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SIMULATION DES EXCURSIONS DE PUISSANCE

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

OSIRIS est un réacteur expérimental modéré et refroidi à l'eau
naturelle.

Il est implanté au Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY et des-
tiné principalement à l'étude des dommages causés aux matériaux de struc-
ture des réacteurs par les neutrons rapides.

Sa puissance thermique nominale est de 50 Mw .

Il a été amplement démontré que ce type de réacteur pouvait être
le lieu de dégagements brutaux de puissance - d'excursions de puissance de
quelques millisecondes de période - pouvant prendre un caractère explosif.

De manière générale, une telle excursion de puissance peut en-
traîner les conséquences suivantes :

- perte d'étanchéité de la piscine suivie d'un vidage plus ou moins
complet avec mise à nu d'une partie des éléments du coeur et
inondation du hall ;

- projection d'éléments fortement radioactifs à l'intérieur du hall
ou même à l'extérieur ;

- projection d'eau et de vapeur vers le haut créant une surpression
et des surcharges importantes pour les structures du hall pouvant
occasionner une perte d'étanchéité de celui-ci .

Le programme de simulation d'excursion de puissance qui a été
élaboré pour OSIRIS en collaboration avec le Département des Piles
Expérimentales et la Sous Commission de Sûreté des Piles a précisément
pour but de déterminer l'amplitude des phénomènes auxquels ce dégagement
brutal de puissance donne naissance et la gravité des dégâts qui pourraient
en découler.



Ces essais, effectues avant la construction proprement dite du
réacteur, devant permettre de modifier le projet initial afin de limiter
au maximum les conséquences d'une excursion.

Ce programme comprend deux essais analogues et qui consistent
6 simuler l'excursion de puissance finale de BORAX I à l'échelle 1/3
dans une maquette d' OSIRIS à l'échelle 1/3.

Le premier essai avait pour but l'étude des effets sur les parois
de la cuve et sur le fond, ainsi que l'étude des projections.

Le second essai sera plus spécialement destiné à l'étude des
effets sur les structures du hall .

Le présent rapport ne concerne que le premier essai.qui a été
réalisé à TOULON le 9 Mars 1964.

A TOULON, le 28 AVRIL 1964

A.PASCOUET



CHAPITRE 2

DESCRIPTION SOMMAIRE DES STRUCTURES DU REACTEUR

MAQUETTE A L' ECHELLE 1/3

2.1 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES STRUCTURES D'OSIRIS

2.11 - La piscine

La piscine est un réservoir parallélépipédique en béton
dont les dimensions intérieures sont- les suivantes :

- longueur : 7,50 m

- largeur : 6,50 m

» hauteur : 10,80 m

L'épaisseur des parois verticales est de : 0,60 m .

Ces parois sont appuyées sur deux ou trois planchers en
béton qui ceinturent partiellement la piscine.

Le fond de la piscine est constitué par un plancher en
béton armé de 1,10 m d'épaisseur et d'une plaque de fonte
de 0,30 m. Au dessous de ce plancher se trouve la salle des
mécanismes de contrôle.

Ce plancher est percé d'un trou circulaire de 1,50 m
de diamètre.

Une cuve en acier de 5 mm d'épaisseur constitue la
paroi interne de la piscine.

2 . 1 2 - Le Hall

Le Hall de forme cylindrique en béton armé a les
dimensions suivantes :

- diamètre intérieur : 32 m

- hauteur au dessus du niveau de l'eau : 21,08 m

- épaisseur initialement prévue : 0,25 m
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2,13 - Les structures du coeur

La circulation de l'eau s'effectuant de bas en haut nous
trouvons du bas vers le haut : (Voir figure 2 .13)

- le bloc tubulaire : cylindre, rempli de sable et traversé
par les barres d'attelage et de contrôle, qui est situé à
l'intérieur du trou cylindrique de 1500 mm de diamètre
percé dans le plancher de la piscine.

- la plaque support, plaque circulaire en acier de 100 mm
d'épaisseur et de 1750 mm de diamètre, boulonnée sur une
couronne en acier fixée dans le plancher de la piscine.

Cette plaque, percée de nombreux trous supporte :

- le bloc tubulaire situé au dessous ;

- l'ensemble des structures du coeur situées au dessus ;

- le socl e en AG3 par lequel s'effectue l'entrée de l'eou
de refroidissement et qui supporte le caisson de coeur et
la cheminée ;

- le caisson de coeur composé de quatre éléments : deux
éléments en Zircalloy et deux éléments en AG3 solidarisés
par 12 goujons <

Chaque élément d'épaisseur40 mm, est percé de 86 trous
longitudinaux de 25 mm de diamètre «

- le coeur proprement dit composé d'un casier comprenant
8 χ 7 = 56 alvéoles de 85 mm de coté .

Les éléments combustibles ont les caractéristiques suivantes :

Nombre de plaques
Epaisseur d'une plaque
Epaisseur de la gaine
Distance entre plaques
Hauteur active
Surface d'échange
Surface d'échange totale

23
1,27 mm
0,38 mm
2,2 mm

600 mm
],9.}0t*cn? par élément

49 à 52.101* cm?
Volume métal _ η
Volume eau '

- enfin la cheminée en AG3 fixée sur le caisson et portant
une grille intermédiaire à mi hauteur et la bride de sortie
d'eau.
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2 .14 - Les structures vitales

Si l'on veut limiter les conséquences d'une excursion de
puissance, il est nécessaire :

2.141 - d'éviter un déversement rapide de l'eau de la piscine dans le
hall et , corrélativement, la mise à nu des fragments du coeur.

La vidange rapide de la piscine peut être la conséquence :

- soit de la rupture de la piscine elle-même : rupture du
cuvelage en acier et fissuration importante du béton ;

- soit de la rupture de la plaque support du bloc tubulaire,
l'eau envahissant alors la salle des mécanismes de contrôle.

2 .142 - de maintenir l'intégrité du hall en évitant que les sollicitations
transitoires ne compromettent son étanchéité.

Trois types de sollicitations doivent être prises en considération :

- la surpression créée à l'intérieur du hall par ie dégage-
ment de vapeur ;

- les efforts exercés par l'impact de la gerbe d'eau ;

- les efforts d'origine sismique qui accompagnent l'excursion.

2 .143 - éventuellement de limiter les projections à l'intérieur du hal l .

Notre étude sera en conséquence orientée essentiellement
vers l'analyse du comportement des structures vitales : piscine,
plaque support du bloc tubulaire et hal l , vis à vis des effets
précédents.

L'essai dont il est question dans ce rapport est destiné à
l'étude de la piscine, de la plaque support et des projections.

Les mesures effectuées seront donc essentiellement :

- des mesures de pressions et de contraintes sur la plaque
support du bloc tubulaire et sur les parois de la cuve afin
de déterminer les réponses de ces structures et de juger
des coefficients de sécurité ;

- des mesures de hauteur de gerbe ;

Accessoirement les déplacements induits dans le sol seront
mesurés, mais ces déplacements et les efforts qu'ils engendrent
intéressent en premier lieu les fondations des structures voisines
et du hall en particulier.



2.2 - CONDITIONS DE SIMILITUDE

Nous ne reviendrons pas sur les conditions de similitude rela-
tives à la résistance dynamique des matériaux, aux explosions sous-
marines et aux ondes de choc créées. Ces relations de similitude font
l'objet de nombreux ouvrages et ont donné lieu à une grande variété
d'essais*

Rappelons simplement que pour réaliser une similitude totale,
si les longueurs sont multipliées par λ

- les temps doivent être multipliées par λ

- les masses spécifiques, les vitesses,les pressions et les con-
traintes doivent rester inchangées.

- les énergies doivent être multipliées par λ*

- les puissances multipliées par λ

Nous verrons un peu plus en détail le problème de la simulation
d'une excursion de puissance à échelle réduite au chapitre 3 .

