les propriétés physiques de 
l'inconel (p, Cp, À : annexe 3), qui sont introduites dans la matrice [C] et [KÀ], et les 
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différents flux q aux frontières du domaine, dont les lois d'échanges ont été définies au 

paragraphe 4.3. Ces flux sont: 

- un flux convectif sur la surface externe d' inconel pendant le chauffage, qu'il soit 
de type TENERIFE où AlEA : 

q= hmcoex-t (Treu- Tmco) (4.79) 

avec hmco =50 000 W/mK (paragraphe 4.3.3.4), Treu la température du feu donnée par ext 
l'utilisateur, et Tinco la température externe d'inconel, 

- un flux convectif sur la surface externe d' inconel après 1 'arrêt d'un feu AlEA, tel 
que: 

q = hmcoext ( Tarnb - Tmco) ( 4. 80) 

avec hmco =50 000 W/mK, Tarnb la température ambiante, et Tïnco la température ext 
externe d' inconel. Pendant le refroidissement, le conteneur échange par rayonnement avec 
le milieu ambiant. Cet échange est simulé en attribuant la température ambiante T arnb à 
1 'enveloppe d' inconel, 

- un échange nul à la surface externe de 1' inconel après 1 'arrêt du chauffage 
TENERIFE, soit q=O, ce qui revient à annuler hmcoext dans l'équation (4.79). En effet, le 

four est isolé thermiquement. Il n'échange presque pas de chaleur avec le milieu ambiant. 

- un flux radiatif à travers un milieu transparent quittant la surface interne d' mconel 

q~-.cr,e[.;;;;;;o évalué avec la relation (4.11), pour une enceinte formée des éléments des 

surfaces internes d' inconel et externes d'acier. Il est donc fonction des températures d'acier 
et d'mconel (dans la suite de ce chapitre, les variables indicées sur la partie supérieure d'un 
paramètre indiquent que ce paramètre dépend de ces variables). 

La relation suivante montre 1 'application de 1 'expression (4. 76) à 1' inconel. Notons 
que tous les flux convectifs introduits dans cette relation ne sont pas imposés 
simultanément. Leur activation dépend si l'on est en phase de chauffage où de 
refroidissement et du type de feu (TENERIFE ou AlEA). 

[c ]mco{àf~co }+[Kdmco{Tmco}+ L f {Ne}hmcoext(Treu-Tmco)dse 

slllCOext se 

+ L f {Ne} hmcoext (Tarnb- Tmco) dse + L J {Ne}q~cr~Po dse = 0 
(4.81) 

slllCOex1 Se slllCOmt Se 
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En introduisant la relation (4.68), l'équation (4.81) devient: 

[C] {8Tmco}+([K ] +[K ]{T }+{FTmco,Tacler } mco at À. mco hmcoext mco rad,transp,mcomt 

+ {Fhmcoext }(Tfeu) + {Fhmcoext }(Tamb) = O 

(4.82) 

avec: 

(4.83) 

{
F Imco 'Tac1er } _ L f 

rad,transp,mco 101 S 
IOCOmt se 

{N }qTac1er ,Tmco ds 
e rad, transp e 

Le regroupement des termes [K] et {F} de (4.82) donne : 

[C] {8Tmco}+[K] {T }+{FTmco,Iacler } +{F } =O 
mco 8t mco mco rad,transp,mco101 mco conv mco (4.84) 

Sous cette forme, l'expression (4.84) montre que pour déterminer les températures 
d' inconel, il faut connaître des températures externes d'acier. 

4.5.1.3 - Application à l'acier 

Le même procédé est appliqué sur le domaine constitué par 1 'acier. Les propriétés 
physiques du métal sont connues (annexe 3), et les flux aux frontières du conteneur sont : 

- un flux radiatif à travers un milieu transparent issu de l'inconel et absorbé à la 

surface externe de 1 'acier qTacler>Tmco évalué avec la relation (4.11), pour une enceinte rad,transp 

formée des éléments des surfaces internes d' inconel et externes d'acier, 

- un flux convectif avec le milieu ambiant lors du refroidissement du conteneur après 
1 'arrêt du feu AlEA : 

h Tac1er {T T ) q = amb - acier ac1erext 
(4.85) 

où h Tacler est estimé avec la relation (4.57), 
ac1erext 
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- un flux radiatif lié à l'effet absorbant du gaz à la surface 
contact avec le gaz. Il est traité en prenant la différence entre : 

* le flux radiatif pour un milieu transparent calculé par ANSYS 

interne métallique en 

q Tac•er, T UF6 (relation 
rad,trans 

(4.11)) pour une enceinte formée des éléments des surfaces internes d'acier en contact avec 
le gaz et de l'interface libre d'UF6, 

* le flux radiatif à travers un milieu semi-transparent pour un gaz et une enceinte formée de 
la surface interne d'acier en contact avec le gaz et de l'interface libre d'UF6 

T T T 
qrad.~MS~F6 · gaz (non considéré par ANSYS). Il est défini par l'expression (4.15), 

- un flux radiatif à la surface interne métallique en contact avec le gaz pour un 
milieu transparent (relation (4.11)) pour une enceinte formée des éléments des surfaces 

internes d'acier en contact avec le gaz et de l'interfa~e libre d'UF6 q~a~l~~~6 (il s'ajoute à 

1 'effet absorbant du gaz), 

-un flux convectif à la surface interne d'acier en contact avec le gaz : 

= h Tacter>Tgaz,Tsat (T _ T ) 
q cvnat,gaz gaz acier . 

(4.86) 

T T T 
où h acter> gaz• sat est évalué par l'expression (4.43), 

cvnat,gaz 

- un échange par résistance thermique de contact à 1' mterface acier/UF6 solide : 

(4.87) q = h TacteroTUF6 (T _ T ) 
R UF6 acier 

c 

où h TacteroTuF6 est défini par la relation (4.59), Tacier est la température interne d'acier et 
Re 

TuF6 la température externe d'UF6. Signalons que ce type d'échange est conservé tant que 

la croûte supérieure ne s'est pas effondrée, même si le liquide apparaît. En effet, dans ce 
cas les transferts restent assez proches de ceux par résistance de contact, et la durée de ce 
phénomène est relativement courte (chapitre 3), 

- un flux total en ébullition à la surface mterne d'acter en contact avec le liqUide 

q TacteroTsat si la croûte supérieure a disparu et si la surchauffe à la paroi est suffisante pour 
ebul 

avoir ce type de transfert. Il est calculé par les relations définies au paragraphe 4.3.2, qui 
dépendent du régtme d'ébullition, 

- un flux convectif à la surface interne d'acier en contact avec le liquide (s'il n'y a 
pas d'ébullition) : 

q = h TacteroTUF6 (T _ T ) (4.88) 
cvnat,hq fus acier 

où hTacter,TuF6 est évalué par l'expression (4.48), Tacier est la température interne d'acier et cvnat,hq 

Tfus la température de fusion (64°C). 
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L'expression suivante est 1 'application de la relation (4. 76) à 1 'acier. Tous les flux 
mtroduits dans cette relation ne sont pas activés simultanément et dépendent de la nature du 
contact acœr/UF6, de la présence de la croûte solide supérieure et du type de feu. 

[C Tacter ] {or acter } + [Kracter ] {Tact er} 
acter ât acier 

{N } q Tact er , Tmco ds 
e md, transp e 

+ ~ f {Ne}hTacter (Tamb-Tacter)dse L.J acterex1 

Sacterext Se 

+ L f 
Sactelint-UF6gaz Se 

+ L f 
Sactelint-UF6gaz Se 

{N }qTacter ,TuF6 ds 
e md, transp e 

(4.89) 

+ ~ f {N } h Tacter ,Tgaz ,Tsat (T _ T ) ds 
L.J e cvnat,gaz gaz acter e 

Sactelint-UF6gaz,Cvnat Se 

+ L f {N } h Tacter>TUF6 (T _ T ) ds 
e R UF6 acter e 

c 
SaCtetjnt-UF6sol se 

+ 

+ L f {N } h Tacter , T UF6 (T _ T ) ds = 0 
e cvnat,hq fus acter e 

Sactefjnt-UF6(tq,cvnat se 
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En introduisant la relation (4.68), l'équation (4.89) se met sous la forme matricielle 
suivante : 

[C Tac1er] {8Tac1er} 
acier Ot 

+ K acter + K acter' gaz ' sat [T ][

TT T 

hacterext hactelj0 t-UF6gaz,Cvnat 

(4.90) 

+ {F Tact er, T UF6 } 
hactelj0 t-UF6hq ,cvnat 

+ F acter, mco + F acter' UF6' gaz {TT }{
TT T } 

rad, transp,ac1erext rad,MST,aciermt- UF6gaz 

+ {pTacter,TUF6 } = 0 
rad,transp,ac1er10t-UF6gaz 

avec: 

{N }(qTacter,TUF6 Tacter ,TUF6,Tgaz)d 
e rad,trans + qrad,MST Se 

{N }qTacter>TUF6 ds 
e rad,transp e 
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{
FTacter,Tgaz• }= "" f {Ne}hTacter•Tgaz•Tsat dse 

hacterm1-UF6gaz,cvnat L..J cvnat,gaz 
Sactermt-UF6gaz,Cvnat Se 

{Ne}(Ne)h ;cter,TUF6 dse 
c 

[ K~::::~~~~~:6hq•cvnat] = L: -f {Ne}(Ne)h ::::~::UF6 dse 
SacteJïnt-UF6hq•cvnat Se 

Le regroupement des termes [K] et {F} permet de simplifier l'expression de la 
relation (4.90), soit: 

[c Tacter] {a;ter} +[K Tacter•Tgaz ,TUF6 ,Tsat J {Tacler} 
acier acier TUF6 

{F
Tacter•TUF6•Tgaz} {FTacter•TUF6•Tgaz•Tsat} = O 

+ rad + conv 
ac1er acier 

où {Frad} représente la somme des vecteurs flux radiatifs et {Fconv} la somme des flux 

convectifs. 

4.5.1.4- Application à l'UF6 

On agit de même sur le domaine constitué de l'UF6 liquide et solide, mais en 
utilisant la relation enthalpique (4. 77), afin de prendre en compte la chaleur latente de 
fusion hée au changement de phase solide/liquide. L'enthalpie est donnée par la relation 
(4.6) et les flux aux frontières sont : 

- un flux radiatif lié à l'effet absorbant du gaz sur la surface libre de l'UF6 en 
contact avec le gaz (idem paragraphe précédent), 
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- un flux radiatif pour un milieu transparent sur la surface libre de 1 'UF6 (idem 

paragraphe précédent), 

-un flux convectif avec le gaz sur la surface libre de l'UF6: 

q = hTup6,Tgaz,Tsat(T -T ) 
cvnat,gaz gaz UF6 

(4.91) 

, TuF6 ,T az ,Tsat , , · 
ou h g est evalue par l'expressiOn (4.47), cvnat,gaz 

- un flux lié aux transferts de masse sur la surface libre de 1' UF 6 défini au 

paragraphe 4.3.5 : 
(4.92) 

- un flux lié à la résistance thermique de contact à 1' interface acier/UF6 solide (idem 
paragraphe précédent), 

- un flux en ébullition absorbé par le liquide sur la surface externe de l'UF6 en 

contact avec l'acier q Tactef' Tsat , si la croûte supérieure a disparu et si la surchauffe à la 
ébul_Ltq 

paroi est suffisante pour avoir ce type de transfert. Pour une inclinaison inférieure à 70°, on 
considère que tout le flux échangé à la surface métallique est absorbé par le liquide 
(chapitre 3). Par contre, pour une inclinaison supérieure, seule une partie est absorbé. Dans 

le premier et le second cas, q Tacter 'Tsat est respectivement défini par les relations dépendant 
ebul_Ltq 

du type d'ébullition présentées aux paragraphes 4.3.2.1 et 4.3.2.4, 

- un flux convectif à la surface d'UF6 en contact avec le l'acier s'il n'y a pas 
d'ébullition (voir paragraphe précédent). 

L'expression suivante est l'application de la relation (4. 77) à l 'UF6. Tous les flux 
introduits dans cette relation ne sont pas activés simultanément. Ils dépendent du type de 
contact acier/UF6 et de la présence de la croûte solide supérieure. 
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+ f {N }(qTacter,TUF6 Iacter,TUF6,Tgaz)d 
e rad,trans + qrad,MST Se 

+ ~ f {N } Iacter,TUF6 d 
e q rad,tranp Se 

S UF6hq,sot- UF6gaz Se 

+ ~ f {N }h TUF6,Tgaz,Tsat (Ta -T ) dse 
e cvnat,gaz g Z UF6 

S UF6hq,sot- UF6gaz Se 

+ ~ f 
(4.93) 

S UF6hq,sot- UF6gaz Se 

+ f {N } h Iacter ,TUF6 (T _ T ) ds 
e Re acter UF6 e 

S UF680t-acter Se 

+ '"" f {N } q Iacter ,Tsat ds L...J e ebui_Ltq e 
SUF6hq-acter,ebul Se 

+ ~ f {N }hTacter,TUF6(T -T )ds =0 
e cvnat,hq acter fus e 

SUF6hq -acter,cvnat Se 

En introduisant l'équation (4.68), l'équation (4.93) se met sous la forme matricielle 
suivante : 

+ 
+ [K Tacter>TUF6 J + [K Tacter>TUF6 ] 

h UF6501-acter, Re ,acter h UF6Itq -acter ,cvnat 

{
Tacter} 

TuF6 

+{FTuf6,Tsat }+{FTacter,Tsat } 
fficond,uF6I I-UF6 qUF6Itq-acter,ébul hq tq,so gaz -

(4.94) 

+{FT acter ,Tgaz,Tsat } (T ) + {F Tacter ,TUF6 } 
UF6hq,sol- UF6 gaz ,cvnat gaz h UF6Itq -acter,cvnat 

+ {FTacter,TUf6,Tgaz } + {pTacter,TUF6 } = 0 
rad,MST,UF6hq,sol-UF6gaz rad,transp,UF6hq,sol-UF6gaz 

avec: 
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{
FTac•er•TUF6•Tgaz } _ "'"" f {N }( Iac1er,TUF6 Tac,er•TUF6·Tgaz)d 

rad,MST,UF6hq,soi-UF6gaz - ~ e qrad,trans + qrad,MST Se 

SuF6hq,soJ-UF6gaz Se 

[ 
TuF6•Tgaz•Tsat J 

Kh = 
UF6bq,soJ-UF6gaz•cvnat S 

UF6hq,soJ-UF6gaz,cvnat 

[
KTac1er•TUF6 ]= "'"" f {Ne}(Ne)hTac,er•TUF6 dse 

UF680J-acler,Rc,acler ~ Re 
SuF680J-ac•er Se 

[ K~~;~:o~~:~er,Rc,UF6] = L -f 
SuF680J-acler Se 

{ F ~~;~:~~~=~1er,ebul_hq } - L f 
SuF6hq-8C!er,ebul se 

{ F~;~:~~~:~~r,Cvnat } = L f 
SUF6hq-8Cier,Cvnat se 

{Ne}(Ne)h:ac•eroiuF6 dse 
c 

{Ne} q Tac1er, Isat dse 
ebul_hq 

Le regroupement des termes [K] et {F} permet de simplifier la relation (4.94), soit: 

(4.95) 

où {Fract} représente la somme des vecteurs flux radiatifs, {Fconv} la somme des vecteurs 

flux convectifs et {F n } le vecteur flux lié aux transferts de masse à l'mterface UF6/gaz. 
1--cond 

118 



Chapitre 4 : Formulation du problème 

4.5.1.5 - Regroupement des équations 

On obtient trois systèmes d'équations associes à chaque domaine du maillage 
(inconel, UF6, acier) qui sont assemblés de manière à en former un seul. 

Les flux nets radiatifs à travers un milieu transparent des différents éléments 
surfaciques formant une enceinte peuvent se mettre sous forme matricielle (voir paragraphe 
4.3.1.1) : 

(4.96) 

En réunissant les flux nets radiatifs vectoriels de l'enceinte formée des éléments de 
la surface interne d'inconel et de la surface externe d'acier, il vient: 

{ 
T. T. 

} { 
T. T. 

} [ 

Tmco, Tac1er ]{TacJer} F mco, ac 1er + F mco, ac1er _ K 
rad •lransp,mcomt rad •Jransp,aclerext - rad,acJer,Inco Tmco (4.97) 

En agissant de même avec 1 'enceinte constituée des éléments de la surface interne de 
1 'acier et 1' interface libre UF6/gaz : 

F •UF6· ac1er + F •UF6· ac1er _ K 
{ 

.., T. } { .., T. } [ T UF6, T ac1er ]{Tacler} 
rad•Jransp,mcomt rad•Jransp,ac1erext - rad,acJer,UF6 TUF

6 
(4.98) 

Le regroupement des relations (4.90) (4.94) et (4.82), et l'introduction des équations 
(4.97) et (4.98) permettent de constituer un seul système matriciel différentiel : 

(4.99) 

avec: 

{F Tac1er, T UF6, Tgaz } = {F Tacler, T UF6, Tgaz } + {F Tac1er, T UF6, Tgaz } 
rad,MST rad,MST,ac1er-UF6gaz rad,MST,UF6hq,soi-UF6gaz (4.100) 
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Supposons que l'acier, l'UF6 et l'inconel soient formés de Ne éléments donnant N0 

noeuds. Le système matriciel (4.99) à résoudre comporte N0 équations pour N0 +2 
inconnues: 

- N0 températures aux noeuds, 
- la pression P (Tsat=f(P)), 
- et la température moyenne du gaz. 

Les deux inconnues supplémentaires sont celles dépendant du milieu gazeux, qui 
n'appartient pas au maillage. Deux autres relations associées à la cavité gazeuse doivent 
donc être ajoutées à celles données par ANSYS. Il s'agit de la conservation de l'énergie et 
l'équation d'état du gaz. Elles sont développées dans les paragraphes suivants. Notons que 
les matrices sont carrées de dimension {N0 ,No) et les vecteurs de dimension {No). 

4.5.2- Etablissement de l'équation de conservation de l'énergie du gaz 

4.5.2.1 - Equation générale 

Le gaz est considéré comme un macro-volume. L'équation locale instantanée (4.8) 
est alors intégrée sur le volume du gaz V gaz(t) de contour Agaz{t) se déplaçant à la vitesse 
- d' ' Va, ou: 

J(a~u +V (puv)+V q+PV v-Q0) dv=O 

vgaz(t) 

Or, la règle de Leibniz permet d' écnre : 

J(a~u) dv = gt Jpu dv- J pUva.n da 

Ygaz(t) Vgaz(t) Agaz{t) 

D'où: 

gt Jpudv- J pUva nda+ J(v(pUV)+vq)dv+ J P(vv)dv- J Q0 dv=O 
Vgaz(t) Agaz(t) Vgaz(t) V gaz (t) V gaz (t) 
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L'application du théorème de Gauss à l'équation (4.103) donne : 

~t J pU dv= J pU( va- v) ii da- J (ëi ii) da- J P(v v) dv+ J Q0 dv 
(4.104) 

Vgaz(t) Agaz(t) Agaz(t) Vgaz(t) Vgaz(t) 

En introduisant la relation liant 1 'énergie interne U à 1 'enthalpie H ( U = H - ~) dans 

le terme de droite de la relation (4.104), il vient : 

j1 Jrudv= J pH(v8 -v)ïida- JP(v8 -v)ïida- J(<iïi)da- JP(vv)dv+ J Q0 dv (4.105) 
Vgaz(t) Agaz(t) Agaz(t) Agaz(t) Vgaz(t) Vgaz(t) 

4.5.2.2- Application au cas où il n'y a pas ou plus de croûte solide supérieure 

Le volume de contrôle V gaz (voir figure 4.6) est défini par : 

-la surface interne d'acier en contact avec le gaz Al, 
- la surface d'UF6 liquide en contact avec le gaz A2, 

- les surfaces horizontales par lesquelles arrive le gaz créé à la surface en ébullition A3 et 
A4. 

La surface délimitée par ce volume vaut: 

Agaz=Al +A2+A3+A4 (4.106) 

Figure 4.6 : Volume de contrôle du gaz 

En considérant la pression uniforme sur le volume, (4.105) devient : 

ft Jrudv= J pH(v 8 -v)nda-P J (v 8 -v)nda- J(qn)da-P J(vv)dv+ J Q0 dv (4.107) 
Vgaz(t) Agaz(t) Agaz(t) Agaz(t) Vgaz(t) Vgaz(t) 
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Le théorème de Gauss appliqué au terme "P f (v v) dv" donne : 

vgaz(t) 

it Jpudv= J pH(v 8 -v)üda-P J va üda- J(iiü)da+ J Q0 dv 
Vg82 (t) Ag82(t) Ag82(t) Ag82 (t) Vg82(t) 

(4.108) 

Soit v cond la vitesse liée au débit de condensation du gaz sur A2, et VEvapEb celle 

de la vapeur créée à la surface en ébullition traversant A3 et A4. La vitesse du fluide et 
celle de l'interface sur l'acier (Al) sont nulles, d'où: 

3t J pUdv= J pH(va -vEvapEb).nda+ J pH(va -(vcond +va))nda (4.109) 

Vgaz(t) A3,4 A2 

-P Jvafida- J(qn)da+ JQ0 dv 
A2,3,4 Aga/t) Vgaz(t) 

La vitesse de la frontière du volume de contrôle est négligeable devant celle du gaz 
au mveau des surfaces A3 et A4. Par ailleurs, le travail des forces de compression, même si 
la hauteur du niveau liquide augmente quelque peu, reste très faible devant les flux de 
chaleur et 1 'énergie apportée par les transferts de masse. La relation ( 4.109) devient : 

3t f pUdv=- f pHvEvapEb fida- f pHvcond fida- J(q n)da+ f Q0 dv 
(4.110) 

Vgaz(t) A 3,4 A 2 Agaz(t) Vgaz(t) 

Posons: 

<l>~~~p~ter = - f pH VEvapEb ii da- f pH VEbapEb ii da (4.111) 

A3 A4 

m. Tsat•TUF6 f H- - d 
'V masse,mt_hq/gaz =- P v cond n a 

(4.112) 

A2 
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""Tgaz,Tsat,Tacter _ s- -d s- -d 'l-'cvnat -- q n a- q n a (4.113) 

Al A2 

<I> Tacter ,Tgaz ,TuF6 = f Q dV 
net,rad 0 (4.114) 

v 

-J q ii da - J q ii da = 0 car q = -À ~TjA R: 0 (4.115) 

A3 A4 

La figure 4. 7 résume les différents transferts thermiques et massiques liés à la cavité 
gazeuse. 

1 _ - - 11qÛtde 
""- ' ~ ---souS::-sature 
1 

Figure 4. 7 : Transferts avec le gaz 

Les différentes puissances décrites précédemment représentent : 

<1> T gaz' Tsat, Tact er 
cv nat 

<1> Tacier, T gaz, TuF6 
net,rad 

Pmssance convective avec l'acier et la surface libre d'UF6, 

Puissance nette radiative absorbée par le gaz, 
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<1> Tsat , T UF6 
masse,mt_hq/gaz Puissance associée aux transferts de masse à l'interface UF6/gaz, 

<1> Tsat ,Tac1er 
EvapEb 

avec: 

Puissance apportée par la vapeur créée à la surface en ébullition 

arrivant dans la poche de gaz, 

(4.116) 

<I>EvapEb = rhEvapEbHg,EvapEb OÙ rhEvapEb = f q EvapLat 1 H lv da 

S ac1er-hq,8> 70° 

<I>masse,mt_hq/gaz = -rhcondHg,sat (4.117) 

<l>cvnat = f hacier-gaz(Ta -Tg)da+ f hhq-g~(Tsat -Tg)da (4.118) 

Sac1er-gaz Shq-gaz 

<~>net rad est défini par la relation (4.16) (4.119) , 

et: 

rhEvapEb Débit massique (kg s-1) de vapeur produite sur la surface en ébullition 

arrivant dans le ciel gazeux, 

Hg,EvapEb Enthalpie massique du gaz arrivant dans le ciel gazeux (1 kg-1 ), 

Sacter-hq,8>70oSurface d'acier en contact avec le liquide pour une inclinaison supérieure à 

70° (figure 4. 7), 
qEvapLat Flux surfacique de chaleur latente en ébullition (défini au paragraphe 

mcond 

Hg,sat 

hacier-gaz 

Ta 

Tg 

Shq-gaz 

hliq-gaz 

Sacier-gaz 

<1> net, rad 

4.3.2.2), 

Débit massique de vapeur à l'interface UF6/gaz (kg s-1). S'il y a 

évaporation, rhcond est négatif, et s'il y a condensation, il est positif, 

Enthalpie massique du gaz saturé (1 kg-1 ), 

Coefficient d'échange en convection naturelle entre le gaz et la surface 

métallique (relation (4.43)), 
Température de 1 'acier, 

Température du gaz, 

Surface de l'interface UF6/gaz, 

Coefficient d'échange en convection naturelle entre le gaz et 1' interface 

UF6/gaz (relation (4.47)), 

Surface interne de 1 'acier en contact avec le gaz, 

Puissance nette radiative absorbée par le gaz (relation (4.16)). 
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La variation de l'énergie interne contenue dans le volume de la poche de gaz en 
fonction du temps se traduit par la relation suivante : 

~ f P.TgazuP,Tgaz d _ (<t>Tsat•Tac1er + <t>TUF6•Tsat + <l>Tgaz•P,Tacœr + <l>Tacler•Tgaz•TUF6) = O 
dt P V EvapEb masse,mt_L1q/gaz cvnat net,rad 

V gaz 

soit: 

où les fonctions U (P, T) et T sat<P) sont connues (annexe 1). 

4.5.2.3 - Application en présence de la croûte solide supérieure 

Figure 4.8 : Transferts dans la cavité gazeuse avec la 
croûte supérieure 

(4.120) 

(4.121) 

Pour un volume de gaz sensiblement constant dans le temps, la variation d'énergie 
interne de ce volume s'écrit (voir démonstration dans le paragraphe précédent sur le bilan 
d'énergie du gaz sans croûte) : 

3t Jpudv=- J pHvcond fida- J(ëin)da+ J Q0 dv (4.122) 
Ygaz Agaz Agaz Ygaz 

avec: 
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- f pH Ycond iida = -rhcondHg,sat 

A gaz 

(4.123) 

En l'absence de source interne de chaleur et avec des flux convectifs nuls à 
l'interface solide/gaz (température d'interface uniforme à Tsat: figure 4.8), il vient: 

J qiida=Oet JQ0 dV=O 
(4.124) 

Agaz Vg~ 

La variation d'énergie interne dans la cavité gazeuse en présence de la croûte 
supéneure dépend donc uniquement des transferts de masse par sublimation et 
condensation, soit : 

_! f P,Tgaz UP,Tgaz d --. TUF6•Tsat H 
dt P v - mcond g,sat 

(4.125) 

Vg~ 

ou: 

d ( U )P,Tgaz . TuF6•TsatH 0 dt mg g + mcond g,sat = (4.126) 

4.5.3 - Bilan global de la masse de gaz 

Le paragraphe 4.5.2 donne les relations permettant d'obtenir l'énergie interne du 
volume gazeux. Or, la fonction U(P,T), qui permet de remonter à la température 
connaissant la pression, est rapportée à la masse de gaz (J/kg) qui doit donc être 
déterminée. 

