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RESUME

Dans le cadre de l’analyse de sûreté des réacteurs nucléaires à neutrons rapides 
(RNR), on s’intéresse à la phase d'expansion d’un accident de fusion du coeur. Cette phase 
d’expansion peut se caractériser par la formation d’une bulle à haute température et à forte 
pression qui s’expand au sein du sodium liquide relativement froid. En se détendant dans le 
sodium liquide, cette bulle est susceptible de libérer une énergie mécanique dans le bloc 
réacteur qu'il convient de déterminer afin de définir le chargement mécanique s’exerçant au 
niveau des structures du confinement.

Durant cette phase d'expansion, du sodium liquide peut être entraîné à l’intérieur 
de la bulle et l'objectif de ce travail est de développer et de valider un logiciel modélisant cet 
entraînement de sodium afin de déterminer son influence sur la valeur de l’énergie mécanique 
libérée au cours d'un accident de fusion de coeur d'un RNR.

Pour cela, on utilise comme point de départ le logiciel PBDOWN qui, suite aux 
modifications que nous avons effectuées, nous semble le mieux adapté à la simulation de la 
phase d'expansion d'un réacteur de type Super Phénix.

L'instabilité de Rayleigh-Taylor est le phénomène d'entraînement prépondérant 
survenant durant la phase d'expansion. Dans la littérature, on dispose de plusieurs modèles et 
on s'intéresse en particulier à ceux de Corradini et de Tan. Malheureusement, en introduisant 
ces modèles dans le logiciel PBDOWN, la simulation des expériences SGI (Schnelle Gas 
Injektion) durant lesquelles on a observé ce phénomène d’entraînement n'a pas donné de 
résultats satisfaisants. On obtient soit une surestimation soit une sous-estimation du volume de 
liquide entraîné dans la bulle en expansion.

On a donc développé deux nouveaux modèles d'entraînement correspondant aux 
deux étapes de la phase d'expansion : étape avec une expansion plane et étape avec une 
expansion hémisphérique de la bulle. En utilisant le logiciel PBDOWN avec ces nouveaux 
modèles d'entraînement, on obtient un bon recalage avec les résultats expérimentaux des SGI.

Le sodium étant entraîné à une température très inférieure par rapport à celle de la 
bulle de vapeur, on propose plusieurs modèles de transferts thermiques entre le sodium et la 
bulle en expansion selon que l'on tient compte ou pas de la présence de gaz incondensables 
dans la bulle. L'effet supposé de ces gaz incondensables est de ralentir les transferts 
thermiques et donc de retarder une éventuelle vaporisation du sodium liquide entraîné.

Les applications numériques effectuées avec les nouveaux modèles d'entraînement 
et les nouveaux modèles de transferts thermiques sur une géométrie réacteur de type Super
Phénix montrent que le sodium liquide entraîné joue un rôle de piège thermique ce qui permet 
d'obtenir une énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur inférieure à l'énergie de détente 
isentropique.

Mots clés : RNR - Fusion coeur - PBDOWN - Instabilités de Rayleigh-Taylor - Entraînement de sodium.
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NOTATIONS

L'expression [SU] signifie que les grandeurs considérées sont sans unité.

Lettres grecques
a = diffusivité thermique [m2.s-*]
«s = coefficient de dilatation volumique [K1]
Pp = coefficient de compressibilité [Pa‘]
Y = coefficient d’expansion isentropique [SU]
Yv = coefficient de pression isochore [Pa.K1]
X = longueur d’onde [m]
Xc = longueur d’onde critique pour les instabilités de

Rayleigh-Taylor [m]
Xi = longueur d’onde initiale [m]
Xm = longueur d’onde maximale pour les instabilités de

Rayleigh-Taylor [m]
Xobs = longueur d’onde observée [m]
î|o = amplitude initiale pour les instabilités de Rayleigh-Taylor [m]
n = amplitude pour les instabilités de Rayleigh-Taylor [m]
p = masse volumique ou réactivité [kg.nf3 ou SU]
pis = masse volumique liquide saturé [kg.nf3]
Pvs = masse volumique vapeur saturée [kg.nf3]
a = tension de surface [N.nf1]
Or = constanste de Stefan Boltzman = 5.67 10'8 [W.m'2.K’4]
P = viscosité dynamique [kg.m’.s1]
V = viscosité cinématique [m2.s-‘]

Symboles
acc = accélération du sodium liquide à l’interface [m2.s ‘]
A], A2, A3 = constantes utilisées pour les modèles "mixte" et "simplifié" [SU]
As = surface de l’interface de la bulle lors d'une expansion

hémisphérique [m2]
Ay = surface de l’interface de la bulle lors d'une expansion plane [m2]
AE = surface d’éjection des matériaux du coeur [m2]
Cl = constante utilisée dans le modèle de Lewis [SU]
Clp = chaleur spécifique du liquide à pression constante [J.g1.K1]
CLv = chaleur spécifique du liquide à volume constant [J.g’.K1]
Cgp = chaleur spécifique du gaz à pression constante [J.g '.K1]
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Cgv = chaleur spécifique du gaz à volume constant [J.g'.K1]
d = épaisseur du piston liquide dans les expériences de Lewis [m]
Dg = diamètre des gouttes de sodium entraîné [m]
Do = diamètre de l’orifice de sortie [m]
Dt = diamètre ou largeur de la section d'essai [m]
g = accélération de la pesanteur [m2.s-*]
h = enthalpie massique ou coefficient d'échange surfacique [J.g1 W.m^.K1]
H = enthalpie [J]
k = vecteur d’onde ou conductivité thermique [m’1 ou W.m '.K1]
kM = facteur de multiplication [SU]
K = constante utilisée dans le modèle de Corradini [SU]
Kj = constante de l’équation de pression de vapeur saturante du sodium [K1]
k2 = constante de l’équation de pression de vapeur saturante du sodium [SU]
Lv = chaleur latente de vaporisation [J.g1]
m = masse [g]
ni = nombre de gouttes de sodium entraîné [SU]
P = pression [bar]
Pref = pression de référence définie par Taylor [bar]
Ps = pression de vapeur saturante [bar]
PcG = pression du gaz de couverture (air ou argon) [bar]
Qe = débit volumique d’entraînement [m3.s‘]
qi = débit volumique d’éjection du fluide 1 [m3.s*]
R = rayon [m]
Rb = rayon de la bulle [m]
G = constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire du 

matériau considéré [J.g'.K1]
Geq = constante équivalente [J.K1]
T = température [K]
Ts = température de saturation [K]
u = énergie interne massique [J-g1]
U = énergie interne [J]
Uls = énergie interne liquide saturé [J-g1]
Uvs = énergie interne vapeur saturée [J.g*]
V = volume spécifique [cm3.g'1]
Ve = vitesse d’entraînement [m.s'1]
v> = vitesse du liquide à l’interface [m.s1]
Vp = vitesse de pénétration des colonnes d’air dans le liquide (Corradini) [m.s]
V = volume [cm3]
VIT = vitesse [m.s1]
Xo = longueur de non entraînement (Ricou et Spalding, Chawla) [m]
X = fraction massique de vapeur [SU]
XL = cote supérieure de l’interface de l’eau dans les expériences de Tan [m]
Xu = sommet de l’interface bulle-eau dans les expériences de Tan [m]
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Indices
B
c
cb
cg
cond 
conv
cr
e
1 
liq
L
Na
Na,o 
ray 
v

= bulle
= combustible du coeur
= combustible de la bulle
= gaz de couverture
= conduction
= convection
= critique
= entraîné
= fluide "léger"
= liquide
= fluide "lourd"
= sodium de la bulle
= sodium extérieur à la bulle
= rayonnement
= vapeur

Nombres sans dimension
Bi = nombre de Biot
Bo = nombre de Bond
Nu = nombre de Nusselt
Pr = nombre de Prandtl
Re
We
Wecr

= nombre de Reynolds
= nombre de Weber
= nombre de Weber critique

Abréviations
BCC : Bouchon Couvercle Coeur
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique
CENG : Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble
FzK : Forschungszentrum Karlsruhe (remplace KfK depuis 1996)
KfK : Kemforschungszentrum Karlsruhe (jusqu'en 1996)
LANL : Los Alamos National Laboratory (Etats Unis)
LMFBR : Liquid Metal Fast Breeder Reactor
NRC : Nuclear Regulatory Commission (Etats Unis)
PNC : Power Nuclear Corporation (Japon)
SGI : Schnelle Gas Injektion
SRI : Standfort Research Institute
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INTRODUCTION

En France, le parc électronucléaire se compose de 58 réacteurs à eau sous pression 

(REP) et de 2 réacteurs à neutrons rapides (RNR). Ces deux derniers sont Phénix, réacteur 

plus particulièrement consacré aux études d'irradiation, et Super-Phénix. Les RNR se 

distinguent des REP principalement par leur combustible constitué d'un oxyde mixte 

d'Uranium et de Plutonium et par leur fluide caloporteur, le sodium liquide.

L’analyse de sûreté des installations nucléaires telles que les RNR consiste à 

prendre en compte et à étudier tous les incidents et tous les accidents susceptibles de se 

produire. Ds sont classés suivant une échelle de gravité qui tient compte de leur fréquence 

d’occurrence, de leurs conséquences sur l’intégrité des installations et surtout de leurs 

conséquences sur l’environnement.

En particulier, la thèse s'incrit dans le cadre des accidents dits "graves" d’un 

réacteur nucléaire à neutrons rapides susceptibles de conduire à une fusion plus ou moins 

importante du coeur et dont les conséquences éventuelles peuvent aller jusqu'à un rejet de 

produits de fission dans l'environnement.

Un tel accident de fusion du coeur peut conduire à la formation d’une bulle à 

haute température et à forte pression qui s'expand au sein du sodium liquide relativement 

froid. Cette phase de l’accident est appelée "phase d’expansion". En se détendant dans le 

sodium liquide, la bulle est susceptible de libérer dans le bloc réacteur (confinement primaire) 

une énergie mécanique qu'il convient de déterminer. En effet, la connaissance de cette énergie 

doit permettre de définir, d'une part, le chargement mécanique s’exerçant au niveau des 

structures du confinement, et d'autre part, le terme source représentant les rejets gazeux 

susceptibles d'être libérés dans l'enceinte du réacteur puis dans l'environnement.

Actuellement, si les logiciels disponibles au niveau international sont en mesure 

de déterminer cette énergie mécanique libérée, ils ne tiennent pas compte de façon précise, à 

l'aide d'un modèle physique, du phénomène d’entraînement de sodium liquide dans la bulle en 

expansion. Or, en pénétrant à l’intérieur de la bulle, une partie du sodium peut se vaporiser et 
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fournir ainsi un terme additif au travail de détente. En ne modélisant pas de façon satisfaisante 

ce phénomène, on n'est donc pas certain de déterminer l'énergie enveloppe susceptible d'être 

libérée durant la phase d'expansion et donc de définir les chargements maximaux appliqués 

aux structures du confinement.

L’objectif et l'intérêt de la thèse sont de développer et de valider un logiciel 

modélisant l’entraînement de sodium liquide dans une bulle en expansion afin de déterminer 

l’influence de cet entraînement sur la valeur de l’énergie mécanique libérée au cours d'un 

accident de fusion de coeur d'un RNR.

Dans le chapitre I, après un rappel sur les réacteurs à neutrons rapides et sur les 

phénomènes susceptibles de se produire lors d'un accident de fusion du coeur de tels réacteurs, 

une étude bibliographique sur les modes d’entraînement de liquide dans une bulle de vapeur 

en expansion est présentée. Une synthèse des différents modèles simulant l’entraînement d’un 

liquide dans un gaz en expansion est effectuée, nous permettant ainsi de proposer un nouveau 

modèle d'entraînement.

Dans le chapitre D, les différents logiciels permettant la simulation numérique 

d'une phase d’expansion sont présentés. Les raisons qui nous ont conduit à choisir le logiciel 

PBDOWN comme point de départ de notre étude sont mis en évidence à travers une 

présentation détaillée du logiciel. Les modèles d’entraînement cités au chapitre I et non 

présents dans PBDOWN sont alors introduits dans ce logiciel.

Au chapitre UI, la simulation, à l'aide du logiciel PBDOWN, d'expériences 

isothermes en argon et en eau durant lesquelles l’entraînement du liquide dans le gaz en 

expansion a été visualisé, permet de tester les modèles présentés au chapitre I. Cette 

simulation montre que les modèles utilisés antérieurement ne donnent pas de résultats 

satisfaisants et que le nouveau modèle proposé au chapitre I, même s'il simule parfaitement les 

expériences, est pour l’instant difficilement généralisable. On en déduit alors deux nouveaux 

modèles, parfaitement validés sur les expériences définies en début de chapitre.

Le sodium est entraîné sous forme de gouttelettes dont la température est très 

inférieure à celle de la bulle de vapeur. Dans le chapitre IV, on définit la taille des gouttelettes 

de sodium et on propose plusieurs modèles de transferts thermiques entre le sodium et la bulle 

en expansion.
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Enfin, en utilisant les modèles d’entraînement validés au chapitre HI et les 

modèles de transfert de chaleur du chapitre IV, des applications numériques réalisées sur une 

géométrie réacteur de type Super-Phénix permettent de conclure dans le chapitre V sur 

l'influence de l'entraînement de sodium liquide vis-à-vis du dégagement d'énergie mécanique. 

En considérant toutes les améliorations apportées durant les quatre premiers chapitres sur la 

simulation de la phase d'expansion on montre que, contrairement aux études antérieures, 

l'entraînement de sodium joue bien un rôle de "piège thermique" permettant ainsi de réduire 

l'énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur par rapport à l'énergie de détente 

isentropique.

La dernière partie établit la synthèse du travail effectué en ouvrant de nouvelles 

perspectives pour les modèles d’entraînement d'une part, et pour le logiciel PBDOWN d'autre 

part.
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CHAPITRE I. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans ce chapitre, on présente dans une première partie le contexte général de 

l'étude. La deuxième partie est consacrée à une synthèse bibliographique sur les phénomènes 

d'entraînement susceptibles d'intervenir lors de l'expansion d'une bulle de gaz dans un 

environnement liquide. Une revue des différents modèles existants est effectuée et un nouveau 

modèle d'entraînement est proposé.

L1. CONTEXTE DE L’ETUDE

Dans une centrale nucléaire, comme dans toute centrale thermique, on transforme 

l’énergie thermique libérée par un "combustible" en énergie mécanique puis en énergie 

électrique. Mais, alors que dans une centrale thermique classique la chaleur provient de la 

combustion dans la chaudière d’un combustible fossile (charbon, fioul, gaz, etc...) avec 

l’oxygène de l’air, dans une centrale nucléaire elle provient de la fission des noyaux 

d’uranium ou de plutonium dans le coeur du réacteur.

On rappelle qu'en France, il existe actuellement deux types de réacteurs 

nucléaires : les réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP) et les réacteurs nucléaires à 

neutrons rapides (RNR).

Notre travail s’inscrit dans le cadre des études de sûreté des RNR et après 

quelques rappels succincts sur la fission, les caractéristiques principales des réacteurs à 

neutrons rapides sont présentées. A travers l’exemple de Super-Phénix, la deuxième partie, 

consacrée à la sûreté des RNR, permet de présenter plus précisément le contexte de notre 

étude.

1.1.1. Rappels et définitions

Lors du choc d’un neutron sur un noyau, trois phénomènes peuvent se produire :

- un choc élastique : le neutron rebondit sur le noyau sans produire de réaction,

- une capture : le neutron est capturé par le noyau,
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- une fission : le neutron fissionne le noyau pour former des noyaux plus légers 

(produits de fission) et libérer d’autres neutrons qui permettront d'entretenir ainsi une réaction 

en chaîne.

Cette réaction de fission est accompagnée d’un important dégagement d’énergie 

recueilli sous forme de chaleur : ce phénomène constitue la base du fonctionnement d’une 

centrale nucléaire.

Cependant, la possibilité qu'un noyau lourd puisse subir une fission dépend de 

l'énergie interne du neutron incident. Pour l’uranium 238, cette énergie est importante et de 

l’ordre du MeV. Pour l’uranium 235 (noyau naturel) et le plutonium 239 (noyau artificiel), 

l'énergie interne du neutron incident est moindre : c’est pour cette raison qu’ils ont été choisis 

comme combustibles pour la production d’énergie nucléaire.

NEUTRON

O

CHALEUR

Q Q O NEUTRONS

Figure 1-1 : Réaction de fission

La réaction s’entretient si les neutrons libérés lors de la fission sont suffisamment 

énergétiques et frappent à leur tour d’autres noyaux fissiles, assurant ainsi la réaction en 

chaîne. La puissance du coeur d’un réacteur nucléaire est alors déterminée par le nombre de 

fissions qui se produisent par unité de temps.

Sur l’exemple de la figure 1-1, la réaction de fission du plutonium 239 initiée par 

un neutron engendre trois neutrons. Parmi ces trois neutrons, ceux qui produiront de nouvelles 

fissions sont appelés neutrons utiles. On définit alors le facteur de multiplication kM :

Nombre de neutrons utiles d'une générationkm _---------------------------------------Nombre de neutrons utiles de la génération précédente
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Ainsi, si n est le nombre de neutrons utiles d’une génération, le nombre de 

neutrons utiles de la génération suivante est nk.y- La variation du nombre de neutrons entre 

deux générations successives est donc : dn=nkM-n=n(kM-l). On définit la réactivité p d’un 

réacteur comme le taux d’accroissement du nombre de neutrons utiles. Elle s’exprime par :

p = n(kM ~ 0 = kM-l
nkM kM

Si kM<l (p<0), le nombre de neutrons décroît et le système est dit sous-critique.

Une réaction auto-entretenue n’est pas possible.

Si kM=l (p=0), la réaction s’auto-entretient.

Si kM>l (p>0), le nombre de neutrons augmente et le système est dit sur-critique.

Le principe de fonctionnement du coeur d'un réacteur consiste à maintenir en 

permanence le facteur k\i à 1.

L'arrêt de la réaction en chaîne, donc du réacteur, s'obtient par l'introduction dans 

le coeur de noyaux à haut pouvoir de capture de neutrons tels que le Bore. La surveillance en 

continu du facteur kM est donc essentielle pour le contrôle du réacteur.

1.1.2. Les réacteurs nucléaires à neutrons rapides

La description d’un réacteur nucléaire à neutrons rapides est basée sur l’exemple 

de la centrale de Creys Malville dont la chaudière est appelée Super-Phénix (Figure 1-2). La 

puissance thermique de cette centrale est de 3000 MW et la puissance électrique est de 

1240 MW.

Cette installation se distingue des centrales classiques (REP) dès son schéma de 

principe. On connaît celui des centrales à eau sous pression : un circuit primaire, où circule le 

fluide caloporteur, l’eau sous pression, permet de transmettre la chaleur dégagée dans les 

barreaux d’uranium à un générateur de vapeur, où l’eau d’un deuxième circuit se vaporise et 

alimente une turbine à vapeur couplée à un alternateur ; un troisième circuit assure la 

condensation de la vapeur à la sortie de la turbine.

Comparé à ce schéma classique, celui des réacteurs à neutrons rapides en diffère 

par (Figure 1-2) :
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- les neutrons dits "rapides" (énergie supérieure à quelques KeV) par opposition 

aux neutrons thermiques des REP (énergie inférieure à ~ 0.65 eV),

- le combustible, l’oxyde mixte Uranium-Plutonium qui remplace l’oxyde 

d’Uranium fortement enrichi en U235,

- le fluide caloporteur, le sodium liquide qui remplace l’eau sous pression, 

conduisant à des conditions de fonctionnement très différentes de celles des REP tant du point 

de vue de l'élément combustible que des circuits d'extraction de puissance.

Le sodium a été choisi pour ses bonnes qualités neutroniques (faible pouvoir de 

ralentissement des neutrons) et thermiques (l’utilisation de neutrons rapides entraîne une 

dissipation d’énergie importante dans un faible volume d’où l’utilisation d’un fluide 

caloporteur efficace pour extraire et transporter la chaleur du coeur). De plus, le sodium reste 

liquide à très haute température à la pression atmosphérique : il fond à 98°C et sa température 

d’ébullition est de 883°C. La température maximale atteinte par le sodium dans un RNR en 

fonctionnement normal est de 550°C, il n’a donc pas besoin d’être mis sous pression. 

Toutefois, il a pour inconvénient de s’activer sous l’effet des neutrons et de réagir violemment 

au contact de l’air ou de l’eau. Pour éviter tout contact entre le sodium radioactif du circuit 

primaire et le circuit eau/vapeur, la puissance est extraite du circuit primaire par le biais d’un 

circuit intermédiaire (circuit secondaire) de sodium (Figure 1-2).

P»

■ .batiment réacteur

circuit Na 

secondaire

pompe 
secondaire

/

1
2
3
4
5
6

LEGENDE
cœur
échangeur intermédiaire 
pompe primaire 
barres de commande 
machine de transfert 
cure principale contenant 
le sodium primaire

7
8
9
10 
11

dalle 

grand bouchon tournant 
petit bouchon tournant 
cure de sécurité 
dôme

générateur, 
de rapeur

alternateur

condenseur..

..pompe 
alimentaire

lcircuit eau-vapeur |

Figure 1-2 : Schéma de principe d’une centrale nucléaire à neutrons rapides
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Le sodium du circuit intermédiaire est très faiblement radioactif. Les autres 

éléments constituant une centrale nucléaire à neutrons rapides sont communs à toutes les 

centrales nucléaires : générateur de vapeur, turbine et alternateur (Figure 1-2). Chacun des 

générateurs de vapeur, avec sa boucle secondaire associée, est contenu dans un bâtiment 

annexe.

Super-Phénix est un réacteur nucléaire à neutrons rapides à circuit primaire 

intégré. Ceci signifie que le sodium du circuit primaire est entièrement contenu dans la cuve 

principale (Figure 1-2).

A travers l’exemple de Super-Phénix, on s’intéresse maintenant au bloc réacteur 

d’un RNR (Figure 1-3).
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Figure 1-3 : Bloc réacteur de Super-Phénix
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Le coeur du réacteur, constitué d'assemblages combustibles (lot d’aiguilles à 

l'intérieur d'une structure hexagonale en acier), et le sodium du circuit primaire (Figure 1-3) 

sont contenus dans la cuve principale fermée par la dalle. La cuve principale et la dalle 

constituent le confinement primaire. Cette cuve principale est entourée d’une cuve de sécurité 

destinée à contenir le sodium en cas de fuite de la cuve principale et éviter le dénoyage du 

cœur et des échangeurs intermédiaires. Le réacteur est surmonté par un dôme qui contient en 

particulier les mécanismes de barres de contrôle. Ces mécanismes servent à piloter (contrôler 

la puissance) et à arrêter (chute de toutes les barres) le réacteur. Le dôme peut supporter une 

surpression statique de 3 bars. La cuve de sécurité et le dôme constituent le confinement 

secondaire du réacteur. Enfin, ainsi que cela apparaît sur la figure 1-2, l’ensemble du 

confinement secondaire est contenu dans le bâtiment réacteur.

Le ciel de pile, constitué d'argon, est situé entre le sodium de la cuve principale et 

la dalle. Il permet notamment de réguler le niveau de sodium liquide. Le circuit d'argon 

associé au ciel de pile est en légère surpression par rapport au dôme pour éviter les entrées 

d'air dans le ciel de pile.