Il convient toutefois de remarquer que les projections dues à
l'excursion de puissance - et en particulier la gerbe - n'obéissent
pas aux lois de similitude précédentes ceci à cause de la constance
de g et de la pression atmosphérique. Nous reviendrons sur ce pro-
blème au chapitre 6 ,

2.3 - DESCRIPTION DE LA MAQUETTE

Les éléments principaux de la pile ont été reconstitués à
l'échelle 1/3.

La figure 2.3 montre une vue en coupe de la maquette telle
qu'elle a été réalisée.

Cf. Commission d'Etudes de Pyrotechnie de TOULON - Pile Pégase
Première Partie.
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2 .31 - La Piscine

La cuve en béton armé a été construite en respectant les
cotes intérieures, mais les parois avaient une épaisseur de 45 cm
au lieu de 20 cm et le béton était fortement armé. Le plan de la
figure 2.31 donne le détail du ferraitlage de cette cuve.

La cuve métallique intérieure était en acier ordinaire A 40,
de 2 mm d'épaisseur.

La salle des mécanismes de contrôle n'a pas été reconstituée,
mais la semelle de la cuve comportait un puits cylindrique destiné
à recevoir une masse correspondant à la masse du bloc tubulaire .

La piscine était percée de 4 canaux dans lesquels étaient
montés des capteurs de pression à affleurement.

2.32 - Les structures du coeur

Elles ont été reconstituées le plus fidèlement possible.
Le coeur proprement dit avec ses éléments combustibles a été
remplacé par la charge de simulation.

La plaque support du bloc tubulaire a été reproduite dans
ses détails. La figure 2.32-1 donne le tracé de la plaque échelle
1/3. La fixation de la plaque du bloc tubulaire sur son support a
été réalisée par 18 goujons au lieu des 30 prévus à l'échelle 1 ,
mais la similitude des sections de cisaillement possible a été res-
pectée : le diamètre des 18 trous ayant été choisi pour que la
section de métal restante soit égale au 1/9 de la section corres-
pondante à l'échelle 1 .

Une équivalence analogue a été effectuée pour les trous
de fixation du carter d'entrée d'eau.

Le bloc tubulaire n'a pas été reconstitué, mais des gueuses
de plomb représentant une masse totale de 386 kg-masse étaient
suspendues sous la plaque d'embase . Elles avaient pour but de don-
ner à l'ensemble une inertie en similitude avec l'inertie du bloc
tubulaire, les 386 kg-masse représentant la masse du bloc tubulaire
à l'échelle 1/3 soit :

Ï0.422 x ( ^ ) 3 = 386 kg-masse

Le caisson du coeur en Zîrcalloy 2 de caractéristiques
mécaniques :

Re = 31,10 kg/mm 2

R = 48 kg/imm 2

a été reproduit en A 45 .



Figure 2.31

Cuve OSIRIS 1/3
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Chaque face était percée d'un trou de 61 mm de diamètre
destiné* au passage des manchons d'amorçage et de mesure des temps
de détonation de la charge de simulation.

Les structures annexes : carter d'entrée d 'eau, cheminée,
tuyaux de sortie d 'eau, etc ont été reproduites avec des s impl i f i -
cations .

Deux tubes carrés en AG3 avaient été placés dans le coeur
au travers de la gr i l le supérieure. Ils devaient donner une première
indication sur la possibilité de projection des barres hors de la cuve.

La photo de la figure 2.32-2 montre l'ensemble de la ma-
quette du coeur au moment de la mise en eau de la cuve .

ig. 2.32-2 Ensemble de la maquette
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CHAPITRE 3

METHODE DE SIMULATION

Les procédés employés pour simuler les excursions
de puissance sont décrits en détail dans un autre rapport (.1)
Nous nous bornerons à en rappeler brièvement les principes
appliqués au cas d1 OSIRIS .

3.1 - L'excursion de puissance type que nous prenons pour référence
est l'excursion finale de BORAX 1 . Elle est caractérisée par :

- un dégagement total d'énergie de 135 Mj ;

- une période (2) de 2,6 millisecondes ;

- une puissance maximum de 19 000 Mw .

Si l'on admet la validité des conditions de similitude classiques,
pour reproduire cette excursion à l'échelle 1/3 il faut :

- diviser les temps par 3 ;

- diviser les puissances par 3 2 = 9

- diviser les énergies par 3 3 = 27 .

(1) Simulation des excursions de puissance - Pile TRITON .

(2) Rappelons qu'au cours d'une excursion de puissance la montée en
puissance s'effectue suivant une fonction exponentielle du temps et
peut être mise sous la forme W = Wô e -g— θ étant la période.
Lorsque le temps s'accroît de θ la puissance est multipliée par e .
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La courbe de dégagement de puissance de BORAX réduite à
l'échelle 1/3 est représentée sur la figure 3.1 .
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Fig. 3.1 BORAX 1/3

135
Energie totale Ε — -==- = 5 M j

Période θ= 2ψ- = 0,87 ms

Puissance maximum W =
19 000

= 2 111 Mw

3 . 2 - Nous avons cherché à réaliser approximativement ce dégage-
ment de puissance à l'aide d'une charge programmée comprenant trois
charges élémentaires C j , C 2 et C 3 .

Le tableau de la f ig . 3 .2 -1 et la f ig . 3 .2 -2 donnent à titre
d'exemple les dégagements de puissance que devraient donner C\ ,
C 2 et C 3 , et la f ig . 3 . 2 - 3 , la courbe de puissance obtenue par
superposition comparativement à la courbe de BORAX 1/3 .

Nous nous sommes efforcés de conserver un point de vue légè-
rement pessimiste des choses ce qui nous a conduit à majorer l'énergie
totale mise en jeu.
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Charge

C ι

C 2

C 3

Puissance

(Mw)

100

1 000

1000

Durée de
Dégagement

(sec)

12.10" 3

2 , 5 . 1 0 ^ 3

2 , 5 . 1 0 ' 3

Energie

(Mj)

1,2

2,5

2,5

Retard à
l'amorçage

(sec)

0

4,25.10"3

5 . ΙΟ"3

Figure 3 .2- 1

Caractéristiques théoriques des charges élémentaires

Figure 3.2-2

Caractéristiques théoriques des charges élémentaires
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Figure 3.2-3 Courbe de puissance théorique

3.3 - La charge de simulation a été confectionnée sur ce schéma
de principe avec les particularités suivantes :

3.31 - La charge Ci était constituée par un cordeau détonant sous
gaine de plomb chargé en composition sans gaz et ayant des ca-
ractéristiques suivantes :

- longueur : 738 mm

- diamètre extérieur : 19,10 mm

- énergie totale : 1,38 M j .

Ce cordeau était enroulé sur une matrice hélicoïdale en
aluminium .

La charge Cj était placée au centre de la charge programmée.

3.32 - Les charges C2 et C 3 étaient identiques et constituées par
un cordeau détonant sous gaine d'aluminium chargé avec la même
composition que précédemment.
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Les caractéristiques d'une charge étaient les suivantes :

- longueur : 502 mm

- diamètre extérieur : 26,6 mm

- énergie totale : 2,75 Mj

Ces cordeaux étaient recourbés en forme d'épingles, et
placés à l'intérieur de tubes carrés en AG3 de part et d'autre
de la charge C1 .

3 .33 - Chaque charge élémentaire portait deux manchons à ses
extrémités.

- le manchon de tête de détonation comprenant l'amorçage
et un système à ionisation donnant un top électronique au
moment du départ de la détonation ;

- le manchon de fin de détonation contenant un système à
ionisation analogue au précédent ; donnant un top élec-
tronique lorsque l'onde de détonation atteint l'extrémité
de la charge.