Pour cela, on intègre l'équation locale de conservation de la masse ( 4. 9) sur le 
volume du gaz V g~(t) de contour Ag~(t) se déplaçant à la vitesse Va, soit : 

3t J p dv = - J p (v - v a) fi da 

Vgaz Agaz 
(4.127) 
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En appliquant le même raisonnement qu'au paragraphe précédent, la relation (4.127) 
devient: 

dmg _ 

dt 

ou: 

dmUF6,hq+sol -rn· Tacter>Tsat . TuF6,Tsat 'b Il" . ( 1 d A ) 

dt - EvapEb - mcond en e u Ition p us e croute , 

dmg _ 

dt 

dmUF6,sol T T. · UF6 , sat , d 1 A = -mcond en presence e a croute. 
dt 

4.5.4- Equation d'état appliquée au volume de gaz 

(4.128) 

(4.129) 

Les outils disponibles ne permettent pas de déterminer les densités et les 
températures locales du gaz. La pression est approximée en prenant la température et la 
densité moyenne du gaz, soit : 

(4.130) 

avec: 
rn gaz p ---

gazMoy - V gaz 
(4.131) 

Une reformulation permet de faire ressortir les variables principales de (4.130). 

La relation (4.128) montre que la masse du volume gazeux est fonction de la 
température d'acier, d' UF 6 et de saturation, soit : 

rn -rn· Tac•er,Tsat,TUF6 g- g (4.132) 

Le volume du conteneur V cont dépend de la déformation due à la pression interne et 
à la dilatation thermique de 1 'acier, soit : 

V _V Tacter ,PouTsat 
cont- cont 

(4.133) 

Le volume d'UF6 liquide et solide VuF6 est fonction de la masse et de la densité 
d'UF6. Or: 

· Tacter,Tsat,TUF6 d' ' (4 128) rn UF6 = rn UF6 apres . (4.134) 
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TuF6 
PUF6 = PUF6 

V 
_ VTac1er ,Tsat ,TuF6 

UF6- UF6 

Le volume de gaz Vg est égal à la différence entre Vcont et Vup6, d'où: 

V - VTac1er , Tsat, T UF6 g- g 

(4.135) 

(4.136) 

(4.137) 

Finalement, l'équation d'état (4.130) avec les variables principales se met sous la 
forme: 

(4.138) 

Elle est fonction de la température du gaz, de l'acier, de l'UF6 et de la pression. 

4.5.5 - Conclusion 

Nous avons à notre disposition le système d'équations suivant : 

Conservation de 1 'énergie appliquée au noeud du maillage 

{

Tacier} · {Tacier} 
[
CTUF6,Taaer•Tmco]_Q_ T- +[KTUF6•Tac•er>Tsat•Tgaz] T-

ôt mco mco 

TuF6 TuF6 

(4.99) 

+ {F TuF6•Tac1er•Tsat ,Tgaz} + {F Tac1erMoy ,TUF6Moy ,Tgaz} + {F TuF6 ,Tsat} = 0 
conv rad,MST mcond UF6 

Bilan d'énergie du gaz 

_!{rn U )P,Tgaz _ (<t> Tsat•Tac•er +Cl> TuF6•Tsat + <1> Tgaz•P,Tac1er + <1> Tac1eroTgaz•TUF6) = 0 
dt g g EvapEb masse,mt_ Llq 1 gaz cvnat net,rad 

(4.121) 
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E uation d'état du az 

(4.139) 

Il est composé de Nn+2 équations principales (et deux équations secondaires : masse 
de gaz (4.128) et U(P,T)) associées à Nn+2 inconnues principales qui sont les Nn 
températures aux noeuds du maillage, la température du gaz et la pression. Maintenant, 
pour obtenir l'évolution de ces variables en fonction du temps, il est nécessaire d'effectuer 
une discrétisation temporelle de ce système d'équations. Notons déjà que sa résolution 
demandera une technique particulière puisque deux équations liées au ciel gazeux (4.121 et 
4.139) n'appartiennent pas au système ANSYS (4.99). 
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4.6 - DISCRETISATION TEMPORELLE 

Ce paragraphe a pour objectif de bien poser le système d'équations discrétisées en 
temps, afin de déterminer, par la suite, la méthode à mettre en oeuvre pour le résoudre. 

4.6.1 - Généralités 

La discrétisation temporelle est réalisée en utilisant la méthode d'Euler 
semi-implicite et le théorème des accroissements finis . 

Il existe une variable 8 E]0,1[ telle que pour un pas de temps ~t: 

Tt+lit -Tt _ orlt+8~t 
~t - at 

(4.140) 

avec: 

~t+8M _ orlt+~t ( )orlt -8- + 1-8-
8t at 

(4.141) 

En combinant les deux relations ci-dessus, la dénvée temporelle partielle de T au 
temps t + ~t se met sous la forme : 

(4.142) 

Le paramètre d'mtégration transitoire 8 utilisé par défaut dans ANSYS vaut 112 
(méthode de Cranck-Nicolson). Si 8 = 1, la méthode est dite d'Euler implicite, et si 8 =0, 
elle est qualifiée d'Euler explicite. 

En général, une valeur de 8 < 112 présente un faible intérêt et entraîne des risques 
d'instabilités. Par contre, pour 8~112, la solution du système d'équations est 
Inconditionnellement stable. 
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4.6.2 -Bilan d'énergie de l'inconel, de l'UF6 et de l'acier 

L'équation (4.99) s'écrit de façon simplifiée : 

[CT] { ~} + [ K T,Tsat ,Tgaz J {T} + { F T,Tsat ,Tgaz} = O 
(4.143) 

avec: 

{F T,Tsat ,Tgaz} = {F Tu~6, Tac1er, Tsat, Tgaz} + {F Tac1er ,TuF6, Tgaz} + {F TUF6, Tsat } 
con rad,MST mcond UF6 (4.144) 

Elle peut aussi être considérée au temps t+~t, soit : 

(4.145) 

En introduisant (4.142) dans cette équation, il vient : 

(4.146) 

or: 

(4.147) 

d'où, le système d'équations à résoudre par ANSYS est: 

( 
8 
~t [c T]'+At +[ K T,T~,T"' ]'+At) {Tt+ At)+{ FT,l; •. T,., }'+At 

(4.148) 

-[ c Tr"'( 8 ~.{T')- 'r/ [c rt·'([ K T.T..,.T.., ]' {T'HF T.l; •. T,. }')) = o 
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4.6.3 - Bilan d'énergie du gaz 

L'équation (4.121) peut se mettre sous la forme : 

(4.149) 

Un raisonnement similaire à celui du paragraphe précédent, appliqué aux relations 
(4.120) et (4.149), donne : 

(4.150) 

( ) t+~t -( )t ( Tgaz,TUF6,Tacter'p)t+~t ( ) ( Tgaz,TUF6,Tacter,P)t _ 
mg u g - mg u g + L1t e <I> + 1-e L1t <I> - 0 

et: 

(4.151) 

L'énergie interne massique du gaz à t+L1t est: 

(4.152) 

La fonction U (P, T) peut aussi se mettre sous la forme T(U ,P). La température du 
gaz à t +dt peut donc être calculée par : 

(4.153) 

SOit : 

(4.154) 
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4.6.3- Equation d'état 

La pression du gaz au temps t+11t obéit à la relation : 

(4.155) 

4. 7 - CONCLUSION 

La démarche suivie aboutit à un système d'équations qui permet de déterminer les 
inconnues principales à un pas de temps t+11t connaissant leurs valeurs au pas de temps 
précédent t. Ces inconnues sont les Nn températures aux noeuds du maillage, la température 

moyenne du gaz et la pression. Ce système est défini par les relations suivantes : 

(4.148) 

(4.154) 

(T T T. )t+ôt 
mg UF6· ac1er• sat ( )t+ôt 

( )
t+ .. , Tg {li T. T. )t+ôt 

1i T. T. = ffi UF6· ac1er, sat 
t+~t V UF6· ac1er• sat g 

p - z g ____.::(::....._ ____ )t-+6-t 

y Tuf6,Tacler•Tsat 
g 

R ( )t+.M 
M Tg =0 

(4.155) 

Il apparaît qu'une résolution particulière doit être adoptée pour trouver la solution, 
car deux équations n'appartenant pas au système matriciel d'ANS YS ont été ajoutées. Le 
chapitre suivant décrit la méthode choisie. 
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CHAPITRES 
RESOLUTION DU SYSTEME 

5.1 -INTRODUCTION 

Le système d'équations principales à résoudre afin de déterminer les Nn 
températures aux noeuds, la température moyenne du gaz et la pression au temps t+M 
connaissant leurs valeurs au temps t s'écrit : 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

La résolution dite "complète" de ce système fortement couplé et non linéaire 
nécessite la mise en œuvre d'une succession de techniques itératives conduisant à un temps 
de calcul inacceptable. 

Une résolution dite "simplifiée" est donc proposée afin de réduire la durée de la 
simulation numérique. 
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5.2 - RESOLUTION COMPLETE 

5.2.1- Transformation du système matriciel: adaptation à l'outil numérique 

Le logiciel ANSYS ne peut résoudre directement le système matriciel (5.1), car il 
contient plus d'inconnues (Nu+2) que d'équations (Nu). La solution de (5.1) (donc les Nn 

températures aux noeuds du maillage) ne peut être obtenue que si la pression et la 
température du gaz au temps t+Llt sont connues. Ceci implique d'utiliser une méthode 

itérative sur Ti+M et pt+l'lt afin de résoudre le système d'équations (5.1) à (5.3). 

Cependant, il est impossible de manipuler les équations ANS YS. Même si Ti+l'lt et 

pt+M sont connues, leurs valeurs ne peuvent être introduites dans (5.1). Il faut utiliser des 

valeurs moyennes de ces deux paramètres entre t et t + ~t, soit Tl1 et pt+ l'lt . 

Le système matriciel (5.1) devient: 

(5.4) 

Le terme FT ,'I;;at ,Tg est la somme des vecteurs flux convectifs, radiatifs et de 
{ 

t pllt -llt} 

condensation à 1' interface UF 6/ gaz, comme vu précédemment, soit : 

Par ailleurs, le logiciel ANSYS ne prend pas en compte l'effet absorbant de l'UF6 
gazeux dans ces équations. Ce phénomène est incorporé à l'aide des relations d'enceintes à 
travers un Milieu Semi-Transparent MST (supposé à température uniforme). Elles 
permettent de déterminer les flux nets radiatifs du gaz et aux interfaces acier/gaz, et 
UFdgaz, pour des températures connues. Ces flux radiatifs, auxquels on enlève ceux 

donnés par ANSYS pour un gaz transparent, sont représentés dans (5.4) par le vecteur flux 
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La résolution de (5.4) impose la connaissance de 

{ 

Tacter•TUF6•TM }t+~t, , . A , • 

Frad,MST g a t+At. Il est donc necessaire de connattre les temperatures d'acter et 

d'UF6 en contact avec le gaz à t+At, qui sont des variables de (5.4). Il faut également 
employer une méthode itérative sur Tacter et T0 p6 • Comme la pression et la température du 

gaz, les flux radiatifs liés à 1 'effet absorbant du gaz imposés en conditions aux limites sont 
des flux moyens entre t et t+At, définis à partir des températures moyennes d'interfaces, 
-t.t -t.t 
Tac•er et TuF6 • 

Pour des motifs identiques, une procédure itérative est requise avec le flux de 
chaleur lié aux transferts de masse à l'interface UF6/gaz. Le débit massique prend une 

valeur moyenne entre t et t+At rh~~nd, et elle doit être telle que la température de 

l'interface UF6/gaz à t+At soit égale à la température de saturation correspondant à la 

pression à t+At: 

t+M pt+t.t 
TuF6/gaz = Tsat 

(5.5) 

Le système matriciel à résoudre par ANSYS est donc : 

(5.6) 

où le vecteur flux à tet t+At se met sous la forme : 

(5.8) 
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5.2.2 - Conclusion 

L'organigramme suivant décrit les différentes étapes de la résolution du système 
formé des équations (5.6) à (5.8) et (5.2) à (5.3). 

Avec les supports informatiques disponibles (station de travail HP 1200 dont les 
caractéristiques sont en annexe 8), la résolution du système présenté dans l'organigramme 
ci-aprés demande un temps de calcul extrêmement long. En effet, ANSYS utilise une 
technique itérative (Newton Raphson) pour la résolution de (5.6) (fortement non linéaire) 
qui nécessite environ 20 secondes par itération pour un maillage assez grossier, tel que celui 
présenté en configuration initiale. Notons que l'aspect transitoire est géré par l'algorithme 
de Cranck-Nicholson (8 = 1/2). Pour une moyenne de 4 itérations avant la convergence, la 
solution de (5.6) s'obtient en 80 secondes. En ajoutant à cela une moyenne de : 

- 4 itérations sur le flux lié aux transferts de condensation, 
- 2 itérations sur le flux radiatif à travers un MST, 
- 3 Itérations sur la pression et la température du gaz, 

le temps de calcul pour un pas de temps est de 3*(2*4*80+ 100) secondes, soit 38 minutes. 
Les 100 secondes supplémentaires représentent le temps pour la détermination des 
coefficients d'échanges, des conditions aux limites et la résolution de (5 .2) là (5 .3). 

Le passage de 1 'ébullition en film à l'ébullition nucléée est un transitoire très rapide 
qui s'accompagne d'une forte variation de flux. Le pas de temps doit donc diminuer durant 
cette période. Pour une valeur moyenne de 5 secondes et un temps de calcul de 5000 
secondes, la durée de la simulation est évaluée à 26 jours, ce qui est rédhibitoire. 

Néanmoins, il est possible de découpler certaines relations sans entraîner d'erreur 
conséquente, dans le but de réduire le nombre d'itérations et de ce fait, la durée du calcul. 
Cette simplification est décrite au paragraphe suivant. 
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ORGANIGRAMME RESOLUTION COMPLETE 

- Propriétés physiques 
-Maillage 
- Irut1ahsation 

J 
i=O 
Indice des itérations sur Pet T8 

l 
pt+ôt,I _ pt et Tt+ôt,1 _ Tt - g - g 

+ 
pôt,l = 

pt+ôt,l +pt 
Tôt,I _ 

Tt+ôt,I +Tt 

et 
g g 

2 g - 2 

Détemunation des coefficients d'échange en ébullition et 
. u 1 r .d 1 pôt 1 t Tôt 1 

1 

en convection nature e avec e 1qm e et e gaz avec ' e g ' 

j=O 
indice des itérations sur les flux radiatifs à travers un MST 

Tt+ôt,I,J Tt 
acier - acier et Tt+ôt,I,J Tt 

UF6 = UF6 

Tt Tt+ôt,I,J 
Tôt,l,J = acier + acier 

acier 2 
Tt+ôt,I,J Tt 

et };Ôt,I,J - UF6 + UF6 
UF6 -

2 

Calcul des flux radiatifs à travers un MST 
Tôt,I,J J;ôt,I,J pôt 1 Tôt 1 

avec acier ' UF6 , ' et g ' 

k=O 
indice des itérations sur le flux lié aux transferts de masse 

l 
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Cond1t1ons aux limites du flux lié aux transferts de masse à l'interface 

-ôt,l,J,k fi é d 
pour mcond x par noeu 

Résolution par ANSYS du système matriciel qm permet de déterminer 
la température aux N noeuds du maillage au temps t + ôt 

pétermination de la température de l'interface UF6/gaz 1 

1 

-k=k+1 
- nouvelle valeur de 
-;-ôt,i,j,k 
rn co nd par noeud 

Non 

- j=j+ 1 

Détermination de la température moyenne de l'interface acier/gaz 
t+ôt t+ôt 

et UF6/gaz Tacler et TUF6 

_ Tt+ôt,l,J = Tt+ôt 
ac1er ac1er 

Tt+ôt,I,J Tt+ôt 
- UF6 = UF6 

Non 

Oui 

- i=i+ 1 

Dé . . pt+ôt t Tt+ôt é l l l . ) temunatwn e g en r so vant es re auons (5.2 à (5.3) 
_ pt+At,l = pt+At 

où l'on utilise aussi une méthode itérative sur la presswn _ Tt+At,l _ Tt+At 
g - g 

Oui 
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5.3 - RESOLUTION SIMPLIFIEE 

5.3.1 - Etude de l'influence de la pression et de la température du gaz sur les 
transferts 

5.3.1.1- Transferts en ébullition en film 

Les différents flux (total, latent, sensible, liqmde) q en ébullition en film sont 
essentiellement fonctions de la température d'acier Ta et de la température de saturation 

Tsat> d'où : 

dq dq dTfat dq dTa 
-=-----+----
dt dT dt dT dt sat a 

(5.9) 

Or, les résultats expérimentaux montrent que dans cette phase la pression n'évolue 
pratiquement pas, soit : 

dTfat . dq dq dTa 
--~o smt -~----

dt ' dt dTa dt 

(5.10) 

Ces flux imposés en conditions aux limites pendant un pas de temps, peuvent être 
déterminés en fonction de Ta à partir de la pression du pas de temps précédent Pt, ce qui 
conduit à une marge d'erreur extrêmement faible. 

5.3.1.2 -Transferts en ébullition de transition 

Les résultats expérimentaux indiquent un transitoire et une chute de température très 
rapide dans cette phase, alors que la pression ne s'accroît que progressivement avant de se 
stabiliser, d'où : 

dT a dT fat . dq dq dT a 
-->>-- SOit-~----

dt dt ' dt dTa dt 

(5.11) 

Le paramètre principal agissant sur les différents flux en ébullition de transition est 
la température d'acier. Ces flux, appliqués en conditions aux limites pendant un pas de 
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temps, peuvent ainsi être déterminés en fonction de Ta' connaissant la pression du pas de 

temps précédent Pt, ce qui introduit une erreur négligeable. 

5.3.1.3 -Transferts en ébullition nucléée 

Dans cette phase, les différents flux (total, latent, sensible, liquide) sont 
prmcipalement fonctions de la surchauffe à la paroi (écart entre la température d'acier et de 
saturation). Cependant, les échanges en ébullition nucléée sont très élevés si bien que le flux 
échangé à la surface en ébullition est sensiblement égal à celui reçu sur la surface externe de 
l'acier. Ceci implique que la surchauffe reste pratiquement constante durant cette période, 
c'est-à-dire que : 

p . dq 
Tsat ~ Ta , SOit - ~ 0 

dt 

(5.12) 

Ainsi, les différents flux en ébullition nucléée ne varient presque pas, pour une 
température de saturation variable ou constante. Ces flux imposés en conditions aux limites 
pendant un pas de temps peuvent être déterminés en fonction de Ta à partir de la pression 

du pas de temps précédent Pt, ceci avec une erreur réduite. 

5.2.1.4 - Transferts convectifs avec le gaz 

Sur toute la durée du calcul, la variation maximale du flux convectif à l'interface 
acier/gaz entre deux pas de temps est de 1% (pour un pas de temps variant selon 
l'amplitude et la cinétique des phénomènes transitoires de 2 à 10 secondes,}. De plus, la 
part de ce flux sur le flux total (radiatif+convectit) est au plus de 20%. Dans le pire des 
cas, l'erreur sur les transferts convectifs à l'interface acier/gaz par rapport au flux total est 
de 0, 1 %, ce qui est négligeable. 

En ce qui concerne le flux convectif à l'interface UF6/gaz ce rapport est encore plus 
faible. 

Les coefficients d'échanges convectifs avec le gaz employés en conditions aux 

limites pendant un pas de temps peuvent être déterminés pour une température d'acierT~, 

une température d'UF6 TÛF6, une température de gaz T~ et une pression Pt connues à 

l'instant t. 

5.3.1.5 -Transferts convectifs avec le liquide 

La variation maximale du flux convectif à l'interface acier/UF6 liquide entre deux 

pas de temps (2 à 10 secondes) est de 0,2% . Le coefficient d'échange convectif avec le 
liquide, appliqué en conditions aux limites pendant un pas de temps, peut être déterminé 

pour une température d'acierT~, une température d'UF6 TÛF6 et une pression pt connues à 

l'instant t. 
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5.3.1.6 - Transferts radiatifs 

Le flux ajouté en conditions aux limites à l'interface acier/gaz et UF6/gaz est la 

différence entre le flux net à travers un milieu transparent et le flux net à travers un milieu 
semi-transparent à température uniforme. Ces flux sont évalués à l'aide des relations 
d'enceinte, pour deux surfaces (la surface interne de l'acier et l'interface libre UF6/gaz), 

comme défini en annexe 6. A noter que le flux net à travers un milieu transparent est 
calculé par ANSYS. Cette différence reste toujours inférieure à 10% du flux total. De plus, 
d'un pas de temps à l'autre, sa variation est au maximum de 1%. L'erreur par rapport au 
flux total est au plus de 0,1 %, donc non significative. Les flux liés à l'absorption du gaz 
aux rayonnements infrarouges appliqués en conditions aux limites pendant un pas de temps, 

peuvent être déterminés pour une température d'acier Tl, une température d'UF6 TÙF6, 

une température de gaz T~ et une pression Pt, connues à l'instant t. 

5.3.1. 7 - Résistance de contact 

On a choisi une résistance de contact constante, qui est indépendante de Tg et de P. 

5.3.1.8- Synthèse et conclusion 

Le système matriciel à résoudre par ANSYS est donc : 

(5.13) 

où le vecteur flux à tet t+dt se met alors sous la forme : 

{ 

t }t { } { t+~t t+~t } Tt TP Tt t t pt t Tt Tt Tt TP - TP 
F ' sat' g = FT UF6 ,Tacter>Tsat, Tg {F acter' UF6' g } F UF6/gaz- sat 

conv + rad,MST + - M 
mcond 

UF6 

(5.14) 

(5.15) 
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Notons que l'erreur sur les transferts est faible en comparaison de celle 
introduite par les incertitudes sur les propriétés physiques de l'UF6, et par les 
approximations des lois d'échanges utilisées. 

5.3.1.9- Transferts de masse à l'interface à l'interface UF6/gaz 

A ce stade, la seule inconnue pour résoudre le système matriciel (5 .13) donnant les 
températures aux noeuds, est la valeur moyenne du débit massique de condensation entre t 

et t+~t rh~~nd à chaque noeud d'interface UF6/gaz. Il doit être tel que la température sur 

toute l'interface à t+~t soit égale à la température de saturation de la pression à t+~t 

T[a:+ôt . Or, pt+~t et TÛ~:ill sont inconnues, ce qui nécessite encore d'utiliser une technique 

itérative sur ces variables. 
Les résultats expérimentaux ont montré que la masse de gaz est le paramètre 

principal agissant sur l'évolution de la pression interne. L'influence des variations de 
température et du volume de gaz peut être négligée par rapport à celle de la masse. Dans ce 

cas, la pression à t+~t peut être estimée en première approximation, si Tt61 et vt61 sont 

inconnues, par : 

mg+ mEvapEb -mcond Tt 
(5.16) [ 

t (-ôt -6t ) l 
yt ' g 

pt+M =Z g 
Tt 

( 
t (-=-~t -=-M )) R g 

mg + mEvapEb - mcond M yt 

où: 

-=-~t 
mEvapEb 

g 

Débit massique (kg s-1) de vapeur moyen entre t et t+~t produit sur la 

surface en ébullition et arrivant dans le ciel gazeux, 

Valeur moyenne du débit massique de condensation à l'interface UF6 /gaz 

entre tet t+~t. 

Ceci permet d'éviter 1' utilisation d'une méthode Itérative sur pt+ ~t comme 1' indique 

1 'organigramme ci-après. Par contre, celle sur rh~~nd reste toujours nécessaire. 

5.3.2 - Conclusion 

La solution des Nn températures aux noeuds du maillage au temps t+~t peut être 

obtenue avec une erreur infime, sans pour autant connaître initialement la température et la 

147 



Chapitre 5 : Résolution du système 

pression du gaz à t+L1t. Ensuite, toutes les données peuvent êtres obtenues pour résoudre 

les équations (5 .2) à (5 .3) et en déduire pt+~t et Tt~t. 

Comme le montre l'organigramme ci-après, les itérations sur le flux radiatif à 

travers un MST, sur pt+~t et sur Ti+~t ont disparu par rapport à la résolution complète. 

Ceci entraîne une réduction du temps de calcul considérable puisqu'il passe de 26 à 5 jours. 
De plus, 1 'erreur engendrée par la résolution simplifiée est extrêmement faible. 

Cette méthode est adoptée et la résolution complète abandonnée. 

Malgré tout, la durée du calcul reste encore assez longue, ce qui restreint fortement 
une étude de sensibilité des divers paramètres (maillage, pas de temps, épaisseur de croûte, 
configuration initiale, ....... ). 

5.4 - CONCLUSION 

La résolution complète du système d'équations donnant les N0 températures aux 

noeuds, la température moyenne du gaz et la pression au temps t+L1t connaissant leurs 
valeurs au temps t demande un temps de calcul extrêmement long (26 jours sur une station 
de travail HP 1200 : caractéristiques de la machine en annexe 8). Cependant, une analyse 
des différents phénomènes phystques a permis de découpler certains d'entre eux dans le 
système de résolution. Ceci a conduit à une réduction du nombre d'itérations et à une 
diminution de la durée du calcul (5 jours). 
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Chapitre 6 : Validation du modèle 

CHAPITRE6 
VALIDATION DU MODELE 

6.1 - INTRODUCTION 

Les conditions de sablage de la surface externe de TEN4 et TEN6 sont identiques à 
celles du conteneur de calibration, ce n'est pas le cas pour TEN2. De plus, les conteneurs 
TEN4 et TEN6 n'ont pas subi de chauffage préalable comme TEN2. La configuration 
interne de l'UF6 dans TEN4 et TEN6 est telle qu'elle existe juste après le remplissage (cas 
réel). Contrairement à TEN2 et TEN6, la mesure des deux capteurs de pression de TEN4 
est identique et ne sature pas (TEN6 : un capteur défectueux). L'essai TEN4 est donc 
considéré comme celui de référence pour le calage des paramètres. Ensuite, pour vénfier la 
validation du modèle, un calcul avec les conditions de 1 'essai TEN2 et TEN6 est réalisé. 

6.2 - VALIDATION AVEC L'ESSAI TEN4 

La température m1tiale est de 1re pour un chauffage de 19 mn 30 secondes 
(1170 secondes) à 800°C. Les émissivités d'inconel et d'acier sont prises constantes et 
valent respectivement 0.8 et 0.6. Ces valeurs sont définies à partir des résultats 
expénmentaux de l'essai de calibration. Les propriétés physiques des matériaux sont celles 
présentées en annexe 1 et annexe 3. Elles sont introduites sous forme polynomiale, dans la 
mesure du possible, ou a défaut sont tabulées en fonction de la température. Le maillage est 
Identique à celui présenté au chapitre 3. 

La description du modèle et des lois d'échanges ont fait apparaître des paramètres : 

- inconnus expénmentalement comme l'épaisseur de la croûte solide au sommet du 
conteneur, le pourcentage de la surface de contact et 1 'épaisseur de gaz à 1' interface 
acier/UF6 solide, 
- d'ajustement comme la conductibilité thermique équivalente du hquide qui est réglée par 
l'évolution de pression, 
- liés aux relations fournies par la littérature (aucune n'est validée avec 1' UF6) devant être 
adaptés. 

L'explicitation des valeurs des différents paramètres ayant dû être ajustés est 
présentée en fonction de leur apparition dans la validation. 

La position des thermocouples est donnée sur la figure 6.1. 
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Figure 6.1 : Instrumentation du conteneur TEN4 dans le plan médian 

6.2.1- Températures d'acier 

Les températures d'acier calculées par le modèle (figure 6.4) sont en bon accord 
avec celles obtenues expérimentalement (figure 6.5). Ceci démontre que les transferts à 
1' mterface acier/UF6 liquide, acier/UF6 sohde et acier/UF6 gaz (résistance de contact, 
ébullition, convection naturelle, rayonnement), amsi que les transitions entre les divers 
types d'ébullition, sont correctement modélisés. Signalons que les valeurs du rapport entre 
la surface réelle de contact acier/UF6 sohde sur la surface totale Sc, ainsi que l'épaisseur de 

gaz entre les deux solides Epg, qui sont nécessaires à la détermination de la résistance 

thermique de contact acier/UF6 solide, sont inconnues. Une combinaison de ces deux 
paramètres a alors été déterminée de manière à ce que 1 'évolution expérimentale de la 
température d'acier suive celle du modèle, soit Epg =0.5 mm et Sc=0.025. Le coefficient 

nommé Cmin nécessaire à la détermination de la surchauffe minimum LlTmin (chapitre 4), 
qui définie la transition de 1 'ébullition en film à 1 'ébullition nucléée, a été également adapté 
avec ces résultats expérimentaux à une valeur de 0.44. 