Enfin, le bloc réacteur est muni d’un dispositif de contrôle-commande permettant 

de surveiller à tout instant un ensemble de paramètres caractéristiques du fonctionnement de 

la chaudière (nombre de neutrons, température du sodium dans les circuits primaire et 

secondaire, pression dans le circuit d'argon, etc...). La détection d’une anomalie de 

fonctionnement (dépassement de seuils) entraîne l'arrêt automatique du réacteur.

1.1.3. La sûreté nucléaire

En France, la sûreté est définie par le décret 73-278 du 13 Mars 1973 comme 

"l’ensemble des dispositions techniques imposées au stade de la construction d’une centrale 

puis de la mise en exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les 

accidents et en limiter les effets".

La sûreté est souvent présentée en utilisant un schéma par barrières consistant à 

identifier les barrières existantes entre les produits dangereux et l’environnement ou le public ; 

le tableau 1-1 précise les barrières existantes selon le produit considéré et sa toxicité.
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L’exemple de la figure 1-4 montre, pour un RNR, les quatre barrières existantes entre le 

combustible et l’environnement.

Dans la démarche de sûreté, on identifie également les systèmes associés aux 

barrières, qui sont :

- ceux qui assurent leur refroidissement pour l’évacuation de la chaleur en 

fonctionnement ou à l’arrêt,

- ceux qui permettent des actions de sécurité en cas de risque de défaillance de 

l’une des barrières.

Tableau 1-1 : Les produits dangereux et les différentes barrières

Produit Toxicité lére barrière 2ème barrière 3ème barrière 4ème barrière

Combustible Grande Gaine
Cuve principale, 

fermeture 
supérieure

Cuve de 
sécurité, dôme

Enceinte de 
confinement

Sodium 
Primaire

Moyenne
Cuve principale, 

fermeture 
supérieure

Cuve de sécurité, 
dôme

Enceinte de 
confinement

Sodium 
Secondaire

Faible Circuit 
secondaire

Enceinte de 
confinement

: coeur du réacteur

1 : lre barrière (Gaine du combustible)
2 : 2e barrière (Cuve principale + dalle)
3 : 3e barrière (Cuve de sécurité + dôme)
4 : 4e barrière (Bâtiment du réacteur)

Figure 1-4 : Barrières de sécurité dans un RNR

On voit apparaître ce que l’on appelle la démarche de défense en profondeur, qui 

consiste à maintenir la sûreté de l’installation en imaginant et analysant tous les incidents ou 

accidents pouvant survenir. Parmi ces accidents, on s’intéresse plus particulièrement aux 

accident dits "graves" susceptibles de conduire à la fusion du cœur.
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I.I.3.I. Les accidents de fusion de coeur d’un RNR

Les accidents dits "graves" d’un réacteur à neutrons rapides sont répartis en deux 

catégories :

- les accidents locaux initiés par une défaillance localisée dans le réacteur 

(bouchage d'un assemblage combustible, remontée intempestive d'une barre de contrôle,...),

- les accidents globaux, initiés par une défaillance générale au niveau de la 

centrale (manque de tension généralisé provoqué par un séisme par exemple).

Dans le cadre de notre étude, on s’intéresse à un scénario accidentel très 

improbable de type global puisque l'on cumule en même temps un arrêt des pompes primaires, 

l'absence de reprise électrique de ces pompes par des diesels de secours et l'absence de chute 

des barres de contrôle. L’arrêt de toutes les pompes primaires peut se concevoir en cas de 

perte simultanée de leurs alimentations électriques respectives. En fait, elles sont secourues 

électriquement, mais on suppose également une défaillance du système de secours. Il faut 

noter que l’inertie des pompes primaires est importante et que la perte d’alimentation 

électrique se traduit par un ralentissement progressif du débit : le débit moitié par rapport au 

débit nominal dans le coeur n’est atteint qu’au bout de plusieurs dizaines de secondes à Creys 

Malville.

L'absence de chute des barres de contrôle est elle-même très improbable. D'une 

part, ces barres chutent gravitairement en cas de manque de tension généralisé puisqu'elles 

sont retenues par un electro-aimant au niveau de la dalle. D'autre part, si la perte 

d'alimentation électrique ne se situe qu'au niveau des pompes primaires, durant la phase de 

ralentissement des pompes primaires, cinq paramètres de nature physique différente 

atteindront les seuils déclenchant l’arrêt d’urgence automatique du réacteur ; de plus, l’action 

manuelle d'arrêt peut intervenir à tout moment au cours de cette phase d'une durée de 

plusieurs minutes du fait de l’inertie des pompes.

On voit donc que l’accident d’arrêt des pompes sans chute des barres de contrôle 

et sans reprise par les diesels de secours est un scénario hautement hypothétique. Cependant, 

le choix de ce scénario résulte non pas de sa probabilité d'occurrence qui est très faible, mais 

du caractère enveloppe de ses conséquences. En effet, ce scénario a le mérite de décrire une 

succession d’événements risquant de se produire :
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O la perte du débit de refroidissement entraîne une élévation générale des 

températures pouvant conduire à l’ébullition du sodium, à l'assèchement des gaines des 

aiguilles combustibles, à une excursion de puissance (suite à l'insertion de réactivité due à la 

vidange du sodium du coeur) et à la fusion des matériaux. Cette première phase de l'accident 

(phase d'initiation) se termine lorsque le combustible fondu est éjecté, après rupture des 

gaines, hors du centre du coeur sous l'effet des pressions de vapeur et des gaz de fission. Cette 

dispersion de la matière fissile induit une chute de la puissance.

© la géométrie nominale du coeur étant dégradée et éventuellement non 

refroidissable (obstruction des canaux de circulation du réfrigérant par des matériaux fondus 

resolidifiés), l'accident peut encore évoluer jusqu’à la création d’un bain de matériaux fondus 

(phase de transition). Au cours de cette phase, d'éventuels risques de recriticité (donc d'une 

nouvelle excursion de puissance) par recompaction du combustible peuvent se produire. Cette 

seconde phase se termine lorsque tout risque de recriticité est exclu (exemple : relocalisation 

du combustible hors de la zone du coeur).

© la vaporisation des matériaux tout au long de l'accident engendre la création 

d'une bulle de vapeur (combustible et/ou acier) qui, en se détendant dans le sodium liquide, 

est susceptible de libérer une énergie mécanique dans le confinement primaire. Il convient de 

déterminer cette énergie afin de définir d’une part, le chargement mécanique résultant au 

niveau des structures du confinement pour en vérifier sa tenue mécanique, et d’autre part, le 

terme source qui représente les rejets gazeux (par exemple les produits de fission, notés PF) 

susceptibles d’être relâchés dans l’enceinte réacteur, puis dans l’environnement. Cette phase 

de l'accident hypothétique est appelée "phase d'expansion".

© par ailleurs, lors de la fusion des matériaux, une partie du combustible fondu 

peut descendre jusqu’au récupérateur (cendrier) dont la fonction doit être vérifiée. Cette phase 

est appelée "phase de refroidissement post-accidentelle".

On se propose de présenter de manière plus détaillée la phase n°3, appelée "phase 

d’expansion".
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I.I.3.2. La phase d’expansion

A l’aide du schéma du confinement primaire de Super-Phénix (Figure 1-3), on 

présente sur la figure 1-5, une situation simplifiée en géométrie 2D (r, z) de l’état du réacteur 

au début de la phase d’expansion.

La zone du coeur (n°l) est une zone centrale où se trouve, en géométrie nominale, 

la partie fissile du coeur du réacteur. Cette zone est occupée par un mélange de combustible et 

d’acier sous forme liquide et vapeur.

La zone des structures radiales (n°2) comprend les structures situées entre la zone 

coeur et la cuve. Elle comprend les structures acier extérieures à la zone coeur, telles que les 

protections neutroniques latérales constituées de matière non fissile (Figure 1-3).

La zone du gaz de couverture (n°3) représente le ciel de pile d’argon (Figure 1-3).

La zone 4 modélise le bouchon couvercle coeur et la zone 5 modélise la partie du 

confinement primaire dans laquelle se situent les pompes primaires et les échangeurs 

intermédiaires comme le montre la figure 1-3.

La zone du bain sodium (n°6) représente l'ensemble du sodium du collecteur 

chaud situé au dessus du coeur.

....  ©

©

1

©
©

© G)

zone 1 : zone du coeur.

zone 3 : zone du gaz de couverture.

zone 5 : zone des structures latérales.

zone 2 : zone des structures radiales.

zone 4 : zone du bouchon couvercle coeur.

zone 6 : zone du bain sodium.

Figure 1-5 : Schéma simplifié de la partie supérieure du bloc réacteur de Super-Phénix
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Ainsi, le bain de matériaux fondus (zone coeur) à très haute température et à forte 

pression peut se détendre dans le collecteur chaud, partie supérieure où se trouve du sodium 

relativement froid. Durant l’expansion de la bulle, du sodium peut pénétrer à l’intérieur de 

celle-ci.

Les logiciels actuellement disponibles au niveau international sont en mesure de 

déterminer l’énergie mécanique libérée par la détente de la bulle mais ils ne prennent pas ou 

mal en compte le phénomène d’entraînement de sodium liquide dans la bulle en expansion. 

Or, en pénétrant à l’intérieur de la bulle, une partie du sodium peut se vaporiser et fournir un 

terme additif au travail de détente. La prise en compte précise du volume de sodium entraîné 

est indispensable à la bonne évaluation de l’énergie mécanique libérée.

L’objectif de la thèse est donc de développer et de valider un logiciel permettant de 

modéliser le phénomène d'entraînement et d'en déterminer l’influence sur l'énergie mécanique 

libérée par l’expansion de la bulle.

L’entraînement du sodium peut se produire selon les trois phénomènes physiques 

suivants ([1] et [2]) :

b®1 l’expansion d’un jet,

«s1 les instabilités de Kelvin-Helmholtz,

g® les instabilités de Rayleigh-Taylor.

On présente maintenant une synthèse bibliographique concernant ces trois 

phénomènes physiques.

1.2. PHENOMENES D’ENTRAINEMENT : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

1.2.1. L’expansion d’un jet turbulent

Cette expansion peut se caractériser par l’éjection, à travers un orifice de diamètre 

Do, d’un fluide 1 de masse volumique pi dans un réservoir contenant un fluide L de masse 

volumique Pl initialement au repos. Des tourbillons sont générés à l’interface entre les deux 

fluides et le fluide L peut pénétrer à l’intérieur du fluide 1 éjecté.



Chapitre I : Etude Bibliographique 22

Schlichting [3] établit que le flux volumique d’entraînement qe est proportionnel à

x, distance par rapport au point d’éjection (Figure 1-6).

Ricou et Splalding ont effectué une série d’expériences avec un dispositif 

expérimental présenté en référence [4]. L’intérêt de ce dispositif est qu’il permet de faire 

varier D, H et Do représentant respectivement le diamètre et la hauteur du réservoir ainsi que 

le diamètre de l’orifice de sortie. Le fluide contenu dans le réservoir (fluide L) est de l’air. En 

utilisant pour le fluide 1 du propane avec du dioxyde de carbone, de l’air ou de l’hydrogène, le 

rapport pi / Pl varie de 1/15 à 2. Le diamètre Do de l’orifice de sortie varie de 0.15 à 3.17 cm.

Avec ce dispositif, Ricou et Spalding ont établi une relation entre qe et qi, représentant 

respectivement le débit volumique d’entraînement du fluide L et le débit volumique d'éjection 

du fluide 1 à travers l'orifice :

Qe (1-1)

Figure 1-6 : Etude de Schlichting

Ricou et Spalding ont également constaté qu'il existait une hauteur limite Xo en 

dessous de laquelle il n'y avait pas d'entraînement. Cependant, cette longueur de "non 

entraînement" caractéristique de chaque expérience est faible et a été négligée par les auteurs.

Dans notre cas, l'application du modèle de Ricou et Splalding est discutable pour 

les raisons suivantes car nous ne sommes par certain que :
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- l’expansion de la bulle dans la zone de sodium du collecteur chaud soit analogue 

à celle d'un jet,

- la corrélation établie pour un gaz éjecté dans un autre gaz reste valable lorsqu'il 

s'agit de l'éjection d'un gaz dans un liquide ?

1,2.2. Instabilités de Kelvin-Helmholtz

Considérons deux fluides de masses volumiques p] et Pl (pi < Pl) tels qu'il existe 

une vitesse relative V, parallèle à l'interface entre les deux fluides. Des instabilités dites de 

Kelvin-Helmholtz vont se développer à l'interface des deux fluides comme c’est le cas pour le 

vent à la surface de la mer.

Ces instabilités sont caractérisées par deux phases. Au cours de la première phase, 

dite phase exponentielle ou linéaire (Figure I-7a), l'amplitude des petites perturbations 

augmente exponentiellement en fonction du temps. Puis, si l'amplitude des oscillations 

continue d’augmenter, on passe alors dans la deuxième phase, appelée phase non linéaire, 

caractérisée par des "vagues" qui s’enroulent autour d'elles-mêmes (Figure I-7b). Durant cette 

phase non linéaire, on peut avoir interpénétration des deux fluides.

Figure I-7a : Phase linéaire des instabilités de Kelvin Helmholtz

Figure I-7b : Phase non linéaire des instabilités de Kelvin Helmholtz
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D existe des solutions analytiques aux instabilités de Kelvin-Helmholtz valables 

en milieu infini, pour un écoulement de gaz au-dessus d'un film liquide ou pour des 

écoulements avec gradient de vitesse ou de densité. Cependant, l'utilité de ces solutions pour 

développer un modèle d'entraînement de sodium est limitée car les solutions proposées 

considèrent de faibles perturbations alors que l'entraînement intervient pour de plus fortes 

oscillations.

Cependant, on peut prendre en compte le travail effectué par Chawla ([5], [6] et 

[7]). Il a utilisé les données expérimentales de Bell [8] et de Collier [9] afin de développer un 

modèle analytique d’entraînement. Il considère que les perturbations initiales dues à 

l’expansion d’un jet gazeux dans un réservoir contenant du liquide sont générées par des 

instabilités de Kelvin-Helmholtz. D ressort de cette étude deux aspects fondamentaux 

similaires aux résultats de Ricou et Spalding :

- le flux de liquide entraîné est proportionnel à x,

- il existe une longueur xo de "non entraînement".

Cependant, l’application du modèle de Chawla paraît difficile dans la mesure ou 

la longueur x0 ne peut être connue que de façon empirique puisqu’elle varie d’une expérience 

à l’autre.

Ainsi, mises à part les études de Chawla, peu d’informations supplémentaires sont 

disponibles dans la littérature sur les mécanismes d’entraînement par instabilités de Kelvin- 

Helmholtz.

1.2.3. Instabilités de Rayleigh-Taylor

Lorsqu’un milieu "léger" (la bulle de vapeur en expansion) accélère un milieu 

"lourd" (le sodium liquide environnant) selon une direction perpendiculaire à l’interface entre 

les deux fluides, on se trouve dans une configuration où peuvent se développer, à l’interface, 

des instabilités dites de Rayleigh-Taylor (Figure I-8a).

Considérons une perturbation à l’interface entre deux fluides 1 et L respectivement 

de masses volumiques pi et pL (pi < Pl)- Au début, l’amplitude de la perturbation augmente 

exponentiellement en fonction du temps. On note T|o l’amplitude initiale de cette perturbation 
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et T|(x,t) l’amplitude à l’abscisse x à un instant t. La période de ces oscillations est notée X 

(Figure I-8a). L’accélération de l’interface entre les deux fluides est notée ac. Cette phase est 

appelée phase "linéaire" car les solutions analytiques sont obtenues en linéarisant les 

équations décrivant la stabilité de l’interface. Puis, l’amplitude des instabilités augmentant, on 

passe dans une configuration "bulle-aiguille" (Figure I-8b) décrite par des équations non 

linéaires, d’où le nom de phase "non linéaire". La phase non linéaire nous intéresse tout 

particulièrement car, comme le montrent les travaux de Lewis [10], c’est durant cette phase 

que l’entraînement de liquide dans le gaz se produit. Entre ces deux phases, Lewis a observé 

une zone de transition caractérisée par : 2.5 < T|k < 4.7 ou 0.4X < T| < 0.75X (k représente le 

nombre d’onde : k=2rc/X).

Figure I-8a : Phase linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor

Figure I-8b : Phase non linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor
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A partir d’essais réalisés sur une maquette à l’échelle 1/30 de Clinch River, 

réacteur américain à neutrons rapides, où le sodium a été remplacé par de l’eau à pression 

atmosphérique et à température ambiante, et où l’azote représente la bulle de gaz en 

expansion, Tobin et Cagliostro [11] ont conclu que les instabilités de Rayleigh-Taylor 

constituaient le phénomène d’entraînement prépondérant par rapport à l’expansion d’un jet ou 

par rapport aux instabilités de Kelvin-Helmholtz.

On se propose maintenant de présenter une étude bibliographique plus détaillée 

des instabilités de Rayleigh-Taylor.

Ainsi, dans une première partie, à travers l’étude analytique de l’évolution de 

l’amplitude de la perturbation dans le cas linéaire, on met en évidence les grandeurs 

caractéristiques utilisées pour le cas non linéaire. La deuxième partie est consacrée à la 

description de différents modèles simulant l’entraînement de liquide dans le gaz en expansion 

durant la phase non linéaire.

1.2.3.1. Phase linéaire

Taylor [12] a été le premier à étudier les instabilités de Rayleigh-Taylor afin de 

déterminer À, la longueur d’onde de la perturbation et T](x,t), l’amplitude d’un point de 

l’interface dans un repère lagrangien lié à l’interface (Figure I-8a).

L’objectif est de déterminer r|. En supposant l’écoulement bidimensionnel, les 

équations de continuité et de quantité de mouvement nous permettent de définir, pour chaque 

fluide, le système suivant :

dp , 3(Pyx) , 3(pvy)_0 
dt dx dy (1-2)

où vx et vy représentent respectivement la vitesse de l’interface selon x et selon y.

L’accélération de l’interface gaz-liquide est notée ac (Figure I-8a). On pose acc=ac-g. 
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L’accélération ainsi définie est une grandeur algébrique. On suppose que les forces de 

volumes se limitent à acc, donc : fx=0 dans l’équation 1-3 et fy=acc dans l’équation 1-4.

Les hypothèses de Taylor sont les suivantes :

- H1 : fluides incompressibles,

- H2 : écoulement irrotationnel,

- H3 : pas de changement de phase à l’interface,

- H4 : fluides non visqueux,

- H5 : absence de tension superficielle,

- H6 : température uniforme,

-H7 : termes non linéaires négligeables.

Avec Hl, l’équation 1-2 devient : — - 0 (1-5)
ox dy

L'hypothèse H2 se traduit par l’équation rôt V = 0 et s’écrit également : 

3v 3v—= ° (1-6)
dx dy

En dérivant l’équation 1-6 par rapport à y, on obtient :

dx3y dy2 (1-7)

32v ô2v
En dérivant l’équation 1-5 par rapport à x, on montre que ------ =------^-et on

ôxôy dx
obtient une nouvelle expression pour l’équation 1-7 :

(1-8)

En dérivant l’équation 1-6 par rapport à x et en dérivant l’équation 1-5 par rapport 

à y, on montre que :

Ainsi, l’hypothèse d’un écoulement irrotationnel nous permet de simplifier les 

équations 1-3 et 1-4 en utilisant respectivement les équations 1-8 et 1-9.

L'hypothèse H7 nous permet d'écrire :

(MO)v
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(1-11)

Finalement, compte tenu des hypothèses Hl, H2 et H7, le système formé par les 

équations 1-2,1-3 et 1-4 se simplifie et pour chaque fluide, on peut écrire :

dx
dv 1 dP—ï_ + _
dt p dx

dv 1 dP
—^+--—acc 
dt p dy

(M2)

(1-13)

(1-14)= 0

On définit alors une fonction potentielle O telle que :

dd> dd>
Vx ~~dT et Vy ~-d?

On peut donc écrire :

T1 = T(Vy) = T(~^ = (M5)
dt dt dt dy dy dt

En remplaçant l’expression de dvy/dt, l’équation 1-14 devient :

dP d . d<t>— = acc p + p—(—) (1-16)
dy dy dt

On définit Pref comme étant la pression de référence à l’interface et l’équation 1-16

devient :

P = Pref+accpy + pA (1-17)
dt

Finalement, pour chacun des fluides, le système à résoudre est :

dx
= 0

= 0
dv 1 dP --- *_ +------ 
dt p dx

(1-18)

(1-19)

(1-20)

L’équation 1-20 pour chaque fluide s’écrit :
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- pour le fluide 1 :
30,

P) =Pref + acc p, y + p,(—L) 
dt

(1-21)

- pour le fluide L :
30,

PL = Prêt + acc pL y + pL(-^~) (1-22)

Taylor définit également les fonctions potentielles relatives à chaque fluide : 

$, = Af(t) ekycos(kx) 
0L = -A f(t) e”kycos(kx)

(1-23)
(1-24)

où A représente une constante réelle. On rappelle que k, qui représente le nombre d’onde, est 

défini par : k=2n/'k. Les fonctions potentielles, 0] et d>L , satisfont les conditions limites

suivantes :

- égalité des vitesses à l’interface,

- vitesses finies quand y—> - «> pour le fluide 1 et quand y—pour le fluide L.

L’hypothèse H5 de Taylor sur l’absence de tension superficielle (égalité des 

pressions à l’interface) se traduit par l’égalité entre les équations 1-21 et 1-22, d’où :

30, 30,
(pL -p,)acc y = Pi(-^) ~Pl(~3P (1-25)

30, 30.Dans l’équation 1-25, on cherche à exprimer(——), (---- -) et y. On peut écrire :
3t 3t

(■^^-) = Af'(t)eky cos(kx)
3t

(•^k) = -Af'(t)e-ky cos(kx) 
3t

f fy = Jv’ = -J'57

(1-26)

(1-27)

(1-28)

Taylor se place dans le cas de faibles perturbations, c’est-à-dire qu’il considère 

que l’ordonnée y d’un point de l’interface reste très faible devant la longueur d’onde de la 

perturbation (y«X ou yk«l). Les équations 1-26,1-27 et 1-28 deviennent alors :

(---- L) = Af '(t)cos(kx)
3t

(----L) = -Af'(t)cos(kx)
3t

y = -kAcos(kx)J f(t)

(1-29)

(1-30)

(1-31)
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En introduisant les nouvelles expressions de (
3 O,
-^-), ( ) et Y dans l’équation

1-25 et en dérivant par rapport au temps, on aboutit à : 
d2f 

kf(pL-pI)acc = (p1+pL) —-
dt

Cette expression peut se mettre sous la forme :

d-32)

d 2f
— -œ2f = 0 (1-33)
dt2

(1-34)

Les fonctions sinh(œt) et cosh(cùt) sont solutions de l’équation 1-33.

Rappelons que l’objectif de ce paragraphe est de caractériser q, amplitude de 
dq 3<t>

l’interface définie par : —- = v =------ . En utilisant l’hypothèse de faibles perturbations, on
dt dy

peut écrire :
t

q = -A k cos(kx) j f(t) 
to

(1-35)

On suppose qu’à l’instant initial = 0 ce qui implique que la fonction f,

solution de l’équation 1-33, est nécessairement la fonction sinh(cDt). L’amplitude de l’interface

s’écrit alors :

q = q0 cosh(cut) cos(kx) (1-36)

avec - q0 = amplitude initiale de la perturbation = (Ak)/co,

kpL-p,)acc~k

V (Pi+Pl)

L’interprétation physique de l’expression deq est la suivante :

- si l’accélération de l’interface est positive (acc>0), alors cù est réel et l’amplitude 

des oscillations augmente avec le temps selon une loi en cosh(cot). On est bien dans le cas 

d’un développement exponentiel de l’amplitude des instabilités. Ce cas correspond à la 

situation où l’accélération est dirigée du fluide le moins dense vers le fluide le plus dense.