Ces tops électroniques enregistrés sur un enregistreur continu
ont donné le temps de détonation de chaque charge et ont per-
mis connaissant l'énergie, de déduire la marche de puissance
correspondante.

La superposition de ces marches de puissance a permis de
reconstituer le dégagement effectivement réalisé.

3.34 - Les trois charges élémentaires étaient rassemblées à l'inté-
rieur d'un cube en AG3 cloisonné intérieurement et reprodui-
sant aussi fidèlement que possible un coeur de pile du type
TRITON.
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La figure 3.34-1 montre la charge de simulation BORAX 1/3
avant la mise en place des manchons d'amorçage.

Figure 3.34-1 Charge de simulation BORAX 1/3

Les figures 3.34-2 et 3.34-3 montrent la même charge à
l'intérieur du caisson de coeur

Figure 3.34-2 Charge de simulation à I1 intérieur du caisson
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Figure 3 .34-3
Montage de la charge de simulation

3.35 - Les charges étaient mises à feu à des instants bien déterminés
par un programmeur électronique constitué essentiellement par une
ligne à retard et une batterie de tyratrons.

3.36 - La charge programmée complète avait un rapport :

Volume métal
Volume d'eau

= 0,55

Le chapitre 6 donne les résultats des mesures de temps de
détonation et la courbe de puissance obtenue.





21

CHAPITRE 4

M E S U R E S

4.1 - Quinze voies de mesure simultanées étaient réparties de la
façon suivante :

- mesure des temps de détonation 3 voies ·

- mesure des pressions 4 voies ;

- mesure des contraintes 4 voies ;

- mesures de sismologie 2 voies ;

- film de la gerbe 2 voies ;

4 .2 - Position des capteurs.

- comme il a été indiqué au chapitre 3, les mesures de temps de
détonation étaient effectuées à l'aide de capteurs à ionisation
montés aux extrémités de chaque charge ,

- le schéma et le tableau de la figure 4 .2 -1 donnent les positions
des capteurs de pressions et de contraintes.

- les positions des jauges de contraintes sur la plaque support
sont précisées par la figure 2 . 3 2 - 1 .

- la figure 4 .2 -2 indique les positions des sismographes par rap-
port à la cuve.
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0,45

2,16

K08

2,49

1.41

1,08

3,60

DESIGNATION

Ρ 1

Ρ 2

Ρ 3

Ρ4

JB ι

JB2

D

(m)

0

0,64

1,08

0

1,53

1,08

0,32

(m)

0

0

0

1,08

1,08

1,53

0,50

(m)

0,73

0,10

0

0,20

0

0

0,10

Figure 4 . 2 - 1

Positions des capteurs
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Figure 4 .2 -2 Position des sismographes S i et S2

4 . 3 - Voies de mesure .

Les voies de mesure des temps de détonation, de pressions
et de contraintes étaient groupées en deux grands ensembles abou-
tissant l'un à des oscillographes, l'autre à un enregistreur cont inu.

Ces deux ensembles sont schématisés sur les figures 4 . 3 - 1 et 4 .3 -2 ,

Transformateur
d'impulsions

Capteur à
ionisation

P] capteur de pression à jauges
P4 capteur de pression à jauges
JA2 jauge de contrainte acier
JB 2 jauge de contrainte béton

Enregistreur
continu

Ampli f icateur à porteuse

Figure 4 .3-1
Ensemble des voies de mesure sur enregistreur continu
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Amplificateurs
électrostatiques

?2 capteur piezo-électrique

P3 capteur piezo-électrique

JA] jauge de contrainte acier

JB ^ jauge de contrainte béton

oscillos à 2 traces

Préamplificateurs
à porteuse

Fig. 4 .3-2 Ensemble des voies de mesure sur oscillographes

L'enregistreur continu - vitesse de déroulement 4 m/sec -
était mis en route une seconde avant la mise à feu de la charge..
Sur les oscillographes, les enregistrements étaient obtenus par pho-
tographie .

Les déplacements verticaux du sol étaient détectés par deux
sismographes placés sur des petits massifs en béton. Les deux voies
de mesure correspondantes étaient totalement indépendantes et les
déplacements étaient enregistrés sur un enregistreur à déroulement
continu.

Toutes ces voies de mesure avaient été testées les jours précé-
dent l'essai en enregistrant les phénomènes engendrés par l'explosion
de petites charges de fulminate de mercure dans la cuve.

La gerbe était filmée à 40 et 100 vues/seconde par deux ca-
méras placées à 90° l'une de l'autre.

Un indicateur de niveau était monté sous la plaque support
afin de détecter les entrées d'eau éventuelles dans la cavité située
sous cette plaque . Pour que la plaque travaille dans des conditions
normales il était en effet impératif que la cavité contienne de l 'air.
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CHAPITRE 5

DEROULEMENT DE L'ESSAI

5.1 - L'essai a eu lieu sur un terrain d'essais spécialement aménagé
situé à TOURRIS , à une dizaine de kilomètres au Nord de TOULON,
dans une région isolée.

La photo de la figure 5.1 ci-dessous montre l'ensemble des
installations. '

Figure 5.1 Terrain d'essais

La construction de la cuve a commencé à la fin Décembre
1963 en même temps que la confection de la maquette du coeur et de
la charge de simulation .
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5.2 - Les montages préliminaires et la préparation de l'essai ont
commencé en Février 1964 et se sont déroulés dans l'ordre suivant

- montage de la plaque d'embase et réalisation de l'étanchéité ;

- montage complet du coeur sauf la charge de simulation ;

- mise en eau de l'ensemble pour vérification de l'étanchéité ;

- démontage des parties supérieures du coeur ;

- mise en place des capteurs, câbles et voies de mesure ;

- mise en eau et essais préliminaires avec de petites charges ;

- vidange et nettoyage .

La photo de la figure 5.2 montre la cuve OSIRIS 1/3 au
cours du montage

. ï^K1 ·-

F i g u r e 5 . 2 C u v e OSIR IS 1/3
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5.3 - Le jourde l'essai les opérations se sont déroulées dans l'ordre
chronologique suivant :

- montage de l'embase du coeur ;

- amorçage de la charge de simulation ;

- mise en place de la charge de simulation dans le caisson ;

- montage du coeur.

- mise en place du capteur de pression en pleine eau et de la
sonde de déclenchement;

- branchement et mise sous tension des voies de mesure ;

- mise en eau de la cuve ;

- timing .

5.4 - Le centre de la charge était situé à 2,72 m au dessous de
la surface de l'eau.





29

CHAPITRE 6

R E S U L T A T S

6.1 - L'EXPLOSION

L'explosion α eu l ieu normalement, accompagnée d'un bruit
faible et sourd .

Elle a été suivie d'une projection d'eau au dessus de la cuve
qui s'est effectuée en deux temps bien dist incts. Immédiatement après
l'explosion une première gerbe de 2 m environ a fart son appar i t ion,
puis quelques fractions de seconde après une projection plus violente
et plus élevée est venue crever la première.

Ces phénomènes sont tout à fai t analogues à ceux que l'on
observe avec des charges classiques explosant sous l 'eau.

6 .2 -EXAMENS EXTERIEUR ET INTERIEUR

Les premières constatations extérieures ont montré que le
béton de la cuve étai t profondément fissuré mais que le cuvelage
intérieur en acier avait parfaitement résisté conservant l'étancSiéité
de la piscine .

Les photos de la f ig 6 .2 -1 montrent la fissuration de
deux des faces de la cuve

Fig 6 .2 -1 Fissuration de la cuve
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L'examen sommaire de l ' intérieur de la cuve mettait en
évidence les points suivants :

- la plaque support du bloc tubulaire avait résisté mais la cavité
du bloc tubulaire était remplie d'eau à la suite de la détérioration
d'un des joints d'étanchéité .

- le coeur, y compris le caisson, était totalement détru i t .