La phénoménologie proposée au chapitre 3 est respectée. Après l'effondrement de la 
croûte supérieure (750 secondes, P=1.5 bar), l'ébullition en film démarre et la température 
de paroi diminue lentement. Puis, apparaît 1 'ébullition de transition où le flux croît avec la 
diminution de la surchauffe. La température chute rapidement jusqu'à ce que l'équilibre soit 
atteint, vers 1050 secondes (qEbul = qexÙ, où l'ébullition nucléée a remplacé l'ébullition de 
transition. La température suit ensuite 1 'évolution de T sat(P). Après arrêt du chauffage 
(1170 secondes), l'énergie fournie par le four n'est plus suffisante pour entretemr 
l'ébullition nucléée. La convection naturelle apparaît et la température d'acier diminue. 
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En ébullition nucléée, même si 1 'évolution est identique, la température donnée par 
le modèle est légèrement supérieure à celle de TEN4 (d'une vingtaine de degrés Celsius). 
Cependant, les mesures des thermocouples internes d'acier sous-estiment les valeurs réelles. 
En effet, ils sont simplement plaqués sur 1 'acier et mesurent la température entre 1 'acier et 
l'UF6 proche de la paroi, comme nous l'avons signalé lors de l'interprétation des essais 

TENERIFE. 

La température d'acier en contact avec le liquide dans la partie basse pendant la 
phase de refroidissement diminue légèrement moins vite que celle de 1 'expérience. Ce 
phénomène provient de 1 'utilisation d'un coefficient d'échange moyen en convection 
naturelle sur toute la surface. Or, sur la partie basse, le solide froid en contact avec 1 'acier 
provoque un meilleur échange thermique. 

Sur la partie haute en contact avec le gaz, la température maximum d'acier est sous
estimée d'une vingtaine de degrés. Pendant la phase de refroidissement, il s'établit 
rapidement un écart de température entre TJ8 et TJ6, pourtant celui-ci apparaît 
progressivement dans le modèle. Ceci est la conséquence de la non prise en compte de la 
stratification du ciel gazeux. Celle-ci est peu influente dans la phase de chauffage en raison 
des turbulences à l'interface acier 1 gaz dues à l' arnvée de vapeur créée à la surface en 
ébullition. 

6.2.2- Températures d'UF6 

6.2.2.1- Températures d'UF6 situées en partie haute 

L'allure générale des températures modélisées (ftgure 6.6) est conforme à celle des 
résultats expérimentaux (figure 6. 7). 

Le temps d'apparition du liquide (de haut en bas) est respecté. 
La stratification est bien représentée. La simulation des transferts dans le liquide par 

conduction est donc convenable (explicitation de la conductibilité liquide effective retenue 
au paragraphe 6.2.5). Cependant, la modélisation semble sur-estimer légèrement les 
températures. En effet, le volume d'UF6 modélisé est fixe. Le mveau liquide n'évolue pas, 
tant que le volume non représenté ne dépasse pas celui d'une couche de dilatation. Or, il est 
clair qu'en réalité, il augmente régulièrement dans le temps. Dans le modèle, le niveau 
liquide se situe à la même hauteur que T3, puisque ce thermocouple suit Tsat(P). 

6.2.2.2- Températures d'UF6 situées en partie basse 

Dans ce cas, la représentativité des mesures réalisées au cours des essais TENERIFE 
reste incertaine, en raison de la perturbation induite par les tubes supports des 
thermocouples. En effet, ceux-ct ne mesurent pas la température du solide, mais celle du 
liquide emprisonné dans le solide. Ces relevés mettent seulement en évidence la présence de 
l 'UF6 solide au niveau des thermocouples bas. Cette présence est confirmée par le modèle 
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(figures 6.8 et 6.9 : températures::;; 64°C), sauf pour les thermocouples T8 et TlO placés 
dans le tube 2. Cependant, ils restent malgré tout au voisinage de la frontière solide/liquide. 

6.2.3- Températures d'inconel 

L'évolution du profil de température d' inconel donnée par le modèle, que ce soit 
dans la phase de chauffage ou de refroidissement, est correctement simulée comme le 
montrent les figures 6.10 et 6.11. 

6.2.4 - Température du gaz 

L'évolution de la température calculée suit celle des mesures (figure 6.12). Notons 
que la température moyenne expérimentale est une moyenne arithmétique des températures 
locales Tl, T2, et Tsat (figure 6.13). Ce résultat démontre que la détermination du bilan 
d'énergie et de la température du gaz est bien effectuée. 

6.2.5 - Pression 

La figure 6.14 montre que la pressjon déterminée à partir de l'équation d'état (Pgaz) 
est égale à la pressiOn de saturation correspondant à la température d'interface UF6/gaz 
P satCTmJ. L'éqmlibre thermodynamique est conservé tout au long du calcul. La figure 6.16 
permet de constater que la température d'interface est uniforme, et que la stratification 
liquide est bien représentée. 

La pression calculée est assez proche de la valeur expérimentale (figure 6.15). 
L'épaisseur de la croûte supérieure n'est pas connue expérimentalement. Elle est 

estimée de manière à ce que, pour une conductibilité thermique de 1' UF6 solide connue, le 
temps d 'appantion de la pression au point triple (donc la rupture de croûte : P= 1.5 bar) 
corresponde à celui de 1 'essai. La valeur déduite est de 2 cm. Notons que la conductibilité 
de la croûte solide supéneure est choisie suffisamment grande pour que sa température soit 
sensiblement umforme sur 1 'épaisseur (transferts de masse à travers les porosités), comme 
constaté expérimentalement. Celle du solide restant utilise la conductibilité donnée par la 
littérature : annexe 1. Ensuite, 1 'évolution de pressiOn est calée en agissant uniquement sur 
les transferts de masse à 1' interface liquide/gaz. Pour cela, seule la conductibilité thermique 
du liquide est ajustée. Ceci suppose que la quantité de vapeur arrivant dans le ciel gazeux 
est correctement modélisée. Pendant le régime d'ébullition en film et de transition où les 
turbulences sont fortes (bon échange dans le liquide), la conductibilité choisie est de 1000 
W /mK. Pour le régime en ébullition nucléée où le liquide est stratifié (échange moins bon), 
elle est réduite à 25 W /mK. Après 1 'arrêt du chauffage, elle diminue en fonctiOn de la 
quantité de vapeur arnvant dans le ciel gazeux. L'évolution de ce paramètre est présentée 
sur la figure 6.17. 
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6.2.6 - Autres grandeurs 

Flux d'ébullition 
La figure 6.18, qui correspond aux différentes composantes du flux en ébullition au 

niveau du thermocouple A11, indique que le flux de chaleur latente est le transfert dominant 
en ébullition en film et de transition. Puis, au point critique, il s'agit de l'unique mode de 
transfert. En ébullition nucléée, les transferts convectifs avec le liquide l'emportent. Après 
arrêt du chauffage, les échanges en ébullition continuent jusqu'à 1300 secondes, puis 
laissent place à la convection naturelle. 

Débit massique total 
La figure 6.19 présente le débit massique de vapeur arrivant dans le ciel gazeux et le 

débit massique de vapeur condensée à l'interface UF6/gaz. Pour un temps inférieur à 750 
secondes les transferts de masse se font par sublimation et condensation. Puis, avec la 
rupture de croûte, les transferts en ébullition sont amorcés entraînant un saut brutal des 
deux débits. Ils suivent ensuite tout le cycle d'ébullition. Remarquons également que, 
conformément à l'analyse des phénomènes présentée au chapitre 3, leurs évolutions sont 
similaires. Cependant, le débit massique de vapeur arnvant dans le ciel gazeux (ébullition et 
sublimation) reste toujours supérieur au débit massique de vapeur condensée à 1' interface 
UF6/gaz. 

Masse de gaz 
L'évolution de la masse de gaz est similaire à celle de la pression (figure 6.20). Ceci 

sigmfie que la masse de gaz est le prmcipal facteur agissant sur la pression. 

Volume de gaz 
Le volume de gaz augmente légèrement au début du chauffage en raison de la 

sublimation du solide (figure 6.21). Après la rupture de la croûte supérieure, l'ébullition 
apparaît et entraîne une forte fusion du solide et une diminution rapide du volume gazeux. 
Puis, il décroît lentement pendant la phase de refrOidissement. Néanmoins, à 7000 
secondes, le volume n'est réduit que de 20% par rapport à la valeur initiale. 

Profils des températures dans l'acier et l'UF6 
La figure 6.22 présente six cartes de températures d'UF6 et d'acier jusqu'à 3000 

secondes, avec un incrément de 500 secondes. Le profil à 500 secondes met en évidence la 
forte résistance de contact. En effet, la température de l'acier atteint 200°C alors que l'UF6 
est encore solide (Tup6<64°C). Entre 500 et 1000 secondes, la croûte supérieure s'est 
effondrée (750 secondes) et une couche de dilatation s'est activée (980 secondes). A 1000 
secondes, le gradient de température dans 1 'acier au voisinage de la surface libre 
UF6 liquide/gaz est considérable : la température de paroi en contact avec le gaz est 
d'environ 450°C et celle en contact avec le liquide de 150°C. L'UF6 solide fond fortement 
pendant la phase de chauffage (t < 1170 secondes) et reste toujours en appui en bas du 
conteneur. Pendant la phase de refroidissement la forme de celui-ci n'évolue plus, et les 
températures d'acier des parties supérieures et inférieures diminuent progressivement. 
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6.3 -VALIDATION AVEC L'ESSAI TEN2 

A partir du calage des paramètres avec 1' essai TEN4, un calcul avec les conditions 
initiales et les conditions aux limites de 1 'essai TEN2 est effectué. La température initiale 
est de 36°C pour un chauffage de 18 minutes (1080 secondes) à 800°C. En raison d'un état 
de surface différent entre TEN2 et TEN4, le flux radiatif absorbé par la surface externe du 
conteneur TEN2 est supérieur à celui absorbé par la surface externe du conteneur TEN4. 
L' émissivité de 1 'acier n'est pas égale à celle définie par 1 'essai de calibration. Elle est 
estimée à 0.7 par DURET B [6.1] pour une émissivité d'inconel de 0.8. 

La position des thermocouples est donnée sur la figure 6.2. 
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Figure 6.2 : Instrumentation du conteneur TEN2 

COUPE E!-B 

Les températures d'acier calculées par le modèle (figure 6.23) correspondent assez 
bien à celles obtenues expérimentalement (figure 6.24). 

Le capteur P2 a une pression maximum de mesure de 30 bar. Cette valeur a été 
dépassée au cours de 1 'essai et la pression fourme par P2 sature de 1800 à 8600 secondes 
(figure 6.26). La courbe P2' est alors une évaluation de la courbe de pression qu'aurait 
mesuré P2 s'il n'avait pas saturé. Nous avons remarqué, lors de 1' interprétation de 1 'essai 
TEN2, que le capteur P2 donne une pression toujours supérieure à celle de Pl. De plus, 
l'écart entre ces deux valeurs s'accroît avec l'augmentation de pression. La courbe Pl', qui 
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est une estimation de la courbe de pression qu'aurait mesuré Pl s'Il n'avait pas saturé, est 
évaluée à partir de P2' et de la pente de divergence entre Pl et P2. L'évolution de la 
pression réelle devrait se situer entre les deux courbes Pl' et P2'. Dans ce cas, la pression 
calculée (figure 6.25) semble en bon accord avec l'expérience. Signalons tout de même que 
Pl' et P2' sont uniquement des estimations et sont donc à prendre avec précaution. 

La figure 6.27 montre 1 'évolution de la température du gaz calculée par le modèle. 
Celle-ci est en excellent accord avec la mesure du thermocouple TI, qui est la seule mesure 
réalisée dans le gaz, Tl étant défectueux. 

6.4 - V ALIDA TION AVEC L'ESSAI TEN6 

La température initiale est de 25°C, pour un chauffage de 18 minutes (1080 
secondes) à 880 oC. Les émissivités d' mconel et d'acier sont constantes et respectivement 
fixées à 0.8 et 0.6 (Idem TEN4). La configuration initiale et les paramètres calés avec 
1 'essai TEN4 restent inchangés. 

La position des thermocouples est donnée sur la figure 6.3. 
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Figure 6.3 : Instrumentation du conteneur TEN6 sur le plan 
médian 

Dans l'ensemble les phénomènes physiques sont convenablement représentés. En 
effet, les résultats numériques, comme par exemple les températures d'acier tracées sur les 
figures 6.28 et 6.29, sont proches des valeurs expérimentales. Notons tout de même 1 'écart 
observé pour le thermocouple All qui entre directement en ébullition après la rupture de la 
croûte supérieure, alors que 1 'expérience montre un décalage de 1 'ordre de 300 secondes. 
L'évolution de la pression, illustrée par les figures 6.30 et 6.31, est convenablement 
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simulée. Cependant, et comme prévu par 1' interprétation de 1 'essai TEN 6 (chapitre 2), le 
modèle sur-estime la pression d'environ 8 bar. 

Les divergences constatées sur le thermocouple All et la pression proviennent 
vraisemblablement de l'hypothèse d'un mouillage très rapide des parois solides par l'UF6 
liquide, alors que 1 'essai TEN6 indique un mouillage progressif. 

6.5 - CONCLUSION 

Le modèle est calé par 1 'essai réalisé sur le conteneur TEN4 placé dans un four 
chauffé à 800°C pendant 1070 secondes. Dans 1 'ensemble, les résultats numériques sont 
proches de l'expénence. Ceci démontre que les phénomènes physiques sont pour la plupart 
correctement modélisés. Néanmoins, pour arriver à ce résultat, la surchauffe minimum, la 
conductibilité du liquide, 1 'épaisseur de la croûte sup-érieure, la part de la surface de contact 
à l'interface UF6 solide/acier, et l'épaisseur du gaz entre l'UF6 solide et acier, ont du être 
adapté à cet essai. Quelques améliorations mineures, portant notamment sur les échanges en 
convection naturelle lors du refroidissement pourraient être apportées. Elles ne 
modifieraient cependant pas de manière significative le résultat final. 

Malgré les mcertitudes associées à 1 'essai TEN2, un calcul avec les conditions 
initiales et les conditions aux limites de ce dernier fournif des résultats numériques en bon 
accord avec les résultats expérimentaux. Ceci confirme le bon calage des paramètres avec 
1 'essai TEN4. De plus, la crédibilité du modèle est renforcée car il est validé sur deux 
essais présentant des conditions aux limites et initiales assez différentes. 

L'essai TEN6 mdique une évolution progressive de l'UF6 le long de l'acier, 
contrairement à TEN2 et TEN4 où la surface est rapidement mouillée. En raison de la non 
compréhension de ce phénomène ajouté à 1 'arrivée tardive de 1 'essai (3 mois avant la fin du 
contrat de thèse), cet effet n'est pas introduit dans le modèle. Cependant, malgré l'absence 
de modifications, la simulation actuelle donne dans 1 'ensemble des résultats satisfaisants. Le 
seul désaccord sensible concerne la sur-estimation de la pression d'environ 26%, ce qui 
reste conservatif. 

Enfin, l'essai TEN5 (protection des fonds bombés) n'est pas explOitable avec ce 
modèle 2D, puisque les effets tridimensionnels sont dans ce cas très sensibles. 

Signalons que l'annexe 8 présente le cadre général du modèle, et notamment le 
support mformatique, la taille du modèle, les répertoires et les fichiers générés, ainsi que 
les sorties graphiques. 
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Figure 6.4 Températures d'acier- Modélisation TEN4 
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Figure 6.5 Températures d'acier- Essai TEN4 
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CHAPITRE7 
CONCLUSION 

7.1 - CONCLUSION GENERALE 

L'objectif principal de cette étude est de préd1re le comportement thermohydraulique 
d'un conteneur d'UF6 plongé dans un feu. Le couplage avec le modèle mécanique doit 
permettre de définir si la résistance d'un conteneur industriel 48Y dans les conditions d'un 
feu AlEA peut être garantie. Pour répondre à cette interrogation, un modèle 2D à éléments 
fims utilisant le code de calcul ANSYS a été développé. 

Avant d'aborder la modélisation numérique, il faut d'abord analyser et comprendre 
les phénomènes physiques. Les rares expériences citées dans la littérature sont peu 
représentatives des conditions réelles du fait des faibles dimensions des conteneurs tests et 
des températures de feu Simulées trop basses. Dans un premier temps, ces essais ont permis 
d'estimer le comportement thermohydraulique mterne, mais de nombreuses incertitudes 
subsistaient et leurs résultats ne permettaient qu'une validation partielle du modèle. Un 
programme expérimental appelé TENERIFE a donc été entrepris. Des conteneurs d'UF6 de 

taille s1mila1re à celle d'un 48Y sont placés dans un four pouvant atteindre une température 
de 1000°C en moins de 4 minutes. Les résultats obtenus permettent d'améliorer 
considérablement la connaissance des transferts internes. 

Le modèle élaboré prend en compte la quasi-totalité des phénomènes physiques 
intervenant dans ce genre de problème. 

Les phénomènes thermiques et les transferts de masse incorporés dans le modèle 
sont: 
- les transferts radiatifs entre le feu et la surface externe du conteneur, 
- les transferts radiatifs à travers la poche de gaz (un milieu semHransparent) entre le 
sommet interne du conteneur et la surface hbre d'UF6 liquide ou solide, 
-la résistance thermique de contact à l'interface acier!UF6 solide, 
- les transferts en ébullition à l'interface acier!UF6 liquide dès l'effondrement de la croûte 
supérieure, où la sous-saturation, l'orientation de la surface, et la pression sont pris en 
considération Les transferts de chaleur latente, de convection avec le liqu1de et de chaleur 
sensible en ébullition sont aussi inclus dans le modèle, 
-la fusion de l'UF6, 
-l'affaissement de la phase solide, 
- la dilatation de l'UF6 (elle est assez importante pendant le changement de phase 
sohde/hquide ), 
- la dilatation de l'acier, 
- la condensation des bulles de vapeur dans un liquide sous-saturé, 
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- la condensation et sublimation de la vapeur sur l'interface solide ou liquide en contact avec le 
ciel gazeux, 
- les transferts par conduction dans le liquide (une conductibilité thermique équivalente qui 
dépend du type d'ébullition est utilisée pour simuler l'accroissement de l'agitation liquide) 

Les phénomènes mécaniques incorporés dans le modèle sont : 
- les contramtes mécaniques induites par la dilatation de l'acier et le gradient de température, 
- les contramtes mécaniques mduites par la pression interne, 
- les déformations plastiques et élastiques 

Notons que l'aspect mécanique introduit dans le modèle n'est pas développé dans ce 
rapport, car il résulte essentiellement du travail de Monsieur DURET ingénieur CEA, et de la 
SOCiété ATT ISTEL 

Pressurisat10n 
La press10n est déterminée à partir de grandeurs globales Les paramètres nécessaires 

pour la calculer sont la masse, le volume et la température moyenne de gaz dans l'enceinte 
gazeuse Ces trois valeurs sont liées par une équation d'état 

Le modèle détermine 
- la quantité de vapeur créée à la surface en ébullition arrivant dans le ciel gazeux, 
- la quantité de vapeur sublimée ou condensée à la surface libre de l'UF 6 

Ces deux grandeurs permettent de calculer l'évolution de la masse de gaz 
Le volume de gaz est estimé en tenant compte de la dilatation de l'acier et de l'UF6, 

mais aussi la déformation de l'emballage induite par la pression interne 
La température moyenne du gaz est évaluée en effectuant un bilan d'énergie dans le 

volume de contrôle formé par la poche de gaz 

Beaucoup de phénomènes rencontrés ne peuvent être directement pris en compte par 
ANS YS (dilatation de l' UF6, affaissement du solide, résistance de contact, pressunsation, 
transferts de masse, ...... ). Ainsi, de nombreuses modifications, sous forme de macros-
commandes, ont été apportées au code afm de les prendre en considération. 

Ce modèle a été validé par trois essais du programme TENERIFE (TEN2, TEN4 et 
TEN6) avec des conditions aux limites et initiales à chaque fois différentes. Dans 
l'ensemble, les résultats obtenus par le calcul sont confrontés avec succès à l'expérience. 
Ceci démontre que les phénomènes modélisés sont pour la plupart correctement représentés. 
Cependant, quelques améliorations pourraient être apportées, notamment sur les échanges 
en convection naturelle lors du refrOidissement, sans pour autant modifier le résultat fmal de 
manière significative. De plus, pour des raisons encore non élucidées, l'UF6 liquide semble 
s'étaler progressivement le long de l'acier au cours de l'essai TEN6, contrairement à TEN2 
et TEN4 où la surface est rapidement mouillée. Ce phénomène a, comme prévu lors de 
l'interprétation, pour conséquence de sur-estimer la pression de 26% par rapport à 
l'expérience. Cette divergence est le seul désaccord notable de la simulation TEN6. 
Soulignons qu'en terme de sûreté, ce résultat (et le modèle) est conservatif. Néanmoins, Il 
serait intéressant d'approfondir la compréhension du phénomène de mouillage 
(configuration mittale et structure interne solide différente, résistance de contact variable, 
flux radiatif non homogène?) et de l'introduire dans le modèle. Dans un premier temps, un 
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paramètre supplémentaire donnant l'évolution temporelle de la surface mouillée pourrait 
être mcorporé. 

Actuellement, l'extrapolation du comportement d'un conteneur 48Y au cas d'un feu 
AlEA d'une durée de 112 heure, avec une émissivité de feu de 0.9 et d'acier de 0.8, peut 
être accomplie. Les résultats numériques (figures 7.1 et 7.2) montrent que la pression 
critique est atteinte après 1720 secondes, pour une température maximale d'acier de 635°C. 
Au-dessus des conditions critiques du fluide (46.1 bar, 230.2°C), le modèle est inutilisable. 
En effet, la distmction des phases liquides et vapeur n'est plus possible (tension superficielle 
et chaleur latente de vaporisation nulle) et les transferts de masse (ébullition, condensation) 
sont inexistants. La méthode de calcul de la pression ne s'applique plus et les transferts 
acier/UF6 sont considérablement modifiés. La seule indication fournie par ce calcul est que 
la rupture, si elle existe, sera induite par la pression de vapeur et non par la dilatation de 
l 'UF6 (rupture hydraulique). Une étude bibliographique sur les fluides critiques et les 
transferts thermiques associés pourrait permettre d'évaluer le comportement de l 'UF6 dans 
ce cas. Néanmoins, une expérimentation serait plus appropriée. 

Le modèle 20 n'est également exploitable que : 

- pour un conteneur en position horizontale entièrement plongé dans un feu car les effets 
tridimensionnels dans ce cas sont peu sensibles. 
- pour une inclinaison de l'emballage définie avec la cavité gazeuse en partie haute est la 
masse solide en partie basse. 
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Ceci constitue deux autres limites de la simulation. 
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7.2- ANALYSE DES HYPOTHESES PRINCIPALES 

Configuration initiale : 

A9M 

A11M 

1600 1800 

L'épaisseur de la croûte solide supérieure dépend de la vitesse de refroidissement du 
conteneur après remplissage, mais aussi des conditions ambiantes de stockage (rayonnement 
solaire, température, stockage en plein air ou dans un entrepôt). Selon 1 'histoire du 
conteneur, la valeur de l'épaisseur peut être différente de celle évaluée numériquement à 
partir de 1 'essai TEN4. Une augmentation de celle-ci retarde la rupture de la croûte ainsi 
que 1 'évolution de pression. 

La hauteur d' UF 6 est calculée en supposant 1 'épaisseur de croûte sol ide compacte en 
partie basse de 12 cm, évaluée expérimentalement en se basant sur 1 'étude du 
refroidissement d'un conteneur TENERIFE après remplissage. A cela s'ajoute l'hypothèse 
fixant la porosité du cœur solide à 25%. Cependant, là aussi, la hauteur dépend du 
refrOidissement et du stockage. Si 1 'épaisseur de croûte solide compacte en partie basse 
dimmue, la hauteur d'UF6 croît, ce qui conduit à une réduction du volume de gaz et à une 
augmentation de la surface de contact acier/UF6 liquide, et accélère 1 'élévation de pression. 

Une meilleure connaissance de la configuration initiale de 1' UF6 serait donc 
souhaitable. 

Emissivité interne de 1 'acier : 
Les réactions chimiques de corrosion sur la paroi interne du conteneur en contact 

avec le gaz entraînent un dépôt de fluorure de fer dont 1 'émissivité est inconnue. Celle-ci est 
supposée égale à l'emissivité externe, ce qui n'est peut être pas le cas (0.6 pour 
TENERIFE). Une augmentation de 1 'émissivité interne réduirait 1 'échauffement de 1 'acier 
en partie haute. Mais alors, la montée en pression serait alors plus rapide, 1' interface UF6 
liquide/gaz recevant plus d'énergie. 
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Il serait donc utile de mieux apprécier sa valeur. 

Transferts dans le liquide et macro-volume de gaz : 
La pression n'est pas calculée à partir des paramètres locaux mais globaux, sur le 

macro-volume de gaz qui est stratifié. Or, la prise en compte de cette stratification pourrait 
donner des résultats différents. 

Même si la modélisation des transferts par conduction dans le liquide semble 
convenable, 1' introduction de la mécamque des fluides pour le liquide (avec un modèle de 
turbulence adapté à chaque type d'ébullition) et le gaz serait plus physique. 

Cependant, la mise en œuvre d'un outil numérique (s'il existe) capable d'incorporer 
la mécanique des fluides et tous les phénomènes exposés au paragraphe 7.1 (équation d'état 
avec facteur de compressibilité, rayonnement avec un milieu absorbant, fusion du solide, 
mécanique, ébullition, transferts de masse, .... ) est une tache très délicate. A cela peut 
s'ajouter des problèmes de convergence et des temps de calcul extrêmement longs. 

Transferts en ébullition : 
La surchauffe minimum ~ T min est le paramètre caractérisant 1 'écart de température 

de paroi et de saturation auquel l'ébullition en film passe à l'ébullition nucléée, en passant 
par une phase de transition. Ce paramètre est important car le passage à 1 'ébullition nucléée 
s'accompagne d'une stratification du liquide et d'un accroissement rapide de la pression. La 
relation donnée par la littérature sous-estime sa valeur (~T min= lOO oc au lieu de 200°C à 
1.5 bar). La transition et la montée en pression dans ce cas auraient été nettement retardées. 
Mis à part ce point, les relations des transferts en ébullition à la surface métallique semblent 
convenables. En effet, les températures d'acier sont conformes à 1 'expérience. Par contre, 
les corrélations utilisées pour simuler les transferts de chaleur latente et sensible en 
ébullition seraient à valider. 

Feu d'hydrocarbure : 
Les variations circonférentielles du flux radiatif mises en évidence par certains 

auteurs (chapitre 3) pour des feux d'hydrocarbures ne sont pas prises en compte et seraient 
à mtroduire dans le présent modèle. Ce phénomène aurait pour conséquence d'augmenter 
1 'échauffement de 1 'acier en partie haute (affaiblissement des performances mécaniques) 
mais de réduire la production de vapeur à la surface en ébullition et la dilatation de l'UF6 

(élévation de pression moins rapide). 