- si l’accélération de l’interface est négative (acc<0), alors eu est complexe et il n’y 

a pas augmentation de l’amplitude des oscillations à l’interface entre les deux fluides : 
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l’interface est stable. On est dans une situation où l’accélération est dirigée du fluide le plus 

dense vers le fluide le moins dense.

I.2.3.1.1 Influence de la tension de surface

Pennington et Bellman [13] ont repris l’analyse de Taylor avec les mêmes 

hypothèses excepté pour la tension superficielle qui n’est plus négligée (H5). Ds considèrent 

qu’il n’y a pas égalité des pressions à l’interface et démontrent que [13]:

(P|-Pl) = Ol|3 (1-37)

où Ol représente la tension de surface du liquide.

L’hypothèse H5 de Taylor n’étant plus vérifiée, la relation entre les équations 1-21 

et 1-22 devient :

P)-PL = -(pL-Pi)accy + Pi(^i)-pL(^Tk) = °L-T^ (1-38) 
dt dt dx

Les équations 1-29, 1-30 et 1-31 restent valables et l’équation 1-35 nous permet 

d’obtenir la dérivée d’ordre 2 de T) par rapport à x. L’équation 1-38 s’écrit finalement : 

(pL -p])acc A k cos(kx) jf(t) + (p] + pL)Acos(kx)f'(t) = oLAk3cos(kx)Jf(t) (1-39)

En dérivant l’équation 1-39 par rapport au temps, on obtient après simplification :

dt2
(p, -p.)acc k o, k3

avec (0 = ——---------- -—  -
V (Pt+PL) (P.+Pl)

En posant T|0=(Ak)/cû, l’amplitude de l’interface s’écrit:

T] = T|o cosh(cut) cos(kx)

(1-40)

(1-41)

(1-42)

On s’intéresse maintenant à la fonction g(k) définie par : g(k)=co2. L’étude de g(k )

permet de déterminer deux valeurs caractéristiques, km et kc, qui représentent respectivement 

les valeurs de k pour lesquelles la dérivée et la fonction s’annulent. On obtient :

g’(k) = 0 si k = KpL-pQacc
3gl
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g(k) = 0 si k = 0 ou si k = kc = (pL
V CL

Tableau 1-2 : Etude de la fonction g(k)

k 0 km kc + °°

g’(k) + 0 - »*«*>, * -

g(k)
0 0

co est complexe

Puisque k = 2n/X, ceci permet de définir Xc et Xm tels que :

cL 
(pL-p,)acc

2k
(1-43)

(1-44)

- si X > Xc ou si k<kc, alors œ est réel ; l’accélération est dirigée du fluide le 

moins dense vers le fluide le plus dense, l’amplitude des oscillations augmente en fonction 

temps et la période maximale atteinte par ces oscillations est Xm.

- si X < Xc, (û est un nombre complexe et l’interface entre les deux fluides est 

stable.

Xc est appelée longueur d’onde critique des instabilités de Rayleigh-Taylor. Les 

effets dus à la tension superficielle Ol seront d’autant plus importants que la longueur d’onde 

sera faible : la tension superficielle ralentit la croissance de la perturbation dès que la longueur 

d’onde est proche de la longueur critique (Equations 1-41,1-42 et tableau 1-2).

1.2.3.1.2 Influence de la viscosité

Dans cette partie, p et v représentent respectivement les viscosités dynamique et

cinématique.
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En prenant en compte l’effet de la viscosité et en négligeant celui de la tension

superficielle, Pennington et Bellman [13] ont montré que la longueur d’onde reste inchangée

mais que le taux de croissance diminue pour tous les nombres d’onde. Ils obtiennent :

= 4 71
/ \2/3(Hi+Hl)

[(Pl — Pt)acc(pL H- p,)]1/3m

acc(p,-p,)2/3
et --------- -- ------ jî/T

2[(^+Hl)(Pl + Pi)J

(1-45)

(1-46)

Par ailleurs, Lamb [14] a étudié les effets combinés de la viscosité et de la tension 

de surface. Les hypothèses de ses études sont les suivantes :

- H1 : pour chaque fluide, il existe deux fonctions et y telles ques :

_ d<D ay
x dx dy

d<D dT
Vy " dy + dx

- H2 : les deux termes d’inertie sont négligeables, 

(1-47)

(1-48)

- H3 : le mileu est isotherme.

On pose : <PL = Ae_ky^ ; yL = Ce_m^ ; 0, = -AekyÇ ; = -Cem'yÇ . A

et C sont des constantes réelles du même ordre de grandeur, ^=elkx+ml, k est le nombre d’onde ; 

mi et hil sont des quantités à déterminer. En reprenant l’étude de Lamb, Pion [15] montre que

- k2 +— . Il considère une viscosité nulle pour le fluide léger ce qui conduit à une 

valeur infinie de mj et donc \|/i=0 (pour le fluide 1 y<0 comme le montre la figure I-8a).

En partant de l’équation de quantité de mouvement pour l’interface projetée selon 

les axes x et y, il arrive à l’équation suivante [15] :

"(Pl -P>>c k + k3oL + co2—>-^2-(pL + p,)-2pLk2û/m2L = 0 (1-49)
nr - k m; - k

Par ailleurs, Pion montre que la longueur critique Àc, au-dessus de laquelle le 

système est instable (phase non linéaire) est indépendante de la viscosité et s’exprime par :
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gL

(PL-Pi)acc

On retrouve bien l’équation 1-43 mentionnée dans le paragraphe 1-2.3.1.1.

On remarque que dans l’équation 1-49, si on annule les termes oL et et si on fait 

tendre mL vers l’infini pour supprimer les effets de la viscosité et de la tension de surface, on 

retrouve l’expression de co définie lors de l’étude de Taylor (Equation 1-34) :

œ= /(PL-Pi)acck

V (Pi+Pl)

1.2.3.1.3 Conclusion

L’étude de la phase linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor a permis de mettre 

en évidence la grandeur Xc, appelée longueur d’onde critique des instabilités de Rayleigh- 

Taylor. Elle représente la frontière entre les phases linéaire et non linéaire. Cette grandeur est 

fonction de l’accélération de l’interface, de la différence de masse volumique entre les deux 

fluides et de la tension superficielle du fluide le plus lourd mais elle est indépendante de sa 

viscosité. Lorsque pour un système, X devient supérieur à Xc, l’amplitude des oscillations 

augmente et on se situe dans la phase non linéaire. La suite du chapitre est consacrée à l’étude 

de cette phase.

I.2.3.2. Phase non linéaire

Contrairement à la phase linéaire, il n’existe pas de résultat analytique pour 

décrire l’évolution de l’amplitude de la perturbation dans le cas non linéaire. Les termes non 

linéaires des équations hydrodynamiques ne pouvant plus être négligés dans ce cas, 

l’évolution de l’amplitude de la perturbation est décrite à partir de lois empiriques. Une étude 

bibliographique de ces lois empiriques a été effectuée par Pion [15] et elle est rappelée en 

annexe I.

Mais plus que l’étude de l’amplitude, c’est l’entraînement du fluide lourd dans le 

fluide léger qui nous intéresse. En effet, de nombreuses expériences ont montré ([1], [10], [16] 

et [17]) que le phénomène d’entraînement se produit durant la phase non linéaire. On présente 
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maintenant une synthèse bibliographique des modèles d’entraînement associés à la phase non 

linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor.

I.2.3.2.1 Expériences de Lewis

Lewis [10] fut le premier à observer les instabilités de Rayleigh-Taylor. Le 

schéma de son dispositif expérimental est présenté en annexe D. Une source d’air sous 

pression alimente les deux extrémités d’une colonne de section rectangulaire (1.25 cm x 6.5 

cm) partagée en son milieu par une mince feuille d’aluminium (diaphragme) supportant une 

masse donnée de liquide. Cette source d’air permet d’établir la pression initiale. Sur la partie 

supérieure du piston liquide, une pointe génère une onde plane de longueur d’onde initiale Xi 

telle que Xi < 5XC. Le système d’ouverture rapide situé au fond inférieur de la section d’essai 

provoque une différence de pression brutale causant la rupture de la feuille d’aluminium et la 

chute du liquide vers le bas de la colonne.

Après rupture du diaphragme, une caméra permet de suivre l’évolution des 

instabilités de Rayleigh-Taylor au niveau de l’interface supérieure eau-air.

A travers ces essais effectués avec des accélérations variant de 50 à 1000 m.s’2, 

Lewis a clairement mis en évidence la présence des phases linéaire et non linéaire. Ces deux 

phases sont séparées par une phase de transition définie par 0.4X < T] < 0.75X .

Lorsque l’amplitude de la perturbation r] est inférieure à 0.4X, les essais de Lewis 

ont également permis de confirmer l’étude analytique de Taylor sur l’évolution exponentielle 

de q.

Pour une amplitude supérieure à 0.4X, la déformation de l’interface conduit à une 

configuration bulle-aiguille et du liquide peut être entraîné dans le gaz. Lewis mesure le 

déplacement du piston liquide Z(t) et l’évolution de son épaisseur d(t) (Figure 1-9) ce qui 

permet de déterminer l’interpénétration des deux fluides. Il définit par vp la vitesse de 

pénétration des colonnes d’air dans le liquide.

Pour T] > 0.75X, Lewis constate que la vitesse de pénétration vp est constante et il 

établit la corrélation suivante :
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Vp = CL x y/acc X0BS (1-50)

Cl : constante déterminée expérimentalement égale à 0.78, 

acc : accélération de l’interface,

Xobs : longueur d’onde observée.

z

t>o

0

t = 0

gaz à pression 
élevée gaz

piston 
liquide

1

1

k

* interface ----►

gaz à faible
diaphragme apparente liquide

pression gaz à faible 
pression

Figure 1-9 : Principe de l’expérience de Lewis

Cette corrélation résulte d’expériences en air et en eau. Afin de déterminer 

l’influence de la viscosité, Lewis a effectué d'autres expériences en remplaçant l’eau par de la 

glycérine. On peut penser que l’augmentation de la viscosité du fluide le plus lourd a pour 

conséquence un entraînement plus faible de ce fluide. Or, les résultats obtenus par Lewis ne 

sont pas significatifs et ne permettent pas de conclure sur l’effet de la viscosité.

I.2.3.2.2 Expériences d’Emmons

Emmons et al [17] ont effectué une série d’expériences dans un tube à section 

rectangulaire deux fois plus grand que celui de Lewis (2.54 cm x 12.7 cm). Les fluides utilisés 

sont de l’air pour le gaz et du méthanol ou du carbone tetrachloride pour le liquide. La 

longueur d’onde initiale générée par une pale est comprise entre et 2XC et l’accélération 

varie de 20 à 70 m.s 2.

Emmons obtient une corrélation identique à celle de Lewis (Equation 1-50) avec 

une constante Cl comprise entre 0.2 et 0.3. Malheureusement, aucune justification n’a été 

apportée à cette différence.
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Cependant, on peut émettre des restrictions sur l’utilisation des modèles de Lewis 

et d’Emmons. En effet, ces modèles nécessitent la connaissance de Xobs, longueur d’onde 

observée, propre à chaque expérience. De plus, il reste à établir la validité de ces modèles 

pour des valeurs de Xj et de acc plus importantes.

L2.3.2.3 Modèle de Corradini

Dans l’optique d’explorer des valeurs plus élevées de X; et de acc, Corradini [1] a 

effectué des expériences à partir desquelles il a déterminé un modèle d’entraînement.

Son objectif était de développer un modèle basé sur des variables aisément 

mesurables, contrairement à Lewis ou Emmons, et de déterminer l’influence de acc et X sur le 

phénomène d’entraînement.

L’installation expérimentale utilisée par Corradini est identique à celle de Lewis 

avec une section d’essai de 1.9 cm x 13 cm.

Corradini a effectué une cinquantaine d’expériences avec des accélérations variant 

de 1000 m.s'2 à 10000 m.s'2 et des longueurs d’ondes initiales supérieures à 10 fois la 

longueur d’onde critique. Les fluides utilisés étaient : air/eau, air/glycérine et air/solution 

d’eau et de savon afin d’établir l’influence de la tension de surface et de la viscosité.

Les résultats expérimentaux ont montré qu’une diminution de la tension 

superficielle augmente l’entraînement alors que l’augmentation de la viscosité ralentit 

l’entraînement. De plus, dans ces essais en air/eau, Corradini montre que la longueur d’onde 

observée Xobs est indépendante de À; et de acc et qu’elle est du même ordre de grandeur que 

Dt, largeur ou diamètre de la section d’essai. Ces résultats sont mentionnés en annexe III.

Corradini observe que le liquide est entraîné dans le gaz sous forme de 

gouttelettes. La vitesse d’entraînement ve du liquide dans le gaz en expansion est pratiquement 

constante pour chaque expérience et Corradini établit la corrélation suivante (Annexe III) :

vg = K^/acc Xc (1-51)

avec : - K : constante ajustée expérimentalement et égale à 4.65,

- acc : accélération de l’interface,
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- longueur critique pour les instabilités de Rayleigh-Taylor.

Corradini définit ensuite le débit volumique d’entraînement par :

(1-52)qe = ApK^/acc Xc (I

où Ap représente la surface de l’interface.

A travers ces expériences, Corradini a mis en évidence deux échelles de longueur :

Xc et Xobs- Xobs étant du même ordre de grandeur que DT, il a finalement essayé de développer 

un modèle général en tenant compte de l’effet local (dimension de Xc) et de l’effet global 

(dimension de Dr) sous la forme :

(1-53)

Aucun résultat n’a permis de conclure sur la prédominance de l’un des deux effets 

sur le phénomène d’entraînement.

Bankoff [18] a effectué des expériences semblables à celles de Corradini. Les 

résultats ont été corrélés par une expression identique à l’équation 1-51 mais avec K = 3.

I.2.3.2.4 Modèle de Tan et Delhaye

Les expériences de Tan et Delhaye [16] ont été réalisées dans un tube à choc 

vertical constitué d’une chambre inférieure haute pression contenant de l’air, et d’une 

chambre supérieure basse pression contenant une hauteur h d’eau. Les paramètres de contrôle 

de l’expérience sont la différence de pression entre les deux chambres, réglable entre 0.5 et

3.5 bar, et la hauteur du bouchon liquide, réglable entre 20 mm et 100 mm. Les accélérations 

de l’interface sont comprises entre 900 et 10000 m.s'2. Un schéma du dispositif expérimental 

est présenté en annexe IV.

La partie inférieure du tube est un cylindre métallique contenant du gaz sous

pression. Dans une première série d’expériences, la partie supérieure est un cylindre de section 

droite carrée de 50 mm de côté. Dans une seconde série d’expériences, la partie supérieure est 

un tube de 50 mm de diamètre. Dans les deux séries d’expériences, la partie supérieure a une 

hauteur de 110 mm et est prolongée par un tuyau flexible débouchant à l’air libre.
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La partie inférieure est séparée de la partie supérieure par une vanne guillotine et 

par une feuille d’aluminium (Annexe IV). Lors de l’ouverture de la vanne guillotine et après 

rupture de la feuille d’aluminium, le piston liquide suit un mouvement vertical ascendant sous 

l’effet du gaz pressurisé. On observe à l’aide d’une caméra ultra-rapide l’interface inférieure 

air/eau. Les clichés montrent que cette interface présente plusieurs petites protubérances 

hémisphériques correspondant aux bulles de la phase ultime d’une instabilité de Rayleigh- 

Taylor.

Les photographies étant bidimensionnelles, la forme de l’interface inférieure et, 

par conséquent, le taux d’entraînement ne peuvent être déterminés sans faire d’hypothèses sur 

l’axisymétrie et la position des lignes de contact. Tan et Delhaye déterminent la limite 

supérieure du taux d’entraînement par la vitesse de pénétration du sommet apparent de 

l’interface inférieure (Figure 1-10). La vitesse d’entraînement est définie par:

ve = “(xiJ-XL) (1-54)

où Xu représente la cote de l’interface supérieure air/eau et Xl représente la limite supérieure 

de l’interface où se développent les instabilités de Rayleigh Taylor (interface inférieure 

eau/air).

air à pression 
ambiante 

<----  Xu
eau

Instabilités de
Rayleigh-Taylor

< XL

air à pression 
élevée

Figure 1-10 : Détermination de la vitesse 
d’entraînement dans les expériences de Tan

Les faibles variations de l’accélération pendant le temps d’observation ont conduit 

Tan et Delhaye à considérer cette dernière comme constante pour chaque expérience. A partir 

des trente expériences effectuées dans un tube à section circulaire (Annexe IV), Tan et 

Delhaye ont établi une corrélation reliant la vitesse d’entraînement à l’accélération de 

l’interface et au diamètre de la section d’essai. Elle est de la forme :
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vg = O.35^acc Drp

où Dt représente le diamètre de la section d’essai.

(1-55)

L2.3.2.5 Proposition d’un nouveau modèle d'entraînement

En se basant sur l’idée de Corradini qui souhaitait combiner à la fois les 

conséquences des effets locaux et globaux sur la vitesse d’entraînement (Equation 1-53), nous 

proposons une relation plus générale entre ve, Xc, acc et Dr de la forme :

v 
e

(1-56)

n et m sont des exposants réels à déterminer expérimentalement. Les termes Ai et 

A2 sont exprimés en m.s’1 :

Aj=a,p^ A2 = a2P™

ai et a2 sont des constantes et p, = p, = acc0 0.

acc0 et Xc,0 représentent l’accélération et la longueur d’onde critique à l’instant

initial. On a Xc 0 gL

(pL-pi)acco

JJ*
Les variables adimentionnelles acc*, Xc* et D j sont définies par :

Figure 1-11 : Expansion dans un tube cylindrique
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On détermine acc0 en écrivant les équations de continuité et de quantité de 

mouvement pour le liquide en coordonnées cylindriques (Figure 1-11) :

^(pLv>0

Le système s’écrit aussi :

vz = constante = v, = vitesse de l'interface 
r)P

En intégrant sur la hauteur ZI de liquide, la deuxième équation du système

devient :

APv. = acc =------- (1-57)
PLZI

(1-57)

A l’instant initial, l’accélération est donc définie par (Figure 1-11) :

,,v ai

■pTzï (1-58)

Ainsi, connaissant acc0 et Xc,o, il reste à définir ai, a2, n et m pour caractériser 

complètement le nouveau modèle d’entraînement. Ceci fait l’objet du chapitre III.

I.2.3.2.6 Conclusion

De nombreuses expériences ont montré que l’entraînement d’un fluide "lourd" 

dans un fluide "léger" en expansion se produit durant la phase non linéaire des instabilités de 

Rayleigh-Taylor. A partir de ces expériences, de nombreux modèles d’entraînement ont été 

proposés. Parmi ces modèles, il apparaît que ceux d’Emmons et de Lewis, qui font intervenir 

la longueur d’onde observée XoBS, sont difficilement exploitables. En effet, même si Corradini 

a montré que Xobs est indépendante des conditions initiales (longueur d’onde et accélération), 

cette grandeur reste liée à la géométrie du dispositif expérimental.

Néanmoins, les expériences ont permis de mettre en évidence deux longueurs 

caractéristiques, Àc et Dy, qui représentent respectivement la longueur d’onde critique des 
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instabilités de Rayleigh-Taylor et le diamètre (ou la largeur) de la section d’essai. Nous 

retenons donc pour la suite de l’étude les modèles suivants :

- modèle de Corradini qui tient compte d’un effet local (dimension de Xc) pour 

exprimer l’entraînement de liquide dans un bulle de gaz en expansion,

- modèle de Tan et Delhaye qui tient compte d’un effet global (dimension de Dp).

Enfin, nous proposons un nouveau modèle d’entraînement, appelé modèle mixte, 

qui permet de combiner l’effet local et l’effet global.

1.3. CONCLUSION

Dans le cadre des études de sûreté des réacteurs à neutrons rapides, on s’intéresse 

aux accidents globaux de fusion de coeur. L’arrêt des pompes primaires sans chute des barres 

de contrôle est considéré comme l’un des scénarios de référence d’un accident global. Parmi 

les événements qui risquent de se produire durant l’accident, on étudie la phase d’expansion. 

Cette phase se caractérise par la création d’une bulle de vapeur de combustible et/ou d’acier 

qui, en se détendant dans le sodium liquide environnant, est susceptible de libérer une énergie 

mécanique dans le bloc réacteur.

L’entraînement de sodium liquide à l’intérieur de la bulle en expansion est un 

phénomène physique non pris en compte de façon précise par les logiciels actuels. Il s’agit 

donc de développer un modèle physique et de l’introduire dans un logiciel pour déterminer 

l’influence de l’entraînement de sodium sur la valeur de l’énergie mécanique libérée pendant 

la phase d’expansion.

Des expériences sur des maquettes de réacteurs ont mis en évidence l’instabilité 

de Rayleigh-Taylor comme étant le phénomène physique prépondérant pouvant conduire à 

l’entraînement d’un fluide dans un autre fluide en expansion. D’autres expériences ont permis 

d’établir des corrélations donnant la vitesse d’entraînement associée à ce phénomène 

physique. Parmi ces corrélations, nous retenons celle de Corradini et celle de Tan et Delhaye. 

La première tient compte d’un effet local et la seconde d’un effet global. Enfin, nous avons 

proposé un nouveau modèle d’entraînement, combinant les deux effets.
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Dans la suite de l'étude, les modèles cités précédemment seront testés en simulant, 

à l’aide du logiciel PBDOWN, des expériences effectuées en Allemagne sur la détente d’une 

bulle de gaz dans un liquide. Dans un premier temps, et c’est l’objet du chapitre suivant, on 

présente le logiciel PBDOWN et on explique pourquoi ce logiciel a été choisi comme point de 

départ de notre étude.
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CHAPITRE IL LE LOGICIEL PBDOWN

L’objectif de l’étude étant de déterminer l’influence de l’entraînement de sodium 

dans la bulle de combustible (UO2) et d’acier en expansion sur l’énergie mécanique libérée 

dans le bloc réacteur, il faut utiliser ou développer un logiciel possédant un modèle physique 

permettant de simuler ce phénomène. Les caractéristiques de ce logiciel doivent être sa 

rapidité et sa souplesse d’utilisation pour faciliter des études paramétriques.

Au sein de la communauté nucléaire internationale, il existe plusieurs logiciels 

permettant de déterminer l’énergie mécanique libérée lors de la phase d’expansion d’un 

accident de fusion de cœur d’un réacteur à neutrons rapides. Dans la première partie de ce 

chapitre, les spécificités de ces différents logiciels sont présentées en mettant en évidence les 

avantages de PBDOWN, logiciel retenu comme point de départ de notre étude. La deuxième 

partie de ce chapitre est consacrée à une étude plus approfondie du logiciel PBDOWN faisant 

apparaître ses points faibles et donnant des solutions pour y remédier.

11.1. INVENTAIRE DES LOGICIELS DE SIMULATION DE LA PHASE 
D'EXPANSION

11.1.1. Les logiciels de référence

Tous les logiciels que nous présentons incluent des modèles de 

thermohydraulique.