- les deux tubes carrés étaient restés dans la gri l le supérieure de la
cheminée, les extrémités les plus proches de la charge ayant été
tordues et en partie déchiquetées.

La photo de la figure 6 .2-2 montre l'aspect intérieur de la
cuve après l'explosion et la photo de la figure 6 .2-3 la plaque
support et une partie du caisson de coeur.

Figure 6 .2-2
Intérieur de la cuve après l'explosion
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Figure 6 .2-3
Plaque support et caisson de coeur après l'essai

- un des manchons d'amorçage de la charge de simulation a été
retrouvé à quelques mètres de la cuve . Il semble que ce soit le
seul élément qui ait' été projeté à l 'extér ieur .

6 .3 - Enregistrements des temps de détonat ion, des pressions et des con-
traintes .

La figure 6 , 3 - 1 donne les enregistrements effectués sur
l'enregistreur continu et qui comprennent :

- les temps de détonation des charges C i , C2 et C 3

- la pression sur la plaque support (Capteur Pi)

- la pression sur la paroi de la cuve (Capteui Ρι+)

- la contrainte sur la plaque support (jauge JA2)

- la contrainte sur le béton de ia cuve (jauge JB2).
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Figure 6 . 3 - 1
Enregistrements continus
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Les figures 6.3-2 et 6.3-3 donnent les enregistrements
des pressions obtenues avec les capteurs Ρ 2 (en pleine eau)

et Ρ 3 (sur la paroi de la cuve)

Figure 6.3-2 Pression en Ρ 2
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Figure 6.3-3 Pression en Ρ3
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Les figures 6 .3-4 et 6 .3-5 donnent les enregistrements
des contraintes en JA ι (sur la plaque support) et JB ι (sur le

béton de la cuve)

10 15 20 25
Temps en ms

30 35
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0 c
a>

-10°

Figure 6 .3-4 Contrainte en JA \
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Figure 6 .3 -5 Contrainte en JB ι

Les A_Lont été transformés en contraintes Ο en prenant

Pour l 'acier : module d'Young Ε = 21 000 Kg/mm 2

Pour le béton : module d'Young Ε = 200 000 Kg/cm 2



6.4 - COURBE DE DEGAGEMENT DE PUISSANCE

La figure 6 . 4 - 1 , extraite de l'enregistrement de la
Figure 6.3-T, montre comment ont été mesurés les temps de

détonation des charges élémentaires

35

t Wî· \UMPitU

I
10 15 20 25 30

Figure 6 .4-1
Mesure des temps de détonation

Pour chacune des charges élémentaires on obtient deux traces
correspondant aux deux capteurs à ionisation placés aux extrémités
de la charge .

Le début ou la fin de détonation d'une charge s'inscrit sur
la trace correspondante sous la forme d'un pic vertical.

Le décalage dans le temps des deux pics d'une même charge
donne le temps de détonation Τ de cette charge .

Les décalages des premiers pics des différentes charges don-
nent les retards à l'amorçage θ des charges.



Nous obtenons ainsi le tableau de la figure 6.4-2

Charge

c,

c2

C 3

Instant d'amorçage
θ (en ms)

0

4,3

5

Temps de détonation
χ (en ms)

6,6

2t6

2,5

Figure 6.4-2
Détonations des charges élémentaires

Ces valeurs nous permettent de restituer la courbe de déga-
gement de puissance réalisée.

Le tableau suivant (fig. 6.4-3) donne pour chaque charge
élémentaire :

- l'énergie Ε mise en {eu (déduite du poids de composition
que contenait la charge) ;

- l'instant de l'amorçage θ ;

- le temps de détonation Τ ;

- la puissance dégagée W = ·=-

Charge

c, .

c2

C 3

Energie Ε
(en Mj)

1,38

2,75

2,75

Instant de
détonation

θ (en ms)

0

4,3

5

Temps de
détonation Τ

(en ms)

6,6

2,6

2,5

Puissance
dégagée
(en Mw)

209

1057

1100

Figure 6.4-3
Puissances dégagées par les charges élémentaires
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La courbe de la figure 6.4-4 est la traduction graphique
du tableau précédent

2400

2000

1600 —

*
c 1200 —

800 _

400

10 12

Figure 6 .4-4
Courbe de dégagement de puissance

Comparaison à BORAX 1/3

La superposition des puissances dégagées donne la zone
hachurée qui est limitée par la courbe de dégagement de puissance
réalisée.

On a tracé, afin de comparaison, la courbe de dégagement
de puissance de BORAX 1 à l'échelle 1/3.

La période estimée peut être située à 0,7 ms.

L'énergie totale dégagée est de 6,88 Mj au lieu de 5 Mj
théorique, soit 3 7 % de plus.

La puissance maximum atteinte est cîs 2 366 Mw au lieu de
2 111 Mw théorique, soit 12 % en plus.
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6 . 5 - M E S U R E DES PRESSIONS

On peut remarquer sur les enregistrements des figures 6 . 3 - 1 ,
6.3-2 et 6.3-3 que le maximum de pression se produit entre 5 ms et
5,2 ms après la première sol l ic i tat ion. Les enregistrements des figures
6.3-2 et 6.3-3 montrent d'autre part que ce maximum reste à peu
près constant pendant 1,2 ms. Le profil de pression suit donc f idè-
lement le profil du dégagement de puissance.

On a porté sur la figure 6.5-1 la courbe de dégagement
de puissance et l'enregistrement de pression obtenue en Ρ2 en
pleine eau, ainsi que la contrainte obtenue en J B 2 , l'origine
des temps correspondant à la mise à feu de C i .

w

4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0
100

200

300

400

Figure 6 .5-1
Courbes des puissances,pression et contrainte

La courbe de contrainte en J B 2 sur le béton est décalée
à cause de l ' inert ie de la paro i .
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Le tableau suivant (Fig. 6 .5 -2 ) donne les valeurs des
pressions mesurées

Capteur

P l

P 2

P3

p -

Pression mesurée

70,5

31,6

29,6

32

Kg/cm 2

Kg/cm 2

Kg/cm 2

Kg/cm 2

2

1

1

1

pics

pic

pic

pic

Observations

aigus à

à

à

à

117,5

37,9

44,6

54,4

Kg/cm2

Kg/cm 2

Kg/cm 2

Kg/cm 2

Figure 6 .5 -2 Pressions mesurées

Les capteurs P2 , P3 et PH tous situés à l'extérieur du coeur
donnent des pressions très voisines, dont la valeur moyenne est :

ρ = 31,06 Kg/cm 2

Le capteur Ρ χ, situé plus près de la charge de simulation et
à l'intérieur du coeur, donc soumis à un effet de "bourrage", donne
une valeur supérieure.

REMARQUE

Au cours du dégagement de puissance il y a formation d'une
poche de vapeur à l'intérieur de la charge de simulation.

C'est la pression de cette poche de vapeur qui va se com-
mettre à l'eau environnante. L'onde de pression enregistrée en Ρ ζ,
Ρ 3 et Pi» doit donc refléter l'évolution de la pression à l'intérieur
de la poche de vapeur.

On en conclut que la pression atteinte par la vapeur doit
être voisine de 31,06 Kg/cm2 .

Cette valeur concorde parfaitement avec la pression estimée
à l'intérieur de la poche de vapeur créée par l'excursion de puissance
accidentelle de SL-1 , 6 savoir : 35 Kg/cm 2 (1) .

(1) SOME ASPECTS OF THE WTR and SL-1 ACCIDENTS
REPORT I DO - 19308 - page 36.
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6.6 - MESURE DES CONTRAINTES SUR LA PLAQUE SUPPORT

6.61 - L'évolution de la contrainte sur la plaque donnée par la
jauge JA ι est reconstituée sur la figure 6 .61 ci-dessous.

ι

10

" ι 5 •
Ο)

Ζ °
ο

- s .