7.3 - ETUDE DE SENSIBILITE 

Le modèle dépend de nombreux paramètres (conductibilité de l 'UF6 solide et 

liquide, émissivité interne de l'acier et de l'UF6, résistance de contact, propriétés physiques 

de l'UF6, configuration initiale, corrélations et lois d'échanges utilisées, pas de temps, 

maillage) qui peuvent avoir une influence directe sur les phénomènes modélisés. L'intérêt 
d'une étude de sensibilité est évident. Cependant, la durée moyenne d'un calcul étant 
d'environ 5 jours, 1 'étude d'un seul paramètre avec 5 valeurs différentes aurait demandé un 
mois de calcul, ce qUI est rédhibitoire. De plus, elle ne pouvait être entreprise qu'après 
achèvement du modèle. Or, le premier essai (TEN2) n'a été réalisé qu'un an avant la fin de 
la thèse (Juillet 95}, l'essai TEN4 huit mois avant (Février 96}, 1 'essai de calibration (qui 
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n'est pas le moins important) six mois avant (Avril 96) et le dernier essai (TEN6) trois mois 
avant (Juin 96). La démarche suivie a été la validation et le perfectionnement du modèle en 
utilisant les données du moment pour agir sur les paramètres les plus sensibles. L'outil est 
maintenant figé, une étude de sensibilité pourrait prolonger ce trav~il de thèse. 

Notons qu'une combinaison différente des paramètres précédents couplés avec 
d'autres non énoncés, pourrait conduire au même résultat. Par exemple, l'hypothèse selon 
laquelle toute la vapeur arrivant dans le ciel gazeux est créée à la surface en ébullition si 
1' inclinaison est supérieure à 70° pourrait être différente. Pour une limite angulaire plus 
grande, il faudrait réduire la conductibilité liquide (donc la quantité de vapeur condensée à 
1' interface liquide /gaz) pour que 1' évolution de pression suive celle de 1 'expérience. 

Quoi qu 1 il en soit, ce modèle ne prétend pas modéliser parfaitement 11 ensemble 
des phénomènes, mais néanmoins il les traite tous et en décrit correctement 11 évolution 
générale. 
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Annexe 1 Propnétés physiques de l'UF6 

ANNEXE 1 
PROPRIETES PHYSIQUES DE L'UF6 

Les données reportées dans cette annexe proviennent des compilations de DE WITT 
[Al.1], et de ANDERSON et al [Al.2], qui rassemblent et critiquent la quasi totalité des 
travaux parus sur les propriétés de 1 'UF6. 

Les relations proposées par la littérature fonctions en de la pression sont pour la 
plupart déterminées par les différents auteurs à partir de méthodes et de lois physiques 
adaptées à l'UF6. En général, elles ne sont validées que sur des mesures réalisées dans une 

gamme de pression inférieure à 3 bar. Les propriétés physiques à haute pression sont donc 
attachées d'incertitudes. Cependant, elles ne concernent que les propriétés physiques du 
gaz, car celles de l'UF6 liquide et solide dépendent peu ou pas de la pression. 

On rappelle que, sauf indication contraire, les unités utilisées sont en Système 
International. 

Al.l - UF6 SOLIDE 

A la température ambiante, l'UF6 a l'aspect d'un solide cristallm incolore qm 

sublime sans fondre. 

Masse volumique : 
Ps=6611-5.19 T (kg/m3

) 

à 20°C Ps =5090 kg/m3 

à 64 oc Ps =4863 kg/m3 

Capacité thermique massique : 
Cps= 11.96(-20.08+ 161.16 10-3 T+ 104.8 104 T-2) (J/kg K) 

à 20°C Cps=461 J/kg K 
à 64 oc Cps=511 J/kg K 

Masse molaire : 
M =0.352 kg/mole 

Le coefficient de dilatation linéaire à l'état solide (3,2 10-4 K-1) vaut plus de 20 fois 
celui de l'acter. 

188 



Annexe 1 Propnétés phystques de l' UF6 

Conductibilité thermique : 
DURET et BONNARD [A1.3] ont effectué des mesures de conductibilité thermique. 

Ils indiquent que pour des températures inféneures à 20 oc elle reste constante, égale à 0.4 
W/mK. Par contre, pour des températures supérieures, elle croît pour atteindre 4 W/mK à 
64°C: 

T< 20°C 

à 55°C 
à 64°C 

"-s= 0.410 (W/mK) 
À.s= 3.000 (W/mK) 

"-s= 4.000 (W/mK) 

A1.2- UF6 LIQUIDE 

Au-dessus du point triple, le liquide est dense et très fluide. Sa viscosité cinématique 
est deux fois plus faible que celle de 1 'eau. 

Tension superficielle liquide-vapeur : 
cr=3.246 10-5 (TcrïcTsaJ (N/m) 

où Tcrit est la température critique (230.2 °C) 
à 64°C cr=17.6 10-3 N/m 
à 100°C cr= 13.0 10-3 N/m 
à Tcrit cr=O N/m 

Masse volumique : 
PI=4042+3.373 T-0.0136 

Pi= 1375 +244.6(TcricT)0 5 -4.426(TcrïcT) 
à 64°C PJ=3674 kgfm3 

à 100°C PJ=3417 kgfm3 

Capacité thermique massique: 
Cp1= 2280.5 (TcncTY05 +348 (J/kg K) 

à 64 oc Cp1 =525 J/kgoc 

à 100°C Cp1 =548 J/kgoC 

Coefficient de dilatation : 

~(T)=-1_dPl (K-1) 
Pl (T) dT 

à 64°C ~(T)=1.94 10-3 (K-1) 

Conductibilité thermique : 

pour 64<T< 160 oc 
(kg/m3) pour 160<T<240 oc 

t..7 = -3 316 10-3 + 1791 10-2 (_!__)- 2 085 10-3(_!__) 2 

Tcnt Tcnt 

"-1 =À-7-9007 10-6 +9945 10-6 PI +9089 10-9 pf 
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Annexe 1 Propnétés physiques de l'UF6 

La seule valeur expérimentale donnée pour une température de 72°C est identique à 
celle fournie par la relation ci-dessus, où "'-1 =0.16 W /mK. 

Viscosité Dynamique : 

(
554- 0 023P 16 9 103

] 
J.li = 167 1 o-4 exp T (Pa s) 

A1.3 - UF6 GAZ 

J.li = 8. 63 lQ-4 Pa s 
J.li =7.36 lQ-4 Pas 

L' UF 6 liquide ou solide en équilibre avec le gaz, prend une pression égale à la 

tension de vapeur à la température considérée soit : 

- Log (P/132) = 6.38353 +0.0075377 (T -273)-
942

· 
76 

T- 273 +183.416 
pour 273 < T< 337 K 

- Lo (P/132) = 6.99464-
1126

·
288 

g (T- 273 +221.9) 
pour 337 < T< 389 K 

- Lo (P/132) = 7.69069-
1683

·
165 

g (T- 273 +302.149) 
pour T ~ 389 K 

Masse volumique et équation d'état: 

La masse volumique du gaz peut être déterminée à partir de 1 'équation d'état de 
1' UF6 gazeux soit : 

où: 

p 
p=---

zp,T _R_T 
M 

Z Facteur de compressibilité, 
R Constante des gaz parfaits (8.315 J/mole K), 
M Masse molaire. 

Si les premiers travaux dans ce domaine montrent qu'il est possible, sans erreur 
grossière, de considérer l'UF6 comme un gaz parfait (Z=1) pour de faibles pressions (P< 1 

bar), il n'est plus possible de faire cette approximation pour des pressions élevées. En effet, 
Il est montré qu'il est nécessaire de tenir compte d'une compressibilité accrue pour aboutir à 
la loi d'état suivante, proposée par MALYSHEV [Al.2] : 

5 

Z=1+ L 
m=l 

190 



Annexe 1 Propnétés phys1ques de l'UF6 

où : -r=T/ Tcrit, 

4> = Pcnt 1 P' 
Pcnt: densité critique (1370 kg/m3

), 

Les valeurs de bmk sont données dans le tableau Al.l. 

k 

rn 0 1 2 

1 18.5047 -53.7362 50.9308 

2 -62.5084 180.0905 -169.897 

3 137.0865 -409.5977 404.1463 

4 -104.4291 318.0347 -320.6823 

5 25.135 -77.1556 78.6106 

3 

-16.8987 

52.5947 

-131.0337 

106.5173 

-26.4359 

Tableau A1.1: Valeurs du coefficient bmkde l'équation d'état de MALYSHEV 

Les relations proposées par les différents auteurs cités par ANDERSON et al [Al.2] 
montrent que 1' mfluence de la pression sur la capacité thermique massique, la conductibilité 
thermique et la viscosité dynamique reste assez faible, du moins pour une surchauffe du gaz 
supérieure à 100°C par rapport à la température de saturation. 

Ces propriétés physiques sont exploitées dans le modèle afin d'évaluer les transferts 
en ébullition en film et les transferts convectifs. Or, la vapeur créée à la surface en 
ébullition et celle en contact avec la paroi métallique sont nettement surchauffées, donc peu 
dépendantes de la pression. La détermination de ces valeurs en fonction de la température et 
de la pressiOn est extrêmement complexe et nécessite une méthode itérative. Aussi, les 
relations présentées ci-après (qui sont employées dans le modèle) sont valables pour un gaz 
surchauffé ou pour un gaz saturé a faible pression, et dépendent uniquement de la 
température. 

Capacité thermique massique : 
Cpv=385.1 +9.424 10-2 T- 3.808 106fT2 (J/kg°C) 

à 64 oc Cpv=383 J/kg°C 
à 100°C Cpv=392 J/kgoc 

Conductibilité thermique : 
Ày=6.103 10-3[1 +0.0042(T-273)] (W/mK) 

à 64°C Àv=7.74 10-3 W/mK 

à 100°C Àv=8.66 10-3 W/mK 
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Annexe 1 Propnétés physiques de l' UF6 

VIscosité dynamique : 
f.lv=2.46 10-6 T0.773 (Pas) 

à 64 oc f.lv=2.21 10-4 Pas 

à 100°C f.lv=2.39 10-4 Pas 

A1.4 - DONNEES THERMODYNAMIQUES 

A1.4.1- Chaleur latente de changement de phase 

Les transformations entre les trois phases peuvent se faire avec les variations 
d'enthalpie suivantes : 

Enthalpie de vaporisation du liquide : 

à 64°C 

à 100°C 

à Tcrit 

( ) 

03123 

1_ ~sat 
h = 81580 cnt (J/kg) 

lv 033 

hlv=81700 J/kg 

hlv=75750 J/kg 

hlv=O 

Enthalpie de fusion du solide : 
Elle est à peu près constante de 20 à 64 oc 

hls=5.448 104 J/kg 

Enthalpie de sublimation du solide : 
Elle est à peu près constante de 20 à 64 oc 

hsv= 13.8 104 J/kg 

A1.4.2 - Enthalpie du gaz 

L'enthalpie massique du gaz saturé à la pression Pet à la température T, H(T,P), est 
définie par la relation : 

H(T,P) = 
Tsat P 

dH ~ J Cp(P, T) dT+ J :1/p 
Tref ,Pref Tref Pref 

(1/kg) 
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Annexe 1 Propnétés phystques de l'UF6 

Pour une pression supérieure à celle du point triple (1.5 bar) la relation ci-dessus 
devient: 

~ ~ T 

H(T,P) = f Cp8(P,T)dT+H81 + f Cpt(P,T)dT+Htv(P)+ f ~Pv(P,T)dT (J/kg) 

où 

Tfus Température de fusion (64°C), 
T ref Température de référence du calcul de 11 enthalpie, 
Cp8 Capacité calorifique du solide, 
Hsl Chaleur latente de fusion, 
Htv Chaleur latente de vaporisation, 
T sat Température de saturation, 
Cp1 Capacité calorifique du liquide. 

Pour une pression inférieure à celle du point triple (1.5 bar), il vient : 

Tsat T 

H(T,P) = f Cp8 (P, T)dT + Hsv + f Cpv(P, T)dT (J/kg) 

Les capacités calorifiques et les enthalpies de changement de phase étant connues, la 
détermmation de 11 enthalpie massique du gaz avec les relations précédentes ne pose aucune 
difficulté. 

A1.4.3 - Energie interne du gaz 

Si llenthapie massique H, la température du gaz T et la pression P sont données, 
l 1 énergie interne massique U (P, T) est facilement accessible par la relation : 

avec: 

p 
U=H-

p 

p 
p=---

z _R_T 
M 
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ANNEXE2 
NORME ANSI N14 

6.12 48Y Cylinder • 
6.1::?..1 esign ondtÜons . 
(1) Design. Pressur~. 25 psig ex tema! and 200 pstg 

internai. 
(~) Design Tt:n!perazure. -400F to 250°F. 
(3) Minimum Vol~. 142.7 ft3• • • 

6.1.!.2 Fabrication. Cylindcrs shaii be fabncatcd m 
accordance with Lhe lat::st cdiüon ofSecuon VIII, 
Dtvtsion I, of !he ANSI/ AS !viE Code and shall be 
AS!I.Œ Code stampcd. The cylindcr sboutd be Na
tional Board rcgistered. Al! wcldcrs and welding 
procedures shall be qualified tn accord:mce wilh 
Sccuon IX ofthcANSI/ASME Code. 

At !cast one test weld reprcscnting cach wclding 
procedure to be uscd in the fabrication of the cylindcr 
shall be un pact testcd. Test plates, includmg those for 
the appcndages, shall have buu-typc weldjomts. The 
wcld mcl.ll spcctmens shall be taken across the wcld 
wtth the notch in !he weld mel.ll. Each specimen shal! 
be orientcd so that the no teh is normal to the surface of 
the matcrial, and one face of the specimen shall be 
within 1/16-inch of the surface of the matcrial. For 
ASTM A516 steel. thcse impact tests slu.ll be pcr
fonned to !he test temperature spccificd in ASTM A20 
m accor<bnce with ASTM A370 for Charpy V-noteh 
tests. The results shall mcct acccptance criteria listcd 
in ASTM A20 for the grade of A516 steel uscd. For 
Al31 Grade-E steel, the Charpy V-notch impact tests 
and acceptance criteria shall be as spccificd mASTM 
Al3L The test rcsults shall be submttted to, and 
apprcved by. the purchascr prier tc cylindcr fabrica
uon 
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6.12.3 Radiography. A minimum of one spot X· 
ray examinaùon for each cylinder shall be requircd in 
accorclance with Section UW-52 of the ANSI/ASME 
Code using a fine-grain X-ray film (Kodak Type AA, 
or a purchascr-approvcd equivalent). Unlcss othcrwise 
c:lirectcd by the ASME Code inspecter, locations of the 
spot shaH be at the juncture. of l.be longitudinal scrun 
and the circumfercntial head weld, alterna ting cnds for 
successive cylinders. The wcld defccts indicatcd by 
the radiographs shall not ::xcccd the dcfccts pcrrnittcd 
by Section UW-52 of the ANSI/ ASME Code, except 
for rounded indications. which shall be rcquircd to 
meet Section UW-51 of the ANSI/ASME Code. 

6.12.4 Testing 
(1} The cylindcr shaH be hydrostatically prcssurcd 

to 400 psig, and the pressure sh:1ll thcn be 1owcrcd to 
300 psig wh ile the cylindcr is inspcctcd for lcaks. No 
leaks shall be pcrmiucd DefCCIS, if any, shall be 
rcpaired as pcrmitted in the ANSl/ASME Code and a 
rctest shaH follow. 

(2) Following the clcaning operation and valve 
installation, an air test at 100 psig shall be carned out, 
and ali connccùons and fittings (including lhe v:~lvc 
scat and packing) shaii be !cale: tcstcd using Carbona 
soaplcss lathcr or an approvcd equivalent. No lcakage 
shall be pcnniucd. Whcn the cylinder is purchascd 
without valves. this test wll be carrie~ out by the 
purchaser. 

6.12S Materi:J!s. The matcrials uscd in the fabnca
tion of new cylJnders shall mcct the following requtrc· 

mcnts: 
(1) Cjlindu. Cylinder shcll, hcads, liftins lugs. 

stiffcmng rings. backing rings, :md skirts shal! conf?rm 
to ASTM A516, Grade 55, 60, 65, or 70 steel, mccung 
beat trcatmcnt :md supplcmcnury rcqutrcmcnt S5. The 
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ASTM A516 plate uscd for shcll fabric.:lllon sh:all have 
an additional rcqutrcmcnt on lhc proctice used co malte 
lhc steel. Shc!l steel shaH be made by a low-sulfur 
pracuce with inclusion shape control. The suif ur 
content shaH not excecd 0.010%. The transverse 
impact strenglh of the shcll steel shall not be less than 
55 fooc-pounds whcn tcstcd atless !han 150°F. 

The long a:m of the Cta.rpy V-no teh specimen sha.ll 
be oricntcd ~ronsverse ta the final direCtiOn of rollmg, 
and. lhe impact test shall meet the acceptance cntcna m 
ASTM A20 for the grade of ASTM A516 steel used. 
ASTM AJ6 normahzed steel may be subsutuced for the 
backing rings only. Th1s steel shall mect lhe rcquire
ments of the Ch:lrpy V-notch impact test describcd m 
ASTM A 131. Ali tc.st rcsults shaJI be fumished to the 
pure h:J.ser. 

(2) Valv~. See Figure 12 and 6.15. 
(3) Ptpe Plug. Upset forged, extruded, or extrudcd 

and drawn aluminum bronze Coppcr Development 
Assoc1aùon (CDA) Alloy 61400 conformmg co ASTM 
B 150 w1t.h 0.2% ta 03% ùn by weight An acceptable 
altcm:lle is copper alloy C61300, conforming co ASTM 
Bl50. except thattin shall be m the range af0.2%-
0.3% by weighc and the mechamcal propeny requice
ments ofC61400 shall be met Plugs shall have solid 
hex-head. w1t.h 1-inch. 11-112 NPT conforming to 
ANSI/ASME 81.20.1-1983. After machining, plugs 
sh.oll be stress relieved for at least 1 hour at 800"F 
minimwn. 

(4) Couplings. Forged steel conforming ID ASTM 
Al05; 1-inch holf<oupling, 6000-lb. confornùng ta 
ANSI B16.11-1980, modlfied. The couplings shall be 
tappcd with a 1-inch, 11-1/2 NPT cap. Proportions and 
lim1ts of the lhreads shall be as dcscnbed in ANSU 
CGA V-1-1977. Couplings shall be counterbored as 
deuulcd in Figure 9 (sce also 6.12.6). 

NOTE: ASiM Al06 Gl'3dc: C m~y be uscd in liaa o( ASTM AlOS. 

(5) Solder. ASTM B32. tin-lead allo y 50A. 
(6) Namepla1e (s~e /iigure 13b). Stainlcss steel, 13-

gage, ASTM A 167, Type 304. 
(7) Valve Guard. Carbon steel, ASTM A285, Grade 

C. The set scrcw shall be carbon steel bar, ASTM 
Al08, Grade 1095. 

6.12.6 Valve and Plug Inst:~ll:ltion. Valves may be 
supplicd ta lhc seller by lhe purchaser wilh valve 
thrcads alrc<1dy tinned wnh a lhm uniform coaùng of 
ASTM B32 alloy 50A solder or may be purchascd 
without unning in accor<funce with Figure 12 and 6.15. 
The dimensions of lhe valve are shawn on Figure 12. 
The lhn:aded portion of r.he valve chat will be installed 
m the cyhndcr couphng is eue wilh approximately 13 
or 14 complete threads. 

Plugs and couplmgs shall be fumished by the seUe•. 

Plug thrcads shall be tinncd with a thin uniform 
coating of ASTM B32 al lay 50A solder bcfore 
installalion. The 1-inch. 6000-pound h:llf-coupling 
into wh1ch the valve and plug arc ID be installcd shall 
be lhreadcd as spccificd in 6.12.5. Couplings should 
be installcd by first scrcwing in a 1-mch. 11-112 NPT 
p1pc mpplc inca the coupling bcfore any wcldmg 10 

coup ling is accomphshcd. Afler wclding is completcd. 
the coup ling should be allowcd to cool bcforc rcmoval 
of pipe mpple. A 1-mch, Il-l/! NGT tap nuy be uscd 
only if ncccssary for a hghtchase.. 

The valve thrcad engagement shal! be obtaincd 
usmg a mmimum of200 and a ma.x.imwn of 400 foot
pounds of wrcnch torque. The plug lhrcad engagement 
sh.oll be obtained using a minimum of 150 and a 
maximum of 650 foot-pounds of wrcnch torque. The 
torque wrcnch shall be applicd lO ûtc valve body and 
not to the bonnee nue. An milicating torque wrcnch 
shan be uscd for val vc and plug inst:Lll:lùon. No 
material of any lcind ether chan the spccificd solder 
sh.:ill be used on lhe lhrc:lds ta facilitote instollauon. A 
mmimum of 7 and a maximum of 12 valve ûtrcads 
shall be engagcd. For the plug, a minimum of 5 and a 
ma;timum of 8 lhreads shall be engagee!. 

6.12. 7 Cylinder Mar king. Cylinder namcplates 
shall contam the informaùon as dcscribcd in Figure 
13b. The following data sh:tll be stampcd on lhc 
nameplare in characccrs a minimum of 5/16-inch high: 

(1) ASME Cade and National Boatd Scamping 
(2) Modcl48Y 
(3) Owner's narnc or Identification symbol and 

seriai number (not ID cxcccd four digits) 
(4) Tare wc.. lb_ 
(5) Water Cap. lb. 
(6) Max. net wt. pure UF, 27560 lb. 
(7) Mon th and ycar of manufacture 
6.12-8 Cleaning. The insidc of the cylindcr shall 

be thoroughly clcaned of ali grcasc. scalc, slag, oxidcs. 
dire, moisu:re, and othcr foreign ma.ttcr. The surfaces 
shall be !cft dean, dry, and frcc of all contaminallon. 
The cylindcrs shall be purgcd wir.h fùLCrcd dry air to a 
maximum dcw point of -30°F. Whcn the cylindcrs atc 
purchased wiûtout volves, the opcnmgs shall be scalcd 
wilh threaded plugs. 

6.12.9 Certification. The manufacturer shaH 
certify m wnung ta the purchascr thar. the cylindcrs 
comply with al! fabm::~üon. test. and clcanlincss 
requiremcncs spccificd in lhi.c; standard, and sltoll also 
pro vide for !he purchascr's rct.cnùon a certificd mill 
test report of the matcrmls uscd in fabricating Lhc 
cylinders. 

The manuf:lCwrcr shall mcasurc the watcr volume 
(at 60°F) of each cylindcr and sha.ll providc wmtcn 
certification of the mcasurcd vo!utl'~. tdcnùlicd by 

cylinder seriai number, to lhe purchaser. The ac:u:li 
wotcr weight sh:lll be accurate 10 ± 0.1 %. 
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h L- VERT CL 
FULL PENETAATIO;:; r OF CYL 
!NOTE 51 

1 

\-~~~ 
LONGIT~AL /- L GRINO~SH AT 
SHELL SEAM STIFFENING RING 

JOINT WELD IN 
STIFFENING RING 

FULL PENETRATION 
OOUDLE-VEE BUTT 

JOINT IN~ 

LONGITUDINAL SHELL SEAM 

FULL PENETRATION 5/B IN THICK HEAD 
VEEBUTT~~~ 

~t 
6/B IN THICK SHELL 1 112 MIN X 1/4 THICK 

BACK UP BAR 

HEAD·TO SHELL SEAM 

1/2MINl 

1 IN-6000 LB Î ~ - 1 1/8 

X 1 IN LONG rf\- liB DIA BAR, A36 

HALF COUP LINO 1 _ SEAL LOOP 
(NOTE 41 

FLUSH INSIDE 
.. -- -r 2 

o_t_ 

PLUG DETAIL 

NOTEB 

1-11·1/2 NGT SPECIAL 
lOO NOT PA INTI 

6/BIN THICK HEAD 

1 IN 6000 LU X 1·3/16 IN·LONG 
HALF COUP LING (NOTE 41 

VALVE DETAIL 

NOTrS 
( 1) AU dhucrulona arc ln loches, 

J/4 
FULL THAEAOS 

OUNTERBORESMALLEND 
OF COUPLING AS S~OWN 

DIA 

MODIFICATION TO 
1 IN-6000 LB HALF COUPLING 

NOTE9 -~~~ J/8 OIA WITH CiP 1/32 CHAMFER 
i?'(_(TYPI 

HEX HEAD PLUG DETAIL 
(NOTE 10) 

(2) Alllolcrancca arc & 1/16 Inch Dlhct lhonlhlckucss unlcss olhcrwilc lnd(colcd, 
(3) Slulll bo ln accordanco wllh UG·ll·D or lhc ANSI/ASME Code wllh 2·1nch 

sluighl nange (bolh cnds), 
(4) Sholl b•ln accordonc• ll'illc ASTM A lOS, 1-11 1/2 NI' r Chose thrcods aner 

wcldlnJ. Modlry ru lor lo lnsloU3tlon u ahownln dc!all 
(S) Locoto joint nculop betwccn hfllnc lu1s 1/2-,;. r1/2 r 3 

;;-;1 ::J/4-10 UNC 2 112] -t4în '}: 
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ANNEXE3 
CARACTERISTIQUES DE L'ACIER ET 

PRORIETES PHYSIQUES DE L'INCONEL 

A3.1 - COMPOSITION CHIMIQUE DE L'ACIER 

Cette annexe énumère les différentes compositions chimiques tolérées pour ce type 
de conteneur selon les normes Améncaines et Françaises. Toutes les données exposées dans 
ce paragraphe sont fournies par DURET et BONNARD [A3.1] 

A3.1.1 - Acier AS16 

Il s'agit de la désignation selon la norme américaine. 

Norme A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) USA 1983. 
Tôles en acier au carbone pour réservoir sous pression. 

c ·r ompos• IOD c himi r , 1que Dorma ISee 
%C %Mn %Si % P maxi % S maxi 

Grade 55 s 0.20 0.60/0.90 0.15/0.40 0.035 0.040 
Grade 60 s 0.23 0.60/0.90 0.15/0.40 0.035 0.040 
Grade 65 s 0.26 0.85/1.20 0.15/0.40 0.035 0.040 
Grade 70 s 0.28 0.85/1.20 0.15/0.40 0.035 0.040 

Les % de carbone sont donnés pour une tôle d'épaisseur : 12,5 mm ses 50 mm 

A3.1.2 - Acier A48 

Il s'agit de la désignation selon la norme française. 

Norme NF A 36-205 FRANCE JUILLET 1982. 
Tôles pour chaudières et appareils à pression - Aciers au carbone et au carbone
manganèse. 

c ·r h" . r , ompos1 IOD c IIDI9.ue Dorma ISee 
% c %Mn % Si % p % s % Mo % Cr % Ni % Cu 
maxi max1 maxi maxi maxi maxi max1 maxi 

A48 CP 0.22 0.8/1.5 0.40 0.040 0.035 0.10 0.25 0.30 0.30 
A48AP 0.22 0.8/1.5 0.40 0.040 0.035 0.10 0.25 0.30 0.30 
A48 PP 0.22 0.8/1.5 0.40 0.035 0.025 0.10 0.25 0.30 0.30 
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A3.1.3- Acier P295GH. 

Il s'agit de la nouvelle désignation selon la norme française. 

Norme NF EN 10028-1, NF EN 10028-2 
NF EN 10028-3 FRANCE DECEMBRE 1992. 

La nouvelle désignation P295GH remplace la désignation A48 dans les nuances CP, 
AP et FP. 

c omposition c himi 1que norma lis' ee 
%C %Si %Mn %P %S %Al % Cr %Cu %Mo %Nb %i %T1 

maxi maxi maxi mini maxi maxi max1 maxi maxi max 
P295GH 0 08/0.20 0.40 0.90/1.5 0.03 0.025 0.02 0.30 0.30 0 08 0.01 0.30 0.03 

A3.2 - PROPRIETES MECANIQUES DE L'ACIER 

A3.2.1 - Caractéristiques à 20°C 

Le tableau ci-dessous montre que 1' influence de la composition chimique de 1 'acier 
est relativement sensible, puisque les propnétés mécaniques peuvent vaner jusqu'à 25%. 