SIMMER-II (Sn Implicit Multifield Multicomponent Eulerian version II) a été 

développé de 1974 à 1983 par NRC/LANL (Etats-Unis), puis à partir de 1984-1986 par PNC 

(Japon), FzK (Allemagne) et NRC/LANL [19]. C’est un logiciel de thermohydraulique 

multiphase, multicomposant, 2D-eulérien avec deux champs de vitesse (un champ fluide et un 

champ vapeur) en géométrie (r-z) et une méthode de discrétisation d'ordre 1. Un couplage 

entre la thermohydraulique et la neutronique du coeur est possible. Ce logiciel permet 

d’évaluer l’énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur lors de la phase d’expansion mais 

il ne possède pas de modèle physique pour simuler l’entraînement de sodium. Les 
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caractéristiques informatiques de ce logiciel en font un outil lourd à gérer. En effet, un calcul 

de 5000 mailles, nombre total moyen de mailles pour représenter en 2D le bloc réacteur, et 

décrivant 200 ms du scénario, dure 9 heures sur une Silicon Graphies Power Challenge et 36 

heures sur une Station Sun Sparc 20. De plus, il est nécessaire d’avoir une place disque de 

500 Mo pour les fichiers de résultats. Enfin, des difficultés de convergence et de stabilité des 

calculs apparaissent parfois à l’exécution de ce logiciel.

AFDM (Advanced Fluid Dynamics Model) [20] est un logiciel possédant des 

caractéristiques assez similaires à celles de SIMMER-H mais il est axé uniquement sur la 

thermohydraulique. D a été développé de 1986 à 1988 par NRC/LANL, PNC et FzK. Plus 

récent, il bénéficie donc de plusieurs avancées par rapport à SIMMER II :

- il possède trois champs de vitesse (deux champs fluides et un champ vapeur),

- la méthode de discrétisation est d'ordre deux.

Pas plus que SIMMER-H, AFDM ne possède de modèle physique permettant de 

simuler le phénomène d'entraînement de sodium liquide. AFDM n'est que le prototype d'un 

logiciel plus important, SIMMER-III, en cours de développement et de validation par PNC, 

FzK et CEA.

SIMMER-H et AFDM ont été et sont encore très utilisés dans le monde entier 

(PNC, FzK, CEA, LANL,...) et leur qualification notamment sur la phase d'expansion a été 

très importante ([21], [22] et [23]). Des calculs récents de phase d’expansion appliqués au 

réacteur Super-Phénix ont montré un excellent recalage entre les deux logiciels [24].

Pour l’instant, les logiciels AFDM, SIMMER-H et SIMMER-IH doivent être 

écartés de notre objectif car ils ne possèdent pas de modèle physique permettant de traiter 

l'entraînement de sodium liquide dans la bulle de vapeur en expansion. Cependant, si on arrive 

à développer et à valider un modèle d’entraînement de sodium liquide, son implantation dans 

AFDM, SIMMER-II ou SIMMER-III peut être un objectif à plus long terme.

II.1.2. Les logiciels spécifiques

Les logiciels COMBUL et PBDOWN ont retenu notre attention dans la mesure où 

ils intègrent le modèle de Corradini (Chapitre I), modèle physique permettant de traiter 

l’entraînement d’un liquide dans un gaz en expansion.
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IL1.2.1. COMBUL

COMBUL est un logiciel 1D en géométrie sphérique permettant de calculer 

l'énergie mécanique libérée par la détente d'une bulle de vapeur dans un liquide. Ce logiciel a 

été développé au début des années 80 par le Commissariat à l’Energie Atomique au Centre 

d'Etudes Nucléaires de Grenoble ([25] et [26]). H prend en compte le phénomène 

d’entraînement du sodium liquide dans une bulle diphasique d’UÛ2 (ou d'acier) en expansion 

par instabilités de Rayleigh-Taylor : il utilise le modèle de Corradini présenté au chapitre 

précédent (Equation 1-52).

Figure II-l : Géométrie traitée dans COMBUL

L’expansion de la bulle d’UÛ2 (ou d'acier) se fait à partir d’une masse et d’une 

température données de combustible (ou d'acier). La géométrie traité dans COMBUL est une 

modélisation simplifiée du bloc réacteur (Figure II-l). A chaque pas de temps, le logiciel 

détermine le rayon de la bulle de vapeur, la masse de sodium liquide entraîné, ainsi que la 

quantité de sodium entraîné qui s’est vaporisée au sein de la bulle. La pression du gaz de 

couverture résulte d’un calcul adiabatique en considérant que le sodium se comporte comme 

un fluide incompressible. La température dans la bulle est supposée uniforme.

Le calcul de l’énergie mécanique libérée tient compte des phénomènes 

d’entraînement de sodium à l’intérieur de la bulle, ainsi que des transferts de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium entraîné et la bulle d’UO2.
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Les raisons qui nous ont conduit à ne pas retenir ce logiciel comme point de départ 

de notre étude sont les suivantes :

•s* la géométrie sphérique ne paraît pas la géométrie la mieux adaptée pour 

modéliser le bloc réacteur de Super-Phénix tel qu'il est décrit au chapitre I (Figure 1-3),

•sr la bulle diphasique en expansion est monocomposant (UO2 seul ou acier seul).

IL1.2.2. PBDOWN

Comme COMBUL, PBDOWN [27] est un logiciel 1D qui permet de calculer 

l’énergie mécanique dégagée par l’expansion d’une bulle de vapeur en modélisant 

l’entraînement de sodium par instabilités de Rayleigh-Taylor : PBDOWN utilise également le 

modèle de Corradini (Equation 1-52).

Développé par FzK (Allemagne) au début des années 80, le logiciel PBDOWN se 

différencie du logiciel COMBUL sur les points suivants :

- la géométrie hémisphérique représentée dans PBDOWN est mieux adaptée pour 

modéliser le bloc réacteur de Super-Phénix (Figures 1-3 et II-2),
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- PBDOWN permet de traiter l’expansion d’une bulle de vapeur bicomposant : 

acier et/ou UO2,

- l’éjection des matériaux hors du coeur conduisant à la formation de la bulle est 

prise en compte (Figure H-2) alors que dans COMBUL on détend directement une masse 

donnée de matériau.

C'est pour ces raisons que l'on a retenu le logiciel PBDOWN comme outil de 

départ permettant d'estimer l'énergie mécanique libérée par l’expansion d’une bulle avec 

modélisation de l'entraînement de sodium.

Comme on le voit sur la figure H-2, l’expansion de la bulle peut être traitée en 

trois étapes avec le logiciel PBDOWN. Dans un premier temps, la bulle évolue en géométrie 

plane (étape 1 de la figure H-2) jusqu'à son éjection dans le sodium du collecteur chaud. Puis, 

dans une seconde étape, l’expansion de la bulle dans le sodium liquide environnant est 

hémisphérique. Si, durant cette étape, le rayon de la bulle est supérieur à celui de la cuve 

principale du bloc réacteur, on passe alors à la troisième étape où la bulle évolue de nouveau 

en géométrie plane. Cette troisième étape estt envisageable pour le réacteur SNR 300 (réacteur 

rapide allemand) où la hauteur du collecteur chaud est plus grande que la largeur, ce qui n’est 

pas le cas pour Super-Phénix.

La suite de ce chapitre est consacrée à une description plus détaillée de PBDOWN 

en faisant apparaître ses points faibles et en proposant les modifications nécessaires pour y 

remédier.

II.2. DESCRIPTION ET AMELIORATION DU LOGICIEL PBDOWN

Le logiciel PBDOWN a été utilisé pour l’analyse de la phase d'expansion dans la 

Centrale Super-Phénix en 1985 ([28] et [29]). Nous appelons "version 1.0" la version utilisée 

à cette époque. Au début de notre travail, le Département d’Evaluation de Sûreté du 

Commissariat à l’Energie Atomique n’a pu nous fournir qu’une version incomplète du 

logiciel : il manquait le sous-programme de résolution d’équations différentielles. Un sous- 

programme de résolution de systèmes d’équations différentielles du premier ordre par la 

méthode de Runge-Kutta-Gill d’ordre 4 a donc été implanté dans la version incomplète : la 

version ainsi obtenue est appelée "version 1.1" du logiciel.
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L’étude comparative des versions 1.0 et 1.1 à travers les six cas tests mentionnés 

dans l'étude de 1985 [29] est présentée en annexe V. Cette étude montre un très bon accord 

entre les résultats donnés par les deux versions bien que les calculs aient été effectués à plus 

de 10 ans d’intervalle, sur des machines différentes et avec un sous-programme de résolution 

d’équations différentielles différent.

En conclusion, le logiciel PBDOWN a été "réactivé" et la version 1.1 constitue le 

point de départ de notre étude concernant l’influence de l’entraînement de sodium sur la 

valeur de l’énergie mécanique libérée lors d’un accident de fusion de cœur d’un RNR.

Dans une première partie, on s'intéresse à la méthode d'établissement de l'équation 

de Rayleigh-Taylor et dans une seconde partie, on présente la manière de tenir compte du 

diamètre des gouttes de sodium liquide entraîné, principal point faible du logiciel PBDOWN.

II.2.1. Equation de Rayleigh-Taylor

Lors de l’expansion hémisphérique de la bulle (étape 2, Figure H-2), l’utilisation 

des équations de continuité et de conservation de la quantité de mouvement en coordonnées 

sphériques permet d’obtenir l’équation dite "équation de Rayleigh-Taylor". Introduite dans le 

logiciel PBDOWN, la résolution de cette équation permet de déterminer acc, l'accélération de 

l’interface gaz/liquide. L'objectif de ce paragraphe est de présenter la méthode d'établissement 

de cette équation.

On effectue les hypothèses suivantes :

- H1 : le sodium du collecteur chaud est supposé incompressible et il est 

représenté par une sphère de volume équivalent de rayon Rn3,

- H2 : l’expansion de la bulle est monodimensionnelle selon r,

- H3 : il y a équilibre des pressions aux interfaces sodium/bulle et sodium/gaz de 

couverture. Ces pressions sont respectivement définies par Pb et Pgc-

On définit également les variables suivantes :

- Rb : rayon de la bulle,

- RB : vitesse d’expansion de la bulle,

- ve : vitesse d’entraînement du liquide dans la bulle,
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- Vj : vitesse du liquide à l’interface,

- V; = acc : accélération de l'interface gaz/liquide.

On a aussi la relation suivante : RB = ve + v, (IM)

Avec l’hypothèse H2, l’équation de continuité pour le sodium en coordonnées

sphériques s’écrit :

On développe l’équation II-2, et en utilisant H1 on aboutit à :

o dv
rL—- + 2rv =0 (II-3)

dr r

d’où : r2vr = constante = (Rb)2v; (II-4)

Avec H2, l’équation de quantité de mouvement pour le sodium s’écrit :

P

r \
dv dv 
_L + V —L 
J)L ' r dr

l A )

dP

r
J__d_ 
r2 dr 

’ D

2v __ r.
) z

E J

( odv ï 

l 9r
(II-5)

En utilisant l’équation II-3, le terme D de l’équation II-5 s’écrit :

_l__d
r2 dr

i r dv
C2r^r-2Vr

(II-6)

A 1 f 2vr^
“ 2 -2r ___r ~2vr

7 r l r J 7

2vr
r2

d'où D=E. L’équation II-5 devient alors :

P
dv
—- + v 

l A "

dv__ r.
r dr
1T >

dP
_dr
F

(II-7)

On modifie les termes A et B de l’équation H-7 en utilisant respectivement les équations II-4 

et II-3. On obtient pour l’équation II-7 l’expression suivante :

(II-8)
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Si on intègre l’équation II-8 entre RB et RNa avec l’hypothèse d’équilibre des

pressions aux interfaces bulle/sodium et sodium/gaz de couverture (H3), on obtient :

Vi

/ k r 4 ï
R R 1 2 R

1- B + 2v.Rr) 1 B 1 B
i B 1 4

R R 2 R
k Na > Na J Na 7

L’équation II-9 est l’équation complète

sphériques. Deux simplifications sont alors possibles :

de Rayleigh-Taylor en coordonnées

1/ on considère qu’il n’y a pas d’entraînement de sodium (ve=0 dans l'équation II

1 d'où Rg=vi et Rg = Vj=acc) et l’équation II-9 devient :

RBÿi

( \

RKTk Na 7

1 . o
—rb i-

2

( 4 A
RB

rnNa 7

(11-10)

k
L’équation 11-10 est appelée équation "classique" de Rayleigh-Taylor. Elle sera utilisée dans le 

chapitre III.

2/ on considère que RB«RNa, donc Rb/Rnq « 1 ■ Cette deuxième simplification a 

été effectuée dans PBDOWN et l’équation II-9 s’écrit alors :

Rdv. + 2v.R --v2 =—J— fp -P 'l
B 1 1 B ' pXT l B CG J

2 Na
(11-11)

En exprimant tout en fonction d’acc, de Rb et de ve, on obtient finalement :

R_acc + —R2 - v |R + —v | = —— (P -P 1 (II-l
B 2 B e^ B 2 ej p 1 B CG J V

Dans sa version actuelle, le logiciel PDBOWN utilise le modèle d’entraînement 

défini par Corradini ( ve = 4.65^/acc Xc ). En remplaçant ve dans l’équation 11-12, on définit la 

fonction F par :

F(acc) =----- (Pg - P(2g) — Rg + CTRRgacc^'2^ + 0.5C2Racc^- Rgacc = 0
PNa 2

(H-13)

2ît
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Dans PBDOWN, la résolution de l’équation 11-13 permet d'obtenir acc, 

accélération de l'interface gaz/liquide.

II.2.2. Introduction des modèles d'entraînement

Comme nous l'avons dans le paragraphe précédent, le logiciel PBDOWN possède 

uniquement le modèle d'entraînement de Corradini. On introduit donc dans ce logiciel les 

deux autres modèles retenus à l'issue du chapitre I, c'est à dire le modèle de Tan (Equation I

55) et le modèle"mixte" (Equation 1-56).

II.2.3. Diamètre des gouttes

11.2.3.1. Diamètre des gouttes de sodium entraîné dans PBDOWN 1.1

On a vu que la phase non linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor correspond à 

une configuration "bulle-aiguille" de l’interface. Le sodium est alors entraîné à l’intérieur de la

bulle en expansion sous forme de gouttelettes de diamètre initial Dgo. Dans PBDOWN, on 

utilise l’idée de Corradini [30] en imposant à Dg0 la valeur de la longueur d’onde critique des 

instabilités de Rayleigh-Taylor soit :

(11-14)

On remplace acc par son expression définie au chapitre I (Equation 1-58) pour une 

expansion 1D plane et on obtient : 

(11-15)

où PB et Pcg représentent respectivement la pression de la bulle et la pression du gaz de 

couverture. Pour les cas non isothermes, il y a ensuite transfert de chaleur entre ces 

gouttelettes de sodium de diamètre Dg0 et la bulle.

L’objectif ici n’est pas de critiquer la valeur de Dg0 ou le modèle de transfert de 

chaleur défini dans PBDOWN, ces points étant abordés au chapitre IV. Il s’agit plutôt de 

définir l’évolution de Dg0 durant la phase d’expansion. En effet, dans l’actuelle version de 

PBDOWN, Dgo est constant durant toute la phase d’expansion et égale à Dg0.0, diamètre 

d’entrée des gouttes de sodium défini en fonction des conditions initiales (t=0). Or, en toute 

rigueur, il faut tenir compte des deux phénomènes suivants :
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- la pression de la bulle et la pression du gaz de couverture varient durant la phase 

d’expansion. Donc, d’après l’équation 11-15, Dg0,t, qui représente le diamètre d’entrée d’une 

goutte de sodium dans la bulle à l’instant t, est nécessairement différent de Dg0,0.

- suite aux transferts de chaleur entre la gouttelette de sodium liquide entraîné et la 

bulle, on peut se retrouver dans une situation où une partie de cette gouttelette liquide se 

vaporise, ce qui conduit à une variation de son diamètre.

IL2.3.2. Modification du diamètre d’entrée des gouttes de sodium

Le diamètre des gouttelettes pénétrant à l’intérieur de la bulle est fonction de 

paramètres physiques qui varient durant la phase d’expansion (Equation 11-15). Donc, entre 

l’instant initial et un instant t, la gouttelette ne sera pas entraînée avec le même diamètre 

initial. En introduisant l’équation 11-15 dans PBDOWN, on calcule l’évolution de ce diamètre 

en fonction du temps.

La figure H-3 représente l’évolution du rapport Dgo,t / Dgo>0 en fonction du temps. 

A t=0, ce rapport vaut 1. On constate que Dg0,t / Dg0,0 augmente de 38% au cours du temps. Ce 

résultat justifie la prise en compte de la variation du diamètre d’entrée des gouttelettes de 

sodium liquide dans la bulle.

Figure II-3 : Diamètre d’entrée des gouttes 
de sodium dans la bulle

Cette nouvelle approche sur le diamètre d’entrée des gouttelettes implique de 

distinguer les gouttelettes selon leur temps d’apparition. On traitera donc les gouttes par 

familles (par exemple : création d’une nouvelle famille tous les pas de temps), chaque famille
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étant caractérisée par un diamètre Dgl calculé à l’aide de l’équation 11-15. La première famille 

est caractérisée par Dgi, correspondant au diamètre des gouttes de sodium entraîné entre 

l’instant initial et le premier pas de temps, soit : Dgi= Dg0,0.

II.2.3.3. Modifications du diamètre des gouttes de sodium liquide entraîné

Selon le modèle de transfert de chaleur choisi, la vaporisation d'une partie de la 

gouttelette de sodium liquide peut entraîner une variation de son diamètre.

On représente sur la figure II-4 l’état de la gouttelette entre deux instants t et t+dt.

On suppose qu’à l’instant t, la gouttelette est liquide (diamètre Dg,t) alors qu’à l’instant t+dt, 

une partie du sodium s’est vaporisée.

La conservation de la masse de sodium entre les instants t et t+dt, nous permet 

d’obtenir l’égalité suivante :

4— 7t
3

7
P Na, v

4 
+ —n

3

P g,t + dt 
l 2

\3
PNa,]

7

ÿ
PNa,l

72
D V

2 J

(11-16)

En divisant le premier membre de l’équation 11-16 par le second membre, cette 

équation devient :
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Le premier terme de l’équation 11-17 représente la fraction massique de vapeur de 

sodium à l’instant t+dt : XNa,t+dt ■ Finalement, on obtient :
l

D = (1- XN..„d,)’D,., (11-18)

Ainsi, connaissant XNa,t+dt, on est capable de déterminer le nouveau diamètre de la 

gouttelette de sodium liquide. En utilisant la notation définie dans le paragraphe précédent sur 

les familles de gouttes, l’équation II-18 s’écrit :
£

D (H-'»)

On introduit cette équation dans PBDOWN et on s’intéresse à la première famille 

de gouttes. La figure II-5 représente l’évolution du rapport Dgi,t / Dgi,0 en fonction du temps. 

Jusqu’à t=50ms, la température d’une gouttelette appartenant à la première famille de goutte 

augmente mais la gouttelette ne se vaporise pas : le rapport Dgi>t / DgijO reste alors constant et 

égal à 1. Ensuite, à partir de 50 ms, la goutte ayant atteint sa température de saturation, elle 

commence à se vaporiser et son diamètre liquide diminue.

Figure II-5: Influence des transferts thermiques sur le 
diamètre des gouttes de sodium liquide.
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11.2.3.4. Commentaires

On constate d’après les figures D-4 et H-5 que la prise en compte de la variation au 

cours du temps du diamètre d’entrée des gouttes dans la bulle d’une part, et la prise en compte 

de la variation en fonction du temps du diamètre des gouttes de sodium liquide dans la bulle 

d’autre part, se justifient pleinement.

Cette nouvelle approche implique la considération de famille de gouttes selon leur 

instant d’apparition. Chaque famille de gouttes est ensuite "suivie" durant toute la phase 

d’expansion. Les gouttes sont définies par leur diamètre Dgiit qui représente le diamètre des 

gouttes de la famille i à l’instant t. Ces gouttes sont également définies par Xnaj et TNa,i, qui 

représentent respectivement la fraction massique de vapeur et la température pour la famille i. 

La détermination de ces variables nécessite la modification des équations de PBDOWN que 

nous présentons dans la partie suivante.

11.2.3.5. Nouvelles équations

Afin de simplifier le problème, on considère que le coeur du réacteur est constitué 

d’un seul composant, l’UO2. On appelle Tc et Xc la température et la fraction massique de 

vapeur de combustible dans le coeur. Le combustible est ensuite éjecté du coeur, formant ainsi 

une bulle diphasique se détendant dans le sodium liquide. TCb et XCb représentent 

respectivement la température et la fraction massique de vapeur de combustible dans la bulle. 

Durant l’expansion de la bulle, du sodium liquide peut être entraîné et nous appelons Q B Na 

le flux de chaleur échangé entre la bulle et le sodium entraîné. Ce flux de chaleur s’écrit :

QB,Na =Q. +Qm (11-20)

où Q représente le flux de chaleur nécessaire à réchauffement et à la 

vaporisation des gouttelettes de sodium ; Q représente le flux de chaleur nécessaire pour 

porter la vapeur de sodium à la température de la bulle. Le chapitre IV sera entièrement 

consacré à la détermination de Q . et de Q .

L’établissement des nouvelles équations de PBDOWN est présenté en trois parties :

- équations relatives au combustible dans le coeur (Tc, Xc),

- équations relatives au combustible dans la bulle (TCb, Xcb),
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- équations relatives au sodium dans la bulle (TNa.i, XNa,i)-

II.2.3.5.1 Equations du combustible dans le coeur

On suppose que les conditions initiales du combustible dans le coeur sont 

connues. L’objectif de ce paragraphe est de déterminer Tc et X c qui représentent 

respectivement les variations en fonction du temps de la température et de la fraction 

massique de vapeur du combustible du coeur.

L’indice c représente tout le combustible du coeur et les indices c,v et c,liq sont 

relatifs respectivement au combustible vapeur et au combustible liquide dans le coeur. Les 

variables uc, vc et mc représentent respectivement l’énergie interne, le volume spécifique et la 

masse du combustible dans le coeur.

Les parois du coeur sont supposées adiabatiques. On suppose également que la 

vapeur du combustible dans le coeur se comporte comme un gaz parfait et que le combustible 

liquide est en équilibre avec sa vapeur. Enfin on néglige le volume spécifique du liquide par 

rapport au volume spécifique de la vapeur. On a donc les relations suivantes : vc=Xcvc>v et 

Pcvc v=GcTc où Gc représente la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire du 

combustible du coeur.

Le combustible étant éjecté du coeur pour former la bulle (Figure II-2), la masse 

de combustible présente dans le coeur n’est pas constante au cours du temps. Par contre, le 

volume du coeur, VcoeUr, est constant. La masse de combustible dans le coeur s’exprime par :

m = Vcoeur d,QÙ , =_ Y coeur , =_m (1j.21)
c v c 2e c vvc vc VC

dm
Finalement : m „ = - v „ -----— (11-22)

dvc

La variation d’énergie interne au cours du temps s’écrit :

En utilisant l’équation 11-22, on obtient :

(11-23)
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(11-24)

En remplaçant uc par la définition de l’énergie interne et avec l’hypothèse des 

parois adiabatiques, on obtient :

d / \ d m / x+Pcvc) (11-25)

En développant le terme de gauche de l’équation 11-25, on obtient après 

simplification :
mcùc = mcPcvc <n-26>

En négligeant vc>ijq par rapport à vc>v, et avec l’hypothèse du gaz parfait, on peut 

écrire :

mcùc =mcXcGcTc (11-27)

On démontre en annexe VI l’expression suivante :

% = (CLV.C -XeGc)Tc +(Lv,c -TeGc)Xc (>l-28)

où Clv,c et Lv,c représentent respectivement la chaleur spécifique à volume 

constant et la chaleur latente de vaporisation du combustible du coeur. On suppose que Clv.c 

ne dépend pas de la température.