Ι

MJK

5

\

7 ) Ό \ ϊ 15 20 25 30 t en ms "

~ 5 25 Κα/mm^ ^^^^^™"

Figure 6.61 Contrainte sur la plaque en JA

6 .62 - Mouvement de la plaque support.

6.621 - Nous formulons l'hypothèse suivante sur le mouvement de
la plaque :

Figure 6 .621
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1) La figure ci-contre montre schématiquement la fixation
de la plaque sur l'embase par l'intermédiaire de 18
goujons et de 9 rondelles d'appui.

Au début du chargement, la plaque reposant sur 9
rondelles seulement a une possibilité de rotation sur
ses appuis en :

- écrasant le bord interne des rondelles ;

- faisant travailler les goujons de tenue à la traction.

Dans cette première phase du mouvement la plaque peut
être considérée comme appuyée sur sa lisière Z ' Z .
Le diamètre efficace de la plaque est alors :

2a = 536 mm

2) Puis la déflexion de la plaque augmentant, la rotation
sur les supports est limitée :

- par la réaction des rondelles ;

- par la résistance à la traction des goujons ;

Toute rotation supplémentaire de la plaque autour de
la lisière devient impossible et la plaque peut être
considérée comme encastrée à sa nouvelle lisière t|T|
correspondant au diamètre :

2a1 « 498 mm
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6.622 - Les hypothèses précédentes conduisent au schéma suivant de
déformation de la plaque (Figure 6.622).

V V
Plciue non déformée

1ère phase : lisière
appuyée - JAj en traction

2ème phase : lisière encas-
trée - JAj en compression

Figure 6.622
Schéma de déformation de la plaque

Nous voyons que ce schéma de déformation permet de
retrouver l'allure de variation de la contrainte en JAi
telle qu'elle apparaît sur la figure 6.61 .

6.623 - Calcul de la déflexion maximum.

Nous admettrons que la déformée dynamique de la
plaque a le même profil que la déformée statique correspondante
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1) Première phase : lisière appuyée.

La conhainte de flexion radiale varie le long d'un
rayon selon Ya formule (1) :

σ = i Ρ * 2

* 8 h* a 2

Pour la jauge JA

2 χ = 373 mm

j χ 373 _ Λ ,α-
donc : — - ^£ = 0,695

e t Ο = 0 , 5 1 7 x - p - ( 3 + μ · )
A 8 h 2

La contrainte maximum au centre (x = o) vaut

0 = 1 (3+iL) ρ Ε 2

° 8 h 2

D'où : 0o = 1,94 0

La valeur maximum mesurée par 0 étant de 9,45 Kg/mm
A

à la deflexion maximum de cette première phase nous
aurons :

0 = 1,94 χ 9,45 - 18,33 Kg/mm2

2) Deuxième phase : lisière encastrée ·

Dans cette phase la plaque est encastrée sur sa nouvelle
lisière T)T) . Prenant la déflexion atteinte précédemment
comme origine nous allons calculer la contrainte supplémen
taire apportée par cette nouvelle phase, la contrainte final*
étant donnée par superposition .

(1) TIMOSHENKO - RDM Tome 2 Page 126.
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La contrainte de flexion radiale varie dans ce cas selon la
formule (1)

PourJAi : 2 χ = 373 mm

χ 373 _ Λ Tiie
et à' = Î98 " ° ' 7 4 8

' 3 a'2

De sorte que : 0 = - 0,55 χ — ρ —
A 8 h 2

et la contrainte au centre (x « o) vaut

3 a1 2

Oo = ,,30 x - ρ - 2

De sorte que : O^ = - 2,36 θ'

Or la contrainte minimum atteinte par JAi est de
- 5,25 Kg/mm2 . Donc au maximum de cette deuxième
phase :

0̂  = 12,39 Kg/mm2

3) La contrainte maximum atteinte au centre de la plaque
serait donc :

0 - σ + σ' = 18,33 + 12,39 = 3 0,72 Kg/mm

A l'encastrement nous aurions :

0 - 3,64 θ' = 19J Kg/mm2

e A

C'est donc au centre de la plaque que les contraintes ont
atteint leur maximum, et ce maximum est supérieur à la
limite élastique.

Le coefficient de sécurité vis à vis de la rupture étant :

K =

(1) TIMOSHENKO - RDM Tome 2 page 124.
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4) On établît sans peine les relations entre les déformations

δ et δ au centre de la plaque et les contraintes
ο ο r ^

correspondantes Ο et Ο .
ο ο

Dans la première phase nous aurons :

δ - . 5+V. a* h*
" <1 (3+μ.) 24 D

et dans la seconde :

δ' = ι g'2 " 2 σ'
ο ι + μ U D

Où μ. est le coefficient de Poisson (μ. - 0,30) et

Ε h 2

D = .^ .•—IJTTv 'a rigidité de flexion de la plaque

Prenant h = 27 mm

Ο = 1 8 , 3 3 Kg/mm2

ο

il vient :

θ' = 12,39 Kg/mm2

δ = 1,31 mm
ο

= 0,47 mm

D'où la déflexion maximum atteinte :

δ = δ + δ s ι 78 mm
ο ο '

en parfait accord avec les mesures effectuées au cours
de l'essai et après l'essai comme on peut le voir sur
les figures 6.623-1 et 6 .623-2 ci-après.
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Fig. 6.623-1 Déformations résiduelles de la plaque

Fig. 6.623-2 Profil de la plaque après essai

On remarque sur la figure 6 .623-2 en particulier que le
profil de déformation de la plaque justifie bien le schéma cje
déformation que nous avons admis.
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5) Pression statique équivalente

Nous allons calculer la pression statique qui entraî-
nerait la même déformation finale.

Dans la première phase la relation pression-contrainte
au centre est :

8 h 2
p " 3 (3+11) a2 °o

ce qui conduit à une pression de :

ρ = 14,8 Kg/cm2

Dans la deuxième phase nous avons de même :

, _ 8 h 2 /
p " 3 (1 + μ ) α'2 °

Ce qui donne :

p1 = 30 Kg/cm

C'est cette dernière valeur, la plus grande des deux, qui
est la pression statique équivalente.

6) Calcul de la déformation dynamique.

La flèche maximum permanente d'une plaque circulaire
encastrée soumise à une onde de choc

t

P = Pm e *

est donnée par la formule théorique :

1 -
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où : Pm - pression maximum.

θ = constante de temps,

a = rayon de la p l a q u e ,

m = masse de la plaque .

0 = contrainte de f luage supposée constante

h = épaisseur de la p l a q u e .

P c = impédance spécif ique de l ' e a u .

m

Dans le cas qui nous préoccupe :

a = 26,8 cm

Po = 1 g/cm3

c = 1,5 10 5 cni/s

m = masse de la plaque + masse du bloc
tubulaire

= 4,42 10 5 g .

h = 2,7 cm

Pm et θ sont donnés par l'enregistrement de la pression sur
la plaque en Ρχ . Nous prendrons donc :

Ρ = 70,5 Kg/cm2

m

® = 3,6 1 0 ' 3 s.

Ces valeurs conduisent alors à :

δ» 1,32 mm

Valeur inférieure de 22 % à la valeur expérimentale mais
aui fixe bien l'ordre de grandeur des



6 . 7 - CONTRAINTES SUR LE BETON DE LA CUVE -
PRESSION STATIQUE EQUIVALENTE

6.71 - Les enregistrements de contraintes sur le béton de la cuve en
JB j et JB 2 sont donnés par les figures 6 .3-3 et 6 .3-1 .