Limite contrainte à la 
d'élasticité rupture 

Re (N/mm2) Rm (N/mm2) 

P295GH 290 460-580 
A48 285 470-560 
A516 Grade 55 206 435 
A516 Grade 60 233 473 
A516 Grade 70 257 435 

A3.2.2 - Caractéristiques en fonction de la température 

La résistance mécanique de 1 'acier s'abaisse considérablement à hautes températures, 
comme le montre les courbes rationnelles de traction (figures ci-après) fournies par 
ESPRIMONT [A3.2]. Par exemple, la contramte de rupture perd environ les 3/4 de sa 
valeur entre 20 et 600°C. 
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A3.3 -PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ACIER 

Elles sont tirés de TOULOUKIAN et DEWITT [A3.3]. Les relations présentées ci
après sont données pour une composition chimique de 1 'acier se rapprochant le plus du 
P295GH ou du A516. 

Masse volumique 
La masse volumique varie faiblement avec la température, et a une valeur de : 

Pa = 7800 kg/m3 

Remarque : La connaissance de la variation de la densité d'acier avec la température 
n'est pas primordiale. En effet, 1 'enveloppe métallique est modélisée par un volume 
constant. Donc, pour conserver la masse d'acier sa densité dmt rester constante. 

Capacité calorifique 
Pour une température d'acier Ta: 20 < Ta< 700°C 

Cpa =460+00081 TJ J/kg K (Taen oc) 

à 20°C Cp a= 460+ 00081 TJ 

Conductibilité thermique 

Ta (°C) 0 100 200 300 400 
Àa (W/m K) 65 57 44 37 27 

A3.4 - PROPRIETES PHYSIQUES DE L'INCONEL 

Masse volumique 
Pmco = 8420 kg/m3 

Capacité calorifique 
CPmco = 600 J/kgK 

Conductibilité thermique 
Âinco = 27 W/m K 
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Annexe 4 : Résistance thermique de contact 

ANNEXE4 
RESISTANCE THERMIQUE DE CONTACT 

Cette annexe présente une étude bibliographique sur les problèmes de résistance de 
contact à une interface solide/solide. Elle est tirée d'une synthèse de trois documents [ A4.1-
A4.2-A4.3] relativement complémentaires à ce sujet. 

A4.1- GENERALITES 

La surface d'un solide n'est jamais parfaitement lisse. Il existe toujours des poches 
de gaz (ou milieu interstitiel) entre deux solides en contact (la taille et la forme des cavités 
gazeuses dépendent fortement de la rugosité et de la charge des matériaux). Ce milieu 
interstitiel, où la conductibilité thermique est en général faible devant celle des solides, 
constitue un frein aux transferts de chaleur d'un sohde à l'autre. Ceux-ci ne peuvent 
emprunter que deux passages distincts : 

- une voie par contact direct, où les lignes de flux convergent vers les zones de passage les 
plus faciles (figures A4.1 et A4.2). C'est le phénomène de constriction, 

- une voie indirecte à travers le milieu mterstitiel, par convection ou conduction et par 
rayonnement. 

"" . . . . .. .. 

Figure A4.1 : Contacts solide/solide 
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Température 

Zone pea·turbée Zone perturbée 

Figure A4.2 : Représentation d'une constriction 

La constriction est caractérisée par 1 'accroissement de la résistance thermique lié à 
l'allongement et au rétrécissement des lignes de flux. Elle a pour conséquence d'entraîner 
une différence de température moyenne de surface (T 1 et T 2) entre les deux corps en 
contact, (la figure A4.2). 

La résistance de contact Re ou hRc est définie telle que le flux de chaleur échangé à 
1' interface q est : 

(A4.1) 

où hRc a la même dimension qu'un coefficient d'échange convectif. 

A4.2- MODELES ELEMENTAIRES 

SNAITH et al [A4.3] indiquent que, malgré de nombreuses investigations théoriques 
et expérimentales, les mécanismes de transferts de chaleur et leurs dépendances vis-à-vis des 
conditions appliquées (thermiques et mécaniques) ne sont pas encore complètement 
compnses. Il n'existe pas de théone pleinement satisfaisante pour prédire, avec une bonne 
exactitude, la résistance de contact. 

Ce paragraphe est consacré aux modèles élémentaires fournis par la littérature. 
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A4.2.1 -Transferts par conduction aux points de contact solide/solide 

A4.2.1.1 - Constriction dans un milieu semi-infmi 

Le plus souvent, les surfaces en contact réel sont en faible proportion par rapport à 
la surface totale. Chaque zone de contact peut être considérée comme un disque de rayon a, 
à la surface d'un milieu semi-infini (figure A4.3). Sur ce disque (0 ::::; r ::::; a) peut être 