On remplace ù par l'expression 11-28 et l’équation 11-27 devient :

(CLV.c -XcGc)L +(tv,c 'TcGc)Xc =^-XcGcTc(H-29)

1 c

L’équation 11-29 constitue la première équation du système nous permettant de 

calculer Tc et X c . Cette équation fait apparaître le terme m c qui représente le débit 

massique d’éjection des matériaux du coeur vers la bulle. Compte tenu des travaux de Cho 

[31] et de Starkman [32] et selon la démonstration présentée en annexe VI, ce débit s’exprime 

par :

(1-Xc)v

li>c=AE !

_ XçOçL ( 2 'j y - 1
c,hq pc l^Y + lJ

(11-30)
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On détermine la deuxième équation du système en écrivant la conservation de la 

masse de combustible éjectée du coeur en direction de la bulle :

—~(m ) = - m , dt \ c / cb (H-31)

L’indice cb est relatif au combustible de la bulle. En utilisant l’équation D-21 on

obtient :

_L±(v V 1 dmcb 
vc dt ' c ' mc dt 
------ v ' '   v----- ' 

A----------------- B

(11-32)

1 d / x vc dt (Vc )

Le terme A de l’équation 11-32 s’écrit également : 
1 d(Xcvc,v

XcVc,v dt

)_
1

Xcvc,v
+ Xcv C, V

ÿç.v

V c, v
)=^ +7 xc

(11-33)

En utilisant la définition de la chaleur latente de vaporisation

LV,c _ Vc,v
dPC
—— T associée à l’hypothèse du 
dTc c

gaz parfait pour le combustible, on

montre que :

Vv _ Tp

Vc,v Tc

Ly.c '
GcTc>

(11-34)1 -

Le terme A de l’équation 11-32 s’écrit alors:

Lv,c
GJc J

1 d / \ Xc Tc C

Vc dt^ c' Xc Tc (11-35)
v

L’équation 11-32 devient : 

fl LV,c^ 
l GcTcJ

1

Tc
t + —X =

C Xc ° mc (11-36)

Les équations 11-29 et 11-36 constituent le système d’équations qui nous permet de 

calculer les variations de la température Tc et de la fraction massique de vapeur X c du 

combustible dans le coeur. On s’intéresse maintenant au combustible dans la bulle.
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II. 2.3.5.2 Equations du combustible dans la bulle

L’objectif de ce paragraphe est de déterminer Tcb et Xcbqui représentent 

respectivement les variations en fonction du temps de la température et de la fraction 

massique de vapeur du combustible dans la bulle. Pour cela, on écrit l’équation de 

conservation de l’énergie pour la totalité du combustible en tenant compte du flux de chaleur 

échangé avec le sodium, des forces de pression volumique et compte tenu d'une hypothèse 

d'adiabaticité des parois du coeur :

("> cb “ cb ) + £ (m c " e ) = - Pcb ^(m cb ’ cb ) ~ Q B. Na d1'37)

En utilisant les équations 11-25 et K-31, l’équation 11-37 peut également se mettre 

sous la forme :
^(™cb“cb )= ^(“c + Pcb £(■” tb' cb )’ Q B Na <"-38)

~~A B C_ D

L’équation 11-38 se décompose en quatre termes que l’on se propose d’expliciter.

TERME A DE L’EQUATION 11-38 :

y- (m cb u cb ) = û cb m cb + m cb u cb (11-39)
dt

En utilisant la démonstration présentée en annexe VI qui a permis d’établir

l’équation 11-28, on obtient les deux équations suivantes :
ucb ~ (L V,cb — Pcbvcb,v cb + G L V ,cb (^cb — ^ref) +ucb,ref

(11-40)

Û cb — (G LV.cb ~ ^cbGcb)^cb + V,cb ~ ^cb G cb cb

(11-41)

En multipliant l’équation 11-40 par m^et l’équation 11-41 par m^et en

sommant le tout, on obtient une nouvelle formulation pour le terme A de l’équation 11-38 :

(m cb u cb ) = ™ cb ((L V,cb — ^cb v cb,v cb + G LV,cb (^cb — Tref) +ucb,ref

+ m cb ((G LV,cb — XcbGcb)Tcb + (L V ,cb ‘ ^cb^3 cb cb )

(11-42)
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TERME B DE L’EQUATION 11-38

Avec l’hypothèse que le combustible du coeur se comporte comme un gaz parfait 

et en appliquant l’équation 11-40 au combustible du coeur, le terme B de l’équation 11-38 

devient :

m cb (u c + Pc v c ) ~ m cb [(L V ,c ~ Pcb v c,v c + C ly ,c ("^c ~ ^ref ) + u c,ref ] 

+ mcbXcTcG c
(11-43)

Les variables Tref, uc,ref et uCb,ref qui apparaissent dans les équations 11-42 et 11-43 

proviennent de la définition de l’énergie interne du combustible. On a les égalités suivantes : 

Uc.ref = Ucb.ref et CLv.cbTæf = Ctv,cTref- Lors de l’écriture complète de l’équation de l’énergie du 

combustible de la bulle (Equation 11-38), ces termes s’élimineront d’eux-même.

TERME C DE L’EQUATION 11-38:

On développe le terme C de l’équation 11-38 en négligeant le volume spécifique du 

liquide par rapport à celui de la vapeur. On obtient :

Pcb --- (ni cb v cb ) = Pcbmcb^cb^cb v + Pcb^cb^cb^cb v + Pcb^cb^cb^cb v

(11-44)

En utilisant l’équation 11-34 et en supposant que le combustible dans la bulle se 

comporte comme un gaz parfait, l’équation 11-44 devient :

/ T AL y cb • •
G cb ~ --------  Tcb "b Ulcb^’cb'Pcb^cb

k ^cb J

■b cb X cb cb ^cb

(11-45)

TERME D DE L’EQUATION 11-38:

Au début du paragraphe II-2.3.5, on a décomposé le flux de chaleur échangé entre 

le sodium entraîné et le combustible de la bulle en deux termes : Q et Q, .m 1

Q représente le flux de chaleur échangé entre la vapeur de sodium et la bulle. Dans le cas 

où l’on tient compte de familles de gouttes, le terme D de l’équation 11-38 s’exprime par :

Pcb,(mcbvcb) m cb X cb
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Q B,Na ~ Q ! + Q m - XQl,i +X Qm,i (11-46)

°Ù Qm,i ~ (X Na,im Na,i GV,Na (^cb ^Na,i )]

avec Cov.Na : chaleur spécifique de la vapeur de sodium à volume constant.

On suppose que lorsque le sodium a atteint sa température de saturation (TNa,v), il 

commence à se vaporiser, d'où XNa,i>0. On suppose que cette température correspond à la 

pression régnant dans la bulle. Les familles de gouttes dont la fraction massique de vapeur est 

supérieure à zéro ont donc toutes la même température, TNa,w Cette nouvelle température 

TNa.v est définie par :

(11-47)

avec TNa,i = Tns,v si XNa,i>0. Ki et K2 représentent les constantes de l’équation de 

pression de vapeur saturante du sodium.

Pour simplifier le terme D de l’équation 11-38, on considère que les n familles de 

gouttes se décomposent en j+k familles où j représente le nombre de familles de gouttes non 

vaporisées et k le nombre de familles de gouttes où la vaporisation a commencé. On a donc :

- j inconnues correspondant aux températures des j familles de gouttes de sodium 

qui n’ont pas atteint leur température de saturation,

- k inconnues correspondant aux fractions massiques de vapeur des k familles de 

gouttes qui se vaporisent ( X N ; ),

- 1 inconnue correspondant à la température des k familles (TNa v ).

Le terme D de l’équation 11-38 s’écrit finalement :

Qb,N3 = [CGV,Na (Tcb ’ TNa, V )]j Na,im Na,i + X Na, i æ Na, i ) + Q l,i

(11-48)

En regroupant les termes A (Equation 11-42), B (Equation 11-43), C (Equation II

45) et D (Equation 11-48) et en utilisant l’équation 11-47 pour définir la pression de la bulle, 

l’équation 11-38 devient après simplification :
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• • K j •cLV,cbTcb + LV,cbXcb “ XcbGcbTcb -----TNa v
TNa,V

(11-49)
= -^[Lv.cb(Xc - x cb )+ C Lv.cb (Tc -Tcb)] 
m cb

+—VG’N --(Tcb ~ TNa v ) £ (x Nad™ Na,i )

m cb i = 1

Pour n familles de gouttes, on voit apparaître dans l’équation 11-49 les 2 inconnues

relatives au combustible de la bulle (Tcbet Xcb) en plus des 1+j+k inconnues citées 

précédemment. Au total, on a donc 3+j+k inconnues à déterminer et l’équation 11-49 constitue 

la première des 3+j+k équations à résoudre. On détermine la deuxième équation en écrivant 

que la vapeur de combustible dans la bulle se comporte comme un gaz parfait :

r> c b X c b c b Te b
Fcb = (11-50)

VB,v

En dérivant l’équation 11-50, on obtient :

Pcb^B.v X cb ril cb

mcbXcbGcbTcb x cb n^cb

~A

Tcb VB,v
(H-51)

Tcb ^B,v

On s’intéresse au terme A de l’équation 11-51 et plus particulièrement à Pcb qui

peut se mettre sous la forme:
d d^cb +
Fcb = --- --- kb

dTcb
(H-52)

D’après la définition de la chaleur latente de vaporisation dans laquelle on a 

négligé le volume spécifique liquide par rapport au volume spécifique vapeur, on peut écrire : 
dPcb LV,cb ., ,
—— =-------------- , d ou :
dTcb V cb,vTcb

p _ LV,cb ±
*cb ,p ^cb

v cb,v 1 cb
(11-53)
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En utilisant cette nouvelle expression de Pcb , on obtient une autre expression

pour le terme A de l’équation 11-51 :

rcbvB,v LV,cb +
(11-54)mcbXcbGcbTcb vcbvTc2b

L’équation 11-51 s’écrit alors :

LV,cb + Xcb mcb Tcb VB,v (11-55)vcb,vTc2b Xcb mcb Tcb VB,v
A B

On s’intéresse maintenant au terme B de l’équation 11-55. VB,v représente le 

volume de gaz dans la bulle et s’exprime par la différence entre le volume total de la bulle et 

le volume liquide :

k
^B.v = VB " C " X cb )m cbvcb,liq ~ £ Q'^Na.i Na,i v Na.liq (II-56)

i = 1

En dérivant l’équation 11-56 et en divisant par VB,v, on obtient une autre 

expression du terme B de l’équation 11-55. Cette équation, qui représente la deuxième des 

3+j+k équations à résoudre, devient alors :

j Ly,cb

< G cb Tcb > Tcb

Tcb 1 m cb v cb.liq 
xIT vïï7 X cb -

vNa,liq y /ÿ X
2- \^Na,imNa,i ) 

i = 1VB,v

Vb
VB,v

0 X cb )v cb,liq v Na.liq

VB(v i

1 
------- 1_ 
m cb

(

+
k

rô cb

7

k
S
= 1

(1 - X n a j )m jq a j

(H-57)

La troisième équation à résoudre s’obtient en écrivant la pression totale de la

cb

bulle : P B (11-58)

En utilisant GCb et GNa, égales à la constante des gaz parfaits respectivement 

divisée par les masses molaires du combustible et du sodium, on définit une constante, 

appelée "constante équivalente" et notée :
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G eq — X cb m cb G cb + S (X Na,imNa,i^ Na ) (U"59) 

i = 1

L’équation 11-58 s’écrit (11-60)

On dérive l’équation 11-60 et on aboutit à :

Pb = G eq + Tcb _ Vb,v 
j^B_, eq Tcb_ Vb,v
A C

(11-61)

Le terme A de l’équation 11-61 s’obtient en utilisant l’équation 11-47. On arrive à :

Pb 
pb

Ki
nr 21 Na,v

TNa,v (11-62)

Le terme B de l’équation 11-61 s’obtient en dérivant l’équation 11-59 et le terme D 

de l’équation 11-61 s’obtient en utilisant l’équation 11-56. On obtient finalement pour 

l’équation 11-61, l’expression suivante :
r v > 
O cb v cb,v

< G eq

Tcb

Tcb

+ 7^
1 Na,V

ÏNa,V -

VB,v J

vB
VB,v

G Na 

C G eq

XcbGcb +

G eq

X Na,iG Na

G eq

A k
(X Na,i m Na,i )

mcb

VB,v Na,i

m q q

+

+

(11-63)

Les équations 11-49, 11-57 et 11-63 constituent les trois premières équations du 

système à résoudre. Afin d’écrire les j+k équations qui nous manquent pour fermer le système, 

on s’intéresse maintenant au sodium.

11.23.5.3 Equations du sodium entraîné

On écrit l’équation de l’énergie pour une famille i de gouttes de sodium en tenant 

compte des forces de pression volumique et du flux de chaleur échangé avec la bulle : 

dt (m Na,iu Na,i ) + (m Na,o,iu Na,o,i )= — P B Na,i v Na,i )~ Q B ,Na,i

(11-64)
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Les variables d’indice Na,o font référence au sodium liquide situé à l’extérieur de 

la bulle tandis que les variables d’indice Na font référence au sodium entraîné dans la bulle. 

En procédant de la même façon que pour l’équation 11-37 et avec m jqa,i = “™Na,o,i > on

obtient :

dt (m Na,iu Na,i ) ‘= m Na,i (u N a,o,i + ^Na.o.i v Na,o,i ) ^B (mNa,ivNa,i)+ QB,Na,i

À B ’ C D
(11-65)

Pb représente la pression totale de la bulle et mNa,iVNaii=VNa,i représente le volume 

de sodium de la famille i entraînée dans la bulle. On peut écrire l’équation 11-65 en remplaçant 

l’énergie interne par l’enthalpie :

—(m Na,i^Na,i )= Na,i^Na,o,i — ^B^na.i + Q B,Na,i (11-66)
’---------- T ' B ' C ' D '

ou : m Na jh Na j = -m Na j (h Na j - hNa o>i )- PB VNaj + Q B,Na,i 
^A^ B-! ' C ' D '

(11-67)

Pour les termes Ai et Bj de l’équation 11-67, hNao,i correspond à Fenthalpie du 

sodium liquide situé à l’extérieur à la bulle et hNaij représente l’enthalpie du sodium situé à 

l’intérieur de la bulle. Si on suppose que la vapeur de sodium est à la température du 

combustible dans la bulle, on a :
h Na,i = [C G P,N a (Tcb " TNa,i ) + L V,Na ]X Na,i + C LP,Na (TNa,i “ Tref ) + h Na.ref

(11-68)

Na,o,i ~ ^LP,Na(^Na,o,i — Tref ) + hj^a ref (11-69)

où : CLP,Na=chaleur spécifique du sodium liquide à pression constante,

CLv,Na=chaleur spécifique du sodium liquide à volume constant,

CGP,Na=chaleur spécifique de la vapeur de sodium à pression constante, 

CGv,Na=chaleur spécifique de la vapeur de sodium à volume constant.

Dans les équations 11-68 et 11-69, on suppose que CLp,Na=CLv,Na- Pour les chaleurs 

spécifiques de la vapeur de sodium, on a la relation suivante : CGp,Na=CGv,Na+GNa-
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Pour le terme C de l’équation 11-67, PB s’exprime en fonction de TNa,v en utilisant 

l’équation 11-62. Le terme D de l’équation 11-67 représente le flux de chaleur échangé entre la 

famille i et la bulle. On obtient finalement, pour l’équation 11-67, l’expression suivante : 
(G GV,Na + G Na )X Najeeb + [L V,Na + G Na (Tcb ' TNa,v )]X Na,i

r , r , TcbG NaKl _ Ql.i
c GV,Na +(jNa + --------------- *Na.v ~ --------T?t mNa,iV Na,v JJ

— [(Lv,N. +GNa(Tcb -TNav))x
m Na,i

+ G LV,Na _ X Na,i

Na,i + C LV,Na (TNa,v ~ TNa,o

(11-70)

L’équation 11-70 est valable pour les k familles de gouttes définies par : XNaj >0. Il 

reste à définir les j équations correspondant aux familles de gouttes de sodium qui n’ont pas 

atteint leur température de saturation et qui sont encore à l’état liquide.

On a vu dans l’équation 11-20 que le flux de chaleur échangé entre la bulle et le 

sodium fait apparaître le terme Q ] qui, si TNa,i < Tn3,v, représente le flux de chaleur 

nécessaire à réchauffement des gouttelettes jusqu’à leur température de saturation. Si n, 

représente le nombre de gouttelettes de la famille i, on peut écrire que le fluxQ ], reçu à la 

surface des n gouttelettes sert à l’élévation de leurs températures, d’où :

D HTgi,t aiNa,i
niPNaC LP,Na71—7------ T7----“ Q l,i (H-71)6 dt

On obtient ainsi les j équations manquantes :

• Q 1 i
TNa,i =......... .. 3. - (H-72)

n i P N a K —6—

On possède maintenant les 3+j+k équations permettant de calculer à chaque pas de 

temps Tcb , X ct,,Tjqay , X a et a> j.

II.3.  CONCLUSION

Les logiciels de référence actuellement disponibles au niveau international sont en 

mesure de déterminer l'énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur lors de la phase 
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d'expansion d'un accident de fusion du coeur d'un réacteur à neutrons rapides mais ils ne 

prennent pas ou mal en compte, à l'aide d'un modèle physique, le phénomène d'entraînement 

de sodium liquide dans la bulle.

Parmi ces logiciels, on s'est orienté vers des logiciels spécifiques qui possèdent le 

modèle de Corradini présenté au chapitre I, modèle physique permettant de traiter le 

phénomène d'entraînement.

Parmi les logiciels spécifiques, notre choix s'est porté sur le logiciel PBDOWN 

comme point de départ de l'étude. En effet, sa géométrie, la possibilité de traiter l'expansion 

d’une bulle bicomposant ainsi que le fait de considérer une éjection des matériaux hors du 

coeur nous ont paru autant d'atouts pour simuler la phase d'expansion d'un réacteur à neutrons 

rapides de type Super-Phénix.

Après avoir vérifié l'opérationnalité de PBDOWN, nous avons modifié ce logiciel 

afin de tenir compte de la variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide entraîné au 

cours du temps. Nous avons considéré des familles de gouttes de diamètre différent.

En introduisant dans ce logiciel les modèles de Tan et "mixte" présentés au 

chapitre I, on possède maintenant avec le modèle de Corradini, trois modèles permettant de 

simuler l'entraînement de liquide dans une bulle de gaz en expansion. On cherche donc à 

établir le domaine de validité de ces trois modèles en simulant des expériences à l'aide du 

logiciel PBDOWN. Ceci fait l'objet du chapitre III.
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CHAPITRE III. MISE AU POINT ET QUALIFICATION 
D’UN MODELE D’ENTRAINEMENT

Durant la phase d’expansion d’un accident de fusion de coeur d’un réacteur 

nucléaire à neutrons rapides, du sodium liquide peut être entraîné par instabilités de Rayleigh- 

Taylor dans la bulle diphasique de combustible et d’acier en expansion. La connaissance du 

volume de sodium entraîné est indispensable à la bonne évaluation de l’énergie mécanique 

libérée pendant cette phase de l’accident.

Plusieurs modèles d’entraînement ayant été introduits dans le logiciel PBDOWN, 

on se propose à présent d’établir leur domaine de validité respectif en simulant les expériences 

de Tan (géométrie 1D) présentées au chapitre I et les expériences SGI (géométries 1D et 

hémisphérique) présentées ci-après.

111.1. PRESENTATION DES EXPERIENCES SGI

111.1.1. Historique

L’Institut de Recherche de Stanford (SRI) en Californie (USA) a conçu une 

maquette à l’échelle l/30eme du collecteur chaud d’un réacteur à boucles américain de type 

Clinch River (Annexe VH). Tobin et Cagliostro ([11] et [33]) ont effectué sur cette maquette 

des essais en vue de simuler l’expansion d’une bulle dans un environnement liquide. Ces 

essais les ont notamment amenés à conclure (Chapitre I) que l’instabilité de Rayleigh-Taylor 

est le principal phénomène d’entraînement de liquide dans une bulle de gaz en expansion.

Achetée ensuite par KfK (Allemagne), cette maquette a été adaptée à la géométrie 

de SNR 300, réacteur rapide allemand. Les essais effectués avec cette nouvelle maquette sont 

appelés SGI, "Schnelle Gas Injektion".

III. 1.2. Dispositif expérimental et intérêt des SGI

Le coeur du réacteur est simulé par un réservoir cylindrique contenant de l’azote à 

une pression variant entre 0.3 et 1.1 MPa. Le sodium du collecteur chaud est représenté par un
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second réservoir cylindrique contenant de l’eau à pression atmosphérique et surmonté par un 

volume d’air simulant le gaz de couverture. A l’instant initial, l’air est à la pression 

atmosphérique. Les deux réservoirs sont reliés par un tube cylindrique dont le diamètre au 

niveau du réservoir d’eau varie de 6 à 9 cm. Par ailleurs, l’eau et l’azote sont séparés par un 

système de deux portes coulissantes de sens opposé au-dessus desquelles on dispose une fine 

feuille de métal. Ce système permet une mise en contact très rapide entre les deux fluides 

(= 0.5 ms) et réduit la perturbation de l’interface gaz-liquide lors de l’ouverture des portes. 

Toutes les expériences sont effectuées à température ambiante.

Les caractéristiques géométriques du dispositif expérimental sont résumées sur la

figure III

Figure III-l : Dispositif expérimental des expériences SGI

Cinq capteurs permettent de suivre l’évolution des pressions durant l’expansion de

la bulle :

-PI : pression de l’azote,
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- P2 : pression en sortie du réservoir d’azote,

- P3, P4 et P5 : pression du gaz de couverture.

Des mesures de pression dans l’eau avaient été prévues initialement. Elles ont été 

finalement abandonnées car l’instrumentation perturbait de façon significative l’expansion de 

la bulle. Les incertitudes des mesures sont estimées à± 4% [34],

Des rangées de petites perles rouges sont placées dans l’eau. Leur petite taille (4.8 

mm de diamètre) et leur densité (1026 kg.m'3) très proche de celle de l’eau justifient 

l’hypothèse de non-glissement entre ces perles et l’eau. On peut ainsi déterminer la position 

de l’eau de façon précise et fiable.