Les courbes de la figure 6.71 reproduisent
ces enregistrements

- 100

- 200

- 300

350 Ko/cit.2

Figure 6 .71
Contraintes en JB ι et J B 2
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6.72 - Les dessins de la figure 6.72 montrant les fissures principales
occasionnées à la cuve en béton.
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Figure 6.72
Fissures de la cuve en béton
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6.73 - L'examen de ces fissures va nous permettre d'estimer la
pression statique équivalente, c'est à dire la pression statique
qu'il aurait fallu appliquer à la cuve pour obtenir la même
fissuration.

Nous admettrons, et cette hypothèse est confirmée par
l'examen des fissures, que chacune des parois de la cuve se com-
porte comme une poutre en Β .A .encastrée à ses extrémités. Par
souci de simplification nous nous limiterons à l'approximation
de la flexion simple .

Une pression statique ρ appliquée sur une paroi va la
soumettre à un moment fléchissant, qui au centre par exemple sera

M -

où I est la longueur de la poutre et b sa hauteur.

Sous l'action de ces efforts la poutre fléchit, se fissure même,
jusqu'à un point où le moment résistant créée par cette flexion
équilibre le moment fléchissant dû à la pression.

Pour calculer la pression statique équivalente ρ , nous
adopterons un schéma de déformation et de travail d'une des
parois. Prenant comme base la mesure de la profondeur de
fissuration et les mesures de contraintes effectuées nous en
déduirons un moment résistant que nous égalerons à :

l2b

Le calcul est effectué pour la paroi A (figure 6.72) qui
présente une fissure en son milieu et sur toute sa hauteur de
profondeur :

h' = 34 cm
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6.74 - Schéma de t rava i l .

Il est inspiré d'une méthode de calcul du B.A. à la rupture
exposée par A.GUERRIN (1)

Soit (figure 6.74) une poutre en béton armé d'épaisseur h
et de hauteur b .

KO.

X(h-y)

ω

- η f (J

d'

i

Figure 6.74

Cette poutre est armée essentiellement par 2 nappes d'acier
de section (0 et U' situées respectivement à des distances d
et d1 des bords de la poutre.

Soit Τ|'η l'axe neutre de la poutre situé à la distance y
du bord comprimé.

Le schéma de travail de la poutre ejt donné par la f i g . 6.74
La répartition des contraintes est la suivante :

- pour Macier :

Κ Ο. dans la partie tendue ;

Κ1 Ο dans la partie comprimée.

( 0. = limite élastique de l'acier utilisé)

(1) A.GUERRiN - Le calcul du B .A . à la rupture - D u n o d -
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- pour le béton :

0B dans la partie comprimée ;

K" 0 T dans la partie tendue.

(0 g sera déduit des mesures de contraintes et 0 T est la
limite de rupture du béton tendu, 0 T = 25 Kg/cm2 par
exemple).

Les coefficients K, K1 et K" sont en général des coeffi-
cients expérimentaux dépendants du pourcentage d'acier*

ψ=
 -HT

 e t * ' = -rar

Le coefficient λ , qui dépend de la profondeur de rainure
sera pris égal à J!_ • 0,33.

3

Dans ces conditions le moment résistant est donné par la
formule :

M = OA bh2 A (6.74-1)

où :

(A 7 4 O W - 4+ 20 6>K ( ζ - ε ) + ψ' Κ' (1 -ξ-£)Κλ2(Ί - ζ ) 2 K"g(6.74-2) A -

bh Y bh σ Β °Β "

- -+— est donné par la formule :

tm (Φ1 K' - φ κ ) β + X K " g ( 4 .
<·- ρ + » χ KTT^ (6.74-3)
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Application.

Nous prendrons

Ο = 3 000 Kg/cm 2

A

01 = 115 Kg/cm 2 (contrainte en J Β

Ο = 25 Kg/cm 2 .
Τ

de sorte que :

rt m

= 0,217

et 0 = _ £ * - = 26,1
σ Β

φ = φ = 0,0017

Κ = 1 c'est à dire l'acier travaillant en compression
à sa limite élastique.

K' = 1,17 (Figure 129 de l'ouvrage précité)

K" = 0,9 (Figure 132 de l'ouvrage précité)

Avec : h = 45 cm b = 2 0 cm (espacement
des nappes)

et Cm *-* *L m 0,1066

Les formules 6 .74 -3 , 6 .74-2 donnent alors successivement

C= 0,151

A - 0,00228
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Or les formules 6 .73 et 6.74-1 donnent :

soit :

P = 24 OA ± 1 A

où l = 216 cm est la longueur de la face considérée
de la cuve.

D'où l'on tire :

Ρ = 7 , 1 3 Kg/cm 2

REMARQUE.

Le tableau suivant résume les valeurs obtenues pour les
pressions mesurées et les pressions statiques équivalentes pour la
plaque et pour la cuve en Β .A.

Structure

Plaque
support

Cuve en
B.A.

Pression mesurée

Pm
(Kg/cm2)

70,5

31,06

Pression statique

Ps
(Kg/cm2)

30

7,13

Rapport

Ps/Pm

0,42

0,23
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6 . 8 - ETUDE DE LA GERBE

6.81 - Conditions de similitude.

Avant d'examiner les films de la gerbe provoquée par
l'explosion, il est nécessaire de faire un retour sur les conditions
de similitude.

Les conditions de similitude générales rappelées au chapitre 2
ne sont pas applicables à la hauteur de la gerbe.

Le développement de celle-ci est en effet étroitement lié à
l'évolution de la bulle de vapeur formée, évolution qui dépend
entre autre.

- de la pression hydrostatique, donc de la pression
atmosphérique ;

- de la gravité.

Une étude de la gerbe sur maquette exigerait des conditions
de similitude particulières, comme par exemple la réduction de
la pression atmosphérique dans le rapport des longueurs.

Dans ces conditions nous nous limiterons à une étude
comparative entre :

- la gerbe provoquée par l'excursion destructive de BORAX ί

- les gerbes obtenues au cours des essais de simulation
d'excursion de puissance dans les cuves TRITON 2/10,
TRITON 4/10 et OSIRIS 1/3.

- les gerbes créés en pleine eau par des charges de TNT .
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La grande dispersion que l'on constate toujours dans les
hauteurs de gerbes et les différences importantes de géométrie
et de nature font que les résultats que nous obtiendrons ne doi-
vent pas être considérés comme absolus.

Ils présentent cependant l'avantage de donner un ordre de
grandeur du phénomène de projection d'eau, basé sur un ensem-
ble de constatations très diverses.

6.82 - Mesure de la hauteur de gerbe.

Les photos de la figure 6 .82 sont extraites d'un film à
100 vues/seconde. Elles montrent les deux phases de la pro·
jection d'eau :

- la formation du dôme, due à l'arrivée de l'onde de
pression à la surface ;

- la création et le développement de la gerbe proprement
dite due a l'éclatement de la bulle de vapeur formée par
l'explosion.
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Figure 6 .82
Développement de Ια gerbe
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Le dôme α une hauteur maximum de 1,86 m, la vitesse
maximum de l'eau étant de 13 m/s.

La gerbe a une hauteur maximum (une projection isolée) de
12,20 m, la masse d'eau culminant à 8 m . La vitesse maximum de
l'eau était de 38 m/s.

Les premières projections de la gerbe qui crèvent le dôme
apparaissent 580 m s après le début du phénomène.

6.83 - Etude comparative des hauteurs de gerbe.

6.831 - Nous allons comparer les hauteurs des gerbes obtenues lors
de l'excursion finale de BORAX I, et au cours de différents
essais de simulation de cette excursion, que nous avons
effectués dans des maquettes de TRITON, à l'échelle 2/10
et à l'échelle 4/10 , avec les hauteurs des gerbes créées par
des charges de TNT explosant en pleine eau.

Si l'on prend, par exemple, l'excursion finale de BORAX I,
l'énergie totale dégagée était de 135 Mj ou 34 000 Kcal.
Du point de vue énergétique cette excursion était donc équi-
valente à 34 Kg de TNT (le TNT libérant environ 1 Kcal
par gramme).