appliquée une condition de flux uniforme (- Â :- = q) ou de température imposée (T=T0). 

~~~~~~,oc 

w 
Figure A4.3 : ConstrictiOn en milieu semi-infini 

En dehors de la zone de contact, le milieu interstitiel est supposé suffisamment 
or Isolant pour qu'aucun flux ne traverse cette surface (r>a : - Â àz = 0). Lorsque r ou 

z~oo, T=Too. 

La résolution de 1 'équation de conservation de 1 'énergie dans un sol ide, sans source 
interne de chaleur, en coordonnées cylindnques et avec les conditions aux limites énoncées 
auparavant permet de calculer la température moyenne de contact pour un flux q imposé, et 
le flux traversant le disque pour une température fixée T0 soit : 

8 a 
TCX) - To = Jn Â q pour q imposé 

(A4.2) 

4Â(TCX)- T0)a . , 
q = 2 pour T Imposee 

na 

(A4.3) 
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Si la résistance thermique entre le disque de rayon a et 1' infini est définie par : 

(A4.4) 

1 

la résistance Re devient : 

1 027 
Re = ~ pour q imposé 

(A4.5) 

1 025 
Re = À a pour T imposée 

(A4.6) 

Les facteurs numenques 0.27 et 0.25 ne diffèrent que de 8%. La résistance de 
contact est donc très peu sensible aux conditions limites. 

A4.2.1.2- Constriction dans un tube de section finie mais de longueur inïmie 

\("Z 
00 

Figure A4.4 : Constriction dans un tube de section finie mais de longueur infinie 
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Quand le milieu infini selon z est limité dans la section transversale par une paroi 

cylindrique isolée de rayon b (figure A4.4), la résistance R~ est plus faible que dans un 

milieu semi-infini R~. Ces deux résistances sont reliées par la relation : 

" , (a) 
Re= Reg b 

(A4.7) 

avec: 
(A4.8) 

A4.2.1.3- Constriction dans des tubes de section finie mais de longueur infinie 

Tube de flux 

Solide 1 

Contact 

Solide 2 

Figure A4.5 : Constriction dans des tubes de section finie mais de longueur infime 

Lorsque deux solides sont en contact, de part et d'autre du contact les deux corps 
peuvent être dtvisés en tubes de flux disposés en parallèle (figure A4.5). 

La résistance d'interface associée aux n points de contact (ou n tubes), pour une 
température imposée est : 

(A4.9) 
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soit: 

(A4.10) 

avec: 

(A4.11) 

À1 et À2 étant les conductibilités thermiques de chacun des deux solides. 

A4.2.1.4- Conclusion 

Pour déterminer la résistance de contact due aux constrictions des lignes de flux, il 
est nécessaire de connaître le nombre de points de contact et leur taille, ce qui est dans le 
cas présent impossible. Cependant, Ils peuvent être évaluer à partir des déformations 
plastiques et élastiques des maténaux. Pour cela, il faut disposer des modules d'élasticité, 
les coefficients de Poisson, la dureté vickers et la pression d'appui au contact. Or, les 
propnétés mécamques de l'UF6 solide et le chargement sont inconnus. Cette méthode de 

calcul s'avère donc inexploitable. 
Néanmoms, 1 'étude du refroidissement d'un conteneur TENERIFE après 

remplissage a permis d'estimer sa valeur [ A4.4]. En effet, 1 'écart de température entre les 
deux solides n'excède pas 10°C, ce qui rend les transferts convectifs et radiatifs 
négligeables devant les transferts solide/solide. L'évaluation effectuée par DURET [A4.4] 
est celle d'une résistance de contact de constncuon. En prenant la définition donnée par 
l'équation (A4.1), la valeur estimée est de 0.05 m2K/W, ou 20 W/m2K sous forme 
convective. 

A4.2.2 - Transferts à travers le fluide interstitiel 

Jusqu'ici, nous avons supposé que le flux de chaleur ne se transmettait que par la 
zone en contact réel. Ceci correspond à un milieu sous vide dans les interstices. Lorsqu'il y 
a un fluide, une partie du flux passe par ces interstices. Cela revient à placer en parallèle 
sur la résistance de constrictlon, une résistance prenant en compte 1' influence du fluide 
mterstitiel. En général, les interstices sont de faibles dimensions, ce qui empêche les 
mouvements convectifs. Dans ce cas, les transferts sont modélisés par conduction, soit : 

1 
= hconv =(::gJ (1-Sc) 

Rconv 

(A4.12) 
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où: 

Sc Rapport entre le surface réelle de contact acier/UF6 et la surface totale, 
Epg Epaisseur moyenne du gaz entre les deux solides, 

Àg Conductibilité du gaz. 

A4.2.3- Transferts par rayonnement 

Là aussi, une résistance prenant en compte l'influence du rayonnement peut être 
placée en parallèle aux deux résistances définies précédemment. En supposant les surfaces 
grises, diffuses en émission et le fluide transparent, les transferts par rayonnement peuvent 
être estimés par : 

(A4.13) 

où: 

cr Constante de Stefan Boltzman, 
E 1 Emissivité du matériau 1, 

c 2 Emissivlté du matériau 2. 

A4.2.4 -Transferts transitoires 

ROUGNON-GLASSON [A4.2] indique que la notion de résistance de contact, de 
même que celle de constriction, ne concerne strictement que des régimes stationnaires. 
Cependant, comme l'effet est très localisé, la constriction est localement rapidement établie. 
L'utilisation des mêmes relations pour un régime transitoire ou permanent est donc 
autonsée. 

A4.3 - CONCLUSION 

Les développements précédents ont permis d'aboutir à une relation donnant le flux 
de chaleur total q échangé à une interface solide/solide par unité de surface totale. Dans le 
cas du contact UF6 solide/acier, il se met sous la forme : 

(A4.14) 
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Les valeurs de Sc et Epgsont inconnues. Une combinaison de ces paramètres a été 

détermmée de manière à ce que 11 évolution expérimentale de la température d 1 acier suive 
celle du modèle, soit Epg =0.5 mm et Sc=0.025. 
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ANNEXES 
TRANSFERTS EN EBULLITION 

AS.l - INTRODUCTION 

Comme nous 1 'avons déjà indiqué au chapitre 3, le transfert de chaleur en ébullition 
est caractérisé par le passage du fluide de la phase liquide à la phase vapeur. 

L'énergie échangée de la paroi vers l'UF6 (<œbuÜ en présence d'ébullition se 

décompose en trois types de transferts : 

- un transfert de chaleur latente lié au changement de phase liquide/gaz qEvapLat> 

- un transfert de chaleur sensible du gaz contre la paroi surchauffée qEvapSens, 

- un transfert convectif avec le liquide qliq, 

soit : 

(A5.1) 

Deux types d'ébullition sont généralement différenciés, l'une est appelée "ébullition 
en vase" et l'autre "ébullition en écoulement". La première est celle qui intervient dans 
notre cas, où la surface chauffée est immergée dans le liquide initialement stagnant. La 
seconde est une ébullition où la surface chauffée est immergée dans un liquide en 
écoulement. 

Cette annexe présente une étude bibliographique des modèles proposés par la 
littérature pour caractériser les quatre types de transferts énoncés ci-dessus pour une 
ébullition en vase. Elle résume un document de PINTON [A5.1]. 

AS.2- TRANSFERTS A LA SURFACE METALLIQUE 

AS.2.1 -Introduction 

Il existe plusieurs regimes d'ébullition souvent caractérisés par la courbe de 
Nukiyama. Cette courbe représente le flux échangé à la surface en ébullition q en fonction 
la surchauffe : écart de température entre la paroi T P et la température de saturation T sat· 

Si, comme dans notre cas, la température de surface du corps contrôle les régimes et les 
transferts en ébullition (démonstration à la fm de l'mtroduction), la courbe d'ébullition est 
similaire à celle montrée sur la figure A5 .1. 
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f 

Ebullition 
Ebullition 
en film 

'------Ebullition nucléée à colonnes de vapeur 

-- Ebullition nucléée à bulles isolées 

(Tp- Tsat) 
Figure A5.1 : Régimes d'ébullition 

Lorsque la surchauffe est suffisante pour faire passer le liquide à l'état de vapeur, 
l'ébullition nucléée (d-f), où le flux de chaleur croit rapidement avec la surchauffe, 
remplace la convection naturelle (a-c). 

Avec 1 'augmentation de température, le nombre de bulles s'accroît jusqu'au point où 
elles commencent à s'agglomérer. Le régime d'ébullition nucléée à bulles isolées (d-e) 
passe au régime d'ébullition nucléée à colonnes de vapeur (e-t). 

Si la température de surface croît encore, la résistance opposée par la vapeur sur le 
liquide se dirigeant vers la surface devient telle que celui-ci est incapable de la rejoindre 
suffisamment rapidement pour garder la surface mouillée. Ainsi, le flux atteint un 
maximum appelé flux critique (point f). 

L'ébullition entre ensuite dans la région de transition (f-g) où le flux de chaleur 
diminue quand la surchauffe augmente. Cette région est caractérisée par 1 'existence d'un 
film de vapeur instable près de la surface chauffée qui dégage de la vapeur à des intervalles 
plus ou moins réguliers. L'effet isolant intermittent de la couverture de vapeur est maintenu 
plus longtemps quand la surchauffe augmente. 

Par la suite, un pomt est rejoint à partir duquel la surface est suffisamment chaude 
pour mamtenir un film de vapeur Isolant totalement la paroi du liquide. Ce point, appelé 
flux minimum (point g), marque la transition vers le régime d'ébullition en film (g-h). Le 
transfert de chaleur y est gouverné par la conduction et la convection à travers le film de 
vapeur, et par rayonnement pour des températures de surface très élevées. 
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Lorsque la température de surface diminue (comme dans notre cas), chacun des 
régimes décrit ci-dessus progresse en sens inverse. Cependant, des données expérimentales 
mdiquent que le trajet suivi peut être différent de celui observé pour une température 
croissante (figure A5.2). 

q 
r 

{T p- Tsat) 

Figure A5.2 : Courbe d'ébullition dans les deux sens pour un transfert 
contrôlé par la température 

A titre indicatif, dans le cas où le flux contrôle 1 'ébullition, sa courbe est nettement 
différente de la précédente, comme le montre la figure A5.3. 

q 
h 

f 

g 

(fp- Tsat) 

Figure A5.3 : Courbe d'ébullition dans les deux sens pour un transfert 
contrôlé par le flux 
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Les deux figures précédentes soulignent les différences au niveau de la transition, 
sutvant le mode de transfert de chaleur. Il est donc essentiel de préciser dans quelle 
catégorie se situe le cas étudié. 

D'un côté, un flux radiatif s'applique sur la surface externe du conteneur, et de 
l'autre un flux en ébullition, qui dépend de la température de paroi, est extrait de la paroi 
interne. 

Un bilan d'énergie effectué sur un volume élémentaire d'acier dV, de surface interne 
ds., et externe dse (figure A5.4), en supposant les transferts tangentiels par conduction dans 
le sohde néghgeables et la température d'acier homogène sur 1 'épaisseur, donne : 

où: 

hEbul 

Ta 

Tsat 

qExt 

Pa 
Cp a 

Coefficient d'échange à la surface en ébullition, 

Température du volume élémentaire, 
Température de saturatton, 

Flux reçu par la surface externe de 1 'acier, 

Masse volumtque de l'acier, 

Capacité calorifique de 1 'acier. 

(A5.2) 

Cette relation montre que le flux échangé à la surface en ébullition est la somme du 
flux externe, et de l'énergie calorique stockée dans l'acter qu1 se déverse dans l'UF6. Donc, 

même si le flux reçu par la surface externe du métal est tmposé, c'est la température d'acier 
(où plutôt, la surchauffe, si la pression est variable) qui impose le flux à la surface interne 
en contact avec le fluide, et qui s'ajuste aux transferts thermiques. 

Figure A5.4: Volume élémentaire d'acier 
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Ceci est également confirmé par les résultats expérimentaux. La plupart des données 
pertinentes relatives à 1 'ébullition de transition sont obtenues par refroidissement d'un corps 
chaud. Un corps solide initialement porté à haute température est soudainement plongé dans 
un liquide. Sa température est suffisamment élevée pour que 1 'ébullition en film apparaisse 
en surface juste après 1' immersion. 

Dans ce cas, la relation (A5.2) devient : 

(A5.3) 

Le corps se refroidissant, sa température diminue jusqu'au point où apparaît 
1 'ébullition de transition suivie par 1 'ébullition nucléée, pour finir par la convection 
naturelle. Le flux de chaleur en fonction de la surchauffe de la paroi suit typiquement une 
courbe similaire à celle de la figure A5.2. 

A5.2.2 - Corrélations caractérisant l'ébullition en vase pour un liquide saturé et pour 
une inclinaison connue 

A5.2.2.1 -Ebullition nucléée 

Il est montré que le rapport entre le transfert de chaleur latente et celui de chaleur 
totale augmente régulièrement avec la surchauffe. La prise en compte du transfert de 
chaleur latente semble nécessaire pour ce genre de corrélation. Cependant, ce type de 
modèle nécessite la connaissance du diamètre des bulles au détachement, de la fréquence 
d 'appantion des bulles, de la densité des sites actifs, et du volume d'évaporation de la 
micro-couche en fonction du flux. Or, en dépit de nombreuses années de recherche, ces 
aspects du processus d'ébullition ne sont encore pas bien compris. Les corrélations 
existantes sur ces valeurs sont très incertaines et ne peuvent introduire qu'une incertitude 
considérable dans les prédictions. Les corrélations basées sur ce type de modèle, comme 
celle de JUDO et HAWNG [A5.2] ou celle de MIKIC et ROHSENOW [A5.3] n'ont pas été 
retenues. 

Les modèles de ROHSENOW [A5.4] (relation A5.4) et de POSTER et ZUBER 
[ A5 .5] sont fondés sur 1' idée que les transferts de chaleur sont essentiellement provoqués 
par l'agitation du liquide. Or, ceci n'est vrai qu'à faible flux, où la part du transfert de 
chaleur latente peut être négligée. VIrtuellement, ces corrélations ne sont applicables que 
dans le régime à bulles isolées. Cependant, les résultats expérimentaux indiquent que la 
courbe d'ébullition n'est pas sujette à des changements appréciables selon le régime 
d'ébullition. De plus, la forte dépendance du flux de chaleur avec la surchauffe (Tp-TsaJ 
pour beaucoup de combinaisons liqUide/solide, fait que ces relations relativement simples 
peuvent être utilisées avec une précision acceptable pour une grande variété de systèmes. 
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La relation la plus couramment utilisée est celle de ROHSENOW [A5.4], soit: 

- [g(pi -pv)Jl/2[Cpi(Tp -Tsat)]3 p -515 
qnuclEbul -1-Lihlv ~ Csf h r1 

v lv 
(A5.4) 

Csf est une constante qui dépend du couple paroi/liquide. De nombreuses valeurs de 
ce coefficient sont proposées par CAREY [A5.6] pour différents couples paroi/fluide. 

En général, il est recommandé, quand cela est possible, d'effectuer une expérience 
afin de déterminer la valeur appropriée de Csf pour une combinaison liquide/solide 
particulière. A défaut, la valeur recommandée en première approximation est Csf = 0.02. 

ZUBER [ A5 7] fut l'un des premiers chercheurs à mettre en évidence l'existence de 
deux zones d'ébullition nucléée 

- bulles isolées 
- colonnes de vapeur 

La transition entre ces deux zones a été étudiée par MOIS SIS et BERENSON [ A5 8] 
Ils montrent que pour une paroi honzontale chaude, elle a lieu pour une densité de flux telle 
que 

l/2 crg 114 
qnuclEbulTrans = 011 PvhlvP ( ) 

PI-Pv 

(A5.5) 

Elle dépend de l'angle de contact p qui représente l'angle entre les phases sohde et 
hquide lorsque les trois frontières solide/liquide, liquide/vapeur, vapeur/solide se rencontrent 

AS.2.2.2 - Densité de flux critique 

Le mécanisme responsable du flux critique est 1 'objet de considérables investigations 
et débats depuis ces 50 dernières années. Malgré de nombreux mécamsmes proposés comme 
responsables du flux cntique qcrit (CAREY [A5.6]), la majonté des auteurs arnve à la 
même corrélation où : 

112[ ]l/4 
q cnt =Kent hlv Pv crg(pl - Pv) 

(A5.6) 

La valeur de Kcrit donnée par ZUBER [ A5 7] pour une plaque plane honzontale est 
de 0.131. Cette expression confirme une relation préalablement établie par 
KUTATELADZE [A5.9], pour laquelle Kcrit = 0.16. 

LIENHARD et DHIR [A5.10] quant à eux proposent pour Kcrit une valeur de 
0.149. 
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Notons que si la modélisation des transferts de chaleur en ébullition nucléée est 
correcte, la surchauffe correspondant au flux critique dTcrit peut être déterminée par la 

relation suivante : 

A qcnt 
Ll Tcnt = -h-

ouei 

où houei est le coefficient d'échange en ébullition nucléée. 

A5.2.2.3- Point minimum de la courbe d'ébullition 

(A5.7) 

Les modèles visant à évaluer le point minimum de la courbe d'ébullition sont groupés en 
deux catégories 

- modèle hydrodynamique, 
- modèle thermodynamique 

Le modèle hydrodynamique fait l'hypothèse que le flux minimum qmm est le facteur 

dominant caracténsant le point mimmum de la courbe d'ébullition. Les analyses basées sur ce 
raisonnement arrivent à la corrélation suivante 

(AS 8) 

Les valeurs de Cmm proposées par BERENSON [AS Il] et ZUBER [AS 12] pour une 

plaque horizontale varient du simple au double et sont respectivement de 0.09 et 0.17, alors 
qu'une valeur de Clllln voisine de 0.44 est déduite des résultats expérimentaux Notons que, de 

toutes les corrélations présentées dans cette annexe, celle du flux minimum est la seule qui a dû 
être recalée avec les essais TENERIFE 

Contrairement au modèle hydrodynamique, le modèle thermodynamique [AS 13-AS 14] 
fait l'hypothèse que la surchauffe minimum dT Illln est le facteur dommant qui caractérise le 

point mimmum de la courbe d'ébullition. 

A l'heure actuelle, il n'est pas bien établi si la crise d'ébullition en film est contrôlée par 
l'hydrodynamique ou la thermodynamique, si elle doit être spécifiée par la valeur de la 
surchauffe mimmum ou du flux minimum Qum qu'il en soit, puisque la crise d'ébullition est 
supposée se produire sur la courbe d'ébullition en film, si qlllln est correctement corrélée, 

dT mm peut être déterminée en utilisant une corrélation bien établie du coefficient d'échange en 

ébullition en film hfitm et vice et versa 

(AS 9) 
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A5.2.2.4 - Ebullition de transition 

Comme l'a indiqué BERENSON [A5 15], l'ébullition de transition peut être considérée 
comme une combinaison d'ébullition nucléée instable et d'ébullition en film existant 
alternativement Beaucoup d'études récentes supposent que le transfert de chaleur est contrôlé 
par le pourcentage de liquide en contact avec la surface chauffée Ainsi, le flux de transition 
qtransEbul est exprimé comme la somme d'une composante proportionnelle à la fraction de la 

surface mouillée fw et d'une autre proportionnelle à la fraction de la surface sèche (1-fw) 

(A5 10) 

où qn correspond à l'ébullition nucléée et qf à l'ébullition en film En évaluant la fraction de la 

surface moUillée fw avec l'équation (A5 11) sur des données de transfert de chaleur 

expérimentales, KALININ et ses collaborateurs [A5 16-A5 17] considèrent que les flux de 
chaleur qn et qr peuvent être extrapolés des corrélations de l'ébullition nucléée et de l'ébullition , 

en film Par contre BJORNARD et GRIFFITH [A5 18] ainsi que d'autres auteurs supposent 
que qn et qr sont constants, qn étant égal au flux critique et qr au flux minimum Ceci implique 

qu'il est équivalent de supposer que fw= 1 au flux critique et fw=O au flux minimum 

En appliquant l'équation (A5 1 0) avec des mesures du flux de transition q et avec des 
valeurs de qn et qr extrapolées de corrélations de l'ébullition nucléée et de l'ébullition en film, 

KALININ et al [A5 16-A5 17] proposent 

(A5 11) 

(A5 12) 

où il T mm et il T cnt sont les surchauffes au point minimum et au point critique BJORNARD et 
GRIFFITH [A5 18] ont corrélé la fraction de la surface mouillée comme 

(A5 13) 

La grande différence entre (A5 11) et (A5 13) vient de la différence de méthode utilisée 
pour calculer qtransEbul 

Toutes les estimations de fw mentionnées sont dérivées de données de transferts de 

chaleur et nécessitent des hypothèses à propos de la nature de l'ébullition de transition 
DHUGA et WINTERTON [A5 19] ont développé une méthode pour mesurer directement le 
contact hquide/surface Ils ont étudié le refroidissement d'un corps chaud en aluminium 
recouvert d'un fin film d'oxyde d'aluminium Isolé électriquement La fraction moyenne de 
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surface mouillée est déterminée à partir de la mesure de l'impédance entre l'oxyde d'aluminium 
et le liquide en ébullition 

La relation (A5 13) approche correctement les mesures DHUGA et WINTERTON 
[A5 19], contrairement à l'équation (A5 11) L'hypothèse de BJORNARD et GRIFFITH 
[A5 18], où 

q transEbul = fwqcnt + ( 1- fw )q mm (A5 14) 

semble être plus réahste que celle de KALININ et al [ A5 16-A5 17] 

A l'heure actuelle, le mécanisme des transferts de chaleur en ébullition de transition est 
encore mal connu, si ce n'est que l'ébullition de transition peut être considérée comme une 
combinaison d'ébullition nucléée et d'ébullition en film existant alternativement Il n'est donc 
pas surprenant qu'il y ait de nombreux désaccords à ce sujet Dans ces conditions, il est 
usuellement admis d'effectuer une interpolation linéaire entre les valeurs maximales et 
minimales de la densité de flux sur la courbe représentée en coordonnées logarithmiques 

A5.2.2.5 - Ebullition en film 

Pour de grandes différences de température entre le fluide et la paroi, le film de vapeur 
isole la paroi du fluide et constitue la principale résistance thermique 

La plus simple des modélisations de l'ébullition en film est celle qui utilise la technique 
de la couche limite dans un film laminaire Une analyse de ce type a été réalisée par 
BROMLEY [A5 20] pour un cylindre de petit diamètre Cette analyse est étendue par 
BERENSON [A5 11] pour modéliser l'ébullition en film stable sur une surface honzontale 
plane Cependant, ce type d'étude est une représentation convenable du transport seulement sur 
une petite partie de la surface Avec l'augmentation du débit de vapeur et de l'épaisseur du film, 
la vitesse relative de la vapeur adjacente au liquide devient suffisamment grande pour que des 
instabilités (Instabilité Rayleigh-Taylor) se forment à l'interface liquide/vapeur 

Les données expérimentales du transfert de chaleur en ébullition en film ont démontré 
un désaccord important avec les prévisions analytiques SUR Y AN ARA Y ANA et MER TE 
[A5 21], BUI et DHIR [A5 22], et LABUNTSOV [A5 23] ont montré que ce désaccord est dû 
à la supposition mcorrecte d'un film laminaire de vapeur stable et continu 

La relation proposée par LABUNTSOV [A5 23] cornge cela et est en assez bon 
accord avec les données expérimentales 

( 2 )1/3( Jl/2 h = 
0 32 

À v Cpvg(pi - Pv )Pv Tsat 
filmEbul 11 T 

~v p 

(A5 15) 

Notons que cette relation est indépendante de la taille de la surface 
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Les corrélations qui viennent d'être présentées ne tiennent compte que des transferts 
conductifs ou convectifs Elles sont donc applicables au voisinage de la densité de flux 
mirumale Dès que la température de paroi est plus élevée, il faut prendre en compte les 
transferts radiatifs BROMLEY [AS 20] propose l'expression suivante pour en tenir compte 
Dans le cas où l'échange radiatif est faible devant les transferts convectifs, il vient 

3 
h = hconv + 4 hrad 

(AS 16) 

où hrad est le coefficient d'échange radiatif et hconv le coefficient préalablement déterminé pour 

terur compte de la résistance thermique conductive du film (AS 1S) Dans l'hypothèse où les 
échanges radiatifs ont lieu entre deux plans parallèles infinis, hrad se met sous la forme 

(AS 17) 

Cependant, la part du rayonnement à travers le film de vapeur sur l'échange total est 
3 
-hrad 

assez faible ( 4 < S%) pour des surchauffes inférieures à 400°C Or, dans notre cas, cette 
h 

surchauffe n'est jamais dépassée, le transfert radiatif peut donc être négligé 

A5.2.2.6 - Conclusion 

A partir des corrélations précédentes, la courbe de NUKIY AMA de l'UF6 peut être 

déterminée pour un fluide saturé Cependant, certains facteurs influençant l'ébullitiOn et 
intervenant dans notre cas ne sont pas pris en compte Nous verrons au paragraphe su1vant SI 

l'importance de ces facteurs nécessite une transformation des corrélations générales 
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A5.2.3- Facteurs influençant l'ébullition 

Les corrélations présentées auparavant sont basées sur différentes approches, et sont 
toutes fonct10n de coefficients déterminés soit expérimentalement, soit analytiquement Ces 
expressions ne sont donc pas universellement applicables De plus, l'ébullition dépend de 
nombreux facteurs dont les principaux sont 

- l'état de surface, 
- l'onentation de la surface, 
- la pression, 
- la sous-saturation 

Certains de ces facteurs ne sont pas toujours pris en considération dans les différentes 
corrélations Ainsi, parmi celles étudiées précédemment, aucune ne tient compte de 
l'orientation et de l'inclinaison des parois En ce qui concerne l'état de surface, seule l'équation 
de ROHSENOW (AS 4) intègre ce paramètre par l'intermédiaire du coefficient Csf La 
press10n, quant à elle, semble être considérée avec le changement des propriétés physiques 

Or, tous ces facteurs interviennent dans le cas étudié La présence du solide frmd 
entraîne une sous-saturation du liquide De plus, la pression est variable avec le temps Par 
ailleurs, l'orientation de la surface n'est pas constante du fait de la forme cylindrique du 
conteneur Il est alors nécessaire, dans la mesure du possible et si l'influence des paramètres est 
importantes, d'adapter les corrélations usuelles 

A5.2.3.1 - Influence de la pression 

LALLEMAND [AS 24] ind1que que l'accroissement de la masse volumique de vapeur 
Pv avec la pression entraîne l'augmentation de la densité de sites actifs, d'où un meilleur 
transfert de chaleur à la surface Donc, pour un même flux, la surchauffe diminue quand la 
press10n du système augmente 

La densité de flux critique atteint un maximum lorsque la pression est égale à environ 
30 % de la pression critique (ce qui est vérifié par l'équation (AS 6) du flux cntique), pour 
dimmuer ensuite 

En ce qui concerne l'ébullition en film, JUNG et al [AS 2S] ont montré que le flux (avec 
du R 11) est mfluencé de manière assez sensible par la press10n Pour une pression passant de 1 
à 2 bar, le flux augmente de 20 % Cette augmentation du transfert de chaleur vient 
principalement de l'accroissement des échanges convectifs provoqué par une plus grande 
densité de la vapeur 

NISHIO [AS 14] montre que, comme le flux critique, la surchauffe et le flux minimum 
croissent dans un premier temps avec l'augmentation de pression Gusqu'à 30 % de la pression 
cntique) et diminuent ensmte 

Il faut remarquer qu'à haute pression le flux de transition entre les régimes à bulles 
isolées et à colonnes de vapeur calculé avec la relation (A5.5) est assez proche, voire dépasse 
le flux critique, ce qui paraît invraisemblable La corrélation de MOISSIS et BERENSON 
(A5 .5) est vahdée avec des résultats expénmentaux sur différents fluides à basse pression 
(<= 1 bar), et ne s'applique pas au-delà En supposant une évolution du flux de transition 
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similaire à celle du flux critique et que la valeur calculée à 1 S bar par l'équation (AS .5) est 
correcte, le flux de transition bulles isolées/colonnes de vapeur peut s'écrire 

(AS 18) 

où qNuclEbulTrans(P ), qcnt(P) sont les flux de transition et critique à la pression P 

Conclusion 

Les relations de ROHSENOW pour l'ébullition nucléée, de KUTATELADZE pour le 
flux critique, de ZUBER pour le flux minimum et de LABUNTSOV pour l'ébullition en film 
ont permis de tracer la courbe de NUKIY AMAde l'UF6 saturé à différentes pressions et pour 

une inclinaison fixe Elle est représentée sur la figure AS S 
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Ftgure AS S Courbe d'ébullition de I'UF6 pour un fluide saturé et à différentes pressiOns 

L'allure générale et les ordres de grandeur correspondent aux résultats trouvés dans la 
littérature Cec1 montre que les propriétés physiques sont bien utilisées Les relations étudiées 
sont explOitables pour la gamme de pression considérée dans ce travail 

A5.2.3.2- Influence de l'état de surface [A5.24] 

Les mécanismes de transfert de chaleur sont étroitement liés à l'état de surface, surtout 
en ébullition nucléée 

227 



Annexe 5 : Transferts en ébullition 

Dans la pratique, une surface apparemment lisse comporte toujours des aspérités Une 
augmentation de la rugosité déplace la courbe d'ébullition nucléée vers les faibles surchauffes 
de paroi, mais le flux critique n'est que faiblement perturbé Ainsi, la valeur de ~ T cnt 
correspondant au flux critique est plus faible avec l'accroissement de la rugosité, alors que 
~ T mm relatif au flux minimum est inchangé L'influence sur la valeur du flux en ébullition en 
film est également très faible L'effet de la rugosité sur l'ébullition nucléée est due à une 
augmentation de la densité des sites de nucléation et de leur taille 

Etant donnée la grande variété d'états de surface, il existe beaucoup de travaux sur ce 
sujet Mais, comme il est difficile de caractériser un état de surface par une grandeur, les 
résultats sont souvent difficiles à comparer 

Conclusion 

L'état de surface joue un rôle important sur le flux en l'ébullition nucléée Or, seule 
l'équation de ROHSENOW tient compte de ce paramètre, avec le coefficient Csf Nous 
utiliserons donc cette équation pour caractériser l'ébullition nucléée Cependant, en ébullition 
nucléée et quelle que soit 1 'orientation de la paroi, les échanges à la surface sont 
extrêmement bons, SI bien que ce flux s'équilibre quasi instantanément avec le flux 
extérieur. De plus, la surchauffe étant très faible, l'influence de Csf n'a qu'une faible 
importance sur la surchauffe pour un même flux. La valeur de Csf prise en compte est celle 
recommandée par la littérature, soit 0 02 

Pour le flux critique, le flux minimum et l'ébullition en film, l'influence de l'état de 
surface est assez faible Aucune modification des corrélations pour ces trois cas n'est 
nécessaire 

A5.2.3.3- Influence de la taille et de l'orientation de la paroi 

Pour l'ébullition nucléée pleinement développée, la surchauffe à la paroi est 
mdépendante des dimensions de la surface 

Les effets de l'orientation de la paroi sur le transfert de chaleur en ébullition nucléée 
peuvent être établis en exammant une étude récente de NISHIKA W A et al [AS 26] Ces 
données indiquent qu'au-dessus d'un certain flux les courbes d'ébullition pour toutes les 
onentat10ns sont identiques En dessous, l'influence de l'onentation de la surface se fait sentir 
La valeur de ce flux correspond approximativement à la transition du régime à bulles isolées à 
celui du régime à colonnes de vapeur Ces résultats impliquent que l'orientation de surface dans 
le second mode a peu d'influence sur l'ébullition en vase Cependant, dans le régime à bulles 
Isolées et à bas flux, l'orientation de la surface semble affecter la courbe d'ébullition. 

Des données sur le flux critique et le flux minimum en ébullition en film de l'eau saturée 
en contact avec des surfaces inclinées ont été collectées et corrélées par El GENK et GUO 
[AS 27] Elles indiquent que le flux critique dimmue quand 1' mclinaison augmente. Il est 
corrélé en utilisant la forme générale de l'équation de KUTATELADZE (A5.6) pour 
1 'ébullition en vase dans laquelle El GENK et GUO remplacent le coefficient constant K par 
un coefficient K(8) fonction de 1' inclinaison, où 8 est défini sur la figure AS 6. 
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1/2[ ]1/4 
qcrit(8)=Kcrit (8)hlvpv crg(pl-Pv) 

(AS 19) 

Kent (8) = 0 034 + 0 0037 (180-8)0 656 (AS 20) 

AS 6 Définition de 8 

Notons que pour une surface horizontale dirigée vers le haut (angle = 0°), l'équation 
(AS 19) donne la valeur de 0 146 pour Kent Elle est très voisine de la valeur de 0 16 
(mférieure de 10 %) recommandée par KUTATELADZE 

Ces même auteurs ont également obtenu des données sur le flux cntique grâce aux 
travaux d'autres chercheurs, pour des liquides saturés comme l'hélium et l'azote La 
dépendance du flux critique et minimum avec l'inclinaison est très similaire, mais les valeurs de 
qmm sont beaucoup plus faibles 

qmm est alors corrélé en fonction de l'angle en utilisant la forme générale de 
KUTATELADZE avec un coefficient donné par 

(AS 21) 

où Kmm(8)=(4 8+8 2 (180-8)0 407)10-4 (AS 22) 

Signalons que les résultats expérimentaux TENERIFE semblent indiquer une faible 
mfluence de l'inchnaison sur le flux minimum 

Une étude de transfert de chaleur sur du R11 a été réalisée par JUNG et al [AS 25] en 
fonction de l'orientation de la surface Ces données pour l'ébullition en film indiquent que le 
transfert de chaleur diminue légèrement pour un angle allant de 45 à 120° Par contre, au delà 
de 150°, son influence devient très importante Entre 150 et 180°, le flux à L1T donné est réduit 