Une caméra ultra-rapide filme l’expérience à une cadence de 7000 

images/seconde. De ces enregistrements, on déduit l’évolution des interfaces bulle/eau et 

eau/air ainsi que les volumes de la bulle et de l’eau. Le volume d'eau entraîné à l’instant t,Ve.t, 

est alors déterminé par la différence entre le volume de la bulle VB,t et le volume d’eau 

déplacé VD t. Sur la figure UI-2, on représente le réservoir supérieur du dispositif expérimental 

à l’instant t=0 et à un instant t quelconque.

| N2 | n2

Figure III-2 : Réservoir d’eau entre l’instant initial et un instant t

Les parois étant supposées indéformables, on peut écrire :

V G,o+V eau,0= V G,t+V eau,t+V B,t (III -1 )

L’eau étant supposée incompressible, le volume entraîné à l’instant t est défini par 

la différence entre le volume d’eau à l’instant initial et le volume d’eau à l’instant t. Le 
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volume d’eau déplacé à l’instant t est égal à la réduction du volume d’air soit : Vg.o- Vo,t. En 

reprenant l’équation ni-1, on définit bien le volume d’eau entraîné comme la différence entre 

le volume de la bulle et le volume d’eau déplacé, soit :

ve,t=vB,t-vD,t (in-2)

Malgré la difficulté à évaluer les incertitudes sur les mesures par caméra, les 

expérimentateurs [34] avancent les chiffres suivants :

- ± 2 mm sur la position de la bulle et sur celle de l’eau,

- ± 10% sur les volumes inférieurs à 1000 cm3,

- < à ± 10 % sur les volumes supérieurs à 1000 cm3,

Le dispositif expérimental des SGI présente l’avantage d’être modulable et de 

représenter facilement soit une géométrie plane soit une géométrie hémisphérique. En effet, en 

supprimant toutes les parois internes rigides du réservoir d’eau, on obtient une configuration 

dans laquelle la bulle peut se détendre radialement (Figure HI-3). Cette géométrie concerne les 

SGI 29, 30 et 32. Un cylindre disposé à la sortie du tube de jonction et possédant le même 

diamètre que ce dernier empêche toute expansion radiale et assure une expansion 1D plane 

(figure III-4). C’est le cas des SGI 33 et 37.

33 cm_______________ > <_____________33 cm

b ou 9 cm „9 cm

Figure III-3 : Géométrie utilisée dans les

expériences 29,30 et 32

Figure III-4 : Géométrie utilisée dans les

expériences 33 et 37
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Cette caractéristique des SGI est très importante car, en reprenant le schéma 

simplifié de la partie supérieure du bloc réacteur de Super-Phénix sur lequel on supprime la 

zone 5 (Figure 1-5), on se rend compte que l'expansion de la bulle peut être 1D plane dans une 

première étape puis hémisphérique dans une seconde étape. H s'agit également des deux étapes 

traitées par le logiciel PBDOWN.

Le tableau IH-1 établit la synthèse des expériences en fonction des conditions 

initiales et des données géométriques.

Tableau III-l : Paramètres expérimentaux des essais SGI (le numéro de l'essai est 
indiqué en gras)

Diamètre de la partie 

supérieure en eau (cm)

Diamètre d’éjection de la 
bulle de N2 (cm)

Pression initiale d'azote
(MPa) 9 23 33

9

0.3 x 95 x

0.44 37 x x

0.6 x 93 32

1.1 33 91 29
6 1.1 x 21 30

En conclusion, les SGI fournissent des résultats expérimentaux d’entraînement de 

liquide dans une bulle de gaz en expansion verticale et radiale. Il s'agit à présent d'utiliser ces 

résultats pour déterminer le domaine de validité des modèles d’entraînement de Corradini, de 

Tan et Delhaye ainsi que du modèle mixte présenté au chapitre I et implanté dans PBDOWN.

III.2. DOMAINE DE VALIDITE DES MODELES D’ENTRAINEMENT DE 
PBDOWN

Les modèles de Corradini, de Tan et Delhaye ainsi que le modèle mixte simulent 

l’entraînement de liquide dans du gaz en expansion. On rappelle les équations donnant la 

vitesse d’entraînement pour chacun de ses trois modèles :

- modèle de Corradini : vg = K^/acc Xc (III-3)
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- modèle de Tan et Delhaye (III-4)

- modèle mixte

v£ = 0.35^acc

Dans un premier temps, on présente les résultats obtenus à l’aide de ces trois 

modèles lors de la simulation d’expériences réalisées en géométrie 1D plane (Expériences de 

Tan et SGI 33 et 37). Ensuite, ces modèles sont appliqués à une géométrie hémisphérique 

(SGI 29, 30 et 32). Les expériences étant toutes isothermes, il n'y a pas vaporisation des 

gouttes de liquide entraîné et seul le volume de liquide entraîné nous intéresse. C'est pour 

cette raison que la simulation de ces expériences avec PBDOWN ne tient pas compte des 

modifications apportées au logiciel sur le diamètre des gouttes et décrites au chapitre II.

III.2.1. Géométrie plane

III.2.1.1. Résultats du modèle de Tan

III.2.1.1.1 Expériences de Tan

On simule les trente expériences de Tan en utilisant son modèle introduit dans 

PBDOWN. Le débit d’entraînement est représenté pour chaque expérience sur la figure III-5. 

Le bon recalage avec les données expérimentales confirme l'opérationnalité générale du 

logiciel PBDOWN à simuler des expériences de cette nature (géométrie 1D plane).

16

jo 14 
r>
E 

<? 12 
O▼“

w
o
a 8c 

*5 
i 6c o

X20) 
Q 2

BD
■ Expériences de TAN

□ Calcul PBDOWN avec le modèle de TAN

10 15
(acc‘D)0,5

20 25
0

5

Figure III-5 : Simulation des essais de Tan avec PBDOWN



Chapitre III : Mise au point et qualification d'un modèle d'entraînement 75

III.2.1.1.2 Expériences SGI 33 et 37

Les conditions initiales utilisées dans les expériences SGI en géométrie 1D plane 

(Tableau HI-1) ont conduit à des accélérations de l’interface liquide-gaz de l’ordre de 

7.5.103m.s'2 pour l’expérience 33 et de l’ordre de 2.5.103m.s’2 pour l’expérience 37. Le 

modèle de Tan et Delhaye a été validé à partir d’expériences durant lesquelles les 

accélérations étaient comprises entre 103m.s'2 et 104m.s'2 ce qui couvre le domaine des

valeurs observées dans les SGI 33 et 37.
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Figure III-6 : Entraînement relatif pour 
SGI 33 (Modèles de Tan et de Corradini)

Figure III-7 : Entraînement relatif pour 
SGI 37 (Modèles de Tan et de Corradini)
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Figure III-9 : Volume de la bulle pour 
SGI 37 (Modèles de Tan et de Corradini)

Figure III-8 : Volume de la bulle pour
SGI 33 (Modèles de Tan et de Corradini)
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Sur les figures EH-6 et IH-7, on compare l’entraînement relatif de liquide 

déterminé expérimentalement à celui simulé avec le modèle de Tan. On appelle entraînement 

relatif le rapport entre le volume de liquide entraîné et le volume total de la bulle. Les figures 

HI-8 et m-9 représentent l'évolution temporelle du volume de la bulle (les modèles de Tan 

simplifié et de Corradini mentionnés sur les figures 1H-6 à HI-9 seront présentés 

ultérieurement).

On constate que le modèle de Tan donne un volume de liquide entraîné largement 

supérieur à celui des expériences 33 et 37. Pour le modèle de Tan, la surestimation du volume 

liquide entraîné dans la bulle a pour conséquence une surestimation du volume de cette bulle 

comme le montrent les figures III-8 et III-9.

Pour ce modèle, la vitesse d’entraînement est définie comme une fonction de 

l’accélération de l’interface et du diamètre du tube (Equation Hl-4). Or, ce modèle a été établi 

sur la base d’une trentaine d’expériences réalisées avec différentes accélérations de l’interface 

gaz/liquide mais avec un diamètre constant du tube de la section d’essai (DT=5cm). Dans ces 

conditions, le modèle de Tan peut se réduire à :

vg = CjVaôc avec Cj = 0.35 D^'5 (DT=5cm) (III-6)

soit ve = 7.83.10-2 Vâcc (III-7)

Même avec ce modèle de Tan simplifié, on ne simule pas de façon satisfaisante les 

SGI 33 et 37 (Figures III-6, III-7, III-8 et III-9).

III.2.1.2. Modèle de Corradini

En appliquant le modèle de Corradini aux expériences de Tan (Figure HI-10), on 

obtient une surestimation de l’entraînement de liquide dans le gaz en expansion.

Par ailleur, le modèle de Corradini ayant été qualifié sur les expériences SRI [35], 

peu différentes des SGI (§ m. 1.1) mais antérieures de 10 ans à ces dernières, on peut 

s'attendre à retrouver des résultats satisfaisants lors de la simulation des SGI 33 et 37.

Or, on constate sur les figures m-6 et IH-7 que le modèle de Corradini surestime 

l’entraînement dans le cas des expériences SGI 33 et SGI 37, et de façon encore plus 
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importante que le modèle de Tan. Les progrès réalisés sur les acquisitions de mesures ne 

permet pas d'expliquer complètement les écarts constatés. N'ayant pas d'élément 

complémentaire sur les mesures expérimentales effectuées dans les SRI, on ne peur aller plus 

loin dans les conclusions.
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Figure III-10 : Simulation des expériences de TAN avec le modèle de CORRADINI

Ces conclusions rejoignent celles de Schmuck [36] et de Fischer [37], En effet, en 

utilisant l’équation de Rayleigh-Taylor dans laquelle il a introduit le modèle de Corradini, 

Schmuck a simulé des expériences durant lesquelles les accélérations étaient de l’ordre de 105 

m.s’2 : il a également constaté une surestimation de l’entraînement de liquide avec ce modèle. 

De même, Fischer a simulé l’expérience SGI 33 à l’aide du modèle de Corradini et il a obtenu 

des conclusions semblables aux nôtres (Annexe VIII).

III.2.1.3. Modèle mixte

Le modèle que nous avons proposé à l’issue de l’étude bibliographique (Chapitre 

I) sur l’entraînement de liquide dans du gaz en expansion par instabilité de Rayleigh-Taylor 

tient compte d’un effet local et d’un effet global. La vitesse d’entraînement s’exprime par :

/ * * / * * \m
ve = All.aCC M +A2(a“ DtJ

Les expressions des variables adimensionnelles sont rappelées dans le chapitre I

(1.2.3.2.5) et les termes Ai et A2 sont définis par :
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- Aj = ajpf

" A2 = a2021

où ai et a2 sont des constantes à déterminer. Pi et P2 sont identiques et se calculent en 

fonction des conditions initiales (Chapitre 1.2.3.2.5). La vitesse d’entraînement s’écrit alors :

ve=«1(piaccTjn+a2(|32acC*D*)m (IH-8)

Afin de définir complètement ce modèle, il faut donc attribuer des valeurs à n, m, 

a! et a2.

IH.2.1.3.1 Définition complète du modèle mixte

On a vu dans les paragraphes précédents (Iü.2.1.1 et HI.2.1.2.) qu’utilisés 

séparément, les modèles de Corradini et de Tan surestiment l’entraînement de liquide dans la 

bulle en expansion. Si on choisit n=m=0.5 dans le modèle mixte, cela revient à additionner les 

effets représentés par les modèles de Corradini et de Tan et on comprend donc que les valeurs 

de n et de m sont nécessairement inférieures à 0.5.

Afin de préciser l’ordre de grandeur des valeurs à attribuer à n et à m, considérons 

les résultats expérimentaux [34] des SGI 33 et 37 (Tableau III-2).

Tableau III-2 : Résultats expérimentaux des SGI 33 et 37

At (ms) acc (m.s'2) qe (m3.s ‘) Xc (mm) ve (m.s'1)

SGI 33 1.5-4.75 7580 0.017 0.62 10.23

SGI 37 2.75-8.61 2510 0.013 1.07 7.82

Dans le tableau III-2 :

- acc et qe représentent respectivement les mesures de l’accélération et du débit 

d’entraînement pendant l’intervalle de temps At (le débit d’entraînement n’est pas mesuré sur 

la totalité de la section d’essai mais sur une section de diamètre Dm=4.6 cm).
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- Xc correspond à la longueur d’onde critique des instabilités de Rayleigh-Taylor

calculée à l’aide de l’équation suivante X c
. H s’agit de l’équation 1-43 dans

laquelle on a négligé la masse volumique de l’azote (pi~l kg.m’3) par rapport à celle de l’eau 
o(Pl). A température ambiante, on a pL=1000 kg.m' et la tension de surface de l’eau <5l est 

égale à 72.7 10'3 kg.s'2.

- ve=qe/(K(DM/2)2) représente la vitesse d’entraînement pour chaque expérience.

(III

On considère maintenant les modèles de Corradini et de Tan sous la forme :

- Corradini : vg = B^acc X£ j” (III-9)

-Tan: vg = B2(accDT)m (III-10)

Ce système s’écrit également :

- ln(vej= ln^Bjj+n ln^acc X£ j (III-ll)

+ m ln^acc D

Pour chaque expérience, connaissant ve, acc, Xc et DT, on peut calculer ln(acc Xc), 

ln(ve) et ln(acc Dj) comme reportés dans le tableau HI-3. Les couples [ln(acc Xc ; ln(ve)J sont 

relatifs à l’équation III-11 et les couples [ln(acc Dj; ln(ve)] sont relatifs à l’équation ID-12. On 

définit donc deux droites (Figure HI-11) dont les coefficients directeurs respectifs nous 

donnent une estimation des valeurs de n et de m. On obtient ainsi n= 0.46 et m= 0.24 .

Tableau III-3 : Résultats des SGI 33 et 37 et valeurs de n et de m

SGI 33 SGI 37 n m

ln(acc Xc) 1.55 0.99 0.46 x

ln(acc Dt) 6.52 5.42 x 0.24

ln(ve) 2.32 2.06 x x
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Figure III-l 1 : Détermination de n et de m

III.2.1.3.2 Résultats et conclusion sur le modèle mixte

On choisit pour n et pour m des valeurs proches de celles définies précédemment, 

soient n=0.4 et m=0.2 ; otiet a2 sont ajustés numériquement de façon à simuler au mieux 

l'entraînement relatif mesuré dans les SGI 33 et 37. Ce qui est obtenu avec le couple de 

valeurs 0Ci=2.3 et a2=0.35 comme indiqué sur les figures III-12 et III-13.

Figure 111-12: Entraînement relatif pour
SGI 33 («1=2.3 ; a2=0.35)

Figure III-13 : Entraînement relatif pour
SGI 37 («!=2.3 ; a2=0.35)
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La figure ID-14 permet de comparer l’importance relative des effets locaux et 

globaux sur l’entraînement quand n=0.4 et m=0.2. Dans les deux simulations (SGI 33 et 37), 

95% du volume total entraîné est entraîné par effet local (dimension de Xc).
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Figure III-14 : Volume relatif avec le 
modèle mixte (n=0.4 ; m=0.2)
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Figure III-15 : Volume relatif avec le 
modèle mixte (n=0.28 ; m=0.4)

L’étude de la sensibilité du modèle mixte aux paramètres n et m montre qu'on peut 

ajuster ces paramètres à n=0.28 et m=0.4 (ai et a2 sont inchangés) pour retrouver de manière 

satisfaisantes les résultats des expériences 33 et 37 (Figures HI-12 et IH-13). La diminution de 

n et l'augmentation de m conduisent bien évidemment à modifier dans le même sens les 

proportions respectives du volume entraîné par effet local et par effet global qui, dans ce cas, 

sont du même ordre de grandeur (50%) comme le montre la figure III-15.

On peut penser qu’il existe certainement un nombre infini de couple (n;m) 

permettant d'obtenir un recalage satisfaisant par rapport aux SGI 33 et 37. Il est donc difficile 

d'évaluer le poids respectif de chacun des effets sur le phénomène d'entraînement. On se 

propose de définir un modèle simplifié ne faisant intervenir qu’un seul effet ainsi que nous 

l'expliquons ci-après.
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III.2.1.4. Modèle simplifié

III.2.1.4.1 Définition du modèle simplifié

On propose d’utiliser un modèle simplifié faisant intervenir uniquement l’effet 

local pour les raisons suivantes :

1/ on a vu que le modèle de Tan relie la vitesse d’entraînement au diamètre Dt de 

la section d’essai (effet global). En fait, aucune expérience n’a réellement mis en évidence le 

rôle de Dt puisqu’il reste constant quels que soient les dispositifs expérimentaux ; de plus, on 

a vu que le modèle de Tan appliqué aux SGI ne donne pas des résultats satisfaisants (Figure 

III-10).

2/ sur les expériences SRI et Purdue [15], on visualise des perturbations de faible 

longueur d’onde proche de sur l'interface de longueur d’onde Xobs (Figure IH-16). On 

observe également l’entraînement de gouttelettes de liquide vers le gaz en expansion. L’ordre 

de grandeur du diamètre de ces gouttelettes est Xc.

Figure III-16 : Perturbation locale de l’interface : expériences SRI et Purdue

Pour ce modèle simplifié ne faisant intervenir que l’effet local, l’expression de la 

vitesse d’entraînement s’écrit :

ve = A^acc* A* (A^ajpf) (III-13)

où A|, acc* et Xc sont définis de la même façon que pour le modèle mixte (Chapitre 

I.2.3.2.5).

Avec le modèle simplifié dans lequel on ajuste numériquement ai à 4.65 et n à 

0.35, on simule de façon satisfaisante le volume entraîné dans la bulle pour les expériences 

SGI 33 et 37 (Figures ID-17 et HI-18). Sur les figures HI-19 et HI-20, on constate également 

que la vitesse d’expansion de la bulle est bien représentée par le modèle simplifié.
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Figure III-17: Entraînement relatif pour 
SGI 33 (Modèle simplifié)

Figure III-18 : Entraînement relatif pour 
SGI 37 (Modèle simplifié)

Figure III-19 : Volume de la bulle pour 
SGI 33 (Modèle simplifié)

Figure III-20 : Volume de la bulle pour 
SGI 37 (Modèle simplifié)

III.2.1.4.2 Expériences de Tan avec le modèle simplifié

On se propose d'appliquer le modèle simplifié ci-dessus à la simulation d’autres 

expériences, telles que celles de Tan dont les résultats sont représentés sur la figure HI-21. On 

obtient alors une sous-estimationsignificatives de l’entraînement de liquide avec le modèle 

simplifié.
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Figure III-21 : Simulation des expériences de Tan avec le modèle simplifié

Ceci ne remet pas en cause le modèle simplifié mais remet en cause la méthode de 

détermination de la vitesse d’entraînement, donc du volume d’entraînement, utilisée par Tan 

dans ces expériences. Trois points nous permettent de l’affirmer :

1/ La vitesse d’entraînement selon Tan est définie par la relation suivante :

>t4(XL-Xv) (,,,-14)

où Xu et Xl sont définis sur la figure 1-10 du chapitre I. Xu représente la cote de l’interface 

supérieure air/eau et Xl représente la limite supérieure de l’interface où se développent les 

instabilités de Rayleigh-Taylor (interface inférieure eau/air).

La vitesse d’entraînement est donc déterminée à partir du graphe (XL-Xu) en 

fonction du temps. L’exemple donné en annexe IV montre que les points expérimentaux issus 

des essais Cl et C30 sont alignés, comme cela est le cas dans tous les autres essais. Le 

coefficient directeur de cette droite donne la vitesse d’entraînement qui est donc constante 

pour chaque expérience.

On a appliqué la méthode de Tan aux SGI 33 et 37 afin de calculer la vitesse 

d’entraînement. Les résultats sont mentionnés sur la figure HI-22. Ce graphique, même s’il 

montre un bon accord entre les deux types d’expériences, doit être interprété avec beaucoup 

de précautions.
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Figure III-22 : Détermination de la vitesse d’entraînement dans les SGI 33 et

37 par la méthode de Tan

-6 -4-2 0 2
(cm)

Figure III-23 : Evolution de l’interface de 
la bulle pour SGI 33

Figure III-24 : Evolution de l’interface de 
la bulle pour SGI 37

En effet, les courbes des SGI 33 et 37 de la figure HI-22 sont déterminées en 

utilisant la méthode de Tan. Pour cela, d’après l’équation JH-14, il faut déterminer le point 

correspondant à la cote de l’interface bulle-eau (XL) ce qui n’est pas simple comme le 

montrent les figures HI-23 et IH-24. Dans le cas de l’application de la méthode de Tan aux 

SGI 33 et 37, Xl a été obtenu en prenant une valeur moyenne de la cote de l’interface dans un
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rayon (Rxl) de 20 mm autour de l’axe du tube. Ceci permet de s'affranchir des zones de 

discontinuité de l'interface. De plus, on montre [34] que selon la valeur du rayon (Rxl) 

utilisée, la différence obtenue sur la vitesse d’entraînement peut atteindre 2 m/s conduisant 

ainsi à des écarts relatifs de 20 à 50% par rapport aux vitesses d’entraînement mentionnées sur 

la figure HI-22. On montre ainsi la difficulté à utiliser la définition de la vitesse 

d’entraînement selon Tan.

2/ Dans les expériences SGI, on mesure directement le volume entraîné comme 

étant la différence entre le volume de la bulle et le volume d’eau déplacé (Equation HI-2). 

Cette méthode est appelée méthode de différence des volumes.

Afin de comparer les deux méthodes de détermination du volume entraîné, on 

définit une épaisseur d’entraînement qui est représentée par (Xl-Xuo)-(Xu-Xu.o) pour la 

méthode de Tan, et par le volume entraîné ramené à la section d’essai pour la méthode de 

différence des volumes (l’indice 0 est relatif à l’instant initial). Pour la même expérience, SGI 

33, on obtient avec la méthode de Tan une épaisseur d’entraînement, donc un volume de 

liquide entraîné, beaucoup plus important comme le montre la figure III-25.
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Figure III-25 : Détermination de l’épaisseur d’entraînement pour les SGI 33

On peut donc dire que pour une même expérience, l’interprétation des résultats et 

le modèle d’entraînement qui en découle peuvent être différents suivant la méthode utilisée. 

La méthode de différence des volumes paraît plus précise puisque issue directement d'une 

mesure globale de volume.
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3/ On rappelle que pour chaque expérience, Tan a constaté que la différence (XL- 

Xu) est bien représentée au cours du temps par une fonction linéaire, ce qui conduit à une 

vitesse d’entraînement constante d’après l’équation DI-14. La corrélation de Tan relie la 

vitesse d’entraînement à l’accélération de l’interface selon l’expression : 

ve = 0.35(acc Dt)°’5. Cela implique, si ve est constante, de considérer une accélération 

constante pour chaque expérience. Cette accélération est définie par Tan comme étant la 

dérivée seconde par rapport au temps de Xu- Donc Tan a interpolé les points expérimentaux 

donnant la position de l’interface supérieure de l’eau (Xu) en fonction du temps à l’aide d’un 

polynôme de degré deux.

On présente sur la figure IH-26 les points expérimentaux correspondant à la 

position de l’interface supérieure de l’eau (Xu) pour SGI 33. On constate qu’ils sont aussi bien 

représentés par un polynôme de degré 2 que par un polynôme de degré 3 (Figure HI-26). Mais 

le choix du degré du polynôme de Xu a une grande influence sur la valeur de l’accélération. 

Dans le cas d’un polynôme de degré 2 on obtient une accélération constante alors que dans le 

cas d’un polynôme de degré 3, on peut obtenir un écart sur l'accélération allant jusqu'à un 

facteur 2 (Figure III-26).
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Enfin, afin de conclure sur la méthode de Tan, on constate sur la figure IH-27 que 

l’épaisseur (Xl-Xu) dans SGI 33 est mieux représentée par un polynôme de degré 2 que par la 

fonction linéaire ainsi que cela a été considéré dans les expériences de Tan. Dans ces 

conditions, la vitesse d’entraînement n’est plus constante, ce qui montre encore la difficulté 

d'utiliser la méthode de Tan.
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Figure III-27 : Epaisseur de l’eau dans SGI 33 et 
détermination de la vitesse d’entraînement

On peut conclure que la méthode de détermination de l’entraînement de liquide 

dans les expériences de Tan est difficile à appliquer dans la mesure où elle tient compte du 

déplacement respectif des deux interfaces et non pas de la différence entre le volume de la 

bulle et le volume d’eau déplacé comme c’est le cas pour les SGI, et où l'hypothèse d'une 

vitesse d'entrainement constante n'est pas généralisable.