La courbe expérimentale donnant la hauteur de la gerbe h
en fonction de l'immersion ζ , pour une charge de 34 Kg
de TNT immergés en pleine eau est représentée sur la
figure 6.831 .
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Figure 6.831
Hauteur de la gerbe provoquée par l'explosion de

34 Kg de TNT à l'immersion ζ

Pour des charges différentes les courbes conservent la même
allure et font l'objet d'abaques établies par points expéri-
mentalement. Il faut tenir compte du fait que ces courbes
sont des courbes moyennes et que les écarts irr^rtants peu-
vent se produire par rapport à ces valeurs.

6.832 - Essai destructif de BORAX I .

L'immersion du centre du coeur était de 1,60 m .
La courbe de la figure 6.831 donne pour cette immersion une
hauteur de gerbe de 21 m.

Cette valeur est très voisine de la hauteur estimée de la
gerbe de BORAX I : 24 m.

6.833 - Simulation d'une excursion de puissance BORAX 2 /10 dans
TRITON 2 / 1 0 .
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Les chiffres suivants sont tirés de plusieurs essais que nous
avons effectués à l'échelle 2 /10 . Ils représentent des va-
leurs obtenues plusieurs fois.

Charge de TNT équivalente : 0,677 Kg

Immersion de la charge : 1,70 m

Hauteur de gerbe mesurée : 5,80 m

Hauteur de gerbe théorique : 5 m

6.834 - Simulation d'une excursion de puissance BORAX 4/10 dans
TRITON 4 / 1 0 .

Les chiffres suivants sont tirés du seul essai à l'échelle 4 /10
que nous avons effectué jusqu'à ce jour.

Charge de TNT équivalente : 2,12 Kg

Immersion de la charge : 3,40 m

Hauteur de gerbe mesurée : 13,70 m

Hauteur de gerbe théorique : 11 m

6.835 - Simulation d'une excursion de puissance BORAX 1/3 dans
OSIRIS 1/3.

Charge de TNT équivalente : 1,65 Kg

Immersion de la charge : 2,72 m

Hauteur de gerbe mesurée : 8 m

Hauteur maximum d'une projection : 12,20 m

Hauteur de gerbe théorique : 9 m
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6.836 - Excursion finale de BORAX I dans OSIRIS.

Les résultats précédents nous permettent de calculer la hauteur
théorique de la gerbe créée par une excursion de puissance
identique à l'excursion finale de BORAX I dans OSIRIS.

Charge de TNT équivalente : 34 Kg

Immersion de la charge : 8,80 m

Hauteur de gerbe théorique : 42 m

.Le point correspondant est reporté sur la courbe de la
figure 6.831 .

Si l'on voulait réduire la hauteur de la gerbe,il faudrait aug-
menter l'immersion du coeur, (la diminution n'étant pas en-
visageable)

Par exemple en augmentant de 2 m cette immersion, c'est à
dire en la portant à 10,8 m la hauteur de gerbe serait de 30 m.

Pour avoir une gerbe de hauteur théorique 21 m, c'est à dire
la hauteur du hall au dessus du niveau de l'eau, il faudrait
que l'immersion du coeur soit de 13 m.

6 .837 - Impact de la gerbe sur le hall .

6.8371 - II est très difficile et hasardeux de chiffrer l'effort exercé
par la gerbe sur le hall .

Plusieurs essais ayant pour but la mesure de cet effort
dans divers cas de figure , sont en cours d'exécution.

Quoi qu'il en soit le schéma de calcul suivant peut
permettre une généralisation des résultats futurs.
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Rappelons en premier l ieu la formule donnant la force
exercée par un jet f luide permanent- sur une paroi plane,
( f i g . 6 .837) .

F - p Ο V 2 cos Œ

F = force exercée par le jet

Ρ = masse spécifique du f luide

0 s= section du jet f luide

V = vitesse du f luide

Pour un jet normal :

Fig. 6.837 F = ρ σ V 2

Cette formule est évidemment applicable à chaque instant
t et pendant le temps dt pour un jet lentement var iable.

Une estimation de l 'effort maximum exercé par la gerbe
sur les structures du hall se ramène par conséquant à
l'évaluation des grandeurs ρ 0 et V .

6.8372 - Evaluation de V .

La vitesse V de l'eau à une hauteur déterminée peut être
évaluée si l'on connaît la hauteur maximum atteinte par
cette eau. Si en effet l'eau s'élève de Ah au dessus du
niveau de référence où se trouveraient les structures, la
vitesse à l'impact sur ces structures serait donnée par la
relation :

Δη = Κ
ν2

2g
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où K est un coefficient correctif dont la partie principale
est due à la résistance de l'air. En général Κ est de l'ordre
de 0,20 à 0,30.

Nous allons le réévaluera l'aide des ne su res effectuées
sur la gerbe (voir ci-dessus 6.82) .

- Pour le dôme nous avons :

Ah = 1,86 m

V = 13 m/s

d'où Κ = 2 9 Δ Η =* 0,22
V2

- Pour la gerbe :

Ah = 12,20 m

V = 38 m/s

d'où Κ = -22-4ÎL = 0 /16
V2

Nous adopterons la valeur intermédiaire Κ = 0,20.

Nous plaçant à l'échelle 1, quelle est la vitesse que
devra posséder la gerbe à 21 m pour atteindre 42 m,
valeur théorique maximum ?

V sera donnée par la relation :

V 2 - 2gAh _ 2g ( 4 2 - 2 1 )
v " Κ 0,20

V 2 = 2 060 (m/s) 2

et V = 45,4 m/s
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6.8373 - Evaluation de Ο .

L'examen détaillé de la gerbe obtenue à l'échelle 1/3
conduisait à prendre pour 0 , 5 % de la surface de la
cuve.

Si l'on conserve cette proportion à l'échelle 1, on est
conduit à adopter pour 0 la valeur :

0= 4 x 45 = 2,25 m2

6.8374 - Evaluation de Ρ .

La gerbe étant constitue par un mélange d'eau et de
vapeur, la valeur moyenne de ρ est naturellement très
difficile à estimer.

Il nous a semblé à la fois raisonnable et pessimiste d'ad-
mettre que les projections étaient constituées pour les
2/3 par de la vapeur et pour 1/3 par de l'eau. Ceci con
duit à prendre pour ρ la valeur :

Ρ a 30 Kgm/m 3

6.8375 - De ce qui précède l'on déduit pour F la valeur maximum

F = 30 χ 2,25 χ 2 060 = 139 050 Kgf

soit environ :

F = 140 tonnes

Cet effort total étant réparti sur une surface de 45 m 2

environ .

La signification et la valeur de ce résultat sont hypothé-
tiques, mais les essais en cours permettront sans doute de
se faire une idée plus juste de la valeur du produit
et par suite de F .
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6 . 9 - ETUDES DE L'EFFET DE BULLE

L'explosion d'une charge classique sous l'eau s'accompagne
de la formation d'une bulle de gaz qui est le siège de phénomènes
très complexes dont le plus important est sans doute la pulsation.

Les gaz issus de la détonation qui, à l'instant où l'onde de
détonation atteint la frontière entre la charge et l 'eau, sont à très
haute température et très grande pression vont se détendre en
repoussant l'eau environnante.

La bulle de gaz va ainsi se détendre jusqu'au moment où
sous l'effet de la vitesse acquise la pression interne tombe au
dessous de la pression hydrostatique environnante. La bulle de
gaz va alors se contracter et au moment où son rayon sera
minimum elle va émettre une onde de choc secondaire, puis le
cycle recommence.

On peut s'attendre à un phénomène analogue avec les
charges de simulation. L'énergie dégagée va créer une bulle de
vapeur qui sera soumise à des lois analogues et qui par consé-
quent à toute chance d'être le siège de phénomènes comparables

Effectivement des ondes de pression secondaires ont été
mises en évidence dans les essais de simulation qui ont été
effectués {usqu'à ce {our.