de 33 %et, pour un flux donné, la surchauffe augmente de 50% 
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Conclusion 

La courbe d'ébullition nucléée est perturbée par l'orientation de la surface uniquement 
dans le régime à bulles isolées Comme indiqué précédemment, en ébullition nucléée et quelle 
que soit l'orientation de la paroi, les échanges à la surface sont extrêmement grands, si bien 
que ce flux s'équilibre quasi instantanément avec le flux extérieur. De plus, la surchauffe 
étant très faible, l'influence de l'inclinaison n'a qu'une faible Importance sur la surchauffe 
pour un même flux. L'effet de l'inclinaison peut être négligé pour l'ébullition nucléée, mais 
aussi pour le flux minimum comme l'ont montré les essais TENERIFE. 

Pour le flux critique, l'inclinaison peut être prise en compte avec les équations 
présentées précédemment 

La réglementation sur le remplissage des conteneurs implique que le liquide occupe 
environ 8S % du volume L'angle maximum d'inclinaison dans ce cas est de l'ordre de 120° Or, 
l'orientation de 0 à 120° joue un rôle peu important sur l'ébullition en film La corrélatiOn 
d'ébullition en film actuelle peut donc être conservée sans subir de modification 

A5.2.3.4 - Influence du sous-refroidissement 

L'effet du sous refroidissement sur l'ébullition nucléée est très faible 
Par contre le flux cntique est fortement influencé Cette augmentation dépend du 

sous-refroidissement L1 T sr du liquide ( L1 T sr=T sat-TI) La forme générale de l'équation du flux 

critique sous-refroidi qcntSr devient alors 

(AS 23) 

où qcntSat est le flux critique à saturation 

La valeur de B donnée par IVEY et MOIS SIS [AS 28] est 

( )
0.75(CP) 

B=Ol EL - 1 

Pv hlv 

(AS 24) 

SIVIOUR et EDE [AS 29], ainsi que d'autres auteurs [AS 30 et AS 31] indiquent que 
le transfert de chaleur avec la vapeur (latente et sensible) n'est pas affecté par le 
sous-refroidissement et qu'il est égal a celui d'une ébullition en film saturée Ils écrivent alors 
que le flux total en ébullitiOn en film à la surface chaude peut se mettre sous la forme suivante 

(AS 2S) 
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où qfilmEbulSat est le flux en ébullition en film pour un liquide saturé, et hliq le coefficient 
d'échange convectif avec le liquide Comme les bulles de vapeur induisent une agitation 
Importante, hhq peut être estimé par la relation de Mc ADAMS pour une convection naturelle 

turbulente, soit 

(A5 26) 

HONDA et al [A5 32] ont étudié expérimentalement le refroidissement rapide d'un film 
fin de platine dans de l'eau saturée Ils ont obtenu la courbe d'ébullition pour des 
sous-refroidissements de 0 à 50°C et des températures initiales de fil de platine de 600 à 
1400 °C Les résultats expénmentaux ont montré que le degré de sous-refroidissement du 
liquide n'a aucune influence sur la surchauffe minimum AT mm Par contre, les transferts de 

chaleur en ébullition en film et de transition, ainsi que le flux mmimum qmm augmentent avec 

l'accroissement de la sous-saturation 
Une étude similaire conduite par d'autres auteurs [A5 33 et A5 34], arrive aux mêmes 

conclusions que HO NDA et al [ A5 32] 

Les données recueillies par WITTE et LIENHARD [ A5 3 5] et celles de BRAD FIELD 
[ A5 34] révèlent un fort saut du flux lors du passage de l'ébullition en film à l'ébullition de 
transitiOn 

Conclusion 

L'effet du sous-refroidissement sur l'ébullition nucléée est très faible Les corrélations 
à la saturatiOn sont donc applicables 

Le flux critique, et les transferts de chaleur en ébullition en film sont influencés par le 
sous-refroidissement L'utilisation des équations (A5 23) et (A5 25) permet de prendre en 
compte cet effet 

La surchauffe mmimum ne semble être affectée que faiblement par le 
sous-refroidissement Les corrélations à saturation peuvent être employées pour 
calculer AT mm 

L'hypothèse de BJORNARD et GRIFFITH [A5 18] et de linéarité entre les valeurs 
minimales et maximales du flux pour un fort refroidissement ne semble plus être valable 
Cependant, n'ayant pas de corrélation à notre disposition caractérisant le saut de flux, l'effet du 
sous-refroidissement n'est pas pris en compte 
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A5.2.4 - Bilan des relations utilisées dans le modèle 

Ebullition nucléée 

- h [g(pl-Pv)]l/2[Cpl(Tp -Tsat)]3 -515 
qnuclEbul -Ill lv cr Csf h Pr1 

lv 
(AS 27) 

Csf est une constante qui dépend du couple paroi/liquide. La valeur de Csf employée 
est 0.02. 

Surchauffe critique 

~Tcnt = (Tp- Tsat)cnt = :cnt = 
nucl 

où 

avec 

h [g(pl-Pv)J
112

[ Cpl ]
3

p-515 
f.!I lv cr 002 hlv rl 

Kent (8) = 0 034 + 0 0037 (180-8)0 656 

B = 0 l(E!_)075(CPl) 
Pv hlv 

Ebullition en film 

qfilmEbul = hmm(TP -Tsat) 

1/3 
(AS 28) 

(AS 29) 

(AS 30) 

(AS 31) 

(AS 32) 

= 032 Àv Cpvg(pl -pv)Pv Isat 014 J.;,p,g,L1TsrPr, Tsat -Tt (T -T ) 
{ ( 

2 ) 113 ( ) 112 ( 3 2 ) 1/3 ( ) } 
q filmEbul T + J..l2 ( ) p sat 

f..lv p 1 T - T t p sa 
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Surchauffe minimum 

(AS 33) 

Ebullition de transition 

(AS 34) 

avec 

(AS 3S) 

A5.3 - TRANSFERTS LIES A LA CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION 

A5.3.1 -Transferts liés à l'évaporation dans le cas d'ébullition nucléée 

RALLIS et JAWUREK [AS 36] ainsi que PAUL et ABDEL-KHALIC [AS 37] ont 
mesuré la densité de sites actifs N, le diamètre de départ de la bulle dct et la fréquence de 

détachement de la bulle f en ébullition nucléée En utilisant ces données, ils ont déterminé la 
contribution du flux total sur le transfert de chaleur latente Ils indiquent que le transfert de 
chaleur latente domine pour des flux élevés et qu'au flux critique, il est le seul mode de 
transfert Il s'écrit 

qnuclEvapLat= Pv h1v f V d N (AS 36) 

Comme le montre l'équation (AS 36), il faut déterminer N et tV d pour estimer le flux 

de chaleur latente De plus, le modèle proposé doit être tel que proche du flux critique qcnt 

qnuclEvapLat ::::; qcnt (AS 37) 

Notons que la quantité de vapeur créée à la parot en ébullition nucléée par umté de 
surface JEvapLH est définie par 

JEvapLH = qnuclEvapLatlhlv = Pv f V d N (AS 38) 
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Densité de sites actifs N 

La majorité des relations proposées par les auteurs de [AS 36-AS 38-AS 39] nécessite 
la connaissance de paramètres caractérisant l'état de surface Or, avec les données actuelles, il 
nous est impossible d'exploiter ces relations 

Seule l'équation de RALLIS et JAWUREK [AS 36] permet d'avoir une estimation de la 
densité de sites actifs Ils montrent que le flux en ébullition nucléée qnuclEbul vaut 

(AS 39) 

CNl est une constante dépendant du couple paroi/fluide et de la pression, et n1 ::::; 0 S 

pour le régime à bulles isolées Avec l'apparition du régime à colonnes de vapeur, 
l'accroissement du nombre de sites (qui dans ce cas représente plutôt la densité de bulles au 
lieu du nombre de sites actifs) se réduit progressivement Si CN2 et n2 sont les constantes de 

l'équatiOn (AS 39) pour ce type de régime, n2 vaut 1 2 

Débit volumique de vapeur FV d 

De nombreux auteurs mdiquent que la fréquence de détachement de la bulle f dépend 
directement du diamètre dct que doit avoir la bulle pour se séparer de la paroi La majorité des 
corrélations proposées par [AS 7-AS 40] est sous la forme 

-- (!) 
f dd ::::; Cste 

(AS 40) 

où f et dd représentent les valeurs moyennes de f et dct, ro étant une constante 

Cependant RALLIS et JA WUREK ont montré que la plupart de ces corrélations sont 
inapplicables, en raison de la définition incorrecte de la moyenne et que le produit moyen 
(arithmétique) Nd croît avec le flux 

Pour tenir compte de cela, COLE [AS 41] propose la corrélation suivante 

Nd= K[---,-2-/~....,.(5_13 _____ )]m[PICpL1Tlr 
gpl PI - Pv Pvhlv 

(AS 41) 

234 



Annexe 5 . Transferts en ébullition 

A partir de données expérimentales dans des milieux saturés, pour une grande gamme 
de flux (dans tous les cas inférieurs à 1S% du flux critique) et de pressions, il propose rn= 3/4 
et r = 2 Si l'équation de ROHSENOW modélise bien le transfert de chaleur en ébullition 
nucléée, la surchauffe il T peut être calculée pour un flux donné 

Transfert de chaleur latente en ébullition nucléée <INuciEvapLat 

En insérant (AS 39) et (AS 41) dans (AS 36), le transfert de chaleur latente pour un 
flux en ébullition nucléée qnuclEbul, avec une surchauffe ilT, à une pression P, et pour le 

régtme à bulles isolées est 

[ 
5/3 

]
3/4[ ]2 2 cr Pt CP ilT 

qNuclEvapLat = Pv htv KI qnuclEbul 213( ) P h 
gpl PI -pv v lv 

(AS 42) 

Pour un régime à colonnes de vapeur Il vient 

qNucl,Lat [ 
5/3 

]
3/4[ ]2 08 cr p1CpilT 

= Pv htv K2 q nuclEbul 2/3 ( ) p h 
gpl PI -pv v lv 

(AS 43) 

où 

Comme vu précédemment, au voisinage des conditions critiques 

qnuclEvapLat ~ qnuclEbul ~ qcnt 

La constante K2 est calculée en introduisant dans (AS 43) la valeur du flux et de la 
surchauffe critique déterminée avec la corrélation de KUTATELADZE fonction de 
l'inclinaison L'utilisation de la relation de MOISSIS et BERENSON modifiée (AS 18) permet 
d'évaluer le flux de transition qNuclEbul trans entre le régime à bulles isolées et celui à colonnes , 
de vapeur, en prenant un angle de contact de 4S° Cette valeur étant en général l'ordre moyen 
pour un grand nombre de fluides La constante K1 est ensuite déterminée à partir des relations 
(AS 42) et (AS 43) 

Les constantes K 1 et K2 sont différentes selon la pression, le sous-refrmdissement et 
l'mclma1son, car le flux critique vane lui aussi avec ces paramètres Leur influence est prise en 
compte 
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A5.3.2- Transferts liés à l'évaporation dans le cas d'ébullition en film 

Toutes les corrélations de transfert de chaleur en ébullition en film saturé, décrites avec 

une analyse intégrale [A5 11-A5 20-A5 42], utilisent une chaleur latente effective h\v pour 

tenir compte des effets de chaleur sensible La définition de h\v a la forme générale suivante 

(AS 44) 

La puissance thermique à la paroi en contact avec un liquide saturé ClfilmEbulSat est 

alors 

(AS 4S) 

où j EvapFllm est le débit massique surfacique de vapeur créée à la surface de la paroi. 

Le flux de chaleur latente de vaporisation qfilmEvapLat est donc 

j h q filmEbulSat 
qfilmEvapLat = EvapFllm lv = [ CtCPv[TP _ Tsat 1] 

1+----'---------" 
htv 

(AS 46) 

La valeur recommandée de C1 varie d'un auteur à un autre [A5 ll-A5 20-AS 42-A5 43-

AS 44-AS 4S] de 3/8 à 0 9S Dans notre cas, c'est la plus petite valeur de C1 proposée qui est 

retenue, soit 3/8, car il vaut mieux sur-estimer la quantité de vapeur produite (hypothèse 
conservattve vis-à-vis de la pressiOn) 

La relation de LABUNTSOV permet de calculer, pour une surchauffe, une pression et 
une onentation de surface connues, le flux en ébullition pour un milieu saturé ( qfilmEbulSat), 
pms le flux de chaleur latente avec (AS 46) Comme nous l'avons vu au paragraphe AS 2 3 4, 
le transfert de chaleur latente et sensible en ébullitiOn en film avec la vapeur n'est pas affecté 
par le sous-refroidissement L'équation (A5 46) est donc indépendante de la température du 
liquide 
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A5.3.3- Transferts liés à l'évaporation dans le cas d'ébullition de transition 

Stl'hypothèse de BJORNARD et GRIFFITH [AS 18] est correcte, où 

f w = q transEbul - q mm 
qcnt -qrmn 

(AS 47) 

(AS 48) 

le flux de chaleur utilisé pour l'évaporation pendant l'ébullition de transition qtransEvapLat peut 

alors être défim tel que 

( 5 4 3) q transE v apLat = f w q cntLat + (1- f w )q rmn Lat (AS 49) 

où qcntLat est le flux de chaleur latente au flux critique (qui est égal au flux critique) et qmmLat 

le flux de chaleur latente au point minimum 

A5.4 - TRANSFERTS LIES A LA CHALEUR SENSffiLE DE LA VAPEUR 

A5.4.1 -Transferts liés à la chaleur sensible de la vapeur en cas d'ébullition nucléée 

En ébullition nucléée la surchauffe à la paroi est relativement faible De plus, les bulles 
de vapeur restent très peu de temps en contact avec la paroi Le flux de chaleur sensible avec la 
vapeur qnuclEvapSens peut être considérée comme nul 

qnuclEvapSens = 0 (AS 50) 

A5.4.2- Transferts liés à la chaleur sensible de la vapeur en cas d'ébullition en fibn 

Comme indiqué au paragraphe A5.3.2, le flux de chaleur sensible qfilmEvapSens s'écrit 

q filmEvapSens = j EvapFilm ~Cp v [ T P - Tsat] 
(AS 51) 

où J EvapFtlm est défmi par (AS 46). 
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A5.4.3 - Transferts liés à la chaleur sensible de la vapeur en cas d'ébullition de 
transition 

Comme pour le transfert de chaleur latente, le flux de chaleur sensible qtransEvapSens 
peut se mettre sous la forme 

(A5 52) 

Or, qcntSens = 0 en ébullition nucléée, d'où 

qtransEvapSens = (1- fw )qmmSens (A5 53) 

où qmmSens est le flux de chaleur latente au point minimum déterminé avec (A5 46) 

AS.S - TRANSFERTS CONVECTIFS AVEC LE LIQUIDE 

Le bilan d'énergie à l'interface acier/liquide permet d'obtenir le flux convectif avec 
le liquide %q, si le flux total, le flux de chaleur latente et le flux de chaleur sensible sont 

connus, soit : 

qliq = qEbul - qEvapLat - qEvapSens (A5.54) 

Or, pour une pression, une température de saturation, une température de liquide, de 
paroi, et une orientation connues, les trois termes de droite de la relation (A5.54) peuvent 
être calculés par les expressions définies aux paragraphes précédents. 

A5.6 - CONCLUSION 

Nous avons rassemblé des relations qm permettent de déterminer, en fonction de la 
pressiOn (propriétés physiques), de la surchauffe à la paroi, de l'inclinaison et du 
sous-refroidissement : 

- le flux échangé à la surface en ébullition, imposé en condition aux limites sur la surface 
mterne de 1 'acier en contact avec le liquide, 
- le flux lié à la chaleur latente de vaporisation en ébullition et donc, la quantité de vapeur 
créée, 
- le flux de chaleur sensible de la vapeur en contact avec la paroi chaude, 
- le flux de convection avec le liquide appliqué en condition aux limites sur la surface 
externe de l'UF6 en contact avec l'acier. 

Remarquons que ces corrélations sont pour la plupart dépendantes de coefficients 
détermmés expérimentalement ou analytiquement. De plus, aucune n'est validée avec 
l'UF6. 
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Annexe 6 : Echanges radiatifs dans l'enceinte gazeuse 

ANNEXE6 
ECHANGES RADIATIFS DANS L'ENCEINTE 

GAZEUSE 

Cette annexe est consacré à 1 'étude bibliographique des transferts radiatifs à travers 
un milieu semi-transparent et à son application à 1' enceinte gazeuse. 

La plus grande partie des informations exposées est tirée de SIEGEL et HOWELL 
[A6.1] 

A6.1 - DEFINITIONS 

L, souvent appelé luminance, est le flux d'énergie partant dans une direction 
donnée, par unité d'angle solide et par unité de surface apparente. 

La luminance Lest une grandeur directionnnelle qui peut être 

soit totale : 

(A6.1) 

soit monochromatique : 

L - d<I>Â- en Wm-2sr-1Jlm-l 
Â, - d.OdS cos 8df... 

(A6.2) 

où d<I>f... représente le flux de chaleur radiatif (W) quittant la surface dS (m2) et se 
propageant dans 1 'angle solide d.Q (sr) et pour une bande de longueur d'onde df... (JJ.m) 
(figure A6.1). 

Une autre grandeur utilisée fréquemment en rayonnement est 1 'émittance M. Elle 
représente le flux d'énergie par umté de surface émis par un corps dans toutes les directions 
d'un demi-espace (27t stéradians). L'émittance est une grandeur hémisphérique qui peut être 

soit totale : 

soit monochromatique : 

M = d<I> en Wm-2 
dS 
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n 
1 

dS 

Figure A6.1 : Définition de la luminance 

Dans le cas où la surface est un corps dit noir (c'est-à-dire qu'elle absorbe et émet 
entièrement le rayonnement, quelle que soit sa direction et quelle que soit sa longueur 
d'onde), 1 'émission de ce corps suit la Loi de Lambert, soit : 

(A6.5) 

où 1' indice supérieur "0" caractérise un corps noir. 

L'émittance monochromatique d'un corps noir à une température T suit la loi de 
Planck: 

avec: 
C1 =3.741 1Q8 Wm-2Jlm4 

c2 = 1.4388 104 Jlm K 

TenK 
A en Jlm 

L'émittance totale d'un corps noir à la température T est alors : 

M
0 

(T) = s; M~ (T) dA= ()T4 

avec cr = 5.67 lQ-8 WK-4m-2 
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A6.2- ATTENUATION DE L'ENERGIE DANS LE GAZ 

Considérons une luminance monochromatique L frappant perpendiculairement une 
couche d'un matériaux d'épaisseur élémentaire ds comme indiqué sur la figure A6.2. 

Figure A6.2 

L'absorption et la diffusion du rayonnement à travers ds se traduit par une 
diminution de la luminance sur le trajet. Il est expérimentalement montré que cette 
atténuation suit la relation suivante : 

(A6.8) 

Le coefficient KÂ représente le taux de diminution relative par unité de longueur de 
la luminance monochromatique. Ce coefficient est nommé coefficient d'extinction et 
s'exprime en m-1. 

KÀ est une propriété physique du corps constituant le milieu, qui dépend non 
seulement de la longueur d'onde, mais aussi de la température, de la concentration (cas 
d'un mélange) et de la pression dans le cas d'un gaz. 

En intégrant (A6. 8) sur la longueur S, il vient : 

(A6.9) 

Cette relation, connue sous la loi de BOUGUER, donne l'atténuation de la 
luminance le long d'un trajet de longueur S. 

Le coefficient d'extinction du rayonnement thermique est composé de deux parues : 
-un coefficient d'absorption aÀ 
- un coefficient de diffusion crÀ 
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soit: 

(A6.10) 

En général, le terme de diffusion est négligeable et la relation A6.11 devient : 

(A6.12) 

De plus, si aÀ est indépendant de la position, ce qui est le cas pour des gaz 
uniformes en température T, en pression Pet en concentration C, il vient: 

(A6.13) 

La transmittivité LÀ du gaz sur le trajet de 0 à S est le rapport entre la luminance de 

sortie et la luminance d'entrée, soit : 

(A6.14) 

L'absorptivité a À du gaz sur le trajet de 0 à S est définie comme le rapport entre la 

perte de luminance et la luminance d'entrée, soit: 

(A6.15) 

Le seul spectre du coefficient d'absorption de l'UF6 gazeux (voir figure A6.3) 

fourni par la littérature est donné pour une pression de 4 bar et une température de 100 oc 
(ce spectre est déterminé à partir du spectre expérimental de la transmlttivité LÀ, sur une 

distance S de 10 cm et à l'aide de l'équation (A6.14)). Cependant, le coefficient 

d'absorption aÀ, qui est fortement influencé par la longueur d'onde, ne varie que faiblement 

avec la pression et la température. Le spectre présenté sur la figure figure A6. 3 est donc 

considéré comme valable quels que soient Tet P. 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Longueur d'onde (micromètres) 

Ftgure A6.3 : Spectre du coefficient d'absorption de l'UF6 gazeux à une pression de 4 bar 
et une température de 100 oc 

A6.3 - TRAITEMENT SIMPLIFIE DES ECHANGES RADIATIFS DANS UNE 
ENCEINTE 

A6.3.1 - Déf"Initions 

Pour traiter ce paragraphe, il est nécessaire de définir certaines grandeurs. 

L'émissivité monochromatique d'une surface Si à la température Ti E!w,1 représente 
le rapport ente le flux réel émis par Si sur le flux qu'émettrait Si si elle était un corps nmr. 

La transmittivité monochromatique entre une surface St et S2 'tf..., 12 est le rapport 
entre le flux transmis de S1 à S2 sur le flux quittant S1. 

De même, l'absorptivité monochromatique entre une surface St et S2 Œf...,12 est 

déftme comme le rapport entre le flux de S 1 à S2 absorbé sur le flux quittant S 1· 

Par défmition il vient : 

Œf...,12 = l-'tf...,12 (A6.16) 
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Le facteur de fonne entre S1 et S2 F12 est le rapport entre le flux quittant S1 qui 

tombe sur S2 sur le flux quittant S1, en supposant le gaz transparent. 

Le flux quittant S1 vers S2 absorbé par le gaz <1>~ 12 est alors : 
' 

(A6.17) 

où Ll 1 est la luminance de la paroi 1 (indice pet 1). 
' 

Le gaz à la température Tg émet un rayonnement qui peut être rapporter au 
rayonnement d'un corps noir à cette même température. Le flux émis par le gaz compris 

entre s1 vers s2 en direction de s2 <I>t12 peut s'exprimer par la relation suivante dans 

laquelle f:A_,l2 est par défimtion l'émissivité monochromatique entre sl et s2. 

(A6.18) 

Si le gaz et les parois sont en équilibre thermodynamique, les températures de paro1 
et du gaz sont égales, ains1 que les flux émts et absorbés. Compte tenu de (A6.17) et 
(A6.18), il vtent : 

Œl.,,12 = El.,,12 (A6.19) 

Insistons sur le fait que cette égalité n'est valable que pour des grandeurs 
monochromatiques. 

- hémisphère équivalente de Hottel : 

Considérons le cas où la surface S2 est une demi sphère de rayon R et la surface S1 
un petit élément placé au centre de la sphère (figure A6.4). La transmittivité peut se 
calculer à 1 'at de de la relation suivante : 

-cA. 12 =exp( -aA.R) 

aA. 12 =~A. 12 = 1- exp( -aA.R) 
' ' 

(A6.20) 

(A6.21) 
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Remarquons également que : 

(A6.22) 

Figure A6.4 : Hémisphère équivalente de Hotte! 

La simplicité de ces formules a conduit Hotte! à rechercher, dans le cas de 
géométries plus complexes, le rayon R de 1 'hémisphère gazeux qui donnerait la même 
transmittivité en appliquant la formule (A6.20) à la place de la formule exacte plus 
complexe. Ce rayon R devrait dépendre de la longueur d'onde À. Mats, pour les mtheux 
d'épaisseur optique faible ou moyenne, R dépend peu de À et une valeur moyenne Rm 
valable pour tout le spectre peut être définie par la formule très simple suivante : 

R _ 4V 
rn- S 

où V est le volume occupé par le gaz dans une enceinte de surface S. 

Transmittivité, absorptivité et émissivité totale entre deux surfaces : 

(A6.23) 

Ces grandeurs sont définies de manière analogue aux grandeurs monochromatiques 
correspondantes, mais en considérant cette fois les flux totaux soit : 

(A6.24) 

En supposant le spectre de la luminance de la surface S 1 à la température T 1 

proportionnel à celui de la luminance d'un corps noir à cette même température, il vient: 
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(A6.25) 

où M~ 1 est défini par la relation (A6.6), et : 
' 

(A6.26) 

De même, 1 'émissivité totale peut s'écrire : 

(A6.27) 

A6.3.2- Echanges radiatifs dans une enceinte remplie d'un gaz isotherme 

A6.3.2.1 - Expression générale 

Les équations suivantes sont valables pour des grandeurs monochromatiques. 
Cependant, elles s'étendent à des grandeurs totales si le gaz et les surfaces sont gnses (c'est
à-dire, que l'émissivité monochromatique est indépendante de À : 8).. = 8, aÂ =a ). La 

réflexion sur les surfaces est supposée isotrope (indépendante de la direction du 
rayonnement : diffuse en émission). 

Considèrons N surfaces isothermes à la température Ti (i = 1 à N) formant une 
encemte contenant un gaz semi-transparent à la température Tg (figure A6.5). 

1 

Figure A6.5 : Enceinte radiative 
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Le développement des différentes relations portant sur les transferts radiatifs dans 
une encemte aboutit à 1 'expression suivante : 

(A6.28) 

où dq "- est le flux net de la surface j (flux tombant sur j - flux quittant j : Wm-2) associé à 
,J 

la bande de longueur d'onde df... Le coefficient de Kronecker Ùïj prend la valeur de 1 quand 

1 = j et ù1J =0 quand i:t:j. Si (A6.28) est écrite pour chaque i variant de 1 à N, un système de 
0 N équations est obtenu reliant 2N inconnues dq À.,J et MÂ,J (donc Tj), si la température du 

gaz, donc M~,g, est connue. Une des quantités dq À.,J ou M~,J doit être spécifiée afin de 

déterminer 1 'autre. Pour calculer les énergies totales, il faut résoudre ce système d'équations 
pour un nombre d'intervalles de bande de longueur d'onde fixé et en intégrant ces quantités 
sur tout le spectre. 

La conservation de l'énergie dans l'enceinte implique que le flux net total du gaz 
vaut: 

N 
00 

N N 

<I>g = z:s~JÂ=OdqÂ,i = :Lstqi = :L<t>1 (W) 
i=l i=l i=l 

(A6.29) 

La relation (A6.28) appliquée à un gaz et à une surface grise (et diffuse en émission) 
s'étend à des grandeurs totales et devient : 

(A6.30) 

A6.3.2.2 - Application simplifiée à notre cas 

Ce paragraphe a pour but de déterminer 1' influence de 1 'effet absorbant du gaz et 
d'indiquer s'il est nécessaire d'en tenir compte dans le modèle numérique. 

Un calcul préalable a montré que les valeurs des puissances nettes totales <l>j (pour 
des températures de paroi données) ne sont influencées que faiblement par le choix de 
grandeurs totales ou monochromatiques (les émissivités des surfaces utilisées sont des 
grandeurs totales dans les deux cas). Les étapes de calcul présentées par la suite ne 
concernent que des grandeurs totales. 
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Figure A6. 6 : Configuration de la modélisation de l'effet absorbant du gaz 

L'encemte est supposée être composée de deux surfaces de longueur infinie dont 
l'une est l'acier (indtce 2 : S2) et l'autre l'UF6 (indice 1 : SI). L'interface UF6/gaz se 

trouve à une hauteur h et fait un angle 8 par rapport au centre du conteneur (figure A6.6). 
Les températures de l'acter, de l'UF6 et du gaz (indice g) sont supposées constantes, 
connues et respectivement égales aux températures T1. T2 et- Tg. 

Ceci conduit à un système de deux équations (A6.30) permettant de déterminer les 
flux nets aux surfaces 1 et 2. Le flux net du gaz est ensuite calculé avec (A6.29). 
Cependant, il faut évaluer au préalable : 

- l'aire des surfaces : 
s 1 et s2 sont calculées à partir de la hauteur h donnée. 

- les facteurs de forme : 
Fu =0, F12=1, F21 =S1F12/S2, F22= 1-F21 (d'après les relations liant les facteurs 

de forme) 

- les émittances : 
relation (A6. 7) 

-l'émissivité totale de l'acier: 
Elle est très sensible à l'état de surface de l'acier (rugosité, oxydation). Par exemple, 

elle peut varier de 0.1 pour une surface lisse et propre à O. 9 pour une surface fortement 
oxydée [A6.2]. L'émissivité externe des conteneurs TENERIFE est établie à partir des 
résultats expénmentaux de l'essat de calibrauon. La réaction de corrosion entre l'UF6 

gazeux et 1 'acter induit une micro couche de fluorure de fer sur la surface interne du 
conteneur. L'émissivité mesurée sur la surface externe du conteneur peut être différente de 
celle de la surface interne. 
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L' émissivité de 1 'acier prise pour les calculs suivants est celle définie dans le cas 
d'un feu AlEA : Ez = 0.8. 

- l'émissivité totale de l'interface UF6/gaz : 
Sa valeur est déterminée au paragraphe A6.5 et est égale à 0.84. 

- 1' absorptivité totale du gaz : 
Il faut d'abord évaluer le rayon hémisphérique gazeux équivalent de Hottel pour une 

hauteur h avec (A6.23). Le spectre du coefficient d'absorption est celui indiqué sur la figure 
A6.3. L'absorptivité totale du gaz est ensuite calculée avec la relation (A6.25). 

La figure A6.7 montre l'évolution du coefficient d'absorptivité total du flux de la 
surface émettrice à travers le gaz, en fonction de la température de cette surface et pour 
différentes hauteurs h d'UF6 (où Rm varie de 0.73 rn pour h=O à Rm= 0.2 rn pour 
h=3/4 R). Elle indique que h a une influence faible sur l'absorptivité. La raison de ce 
phénomène est que 1 'absorption est totale et indépendante de la distance traversée par le 
rayonnement pour la majorité des bandes de longueur d'onde absorbante. Par contre sa 
valeur diminue assez fortement avec la température de surface passant d'environ 35 % à 
20°C à 9 % à 600°C. Cela vient du fait qu'une grande partie de l'énergie émise par la 
surface vers le milieu ambiant se décale vers les faibles longueurs d'onde avec 
1 'augmentation de sa température. Or, comme 1 'absorption infrarouge de 1' UF 6 gazeux se 

situe pour des longueurs d'ondes assez élevées ( > 10 J..tm), celui-ci absorbe moins d'énergie 
pour de hautes températures. 
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Figure A6. 7 : Evolution du coefficient d'absorptivité total du flux de la surface émettrice à 
travers le gaz, en fonction de la température de cette surface et pour différentes hauteurs h 

d'UF6 

254 



Allllexe 6 : Echanges radiatifs dans l'enceinte gazeuse 

- la transmittivité totale du gaz : 
relation (A6.26) 

- 1' emissivité totale du gaz : 
Une démarche similaire adoptée pour 1 'absorptivité est sUivie, mais en utilisant 

l'équation (A6.27). 

Le tableau A6.1 récapitule les résultats des flux nets calculés pour : 
-une température d'acier de 600°C, 
-des températures de gaz allant de 100 à 600 °C, 
- des températures d'interface UF6/gaz de 100 et 200°C, 
-différentes hauteurs allant de 0 à 3/4R, où Rest le rayon interne du conteneur. 

Ce tableau indique que : 
-pour des basses températures de gaz, la vapeur d'UF6 absorbe plus d'énergie qu'elle n'en 

émet (<Dg> 0). Par contre, à haute température c'est le contraire (<Dg< 0). 
- dans tous les cas, la plus grande partie de l'énergie perdue par la surface métallique est 
absorbée par 1' interface UF6/gaz, ceci en raison de la faible absorptivité du gaz, 
- 1 'énergie perdue par 1 'acier diminue si la température du gaz croît et au contraire, celle 
absorbée par l'interface UF6/gaz augmente, 
- 1 'énergie absorbée par le gaz, même si elle est faible par rapport à celle des surfaces, est 
suffisamment élevée pour influencer 1 'évolution de sa température. Or, la connaissance de 
la température du gaz est importante puisqu'elle joue un rôle non négligeable sur le facteur 
de compressibilité, donc sur la pression. L'effet absorbant du gaz dOit être pris en compte 
dans le modèle. 

Hauteur UF6 (rn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temperature acter (°C) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Temperature mterface UF6 L1q ("C) 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 

Temperature gaz ("C) 100 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 

Flux net acter (W) -30628 -29904 -28872 -27538 -25913 -24005 -28842 -27809 -26473 -24845 -22935 

Flux net mterface UF6 L1q (W) 24948 25392 26025 26843 27840 29010 23557 24198 25027 26037 27222 

Flux net gaz (W) 5680 4512 2847 696 -1927 -5005 5285 3611 1446 -1192 -4288 

Flux net volwruque gaz (w/m3) 9718 7719 4872 1190 -3297 -8562 9041 6177 2474 -2040 -7336 

Flux net gaz transparent {W) 27561 27561 27561 27561 27561 27561 26054 26054 26054 26054 26054 

Hauteur UF6 (rn) Rl2 Rl2 R/2 R/2 R/2 Rl2 R/2 Rl2 Rl2 Rl2 Rl2 

Temperature acter (°C) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Temperature mlerface UF6 LKJ ("C) 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 

Temperature gaz ("C) 100 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 

Flux net ac1er (W) -24572 -24089 -23402 -22514 -21431 -20161 -23205 -22517 -21627 -20542 -19270 

Flux net mterface UF6 Llq (W) 21150 21535 22083 22791 23655 24669 19925 20480 21198 22073 23099 

Flux net gaz (W) 3422 2555 1320 -277 -2224 -4508 3281 2037 429 -1530 -3830 

Flux net volwruque gaz (w/m3) 14950 11161 5765 -1212 -9716 -19694 14335 8901 1876 -6686 -16733 

Flux net gaz transparent (W) 23096 23096 23096 23096 23096 23096 21834 21834 21834 21834 21834 

Hauteur UF6 (rn) 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 

Temperature acter (°C) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Temperature rnlerface UF6 Ltq ("C) 100 100 !00 100 100 100 200 200 200 200 200 

Temperature gaz ("C) 100 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 

Aux net acter (W) -18218 -17885 -17412 -16800 -16054 -15178 -17222 -16748 -16134 -15387 -14509 

Flux net mlerface UF6 Llq (W) 15992 16286 16704 17245 17904 18678 15049 15473 16021 16689 17473 

Flux net gaz (W) 2226 1600 708 -445 -1851 -3500 2173 1275 114 -1302 -2963 

Flux net voiW111que gaz (w/m3) 26387 18963 8391 -5279 -21941 -41491 25765 15116 1346 -15437 -35129 

Flux net gaz transparent (W) 17371 17371 17371 17371 17371 17371 16421 16421 16421 16421 16421 

Tableau A6.1 
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A6.3.2.3- Modélisation du rayonnement 

A6.3.2.3.1 - Traitement du rayonnement par ANSYS [A6.3] (gaz transparent) 

Le code de calcul ANS YS ne prend pas en considération l'effet absorbant des gaz et 
ne traite que des échanges radiatifs à travers un gaz transparent où les corps sont considérés 
comme gris et diffus en émission. 

L'expression utilisée pour modéliser les transferts radiatifs dans une enceinte formée 
de N surfaces est : 

(A6.31) 

où le facteur de forme FiJ est calculé par la relation simplifiée : 

(A6.32) 

avec, comme indiqué sur la figure (A6.8) : 

Aires des surfaces i et j, 
Distance entre les surfaces S1 et Sj, 

8 Angle entre la normale à la surface et la ligne reliant les deux surfaces. 

s· J 
Figure A6.8 : Facteur de forme modélisé par ANSYS 
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La relation (A6.31) est mise sous forme matricielle, soit: 

(A6.33) 

où {} représente un vecteur et [] une matrice carrée, tous deux de dimension N. Cette 