Ainsi, dans les expériences de Tan, l’entraînement de liquide est certainement 

surestimé. Il paraît donc difficile d’utiliser les expériences de Tan pour valider des modèles 

d'entraînement.
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I1I.2.1.5. Conclusion

A travers la simulation des SGI 33 et 37 en géométrie 1D plane, nous obtenons 

une surestimation du volume de liquide entraîné dans la bulle de gaz par les modèles de 

Corradini et de Tan. Avec le modèle mixte, qui tient compte à la fois d’un effet local et d’un 

effet global, on obtient des résultats satisfaisants en ajustant numériquement le poids respectif 

de chacun des effets sur l’entraînement de liquide. Ce paramètre n’a pas pu être justifié dans 

la mesure où les expériences qui nous intéressent ne tiennent pas compte d’une variation du 

diamètre de la section d’essai permettant ainsi de quantifier le poids à attribuer à l'effet global. 

Nous avons donc développé un modèle simplifié qui tient compte uniquement de l’effet local 

et les résultats obtenus en simulant les SGI 33 et 37 sont satisfaisants.

Ce modèle simplifié a été introduit dans PBDOWN et il permet le calcul de 

l’entraînement de liquide dans une bulle de gaz en expansion dans une configuration 1D 

plane.

On s’intéresse maintenant aux expériences SGI 29, 30 et 32 pour lesquelles on a 

observé et mesuré l’entraînement du liquide dans une bulle en expansion hémisphérique.

III.2.2. Géométrie hémisphérique

111.2.2.1. Résultats des modèles mixte et simplifié ainsi que des modèles de Corradini 
et de Tan

Tous les modèles d’entraînement de liquide dans du gaz en expansion proposés 

dans la littérature sont basés sur une évolution 1D plane de la bulle. Lorsque l’expansion de la 

bulle est sphérique (logiciel COMBUL) ou hémisphérique (logiciel PBDOWN), on applique 

les modèles obtenus en géométrie 1D plane en supposant que les longueurs d’onde des 

instabilités de Rayleigh-Taylor sont très inférieures (facteur 100) au rayon de courbure de la 

bulle [25]. Cette hypothèse peut se justifier car dans les exemples déjà traités [FL45], le rayon 

de courbure est de l’ordre du mètre et les longueurs d’onde de l’ordre du millimètre. En 

particulier, dans le cas des SGI 29, 30 et 32, on obtient un facteur 100 entre le rayon de 

courbure de la bulle (= 1 cm) et la longueur d’onde (= 10'2 cm).

Nous avons simulé ces expériences à l’aide du logiciel PBDOWN en introduisant 

les quatre modèles 1D présentés précédemment : Corradini, Tan, "mixte" et "simplifié". Il 
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ressort de cette étude qu’aucun modèle ne prédit correctement le volume de liquide entraîné. 

La figure LH-28 présente les résultats obtenus lors de la simulation de l’expérience 29. Les 

simulations des SGI 30 et 32 donnent des résultats semblables. On propose de définir dans la 

suite du document un modèle d’entraînement pour la géométrie hémisphérique.

Figure III-28 : Entraînement en relatif pour les SGI 29 en 
utilisant les modèles définis pour une géométrie 1D plane

III.2.2.2. Définition d’un nouveau modèle d’entraînement

Au Chapitre D, l’écriture des équations de continuité et de conservation de la 

quantité de mouvement pour le liquide nous a permis de définir l’équation de Rayleigh-Taylor 

en coordonnées hémisphériques (Equation 11-12). La résolution de cette équation fournit la 

valeur de acc, l’accélération de l’interface gaz-liquide utilisée dans les corrélations en 

géométrie plane.

En supposant maintenant qu’il n’y a pas d’entraînement de liquide dans la bulle, 

on obtient l’équation dite "classique" de Rayleigh-Taylor :

RBacc + lft2B=— (PB-PCg)

PL

L’accélération de l’interface s’exprime alors par :

acc=~|^+R^PB~’>cG)

K V Z ....................... V    z

A B
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Tant que la pression de la bulle (Pb) est supérieure à la pression du gaz de 

couverture (Pcg), la bulle de gaz se détend et le terme B de l’équation 11-16 est toujours positif 

alors que le terme A est toujours négatif.

Même si l’équation III-16 ne tient pas compte de l’entraînement de liquide, on 

constate qu’il est difficile de prédire le signe de l’accélération de l’interface dans le cas d’une 

expansion hémisphérique de la bulle. Les modèles d’entraînement utilisés en géométrie 1D 

plane faisant intervenir la racine n'ene de l’accélération, ils sont difficilement applicables à la 

géométrie hémisphérique compte tenu de l’incertitude sur la connaissance a priori du signe de 

acc.

Pour pallier cela, on peut imaginer une corrélation reliant le volume de liquide 

entraîné à la vitesse d’expansion de la bulle, toujours positive. On propose dans le cas d’une 

expansion hémisphérique, le nouveau modèle d’entraînement suivant :

Ve = A3(As)P(vB)q (III-17)

où Ve représente le volume de liquide entraîné et As la surface de l’interface de la bulle 

2 ?(As= —îtRg). A3 p et q sont des constantes adimensionnelles à déterminer. On se propose de 

simuler les expériences SGI 29, 30 et 32 avec ce nouveau modèle d’entraînement, appelé 

"modèle hémisphérique".

IIL2.2.3. Résultats du modèle hémisphérique

Ce modèle, défini par l’équation ID-17, est introduit dans le logiciel PBDOWN. 

Les paramètres A3, p et q sont ajustés numériquement de manière à simuler de façon 

satisfaisante les expériences SGI 29, 30 et 32. Avec A3=17.3, p=-0.3 et q=0.6, on obtient les 

résultats présentés sur les figures III-29 à III-34.
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On constate, pour toutes les expériences, un bon accord entre les résultats 

expérimentaux et le modèle hémisphérique, tant au niveau de l’entraînement de liquide dans 

la bulle (Figures ni-29, HI-31 et HI-33) que de la vitesse d’expansion de cette bulle (Figures 

III-30, III-32 et III-34).

III.2.2.4. Conclusion

Dans le cas de l’expansion hémisphérique d’une bulle de gaz, la simulation de 

l’entraînement de liquide dans cette bulle à l’aide de modèles utilisés en géométrie 1D plane 

n’a pas donné de résultats satisfaisants. On a donc développé un modèle hémisphérique et on 

a obtenu de très bons résultats en simulant les essais SGI 29, 30 et 32.

III.3. CONCLUSION

Afin d'établir le domaine de validité des modèles d'entraînement présentés au 

chapitre I et introduits dans le logiciel PBDOWN, on simule les expériences de Tan et les 

essais SGI à l'aide de ce logiciel. L'intérêt majeur des essais SGI est qu'ils permettent une 

expansion plane ou hémisphérique de la bulle alors que les expériences de Tan se limitent à 

une expansion plane.

On a montré que, quelle que soit la géométrie d'expansion de la bulle, plane ou 

hémisphérique, les modèles de Tan, de Corradini et "mixte” ne donnent pas de résultats 
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satisfaisants vis-à-vis de l'entraînement de liquide dans une bulle. On a également montré la 

difficulté d'utiliser les expériences de Tan pour valider des modèles d'entraînement.

Finalement, on a développé deux modèles d'entraînement, un pour chaque 

géométrie. Le modèle utilisé pour une expansion plane de la bulle, appelé modèle simplifié, 

tient compte d'un effet local puisqu'il relie la vitesse d'entraînement à la longueur d'onde 

critique des instabilités de Rayleigh-Taylor. Le modèle utilisé pour une expansion 

hémisphérique de la bulle relie le volume liquide entraîné, non pas à l'accélération de 

l'interface bulle-liquide compte tenu de l'incertitude sur le signe de cette accélération, mais à 

la vitesse d'expansion de la bulle, toujours positive.

Avec un modèle pour chaque géométrie, on a obtenu de très bons résultats lors de 

la simulation des expériences SGI, aussi bien en géométrie plane qu'hémispérique, à la fois 

sur le volume de liquide entraîné dans la bulle et sur la vitesse d'expansion de cette bulle.
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CHAPITRE IV. ETUDE HYDRODYNAMIQUE ET 
THERMIQUE DES GOUTTELETTES 
DE SODIUM LIQUIDE ENTRAINE

L’objectif de la thèse est de déterminer l’influence de l’entraînement de sodium 

sur la valeur de l’énergie mécanique libérée lors de la phase d’expansion d’un accident de 

fusion du coeur dans un réacteur à neutrons rapides de type Super-Phénix. A l’aide des 

modèles d’entraînement validés au chapitre précédent, on est en mesure de calculer le volume 

de sodium entraîné lors de l’expansion de la bulle d’UO2 et/ou d’acier. Cependant, 

l’entraînement de sodium n’étant pas isotherme, on doit tenir compte des transferts de chaleur 

entre les gouttelettes de sodium liquide entraîné et la bulle diphasique en expansion.

Dans une première partie, les conditions initiales de la phase d’expansion sont 

définies. L'état des gouttelettes entraînées conditionnant les transferts thermiques, on étudie 

ensuite l’aspect hydrodynamique de l’entraînement. La troisième partie est consacrée à une 

revue des différents modèles de transfert de chaleur entre les gouttes de sodium liquide et la 

bulle de vapeur. On explique pourquoi le principal mode de transfert considéré est le 

rayonnement et on justifie l'hypothèse d'uniformité de la température de la gouttelette de 

sodium.

IV.l.  CONDITIONS INITIALES DE LA PHASE D’EXPANSION

En 1985, des calculs simulant la phase d'expansion d'un accident de fusion du 

coeur d'un réacteur de type Super-Phénix ont été effectués avec le logiciel PBDOWN [28].

Par ailleurs, la figure IV-1 représente la situation simplifiée de l’état du bloc 

réacteur au début de la phase d’expansion telle qu’elle a été définie lors des calculs de 1985. 

Sur ce schéma, le bloc réacteur est représenté par deux cylindres de diamètres différents : le 

premier cylindre contient le bain de combustible fondu surmonté par du sodium liquide ; le 

deuxième cylindre contient également du sodium liquide, ainsi que le gaz de couverture 

(argon). L’expansion de la bulle est plane jusqu’à son arrivée dans la partie supérieure du 

réacteur. Ensuite, l’expansion de la bulle est hémisphérique.
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Figure IV-1 : Conditions initiales de la phase d’expansion

Les conditions initiales de la phase d'expansion étaient les suivantes :

- température du combustible : 4743 K,

- température du sodium : 900 K,

- pression du gaz de couverture : 1.5 bar.

Dans la suite du chapitre, on conserve ces conditions initiales : elles donnent 

notamment un ordre de grandeur des températures des matériaux.

IV.2.  ETUDE HYDRODYNAMIQUE DES GOUTTES DE SODIUM ENTRAINE

IV.2.1.  Rappel sur les instabilités de Rayleigh-Taylor

Lorsqu’un milieu "léger" (la bulle en expansion), de masse volumique pi, accélère

un milieu "lourd" (le sodium liquide), de masse volumique Pl, des instabilités de Rayleigh-

Taylor peuvent se développer à l’interface entre les deux fluides. L’étude de ces instabilités 

effectuée au chapitre I a permis de mettre en évidence deux grandeurs caractéristiques :

(IV-1)

(IV-2)

où - Àc représente la longueur d’onde critique des instabilités de Rayleigh-

Taylor. C’est la longueur d’onde à partir de laquelle on observe l’entraînement de liquide dans 

le gaz en expansion,
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- Xm représente la longueur d’onde maximale atteinte par ces instabilités.

IV.2.2.  Définition de la stabilité hydrodynamique d’une goutte

La stabilité hydrodynamique d’une goutte de diamètre Dg, placée dans 

l'écoulement d’un fluide de densité pi à la vitesse Vf, s'exprime à l’aide du nombre de Weber.

Cette grandeur adimentionnelle correspond au rapport entre les forces d’inertie et les forces de 

tension de surface, soit :

pi x v? x Dg
We = —-----î-------

aL 
où Ql représente la tension superficielle de la gouttelette liquide.

(IV-3)

La goutte est dite stable et ne subit pas de fragmentation si le nombre de Weber 

est inférieur au nombre de Weber critique qui est de l’ordre de 20 (Wecr=20).

IV.2.3.  Etudes de Corradini

En utilisant des diamètres de goutte compris entre Xc et Xm dans son modèle de 

transfert de chaleur, Corradini a montré qu’il obtenait des résultats en accord avec les 

expériences à l’échelle 1/10 et 1/30 d'un réacteur américain à neutrons rapides [1] et que les 

gouttelettes de liquide entraîné ne se fragmentaient pas (le modèle de transfert de chaleur de 

Corradini est présenté dans la dernière partie de ce chapitre).

Afin de conforter les résultats ci-dessus, l’idée de Corradini est de s’intéresser à la 

fragmentation des gouttelettes de sodium liquide entraîné à travers un calcul à l’échelle 1 du 

réacteur en considérant un diamètre de gouttes Dg compris entre Xc et Xm-

Il définit le temps nécessaire à la fragmentation d’une gouttelette par [30] :

lfrag (tfrag en sec) (IV-4)

3
où Bo = -CjWe représente le nombre de Bond et Cj un coefficient de traînée. Corradini 

utilise les résultats expérimentaux en air/eau de Simpkins et Baies [38] pour lesquels Cj=2.

En remplaçant l’expression du nombre de Bond dans l’équation IV-4, on obtient :
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tfrag
= 34.9—^-We °’25 1^-

Vf Vl
(IV-5)

où pL et pi représentent respectivement les masses volumiques du sodium liquide (fluide 

lourd) et de la vapeur de combustible (fluide léger). Vf représente la vitesse relative initiale 

entre les gouttelettes de sodium et la vapeur de combustible.

La vitesse de la gouttelette diminuant après son entrée dans la bulle de 

combustible, ce temps de fragmentation doit être comparé au temps caractéristique 

d’équilibrage des vitesses entre la gouttelette et la vapeur. Il est défini par Corradini [30] selon 

l'expression suivante :

4 Dg Pi 1
t =-----——— avec Cd=2 (teq en sec) (IV-6)

4 3Cd Pl vf

A travers trois applications numériques, Corradini détermine s’il y a fragmentation 

des gouttelettes de sodium :

® Tcb=4000 K; acc=49.3 m.s"2 ; pi=2.1 kg.m"3,

(D Tcb=5000 K; acc=866 m.s"2 ; pi=29.9 kg.m"3,

(D Tcb=6000 K; acc=5090 m.s"2 ; p,= 147.2 kg.m"3.

L'indice cb est relatif au combustible de la bulle. Les autres grandeurs communes 

aux trois cas sont la tension superficielle et la masse volumique du sodium à 800 K : 

<5l=0.130 N.m"1 et Pl=835 kg.m'3.

Dans les applications numériques, on se place dans le cas où la vitesse entre les 

gouttelettes de sodium et la vapeur de combustible (Vf) est égale à la vitesse d’entraînement du 

sodium dans la bulle (vf=ve). En utilisant le modèle d’entraînement de Corradini défini au 

chapitre I, on obtient : vf = K^acc . Les résultats des trois cas sont mentionnés dans le 

tableau IV-1.

Pour une température du combustible de 4000 K, le nombre de Weber est inférieur 

au nombre de Weber critique et il n’y a pas de fragmentation possible. A une température de 

5000 K ou de 6000 K, quel que soit le diamètre des gouttes, on constate que le temps 
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nécessaire à l’équilibrage des vitesses est toujours très inférieur au temps nécessaire à la 

fragmentation : les gouttelettes une fois formées ne se fragmentent pas.

Tableau IV-1 : Résultats de l’étude de Corradini sur la fragmentation

Dg (m) Vf=ve (m.s'1) We tfrag (s) teq (s)

Dg=Xc

Tcb=4000 K 11.2 10'3 3.5 2.2 We < Wecr

Tcb=5000 K 2.713 10'3 7.1 31 30 10'3 7 10'3

Tcb=6000 K 1.24 10'3 11.7 190 4 10'3 0.4 10'3

Dg=Xm

Tcb=4000 K 19.4 10'3 3.5 3.9 We < Wecr

Tcb=5000 K 4.7 10'3 7.1 54 45 10'3 12 10'3

Tcb=6000 K 2.1 10'3 11.7 325 3.5 10'3 0.7 10'3

En conclusion, on peut dire que Corradini a montré qu’en considérant des 

diamètres de gouttes de sodium liquide entraîné compris entre 7^ et A™, il n’y a pas 

fragmentation de ces gouttelettes et que ces résultats confirment les observations 

expérimentales [1],

IV.2.4.  Etudes de Berthoud

Dans le cadre d'études réalisées avec le logiciel COMBUL (Chapitre H), Berthoud 

[25] s'est intéressé à la fragmentation des gouttelettes et il a défini arbitrairement la taille des 

gouttelettes de sodium liquide entraîné dans une bulle de vapeur de combustible par 

Dg=0.5Am. On remarque que ce diamètre est plus petit que Xc, borne inférieure du diamètre des 

gouttes défini par Corradini.

Avec cette valeur de Dg, Berthoud s’intéresse également à la stabilité 

hydrodynamique des gouttelettes à travers deux cas théoriques. Il calcule donc le nombre de 

Weber et, à chaque fois qu’il y a possibilité de fragmentation (We>Wecr), il détermine le 

temps nécessaire pour la fragmentation en utilisant la formule de Pilch [39] :

lfrag
23——We-0'2^ 1^-

Vf V1
(tfrag en sec) (IV-7)
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Cette expression, peu différente de celle utilisée précédemment par Corradini 

(Equation IV-5), donne cependant des temps de fragmentation plus courts.

Berthoud utilise également les résultats de Pilch [39] afin de calculer le temps 

d’équilibrage des vitesses :

4 Dg HT 1
tea = en sec) (IV’8)

9 3Cd pj vf

où Cd=2.2. On obtient alors une expression presque équivalente à celle utilisée par Corradini 

(Equation IV-6).

Les deux applications de Berthoud sont caractérisées par :

(D TCb=53OO K; acc=2500 104 ms'2 ; pi=64 kg.m'3.

(D Tcb=4000 K; acc=1000 ms'2 ; pi=4 kg.m'3.

Les autres grandeurs communes aux deux cas sont la tension superficielle et la 

masse volumique du sodium : Ol=0. 131 N.m'1 et pi=833 kg.m'3. Cette masse volumique 

correspond à une température de sodium de 900 K.

Tableau IV-2 : Résultats de l’étude de Berthoud sur la fragmentation

Àm(rn) Dg (m) Xc (m) vf =ve (m.s1) We tfrag (s) teq (s)

Tcb=4000 K 4.4 10'3 2.2 10'3 2.5 10'3 7.3 4 We < Wecr 4 10'2

Tcb=53OO K 9.0 10'4 4.5 10'4 5.2 10'4 16.7 62 0.8 10'3 0.2 10'3

Comme pour l’étude de Corradini, il n’y a pas de fragmentation des gouttelettes de 

liquide entraîné soit parce que le nombre de Weber est inférieur au nombre de Weber critique, 

soit parce que le temps nécessaire à l’équilibrage des vitesses est inférieur au temps nécessaire 

à la fragmentation de la gouttelette.

IV.2.5.  Etude de la stabilité hydrodynamique et détermination du diamètre des gouttes 
de sodium entraîné

Pour définir la taille des gouttelettes de sodium liquide entraîné, on a le choix 

entre les trois valeurs proposées précédemment : 0.5Xm, Àc ou X.m. On écarte la valeur de 

Berthoud (0.5Xm) dans la mesure où elle ne repose pas sur des résultats expérimentaux.
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En considérant Dg égal à Xc ou à Xm, on s’intéresse maintenant à la stabilité 

hydrodynamique des gouttes de sodium entraîné dans le cas de la phase d’expansion d’un 

réacteur de type Super-Phénix avec les conditions initiales définies en première partie de ce 

chapitre. Pour cela, on réalise un certain nombre de calculs en tenant compte d’hypothèses 

tendant à favoriser la fragmentation des gouttelettes de sodium. Ainsi, le nombre de Weber 

augmentant avec la vitesse et la température :

- on se place à l’instant initial de la phase d’expansion où l’accélération de 

l’interface, et donc la vitesse d’entraînement, est la plus importante.

- on considère trois températures différentes pour le combustible : 4743 K, 5000 K 

et 5500 K, la première température correspondant aux conditions initiales de la phase 

d’expansion définies dans la première partie de ce chapitre.

Dans ces calculs, on détermine un certain nombre de grandeurs :

• acc : accélération de l'interface. En se plaçant à l’instant initial, l’accélération est 

définie en utilisant l’équation de Rayleigh-Taylor en coordonnées cylindriques mentionnée au 

chapitre I (Equation 1-58) :

Pcb — Pcgaccn = —---- —
ZIX pNa

où : - PCb = pression de vapeur saturante de l’UCb définie dans PBDOWN
D ,n-l [69.979-76800/T-4.34 ln(T)] n t -, npar PCb = 10 e , PCb est expnmee en Pa,

-Pcg=1.5 105 Pa,

- ZI=1.23 m (Figure IV-1),

- pNa : masse volumique du sodium liquide à 900 K = 801.85 kg.m'3.

• Xc et Xm en utilisant respectivement les équations IV-1 et IV-2. La tension de 

surface <yNa du sodium liquide à 900 K est prise égale à 0.134 N.m'1,

• la masse volumique de l’UO2 (pi) est calculée grâce à la relation PCb /pi = GCbT. 

La grandeur Gcb représente la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire de 

l’UO2. On obtient : Gcb=30.8 J.kg '.K1,

• la vitesse d’entraînement en utilisant le modèle simplifié défini et validé au

chapitre III,
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• le temps nécessaire à la fragmentation des gouttelettes en se plaçant dans la 

situation la plus défavorable. On utilise donc l’équation de Berthoud (Equation IV-7) qui 

donne un temps de fragmentation plus court,

• le temps nécessaire à l'équilibrage des vitesse teq. On obtient peu de différence 

selon que l’on utilise l’équation IV-6 (Corradini) ou l’équation IV-8 (Berthoud). On choisit 

arbitrairement l’équation IV-6.

Tous les résultats de notre étude de la fragmentation des gouttelettes de sodium 

liquide entraîné sont reportés dans les tableaux IV-3 et IV-4.

Tableau IV-3 : Données initiales

Pcb (Pa) acc (m.s‘2) p! (kg.m'3) Xc (m) Xm(m)

Tcb=4743 K 25.42 105 2425 17.40 1.668 10’3 2.888 10’3

Tcb=5000 K 46.47 105 4560 30.17 1.226 W3 2.124 10‘3

Tcb=5500 K 124.16 105 12437 73.29 7.64 10’4 1.323 10'3

Tableau IV-4 : Résultats de l’étude sur la fragmentation

Dg (m) Vf =ve(m.s ’) We tfrag (s) teq (s)

Tcb=4743 K 1.668 10'3 7.58 12.44 We < Wecr

Tcb=5000 K 1.226 10'3 8.49 19.90 8.0 10‘3 2.5 10’3

Tcb=55OO K 7.64 10‘4 10.22 43.64 2.2 10’3 5.4 10‘4

Dg=X>m

Tcb=4743 K 2.888 10 3 7.58 21.54 27.6 10’3 11.7 10’3

Tcb=5000 K 2.124 10‘3 8.49 34.46 12.3 10‘3 4.4 103

Tcb=55OOK 1.323 10’3 10.22 75.60 3.4 10’3 9.4 10’4

En accord avec les résultats de Corradini et de Berthoud, la présente étude sur la 

stabilité hydrodynamique des gouttelettes de sodium liquide entraîné montre qu’une fois 

formées, ces gouttelettes ne se fragmentent pas, et ce quel que soit le diamètre Dg pris égal à 

OU ^-ni-
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Pour la suite de notre étude, il convient de définir un diamètre de gouttes parmi les 

deux valeurs Àc et Àm. On rappelle que Àc<Xm=V3Àc. La température des gouttelettes de 

sodium entraîné (900 K) est très inférieure à celle du combustible (4743 K) : quel que soit le 

modèle de transfert choisi, on peut donc penser que ces gouttelettes vont se réchauffer et sans 

doute se vaporiser. La vaporisation du sodium entraîné risque de fournir un terme additif au 

travail de détente de la bulle. Cette vaporisation étant d’autant plus précoce que le diamètre 

des gouttes est faible, on choisit Xc comme diamètre d’entrée des gouttes de sodium, valeur la 

plus pénalisante vis-à-vis du dégagement d’énergie mécanique liée à la détente de la bulle.