La figure 6.91 ci-contre montre les phénomènes secon-
daires de pression et de contrainte enregistrés 328 ms après les
premiers phénomènes.
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Les valeurs des pressions et des contraintes mesurées sont
données par le tableau de la figure 6.9-2 ci-dessous.

Capteur

Pi

p-

J B 2

Valeur mesurée

28 Kg/cm2

9,5 Kg/cm2

305 Kg/cm

Observations

Pic très aigu à 106 Kg/cm2

Contrainte permanente
95 Kg/cm2

Figure 6.9-2
Valeurs mesurées

Nous constatons que sur la plaque et sur la cuve les pressions
secondaires atteignent respectivement 40 % et 30 % des pressions
primaires correspondantes.

La contrainte sur le béton en J B2 atteint la même valeur
350 Kg/cm 2 , ce qui est concevable, le béton déjà fissuré par
l'onde primaire offre beaucoup moins de résistance à l'onde
secondaire.

REMARQUE

Des essais effectués en pleine eau sur les charges élémen-
taires composant les charges programmées ont montré l'existence
des pulsations de la bulle de vapeur formée. Ces essais ont montré
également que les ondes de pression secondaires et tertiaires émises
par la bulle au cours de ses pulsations pouvaient avoir des ampli-
tudes plusieurs fois supérieures à celle de l'onde primaire.

Pour les explosifs classiques explosant sous l'eau l'on peut
dire, grosso-modo, que 50 % de l'énergie libérée est contenue
dans fonde de choc primaire et 50 % reste dans la bulle de vapeur
et sera dissipée au cours des pulsations.
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II semble que lorsqu'il y α formation d'une bulle de vapeur
une proportion plus importante de l'énergie libérée reste dans la
bul le, proportion qui dépend entre autre de la période du déga-
gement.

Ce fait pourrait expliquer les phénomènes secondaires
puissants qui ont été constatés dans les expériences américaines :

- explosion de vapeur de l'essai destructif de SPERT I ;

- marteau d'eau puissant créé dans SL 1 .

6 . 1 0 - Déplacements du sol .

Les positions des sismographes S\ et S2 enregistrant les
déplacements du sol sont donnés par la figure 4 . 2 - 2 .

La figure 6.10-1 montre l'enregistrement obtenu et le
tableau de la figure 6.10-2 les valeurs mesurées.

. -'J - t : -

Figure 6 .10-1
Déplacements du sol au voisinage de la cuve
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Capteur

Si

Déplacement
maximum

16 μ

Figure 6.10-2

Valeurs des déplacements



71

CHAPITRE 7

C O N C L U S I O N S

Comme il α été dit au début de ce rapport ce premier essai
avait pour but l'étude du comportement des structures de la piscine
et les projections.

Nous allons examiner les conclusions que l'on peut en tirer
de ces deux points de vue.

7.1 - Etanchéité de la piscine.

La conséquence la plus importante d'une perte d'étanchéité
est la mise â nu des résidus du coeur.

7.11 - Nous pouvons déduire de l'analyse du paragraphe 6.6 que
la plaque support du bloc tubulaire devrait en principe résister à
une excursion de puissance t/pe BORAX I .

Une perte partielle de l'étanchéité consécutive à la rupture
d'un joint aurait une importance moindre à cause de sa lenteur
relative et du fait que la salle des mécanismes de contrôle est elle
même étanche et de volume limité.

7.12 - Nous avons vu, et ceci confirme les essais effectués sur des
maquettes de TRITON et les études faites aux U .S.A. par le
STANFORD RESEARCH INSTITUTE (SRI), que le béton armé
résistait très mal aux ondes de pression créées et était largement
fissuré.
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Par contre il s'est avéré qu'un cuvelage intérieur en acier
constituait un moyen efficace de maintenir l'étanchéité de la
piscine malgré les dégâts provoqués au béton armé.

Mais en général ni la cuve en acier, ni le béton armé ne
sont capables de résister seuls à la pression.

Il est évident que les résultats précédents sont valables pour
les piles autres que les piles piscines et dont le coeur ^st plongé
dans un liquide lui même contenu dans une cuve. C'est le cas,
entre autre, des piles à eau pressurisée ou à métal fondu.

Examinons de ce point de vue quelques cas qui peuvent se
présenter.

7.121 - La cuve métallique intérieure n'est pas appuyée sur une cuve
en B.A.

On a alors intérêt à ne pas soumettre la cuve à l'onde de
pression directe, d'autant plus que ces cuves sont généralement
de forme cylindrique et par conséquent une onde de pression
émise au voisinage de l'axe peut être focalisée par la cuve
et revenir sur l'axe avec une amplitude supérieure à l'onde
init iale.

Il est donc nécessaire de faire diffracter cette onde initiale
en interposant entre le liquide et la cuve un milieu dont
l'impédance acoustique spécifique pc est faible vis à vis du

du liquide.

On peut y parvenir par exemple en faisant monter le long de
la paroi de (a cuve un rideau de bulles gazeuses créées par
une rampe percée de nombreux trous et placée sur le fond .
Ou bien encore en fixant sur la paroi de la cuve les spires
jointives d'un tube en caoutchouc rempli d'air.

En dehors de leur rôle de protection de la cuve ces solutions
présentent l'avantage de renvoyer vers le centre une onde de
tension qui va diminuer la pression de l'onde incidente.
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Les caractéristiques de ces dispositifs (débit gazeux ; nombre
de trous de la rampe ; diamètre des tubes, etc. . . ) doivent
être adaptées à chaque problème particulier.

Des essais systématiques effectués sur une géométrie donnée
ont montré que les contraintes sur la cuve pouvaient être
réduites de plus de 80 % .

7.122 - La cuve en acier est appuyée sur une cuve en Β ,A . dont on
peut admettre la fissuration .

La cuve métallique doit être fixée dans le béton armé, un
ancrage défectueux pouvant entraîner une détérioration de
la cuve en acier.

7.123 - La cuve en acier peut s'appuyer sur la cuve en B.A. mais
on ne peut admettre la fissuration de cel le-ci . C'est le cas
si des structures importantes prennent appui sur le Β .A . de
la cuve.

On peut dans ce cas, qui est le plus logique, rendre l'en-
semble anti-choc en intercalant entre la cuve métallique
et la cuve en béton des matériaux compressibles capables
d'absorber des énergies suffisantes pour maintenir l'intégrité
des deux cuves.

Le béton aéré, le Celotex ont été utilisés à cette f in.

7.2 - PROJECTIONS

7.21 - Un seul élément solide a été projeté hors de la cuve. Les
tubes carrés, représentant des barres, ont été tordus et déchi-
quetés sans être éjectés.
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La similitude n'étant pas applicable aux projections ces ré-
sultats ne peuvent pas être étendus sans précautions à l'échelle 1,
mais on peut remarquer que la grande hauteur d'eau au dessus du
coeur (8,80 m) constitue certainement un barrage efficace pour
les projections solides.

7.22- || n'en est vraisemblablement pas de même pour les projections
d'eau comme nous l'avons vu au paragraphe 6 .

L'immersion du coeur conduit à envisager une grande hauteur
de gerbe : 42 m .

L'effort exercé sur les structures du hall par cette masse d'eau
n'a pu être évalué que très grossièrement et avec une grande marge
d'indétermination.

Les essais actuellement en cours de préparation pour déter-
miner ces efforts sur des maquettes à l'échelle 2/10 et 4/10 de
TRITON, à l'échelle 1/3 d' OSIRIS et de SILOETTE donneront
tout au moins des ordres de grandeur qui pourront servir de base
aux projets futurs.

Manuscrit reçu le 11 juin 1964



Ν