expression permet de définir les puissances nettes radiatives des surfaces qu'il faut appliquer 
en conditions aux limites, si les températures sont connues. 

Le terme de droite de 1 'équation (A6.33), introduit dans la forme matricielle de 
1 'équation de la chaleur appliquée à tous les noeuds des éléments ne peut être résolu par une 
méthode linéaire. La relation (A6.33) est alors transformée sous la forme suivante : 

(A6.34) 

' [K ] ne peut pas être calculée directement pUisqu' elle est fonction des inconnues T. 
' Les températures de pas de temps précédent sont utilisées pour calculer [K ] et la solution 

des températures à 1' instant t+ dt est déterminée itérativement. 

A6.3.2.3.2- Introduction de l'effet absorbant du gaz dans le modèle 

L'effet absorbant du gaz appliqué en conditions aux limites sur les surfaces 
concernées, est rajouté à la méthode ANSYS pour un gaz transparent. 

Les N surfaces utilisées par ANSYS sont celles des éléments en contact avec le gaz, 
définis lors du maillage. 

A 1' instant t, connaissant la température moyenne de 1 'acier, la température moyenne 
de 1' interface en contact avec le gaz, la température du gaz et la hauteur de 1' interface 
UF6/gaz, les flux nets radiatifs moyens sur l'acier (<I>a) et l'UF6 (<I>uF6) sont calculés par la 
méthode présentée au paragraphe A6.3. 

Le logiciel donne le flux net radiatif moyen à travers le gaz transparent (à t) utilisé 
par ANS YS (<I> ANs). Le flux d<I>a à rajouter sur 1 'acier pour tenir compte de 1 'absorption 
est alors : 

(A6.35) 

De même, le flux d<l>uF6 à rajouter sur l'interface UF6/gaz pour temr compte de 
1 'absorption est : 

d<I>UF6 = ( <I>uF6 -I<I> ANS 1) (A6.36) 
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Le flux radiatif net surfacique associé à la surface Si est défini par : 

(A6.37) 

Pour calculer le nouveau profil de température à t+Llt connaissant celui à t, on 
Impose Llqa comme condition aux limites sur l'acier et ilquF6 sur l'interface UF6/gaz. Ceci 

suppose ilqa et ilquF6 constants entre tet t+Llt. 

L'énergie radiative absorbée par le gaz LlQg entre tet t+ilt est donc : 

t+M 

il Qg= J (Ll<l>a- il<l>up6)dt 

soit: 

A6.4 - CONSTANTE DIELECTRIQUE 

Constante diélectrique de la vapeur 

soit: 

DEWITT [A6.4] donne la relation suivante : 

1+2Pv3110-6 

Kv = _ ____.M~---
1-Pv3110-6 

M 

où M est la masse molaire de l'UF6 et Pv la masse volumique de la vapeur. 
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Constante diélectrique du liquide 

DEWITT [A6.4] indique que la constante diélectrique d'un liquide non polaire 
comme l'UF6 (ô+ + 0--:~; 0) peut aussi être obtenue par la relation (A6.41), si la densité du 

liquide Pl pour une pression et une température donnée est connue, soit : 

1+2El3110-6 

K 1 = ----=-=-M"'--------
1- El31 10-6 

M 

(A6.42) 

A6.5 REFLECTIVITE ET EMISSIVITE DE L'INTERFACE D'UF6 
LIQUIDE/VAPEUR 

La réflectivité, qui n'est pas fournie par la littérature, peut se déduire des propriétés 
optiques ou électriques du milieu comme 1' indice de réfraction ou la constante diélectnque. 
L'indice de réfraction du milieu est en général fonction de la longueur d'onde, et par 
conséquent, il en est de même pour les propnétés radiatives calculées à partir de celui -ci. 

Cependant, SI 1' indice de réfraction n est calculé à partir de la constante diélectrique 
K, qui en général n'est pas donnée comme une fonction de la longueur, la dépendance 
spectrale est perdue. C'est le cas des relations suivantes. Notons qu'une telle dépendance 
peut être incluse si les propriétés optiques ou électromagnétiques sont connues en fonction 
de la longueur d'onde. 

Pour une onde incidente d'angle f3 provenant de la surface métallique (et traversant 
la vapeur), un angle de réfraction x dans l'UF6 liquide (figure A6.9) et pour une surface 

lisse, la réflectivité directionnelle p(B) peut être estimée par la relation de Fresnel [A6.1] : 

(A6.43) 

où x est déterminé par : 

s~n X = (_!!_y_)l/2 = (Kv )1/2 
smf3 n1 K1 

(A6.44) 
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où les indices v et 1 caractérisent la vapeur et le liquide, n étant 1' indice de réfraction et K la 
constante diélectrique. 

1 

f3 i 
~ 

1 

1 

1 

Figure A6. 9 : Angle d'incidence et de réfraction 

Pour un angle d'incidence f3, l'angle de réfraction x peut être déterminé à l'atde de 
l'équation (A6.44), où les valeurs de Kv et Kt sont données par les relations (A6.41) et 

(A6.42). La réflectivité p(f3) est ensuite facilement accessible avec (A6.43). 

La figure (A6.10) montre que la réflectivité est égale à 1 pour un angle de 90°, mats 
décroît rapidement à une valeur d'environ 0.05. 

0,9 

0,8 

~ 0,7 
.!! 
Gi 
ê 0,6 
g 
u 
~ 0,5 
-5 

"' ~ 0.4 
.;:; 
u 

"' ~ 0,3 
r:r:: 

0,2 

0,1 

0~-----+------+------+------+------+------+------+------+-----~ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Angle d'InCidence (degrés) 

Fig : A6.10 : Réflectivité de 1' mterface liquide/vapeur pour de 1' UF6 saturé à 1.5 bar, en 

fonction de 1 'angle d'incidence 
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Finalement, une valeur moyenne de 1 'émissivité se déduit de la réflectivité par la 
relation: 

f:=l-p (A6.45) 

Remarque : cette relation, qm traduit la conservation de 1 'énergie à 1' interface, 
suppose que E = a . 

L' émissivité moyenne de 1' interface liquide dépend de la pression, car les constantes 
diélectriques sont fonction de la masse volumique. La figure A6.11 montre qu'elle varie 
faiblement, passant de 0.82 à 1.5 bar, à 0.87 à 37 bar. 

0,9 

~ 

0,8 

0,7 

1: 
~ 0,6 
0 
E 
ë 0,5 ., 
'ü 
:E ., 
0 0,4 u 

0,3 

0,2 

0,1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Press1on (bar) 

1--<~~-- RéflectiVIté --<~~- Emlss1v1té 1 

Fig : A6.11 : Réflectivité et émissivité hémisphérique totale de 1' interface liquide/vapeur à 
la saturation, en fonction de la pression 

Conclusion 

La pression n'a qu'une faible influence sur 1 'émissivité hémisphérique totale de 
1' mterface liquide/vapeur. De plus, le modèle suppose une émissivité constante avec la 
pression, égale à 0.84. 

A6.6 - CONCLUSION 

L'énergie absorbée par le gaz, même si elle est faible par rapport a celle émise aux 
surfaces, est suffisamment élevée pour influencer l'évolution de sa température. Or, la 
connaissance de la température du gaz est importante, puisqu'elle joue un rôle non 
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négligeable sur le facteur de compressibilité, donc sur la pression. L'effet absorbant du gaz 
doit donc être intégré dans le modèle. 

Pour cela, la méthode de ANSYS pour un gaz transparent est conservée en ajoutant 
sur les surfaces concernées l'effet absorbant du gaz déterminé suivant la méthode énoncée 
au paragraphe A6.3. 

L' emissivité de l' mterface liquide/gaz, non fournie par la littérature, a pu être 
évaluée à partir des propriétés optiques de l'UF6. Sa valeur moyenne est estimée à 0.84. 
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Annexe 7 : Condensation des bulles de vapeur dans un liquide sous-saturé 

ANNEXE7 
CONDENSATION DES BULLES DE VAPEUR 

DANS UN LIQUIDE SOUS-SATURE 

A7.1- INTRODUCTION 

Dans le cas étudié, le liquide est sous-saturé en raison de la fusion de l'UF6 sohde et 
de 1' augmentation de pression, qui devient nettement supérieure à la pression de saturation 
de la température du liquide. La température moyenne du liquide peut être évaluée à 
(Tsat+Ttus)/2, où Tsat et Ttus sont les températures de saturation de la pression interne du 
conteneur et Ttus la température de fusion (64 oc). 

Les bulles au contact du liquide sous-saturé se condensent en cédant leur énergie au 
liquide et certaines n'atteignent jamais la poche de gaz. Ainsi, seule une partie de la vapeur 
créée à la surface en ébullition arrive dans le ciel gazeux. 

Cette annexe présente une étude bibliographique sur la hauteur de disparition des 
bulles de vapeur en fonction du sous-refroidissement du liquide et du diamètre de 
détachement des bulles. 

A7.2- CORRELATIONS CARACTERISANT LA CONDENSATION DES BULLES 
DE VAPEUR 

La condensation d'une bulle dans un liqmde sous-refrmdi a été étudiée 
expérimentalement par AKIY AMA [A 7.1] pour 1 'eau, 1 'éthanol et le carbone tétrachlorure 
à la pressiOn atmosphérique. Le degré de sous-saturation (T sac T CX)) varie de 2 à 50 oc. Les 

données expérimentales sur la condensation sont assez bien corrélées par les équations 
dérivées de la supposition d'un écoulement laminaire autour d'une bulle sphénque de rayon 
R (diamètre D), à vitesse constante v, entourée d'un liquide immobile sous-refroidi à 
température uniforme T CX)· 

Le flux échangé entre le liquide et la bulle vaut : 

(A7.1) 

Les expériences ont montré que l'échange de chaleur peut être corrélé par : 

hD 06 1/3 Nu= T= Co Re(D) Pr avec C0 = 037 (A7.2) 
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où Re et Pr représentent respectivement les nombres de Reynolds et de Prandtl, avec : 

Re(D)= PI vD 
J.lt 

La conservation de 1 'énergie à 1' interface liquide/vapeur impose : 

dR -04 v 113 -04 
( )

06 

(A7.3) et (A7.4) ~ dt htvPv = 2 Coi..I Yt Pr (Tsat- T00 )R 

En intégrant (A 7. 5)', il vient : 

(A7.3) 

(A7.4) 

(A7.5) 

(A7.5)' 

(A 7.6) 

où Do est le diamètre de détachement de la bulle. Le temps initial (t=O) correspond à la 
séparation de la bulle de la paroi. 

Cette relation donne la variation du diamètre de la bulle en fonction du temps et du 
sous-refroidissement. 

AKIY AMA a aussi montré que la vitesse d'ascension de la bulle est à peu près 
constante et égale à la vitesse au détachement. 

Une autre corrélation expérimentale est proposée par MA YIN GER et al [A 7 .2]. Les 
transferts de chaleur à 1' interface liquide/vapeur sont déterminés au moyen d'un 
interféromètre holographique et d'une caméra à haute vitesse. Plusieurs substances comme 
l'éthanol, le propanol, le réfrigérant R13 et l'eau sont utilisées. Ils en déduisent que: 

Nu= 0185 Re07 Pr0 5 (A7.7) 
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La caméra à haute vitesse donne les meilleures informations sur la décroissance 
temporelle du diamètre de la bulle qui, bien sûr, est entièrement liée aux transferts de 
chaleur à 1' interface. Le durée de vie de la bulle peut être exprimé par le nombre de 
Fourier. En utilisant (A7.7) et (A7.5), la relation donnant l'évolution du diamètre de bulle 
se met sous la forme : 

[}
0 

=(l-056Re07 Pr05 JaFot
9 (A7.8) 

où Ja et Fo sont les nombres de Jacob et de Fourier : 

(A7.9) 

XI t ( À. ) Fo=-2- avec XI= C 
D PP1 

(A7.10) 

MOALEM et SIDEMAN [A 7.3] ont analysé et comparé les effets de la vitesse de 
translation d'une bulle, constante ou dépendante du rayon, sur la vitesse de condensation 
d'une bulle umque. Les résultats sont en assez bon accord avec les données expérimentales 
connues pour la plupart des processus de condensation. Ils utilisent la même analyse que 
AKIY AMA mais en adimensionnant les équations et en prenant une relation pour le nombre 
de Nusselt différente. Ils supposent aussi que pour de grosses bulles (0.2 < R < 0.4 cm), 
la vitesse est pratiquement indépendante du rayon. Après intégration, ils obtiennent : 

( )

2/3 
D 3 1 °5 

05 -= 1--(-) Pe JaFo Do 2 n o 

ou Pe est le nombre de Péclet: 

D0 v 
Pe =--

0 XI 

(A7.11) 

(A 7.12) 

Pour de petites bulles (R < 0.1 cm), le rayon influence la vitesse de translation de 
la bulle. Elle s'écrit : 
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ce qui conduit à : 

Ub=CJR 

C=174(2 Pl-Pv)l/2 
g Pl 

D 5 1 °5 
05 

( )

4/5 

Do= 1-4{n) Peo JaFo 

(A7.13) 

(A7.14) 

La suite de ce paragraphe présente une étude de la hauteur de disparition de la bulle 
en fonction du diamètre au détachement et de la pression. La vitesse au détachement est 
défmie à 1 'aide de la corrélation de HARMA THY [A 7.4] où : 

( ]

1/4 
Pl-Pv 

v= 153 crg pf (A7.15) 

L'instant où la bulle disparaît (D/Do =0) est déterminé à 1 'aide des corrélations 

précédentes. Le produit de ce temps par la vitesse de la bulle, considérée constante et égale 
à la vitesse au détachement (comme le suggère AKIYAMA), donne la hauteur de 
disparition. 

Les figures A 7.1 et A 7.2 montrent 1 'évolution de la hauteur de disparition de la 
bulle (Hb) en fonction du sous-refroidissement, déterminée avec les corrélations 

précédentes. Elles indiquent que la durée de vie d'une bulle chute rapidement SI le sous
refroidissement s'accroît. Avec 1 'augmentation de pression, la hauteur de disparition pour 
un diamètre constant Do croît dans un premier temps, puis diminue ensuite. L'énergie que 

doit absorber le liquide pour faire disparaître la bulle vaut : 

(A 7.16) 

Plus Qb est grand, plus la durée de vie est grande. La hauteur de disparition de la 

bulle (Hb) dépend du produit Pvhlv· Or, Pv augmente avec la pression et h1v diminue. 

Cependant, à basse pression, 1 'accroissement de Pv est supérieur à la diminution de hl v· Par 

contre, au voisinage des conditions critiques la situation s'inverse. Donc, pour de faibles 
pressions Pvhlv et Hb croissent, alors que pour des pressions plus élevées ils diminuent. 
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Figure A 7.1 : Evolution de la hauteur de disparition de la bulle en fonction du sous
refroidissement (TsacTtiq), déterminée avec différentes corrélations, pour plusieurs 

diamètres de bulle au détachement (Do), à une pression de 5 bar 
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Figure A 7.2 : Evolution de la hauteur de disparition de la bulle en fonction du 
sous-refroidissement (TsacTliq), déterminée avec la corrélation de MA YINGER et al, pour 

plusieurs pressions et un diamètre de bulle au détachement (Do) de 2mm 
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Pour savoir si une bulle se séparant de la paroi peut atteindre la poche de gaz sans se 
condenser entièrement, il faut connaître le diamètre de détachement de la bulle. Cet aspect 
est traité au paragraphe suivant. 

A7.3- DIAMETRE DE DETACHEMENT DES BULLES 

A7.3.1 -Ebullition nucléée 

JENSEN et MENNEL [A 7. 5] ont comparé les corrélations donnant le diamètre de 
détachement de la bulle dans un milieu saturé avec une banque de données couvrant une 
grande variété de conditions expérimentales. Quinze fluides sont représentés pour des 
pressions allant de 4. 7 10-2 bar à 135 bar, avec Plus de 500 points de données. 

Notons que beaucoup de corrélations ont la même forme générale et semblent être 
quelquefois des duplications. Les principales corrélations pour des liquides saturés sont 
présentées ci-dessous. 

L'équation proposée par ZUBER [A 7. 6] a été développée à partir d'une analyse du 
grossissement de la bulle dans un milieu à température uniforme près de la surface 
chauffée: 

(A7.17) 

où Bo est le nombre de Bond : 

Bo = g(p, - Pv )ct a (A7.18) 

cr 

t..,(Tp-Tsat) 
Le terme représente 1 'épaisseur de la couche de 1 iquide surchauffée q 

près de la surface. L'équation fait également intervenir la tension superficielle, la flottaison 
et la taille de la bulle relative à cette épaisseur. 

COLE et SHULMAN [A 7. 7] proposent une relation dans laquelle Bo 0 5 est 
simplement proportionnel à 1' inverse de la pression : 

Bo0 5 = 1000 (Pen mm Hg) p 
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Elle contraste fortement avec 1' équation de ZUBER où Bo 0 s dépend d'une 
combinaison complexe des propriétés physiques. Le succès de cette équation provient 
apparemment du fait que le rapport 1 000/P approxime correctement la dépendance en 
pression des propriétés qui apparaissent dans les autres équations. 

Dans une étude ultérieure, COLE [A 7. 8] propose la relation suivante : 

Bo0 s = 04Ja 

PICPI(Tp -Tsat) 
J a = ---'--=-----'-

Pvhlv 

(A7.20) 

Cette équation est 1 'extension de la précédente au sens où le terme de pression est 
pris en compte par 1' introduction de la densité de la vapeur dans le nombre de Jacob Ja. 

COLE et ROHSENOW [A7.9] proposent une expression où la surchauffe est 
remplacée par la température de saturation, car les données expérimentales contredisent la 
proportionnalité entre la surchauffe et le diamètre de départ de la bulle. 

Boos= 4 6sw-4 (Ja *r14 

* PICplTsat J a = ---!.-="'--

Pvhlv 

(A 7.21) 

KUTATELADZE et COGNIN [A 7 .10] ont développé une équation différentielle 
pour les forces agissant sur la bulle au moment du détachement de la paroi. A partir de cela 
ils ont obtenu une relation capable de corréler 180 points expérimentaux (7 fluides, 
différents flux, différentes pressions et géométries). 

pour 10-8 < Kl < 100 
(A7.22) 
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BORISHANSKIY et al [A7.11] proposent: 

dd = 5105(KTcnt)(_L)-0
46 

pour P/Pcrit<0.4 
PcntM Pcnt 

(A7.23) 

JENSEN et MENNEL [A 7 .5] indiquent que ces corrélations peuvent être regroupées 
en deux catégories, 1' une où la surchauffe est utilisée et 1 'autre non. De nombreux 
arguments et techniques sont utilisés dans le développement de ces corrélations. Que la 
surchauffe soit prise en compte ·ou non, les corrélations semblent convenables dans 
1 'ensemble, mais ceci est inéluctablement la conséquence de 1 'éparpillement de ces données 
et des natures empiriques des corrélations (surchauffe, pression, condition critique, ... ). De 
plus, compte tenu des nombreux paramètres pouvant agir sur le diamètre de détachement de 
la bulle (propriétés du fluide, état de surface, orientation de la surface, surchauffe, flux, 
... ), il n'est pas surprenant qu'il y ait des désaccords, notamment en ce qui concerne 
1' influence de la surchauffe. 

La corrélation utilisant la surchauffe qui prédit le mieux les données est celle de 
KUTATELADZE et COGNIN [A7.10]. JENSEN et MENNEL [A7.5] ont modifié 
légèrement cette relation de manière à ce qu'elle approche encore mieux les données et 
proposent: 

(A7.24) 

Pour estimer le diamètre de détachement de la bulle quand la surchauffe n'est pas 
convenable, JENSEN et MENNEL [A 7 .5] suggèrent d'utiliser la relation de 
BORISHANSKIY et al [A7.11] en la reformulant quelque peu: 

dd = 2 97 104 (~Tc~)( pp ) -l 

09 
pour P/P crit < 0.4 

cnt cnt 
(A7.25) 

Les figures A7.3 et A7.4 montrent le diamètre de détachement de la bulle en 
fonction du flux à la parm, déterminé respectivement avec les relations (A 7.24) et (A 7 .25), 
pour différentes pressions. Pour une surchauffe donnée, le flux en ébullition nucléée est 
évalué avec la relation de ROHSENOW. 
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Elles indiquent que le diamètre de détachement dd diminue avec la pression dans un 
premier temps, puis croît ensuite. Comme nous l'avons vu précédemment, aux faibles 
pressions, le produit Pvhlv augmente. Donc, pour un même flux, le volume de bulle 

diminue. Par contre, à haute pression, Pvhlv ainsi que la tension interfaciale liquide/vapeur 

cr diminuent, d'où 1 'augmentation, du volume de la bulle. 

Les valeurs du diamètre données par l'équation (A7.24) avec prise en compte de la 
surchauffe sont du même ordre de grandeur que celles fournies par l'équation (A7.25) qui 
n'intègre pas ce paramètre. Cependant, la relation (A 7.25) n'est pas valable sur toute la 
gamme de pression, contrairement à l'équation (A7.24). 

Notons que KUTATELADZE et COGNIN [A7.10] et BORISHANSKIY [A7.11] 
n'mdiquent pas si leurs relations sont applicables sur toute la plage de flux. N'ayant pas 
d'autres indications, ces équations sont considérées comme valables à la fois pour le régime 
à bulles Isolées et celui à colonnes de vapeur. 
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Figure A 7.3 : Evolution du diamètre au détachement en fonction du flux, déterminée avec 
la relation de KUT A TELADZE et COGNIN modifiée par JENSEN et MENNEL, pour 

différentes pressions 
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Figure A 7.4 : Evolution du diamètre au détachement en fonction du flux, déterminée avec 
la relation de BORISHANSHIY modifiée par JENSEN et MENNEL, pour différentes 

pressions 

A7.3.2- Ebullition en film 

Le régime d'ébullition en film est caractérisé par la formation de bulles à l'interface 
liquide/vapeur. 

De nombreux auteurs [A7.12-A7.13-A7.14-A7.15-A7.16-A7.17] indiquent que le 
comportement de l'interface dépend de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Ils avancent que 
tant que la vapeur générée à l'interface est suffisante pour soutenir le grossissement naturel 
des ondulations, celles-ci se déforment et produisent des bulles périodiquement. Ils 
suggèrent aussi que l'espace entre chaque bulle est égal à la longueur d'onde de l'ondulation 
la plus susceptible de se déformer (Àct) (figure A7.5). 
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imes de détachement de bulles 

Il est montré par CAREY [A 7 .18] q~e les ondulations avec une longueur d'onde 
mférieure à Àc (souvent qualifiée d'instabilité de Rayleigh-Taylor) restent stables. Dans le 
as contraire, l'amplitude des oscillations grossit très rapidement. 

La vitesse de déformation est maximale pour une longueur d'onde Àd souvent 
appelée longueur d'onde instable la plus dominante, ou longueur d'onde la plus dangereuse 
(avec Àd > Àc et Àd =Cs te Àc). C'est cette longueur d'onde Àd qui caractérise l'ondulation de 
l'interface en ébullition en film. 

Les données expérimentales de LIENHARD et WONG [A 7.16], et DURIGNAN et 
al [A 7 .15], montrent que Àd semble être indépendante du flux. Une étude menée par 

NISHIO et al [A7.17] indique que l'influence de l'orientation de la surface sur Àd, pour une 

mclinaison de 0 à 150 o, est négligeable. La longueur d'onde Àd peut alors être considérée 
comme constante quelque soit le flux et l'mclinaison, et égale à celle d'une surface 
honzontale (8 =0°) où : 

3cr 
Àd = 2n ( pour 0<8 < 150° 

g PI -pv) 
(A7.26) 
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DURIGNANT et al [A 7.15] ont recueilli les estimations du diamètre des bulles D de 
plusieurs auteurs pour une surface horizontale proche des conditions minimums. Les valeurs 
proposées vanent de D=l..d/4.31 à D=l..d/1.45. Pour une surface verticale, BUI et DHIR 

[A7.13] proposent D=l..d/2. La différence entre les résultats indique une grande incertitude 

sur la valeur de D, mais toutes sont plus petites que celles observées par DURIGNANT et 
al [A7.15] où D=À.d/1.28. Comme la surchauffe (L'lT) est dans ce cas nettement supérieure 

à la surchauffe minimum (LlTm.ïn), ceci suggère que le volume de la bulle peut augmenter 

avec la surchauffe, mais en restant toujours inférieur à Àd. Il n'existe pas de relation reliant 

LlT à D, aussi D peut être estimé en moyennant les relations précédentes, soit : 

(A7.27) 

L'effet du sous-refroidissement sur D n'est pas traité dans la littérature. La relation 
(A7.27) est supposée valable quel que soit le degré de sous-refrOidissement. La figure A7.6 
montre que le diamètre de détachement des bulles en ébullition en film n'excède pas 4 mm 
quelle que soit la pression 
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Figure A 7. 6 : Evolution du diamètre de détachement des bulles en ébullition en film en 
fonction de la pression 
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Figure A 7. 7 : Evolution de la hauteur de disparition de la bulle en fonction du sous
efroidissement (T sat-Thq), déterminée avec la corrélation de MA YIN GER et al, pour plusieurs 

pressions et un diamètre de bulle au détachement D de 4mm 

A 7 .3.3 - Ebullition de transition 

L'ébullition de transition peut être considérée comme une combinaison d'ébullition 
nucléée instable et d'ébullition en film existant alternativement (annexe 5). Le diamètre de 
détachement et la hauteur de disparition dmt donc être compris entre ces deux types 
d'ébullition. 

A 7.4 - CONCLUSION 

Cette annexe a montré qu'une bulle de vapeur se détachant de la paroi, et quelque 
soit le régime d'ébullition, se condense rapidement même pour de l'UF6 liquide faiblement 
sous-saturé. Par exemple, pour un diamètre de bulle de 4mm et un sous-refroidissement 
supérieur à soc la hauteur de disparition de la bulle est au maximum de 12 cm. Or, le 
diamètre de détachement de la bulle n'excède pas 4 mm. 
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Annexe 8 : Cadre général 

ANNEXES 
CADRE GENERAL 

AS.l - SUPPORT INFORMATIQUE 

Le modèle actuel se présente sous la forme d'un fichier de commande de 270 000 
octets (environ 150 pages de texte), exploité avec le logiciel ANSYS version 5.2. Il peut 
être exécuté sur une station de travail (Unix) ou un micro-ordinateur (Windows). Signalons 
que le fichier de commande reste Identique quelle que soit la machine. 

Le calcul décrit lors de la validation du modèle avec l'essai TEN4 (7000 secondes de 
calcul) a été réalisé sur une station de travail HP 1200 bi-processeur, dont les 
caractéristiques techniques sont présentées en figure A8.1 (RAM : 384 Méga-octets, disque 
dur : 4 Giga-octets). Les 1600 pas de temps sont exécutés en cinq jours. Toutes les données 
fournies dans la suite de cette annexe concerne le calcul TEN4. 

A8.2 - TAILLE DU MODELE 

Le modèle est constitué de : 

- 8 super-éléments qui prennent en compte les transferts radiatifs à travers un milieu 
transparent. Ils permettent de déterminer les matrices de rayonnement définies dans le 
chapitre 4 concernant les conditions aux limites radiatives. Ils se décomposent en : 

* 1 super-élément pour les transferts radiatifs entre la surface interne d'inconel et la 
surface externe du four, 

* et 7 super-éléments pour les transferts radiatifs entre la surface interne d'acier et la 
surface libre d'UF6. Chaque super-élément correspond à une couche de dilatation, et un 
seul est activé à la fois. 

- 700 éléments de liaisons. Ce sont les éléments linéiques à deux noeuds qui servent à 
modéliser les transferts en ébullition, les transferts par résistance de contact et les liaisons 
avec les super-éléments. 

- 882 éléments quadrilatères à quatre noeuds, dont : 
* 120 pour l'acier, 
* 666 pour l'UF6 (dont 352 à l'état initial), 
* 64 pour la croûte supérieure, 
* 32 pour l' inconel. 

- 1728 noeuds au total (tous ne sont pas actifs : couche de dilatation). 
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Spécifications techniques 

CPU 

Processeur PA·RISC 

Frequence d'horloge 

Nombre de processeurs 

Performance (avec HP-UX 10 0) 

MIPS 

MFLOPS 

SPEC1nt 92 

SPECfp 92 
SPECrate_1nt 92 

SPECrate_fp 92 

Unité de gestion mémoire 

Adressage memo1re v1rtuelle 

J200 

PA7200 

100 MHz 

1 ou 2 

146 

40 

139.4 

222.5 

6432 (avec 2 CPU) 

9646 (avec 2 CPU) 

48 bitS 

TLB d'1nstruct1ons et TLB de donnees 120 entrees de page un1f1ees. fonct1on 

supplementaire de recherche par le TLB 

d'1nstruct1ons à une seule entree, 16 entrees de 

bloc vanables. plemement associative 

Cache pr~nc1pal 

Cache d'1nstruct1ons 

Organ1sat1on 

Largeur du bus 

Performance de po1nte du bus 

du cache d'1nstruct1ons 

Cache de donnees 

Organ1sat1on 

Largeur du bus 

Performance de po1nte du bus 

du cache de donnees 

Bus système MP 

Largeur du bus 

Performance de po1nte 

Mémoire centrale 

Type 

Capac1te 

Largeur du bus memo1re 

lmbmat1on 

Performance de po1nte du bus memo1re 

Opt1ons de conf1gurat1on memo1re 

Nbre de logements d'extension mémo1re 

256 Ka 
Mappage d1rect 

64 bitS 

800 Mo/s en 1-fetch (8 octets) 

256 Ka 
Mappage d~rect 

64 bitS 

800 Mo/s en chargement (8 octets). 

800 Mo/sen enreg1strement(8 octets). 

64 b1ts de donnees+ 2 de par1té 

800 Mo/seconde (640 Mo/seconde en 

po1nte en cont1nu) 

Barrettes SIMM ECC à correct1on des erreurs 

sur un b1t, detect1on des erreurs sur 2 b1ts. 

60 ns. technologie ORAM 4 Mb1ts et 16 Mb1ts 

32 Mo a 1024 Mo* 

128 b1ts de donnees avec 16 de contrôle 

Jusqu'a 16 vo1es 

800 Mols (duree de 64 octets) 

32 Mo a 1 Go* (par mcrements de 32 Mo 

ou 128 Mo) 

16, conf1gures par pa1re 

Figure A8.1 Caractéristiques techniques de la station de travail HP 1200 
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A8.3 - REPERTOIRES ET FICHIERS GENERES 

Les nombreux fichiers générés par le calcul sont stockés dans différents 
sous-répertoires, créés par le programme. 

• MACROS 

Ce répertoire contient toutes les macro-commandes utilisées pour le calcul. 

• SUB 

Ce répertoire contient tous les fichiers relatifs aux super-éléments de radiation : 

COUCHEN.SUB 

COUCHEN.OUT 

INCO.SUB 

INCO.OUT 

UF6V5.DSU 

• TEMP 

Fichier binaire du super-élément entre l'acier et le niveau D 'UF6, 
Fichier texte correspondant (facteurs de forme, matrices, ... ), 
Fichier binaire du super-élément entre l' inconel et l'acier, 
Fichier texte correspondant, 
Fichier utilisé par ANSYS pour la gestion des super-éléments. 

Ce répertoire contient les fichiers temporaires utilisés par ANSYS pendant le calcul. 
Ils sont nécessaires en cas de redémarrage 

UF6V5.EMA 

UF6V5.ESA 

UF6V5.TRI 

• RESU 

Matrice des éléments, 
Sauvegarde des données des éléments, 
Matrice triangularisée. 

Ce répertoire contient les divers fichiers de résultats 

GLOBAL. PAR 

UF6GEOM.DB 

UF6V5.DB 

UF6V5.RST 

CONTROLE. OUT 

BISSECT.OUT 

Totalité des paramètres déterminés au cours du calcul qui ne peuvent être 
obtenus lors du post-traitement ANSYS (notamment les températures aux 
noeuds des thermocouples, la pression, le volume de gaz ........ ) (texte). 
Toutes les courbes présentées au chapitre sur la validation du modèle avec 
l'essai TEN4 proviennent de ce fichier. 
Base de données contenant le modèle géométrique (binaire), 
Base de données sauvée à chaque pas de temps (binaire), 
Résultats thermiques et mécaniques aux noeuds et éléments du maillage 
(binaire), 
Fichier de suivi des éléments d'interface (température externe d'UF6 et 
interne d'acier, type d'échange, .... )(texte), 
Nombre de bissections du pas de temps effectuées durant le calcul. SI ce 
nombre est important, il faut diminuer Je pas de temps. 
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• REPERTOIRE PRINCIPAL 

Il contient le fichier de commande et le fichier "MESSAGE" qui retrace 1 'historique 
du calcul (temps d'activation des couches de dilatation, rupture de la croûte supérieure, 
durée, ... ) 

Tous ces fichiers occupent environs 600 Méga-octets. Le plus volumineux est 
"UF6V5.RST" qui totalise 500 Méga-octets. 

A8.4 - SORTIES GRAPIDQUES 

Un fichier de commandes afin de post-traiter les données contenues dans 
"GLOBAL.PAR", "UF6V5.DB" et "UF6V5.RST" a été développé. Il permet d'obtenir de 
façon mteractive et grâce à une suite de menus : 

- des évolutions temporelles 
* des variables calculées et définies par 1 'utilisateur, comme la pression, la hauteur 

d'UF6, le débit d'évaporation, .... 

*des contraintes, déformations, températures, flux, .... (aux noeuds) 

- les propriétés des matériaux 

- des cartes à un temps donné 
* température (le choix de l'UF6, de l'acier ou de l'ensemble acier+UF6 est 

possible) , contraintes, déformations, .... 
* limites des zones élastiques et plastiques. 

Il existe une option qui permet d'enregistrer toutes ces courbes et cartes dans un 
fichier graphique "post.grp". 
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	00010
	00020
	00030
	00040
	00041
	00050
	00060
	00061
	00070
	00071
	00090
	00091
	00100
	00101
	00110
	00111
	00120
	00140
	00141
	00150
	00151
	00160
	00161
	00170
	00171
	00180
	00181
	00190
	00191
	00200
	00201
	00210
	00211
	00220
	00221
	00230
	00231
	00240
	00241
	00250
	00251
	00260
	00261
	00270
	00271
	00280
	00281
	00290
	00291
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	00301
	00310
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	00320
	00321
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	00340
	00341
	00350
	00351
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	00361
	00370
	00371
	00380
	00381
	00390
	00391
	00400
	00401
	00410
	00411
	00420
	00421
	00430
	00431
	00440
	00441
	00450
	00451
	00460
	00461
	00470
	00471
	00480
	00490
	00500
	00501
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	00511
	00520
	00521
	00530
	00531
	00540
	00541
	00550
	00551
	00560
	00561
	00570
	00571
	00580
	00581
	00590
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	00600
	00601
	00610
	00611
	00620
	00621
	00630
	00631
	00640
	00641
	00650
	00651
	00660
	00661
	00670
	00671
	00680
	00681
	00690
	00691
	00700
	00701
	00710
	00711
	00720
	00721
	00730
	00731
	00740
	00741
	00750
	00770
	00771
	00780
	00781
	00790
	00791
	00800
	00801
	00810
	00811
	00820
	00821
	00830
	00840
	00850
	00851
	00860
	00861
	00870
	00871
	00880
	00881
	00890
	00891
	00900
	00901
	00910
	00911
	00920
	00921
	00930
	00931
	00940
	00941
	00950
	00951
	00960
	00961
	00970
	00990
	00991
	01000
	01001
	01010
	01011
	01020
	01040
	01060
	01061
	01070
	01071
	01080
	01081
	01090
	01091
	01110
	01111
	01120
	01121
	01140
	01141
	01150
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	01390
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	01401
	01410
	01411
	01420
	01421
	01430
	01431
	01440
	01441
	01450
	01451
	01460
	01461
	01470
	01471
	01480
	01481
	01490
	01510
	01511
	01520
	01521
	01530
	01531
	01540
	01541
	01550
	01551
	01560
	01561
	01570
	01571
	01580
	01581
	01600
	01601
	01610
	01611
	01620
	01630
	01640