IV.3.  ETUDE DES TRANSFERTS DE CHALEUR GOUTTE DE SODIUM-BULLE 
EN EXPANSION

Plusieurs mécanismes de transferts de chaleur sont susceptibles d’intervenir entre 

les gouttelettes de sodium liquide entraîné et la bulle en expansion. Dans une première partie, 

on détermine le mécanisme de transfert de chaleur prépondérant. La seconde partie est 

consacrée à la définition de plusieurs modèles d’échange de chaleur.

IV.3.1.  Mécanismes de transfert de chaleur

La gouttelette de sodium liquide pénètre à l’intérieur de la bulle de combustible 

avec une vitesse ve. Trois mécanismes de transfert de chaleur sont alors susceptibles de se 

produire :

- transfert de chaleur de type convectif dépendant de la vitesse ve d’entrée de la 

goutte de sodium,

- transfert de chaleur par conduction dans la vapeur de combustible,

- transfert de chaleur par rayonnement compte tenu des températures considérées.

On va donc comparer les ordres de grandeur des quantités de chaleur échangées 

entre les gouttelettes de sodium et la bulle environnante par ces trois mécanismes. Pour cela, 

on se place toujours dans les conditions définies au début de ce chapitre, soit une température 

de 900 K pour le sodium liquide et une température de 4743 K pour la vapeur de combustible.

IV.3.1.1.  Transfert de chaleur par convection

Le flux de chaleur par convection peut s'exprimer par la relation suivante :
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*con,=^àNuconï(Tcb-TNa) (IV-9)

g

où kCb et Nuconv représentent respectivement la conductivité thermique de la vapeur de 

combustible et le nombre de Nusselt. Plusieurs corrélations permettant de calculer Nuconv sont 

disponibles dans la littérature :

- corrélation établie par Lee et Riley [43] sur une goutte de diamètre Dg à partir 

d’expériences d’évaporation de gouttes d’eau dans la vapeur surchauffée :

Nuconv = 2.0 + 0.74Re^5Pr033 (IV-10)

- corrélation de Kramers [44] :

Nuconv = 2.0 + 1.3Pr015 +O.66Re?j5Pr031 (IV-11)

avec 10 < Rep» < 10^ et 0.6 < Pr < 380

- corrélation de Katsnel’son [45] :

Nuconv = 2.0 + 0.03Re p54Pr0'33 + 0.35Re R58Pr036 (IV-12)

Ces corrélations font intervenir le nombre de Reynold, Reo, et le nombre de

Prandtl, Pr. Ces nombres sont définis par :

RCu __ pcbveDg . pr = ^cbCGP,cb

^cb ^cb
avec : - pcb : masse volumique du combustible (kg.m'3),

- ve : vitesse d’entraînement de la gouttelette de sodium liquide (m.s1),

- Dg : diamètre de la gouttelette (m),

- gcb : viscosité dynamique de la vapeur de combustible (N.s.m'2),

- CGp.cb : chaleur spécifique de la vapeur de combustible à pression 

constante (J.kg'1.K1),

- kCb : conductivité thermique de la vapeur de combustible (W.m 'K1).

La conductivité thermique et la viscosité dynamique sont calculées selon les 

formules présentées en annexe IX ([40], [41] et [42]).

La chaleur spécifique à pression constante Cop.cb est égale à la somme de la 

chaleur spécifique à volume constant Cov.cb (298 J.kg ’.K'1) et de GCb (on rappelle que GCb 
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représente la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire du combustible, d'où 

Gcb=30.8 J.kg’.K'1).

pcb, ve et Dg (=Xc) sont déterminés de la même manière que dans la partie sur 

l’étude de la stabilité hydrodynamique des gouttelettes de sodium (§ IV.2.5.).

Pour une température de combustible de 4743K, on a :

- pcb= 17.40 kg.m'3,

- ve =7.58 m.s'1,

-Dg =1.668 10'3 m,

-pcb=8.18 10'5 N.s.m'2,

- CGP.cb=328.8 J.kg’.K'1,

- kcb=9.43 10‘3 W.m ’.K'1.

Tableau IV-5 : Nombre de Nusselt pour le transfert convectif

Lee et Riley Kramers Katsnel’son
Ren 2689
Pr 2.85

NUconv 56 51 55

Quelle que soit la corrélation utilisée, on obtient un nombre de Nusselt du même 

ordre de grandeur dans les trois cas (Tableau IV-5).

IV.3.1.2.  Conduction dans la vapeur d’UCh

Afin de prendre en compte le transfert de chaleur par conduction dans la vapeur de 

combustible, on considère une sphère creuse de combustible de rayon intérieur rint et de rayon 

extérieur rext. On utilise la formule établie par Carslaw et Jaeger [46] pour une sphère creuse 

(rint<r<rext) avec T(rint)=TNa et T(rext)=TCb et une condition de flux constant sur la surface 

interne <bCOnd=<5o/(47t r^t) qui donne :
<J>„ = 71 kcb(Tçb ~^Na)rint rext HV-1 T»

En supposant que la taille de la bulle est très grande devant celle de la gouttelettes 

de sodium liquide (rext —> +°°), le flux conductif s'écrit en utilisant l’équation IV-13 :

(rext rin t )
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Par analogie avec l’équation de la convection (Equation IV-9), on peut définir un 

nombre de Nusselt tel que NuCOnd=2.

IV.3. 1.3. Rayonnement

On considère la situation décrite par la figure IV-2 : la gouttelette de sodium, de 

surface Sg et de température Tnq, est considérée comme un corps convexe entièrement entouré 

par un corps concave, la bulle de combustible de surface Scb et de température Tct>.

Figure IV-2 : Rayonnement dans la vapeur de combustible

Dans ce cas, le flux net échangé par rayonnement entre les deux surfaces

s’exprime par [47] :

<Dray (IV-15)

où or représente la constante de Boltzman : Or=5.67.10'8 W.m'2.K'4. eCb et En3 représentent 

respectivement les émissivités du combustible et du sodium. On suppose que le combustible 

se comporte comme un corps noir d’où : £cb=l- L’émissivité du sodium est prise égale à 0.2. 

On reviendra sur cette valeur lors des applications numériques du chapitre V. L'équation IV

15 s’écrit alors :

(IV-16)
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(IV-17)

Par analogie avec les équations de la conduction, l’équation IV-16 peut s'écrire : 

^ray = ^ray^g^b -^Na) = T7 ^Uray(^cb _^Na) 

g
où hray représente un coefficient d’échange pour le rayonnement qui s'exprime par (égalité des 

équations IV-16 et IV-17) :

eNaarfTcb_TNa) / 2 2 w \
hray = = £Na<*r Tcb + TNa)(Tcb + TNa (IV-18)

[Tcb-TNaJ

et où Nuray représente un nombre de Nusselt pour le rayonnement : 

Nuray ~ eNa^r(Tcb ^^NaV^b +^Na)T
Kcb

(IV-19)

Dans les conditions utilisées au paragraphe IV.3.1.1, le nombre de Nusselt pour le 

rayonnement vaut : Nuray=264.

IV.3.1.4.  Conclusion

Le flux total échangé entre les gouttelettes de sodium liquide et le combustible

s'écrit :

total — T7 (^uconv +^ucond +^uray )(^cb _^Na) (IV-20)
g

où les nombres de Nusselt sont exprimés dans le tableau ci-dessous.

Tableau IV-6 : Comparaison des nombres de Nusselt

CONVECTION CONDUCTION RAYONNEMENT

Nu <56 2 264

Le tableau IV-6 montre que le transfert de chaleur par conduction dans la vapeur 

de combustible peut être négligé par rapport au rayonnement. Il semble que l’on puisse 

également négliger les transferts convectifs sachant que Nuconv est une fonction croissante de 

la vitesse ve d’entraînement des gouttelettes de sodium liquide dans la bulle et sachant que 

cette vitesse diminue rapidement (calcul du temps nécessaire à l’équilibrage des vitesses). Le 

nombre de Nusselt Nuconv va rapidement devenir négligeable par rapport à Nuray. Le 
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rayonnement apparaît donc comme le principal mode de transfert de chaleur dans la vapeur de 

combustible.

IV.3.1.5.  Uniformité de la température à l’intérieur de la gouttelette

Parmi les modèles de transfert thermique que nous présentons à la fin de ce 

chapitre, tous considèrent que la température à l’intérieur de la gouttelette est uniforme. On 

propose de montrer que cette hypothèse est justifiée.

Pour vérifier l’hypothèse d’uniformité de la température à l’intérieur de la

gouttelette de sodium, on utilise le nombre adimensionnel de Biot, Bi. Ce nombre représente 

le rapport de la résistance thermique interne d’un corps (conduction) sur sa résistance 

thermique de surface (dans notre cas, le rayonnement seul). Il s’exprime par [47] :

(IV-21)
Bi = SSkNa _ 111 «y

1 kNa

h ray

où : - € est une longueur caractéristique prise égale au rayon de la gouttelette de

sodium,

- kNaest la conductivité thermique du sodium liquide = 65 W.m ’.K'1 [30],

- hray représente le coefficient d’échange pour le rayonnement tel qu’il a été 

défini par l’équation IV-18.

Le nombre de Biot s’écrit alors :

Dg eNa°r^Tcb _TNa 

2l<Na (Tcb-TNa) (IV-22)

L’application numérique dans les conditions décrites au paragraphe IV.3.1.1 

conduit à Bi=0.02. Ce nombre étant faible («1), l’hypothèse de température uniforme dans la 

goutte de sodium est confirmée.

On peut également montrer l'uniformité de la température de la gouttelette de 

sodium en résolvant l’équation de la chaleur à l’intérieur d’une goutte de diamètre Dg avec 

une condition de flux radiatif à sa surface. On obtient [25] :
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TNa(r.» - TN.,0 = + feNa ■) (IV-23)
K Na17 g v 7

où : - (XNa représente la diffusivité thermique du sodium = kNa/(pNaCLP.Na),

- TNa,o représente la température initiale, supposée uniforme, d'entrée de la 

gouttelette de sodium dans la bulle de combustible

Quel que soit l’instant t, l’écart de température entre le centre de la gouttelette et 

sa surface s’exprime par :

<,V'24)
4 KNa

On obtient une différence de température de 37 K conduisant à un écart maximal 

de 4% sur les températures internes de la goutte. Ce résultat justifie l’hypothèse d’uniformité 

de la température à l’intérieur de la gouttelette de sodium. Cette hypothèse est utilisée dans 

tous les modèles de transfert de chaleur entre les gouttelettes de sodium et la bulle en 

expansion décrits dans la suite du chapitre.

IV.3.2.  Modèles de transfert de chaleur

En reprenant les notations du chapitre II (§ n.2.3.5), on appelle Qs,Na Ie ^ux de 

chaleur échangé entre la bulle de combustible et les gouttelettes de sodium liquide entraîné. 

Ce flux de chaleur s’écrit :

QB,Na = Q1 + Qm (IV-25)

où : - Q] représente la somme du flux de chaleur nécessaire à réchauffement 

des gouttelettes de sodium jusqu’à leur température de saturation (Q]e), et du flux de chaleur 

nécessaire à la vaporisation de ces gouttelettes ( Q]v ),

- Qm représente le flux de chaleur nécessaire pour porter la vapeur de 

sodium à la température de la bulle.

Tous les modèles de transfert thermique présentés dans cette partie considèrent les 

hypothèses suivantes :
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• H1 : on appelle TNa,v la température de saturation du sodium. On suppose que

cette température correspond à la pression régnant dans la bulle. La loi de pression de 

vapeur saturante du sodium étant de la forme Psat=e(K2’K1/Tsa,), la température de saturation

s’écrit donc :

TN’’ = K2-to(PB) (IV-26)

où Ki et K2 représentent des constantes et où Pb est exprimée en bar.

• H2 : on suppose qu’une fois vaporisé, le sodium est instantanément porté à 

la température du combustible de la bulle, TCb. Cette hypothèse n’est acceptable que 

lorsque la vapeur de sodium reste minoritaire vis-à-vis de la vapeur de combustible. Le terme 

Qm s’écrit alors :

= 3y(X Na m Na )[CGV,Na (Tcb ’ <IV'27>

où : - mNa : masse de sodium liquide entraîné dans la bulle,

- XNa : fraction massique de sodium vapeur (XNamNa représente la masse de 

vapeur de sodium dans la bulle),

- Cgv.nb : chaleur spécifique du sodium gazeux à volume constant 

(indépendante de la température).

Dans le cas où l’on tient compte de familles de gouttes comme cela a été décrit au 

chapitre II, l’équation IV-27 devient :

k
Q m = [CGV,Na (Tcb _ TNa, v )1 (X Na,im Na,i + X Na> Na,i )(IV-28) 

où k représente le nombre de familles de gouttes ayant atteint leur température de saturation.

Ainsi, compte tenu de l’hypothèse H2, la présentation des différents modèles de 

transfert de chaleur consiste à déterminer Q)e et Qlv (Qj-Qie + Q]v )•

IV.3.2.1. Modèle n°l : modèle de base

Dans ce modèle, on considère que les gouttelettes de sodium entraîné, initialement

à TNa.o (900 K), se trouvent instantanément portées à leur température de saturation, TNa,v. En
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supposant que la chaleur spécifique du sodium liquide à pression constante, Clp.nq, est 

indépendante de la température, le terme Qie s’écrit :

“ mNaCLP,Na (IV-29)

oùrii N a représente le débit massique de sodium liquide entraîné.

Les gouttelettes ayant atteint leur température de saturation, leur vaporisation est 

alors contrôlée par le rayonnement. On utilise l’équation IV-16 dans laquelle la surface Sg 

représente la somme des surfaces des gouttelettes de la famille i. En tenant compte de la 

totalité des familles, on obtient :

Q]V = eNaor(Tcb ~TNa,v) Z (IV-30)

où n; représente le nombre de gouttes de sodium de la famille i, c'est-à-dire le rapport entre le 

volume de sodium liquide entraîné pour la famille i et le volume d’une goutte de la famille i, 

soit :

(IV-31)

On a vu au chapitre II qu’en toute rigueur, il faut tenir compte d’une réduction du diamètre 

des gouttelettes liquides suite à leur vaporisation (Equation 11-19). Dans l’équation IV-30,

Dgj doit donc être remplacé par ï 1 - X . j 3 où XNa,i représente la fraction massique de

vapeur de sodium de la famille i. L'équation IV-30 devient alors : 

k V • 2/
<!l,=6eNa<’r(ld,-lNa.v) I -^(1 -X^.i/3 (IV-32)

i = 1 Ugi

Finalement, pour le modèle de base, le terme Q] = Qle + Q|v s’exprime par la 

somme des équations IV-29 et IV-32.

IV.3.2.2. Modèle n°2 : modèle en présence de gaz incondensables

Ce modèle, défini par Corradini [30], prend en compte la présence en faible 

quantité de gaz incondensables (par exemple des produits issus de la fission tels que le Xenon 

ou le Krypton) dans la bulle.
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Lorsque le sodium va pénétrer à l’intérieur de la bulle, Corradini suppose que ces 

gaz vont entourer les gouttelettes de sodium et gêner la condensation du combustible à la 

surface des gouttelettes qui a bien lieu, mais sous forme de gouttelettes d’UO? comme le 

montre la figure IV-3.

Figure IV-3 : Transfert de chaleur sodium-combustible en présence de gaz 
incondensables

La protection faite par ces gaz autour des gouttelettes de sodium peut atténuer le 

transfert radiatif entre la bulle d’UCL vapeur et le sodium, et donc ralentir réchauffement de 

ces gouttelettes. Pour Corradini, une façon plus réaliste de définir le flux de chaleur échangé 

entre le sodium et le combustible est donc de considérer un échauffement progressif des 

gouttelettes de sodium. Il suppose que les gouttelettes de combustible n’interviennent pas dans 

la détermination du flux de chaleur.

Corradini détermine le temps nécessaire à réchauffement des gouttelettes de 

sodium jusqu’à leur température de saturation en raisonnant à l'échelle d’une gouttelette. En 

supposant que le flux radiatif reçu à la surface d’une gouttelette de sodium liquide sert à 

l’élévation de sa température, on écrit :

D3 JJ
PNa.!11 VCLr,N.-ar -T&) (IV-33)

T4 QOO^
En négligeant id devant T4b (-^ =------- --  1.3.10-3), on obtient :

Tl 47434

dTNa _ 6eNagrTcb
dt PNa,lDgCLP,Na (IV-34)
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A l’instant t=0, la gouttelette pénètre dans la bulle avec une température TNa,o-

L'intégration de l'équation IV-34 entre 0 et tsat, instant où la gouttelette de sodium atteint sa 

température de saturation TNa,v, conduit finalement à :

t sat
PNa,lDgCLP,Na

(IV-35)

A travers les applications numériques présentées précédemment (IV.2.3), 

Corradini évalue tsat, et le compare à teXp, temps estimé de la phase d'expansion. Pour cela, il 

utilise les valeurs suivantes :

- chaleur spécifique du sodium liquide à pression constante : CLp,Na=1300 J/kgK,

- masse volumique du sodium : pNa.i=835 kg.m’ ,

- émissivité du sodium : eNa=0.2,

- Ki=12016.6 et K2=10.40861 (calcul de TNa>v à partir de la pression de la bulle : 

équation IV-26).

Les résultats sont mentionnés dans le tableau IV-7.

Tableau IV-7 : Temps nécessaire pour porter les gouttes jusqu'à leur température de 
saturation selon Corradini

Tn3,o (K) Dg (m) Psat(Tcb) (Pa) TNa,v (K) tsat (s) texp (s)

TCb=4000 K 800 K 11.2 10’3 2.6 105 1272 0.329 0.168

Tcb=5000 K 800 K 2.713 10’3 46 105 1828 0.071 0.040

Tcb=6000 K 800 K 1.24 10’3 272 105 2502 0.026 0.016

Corradini constate que le temps nécessaire pour porter les gouttelettes à leur 

température de saturation est supérieur au temps estimé de la phase d'expansion. Il conclut 

donc que les gouttelettes de sodium ne se vaporisent pas et ne prend pas en compte la 

formation de vapeur de sodium à l’intérieur de la bulle. Finalement, il écrit la quantité de 

chaleur Q] en utilisant l'équation IV-30 dans laquelle il a remplacé m par son expression 

(Equation IV-31):
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«VQle-feNaOrSfa 3 CJ (IV-36)
v 7 D ■

gJ
où Tfsjaj représente la température des gouttes de sodium de la famille i (TNa.i<TNa,v) Qui se 

calcule à l'aide de l'équation IV-34.

Si maintenant on applique l'équation IV-35 à notre cas (Tcb=4743 K), on obtient 

les résultats du tableau IV-8 (CLp,Na=1400 J.kg’.K1, pNa,i=801.85 kg.m'3, ENa=0.2, 

Kj=12O16.6 et K2=10.4218). La durée de la phase d'expansion, texp, est issue des résultats 

mentionnés au chapitre II et en annexe V.

Tableau IV-8 : Résultats de l’étude à 4743 K

TNa,o (K) Dg (m) Psat(Tcb) (Pa) TNa,v (K) tsat (s) texp (s)

Tcb=4743 K 900 K 1.668 10’3 25.42 105 1672 0.042 0.15 à 0.2

Remarque : si on utilise les mêmes données que Corradini pour le sodium 

(TNa,o=8OO K, CLp,Na=1300 J.kg'.K1, pNa.i=835 kg.m3, eNa=0.2, K]=12016.6 et K2=10.40861), 

on obtient un résultat peu différent avec tsat=0.046 seconde.

Ainsi, pour cette application numérique, le temps nécessaire à réchauffement des 

gouttelettes de sodium jusqu'à leur température de saturation est trois fois plus faible que la 

durée de la phase d'expansion d'où la nécessité de prendre en compte une cinétique 

d'échauffement.

Finalement, on constate que selon le cas dans lequel on se place, on peut avoir ou 

non vaporisation du sodium liquide entraîné : il faut donc définir en complément du modèle 

de Corradini, un modèle tenant compte non seulement de réchauffement progressif des 

gouttelettes de sodium mais aussi de leur vaporisation.

IV.3.2.3. Modèle n°3 : modèle avec vaporisation du sodium entraîné

Dans le cas où l'on tient compte d'un échauffement progressif des gouttelettes de

sodium, le terme Q|e est donné par l’équation IV-36 du modèle de Corradini et la vaporisation
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des gouttelettes est contrôlée par le rayonnement selon l'expression de Qlv défini par le 

modèle de base (n° 1). Le flux de chaleur Q| = Q|e + Qlv s'écrit alors :

+ feNaar(4-lNa.v) £ -^-(l-XNaip (1V-37)
' zi = 1 ugi x '

où j représente le nombre de familles de gouttes de sodium n'ayant pas atteint leur température 

de saturation et où k représente le nombre de familles de gouttes ayant atteint Tn3,v O’1 

rappelle que dans ce modèle, on tient compte de la présence de gaz incondensables.

IV.3.2.4. Modèle n°4 : modèle sans présence de gaz incondensable

Ce modèle est semblable au précédent dans la mesure où il tient compte de 

réchauffement progressif des gouttelettes de sodium liquide ainsi que de la vaporisation de 

ces gouttelettes. Les expressions de Q[e et de Qjv se retrouvent dans l'équation IV-37.

En revanche, ce modèle s'oppose aux modèles 2 et 3 dans la mesure ou il ne tient 

pas compte de la présence de gaz incondensables ce qui implique, selon Corradini, de 

considérer, en plus de Qle et Q]v, un flux de chaleur résultant de la condensation de la 

vapeur de combustible à la surface de la gouttelette de sodium.

condensation de l'UCh

UO2 vapeur

Figure IV-4 : Transfert de chaleur sodium-combustible sans gaz incondensables

Ainsi, dans ce cas, Corradini [30] considère que le combustible se condense à la 

surface de la gouttelette de sodium (figure IV-4) : la température de l'interface étant supérieure 

à la température de nucléation homogène du sodium froid, le sodium se vaporise 
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instantanément en surface. Dans ce cadre, on rappelle que la température de nucléation 

homogène désigne la température au-dessus de laquelle la nucléation de vapeur se produit 

rapidement sous l'effet des fluctuations de densité moléculaire dans le liquide.

D'autre part, il considère que la vapeur de sodium présente à la surface de la 

gouttelette expulse les condensats de combustible. Le combustible va de nouveau se 

condenser à la surface de la gouttelette de sodium liquide et ainsi de suite. Le cycle obtenu est 

appelé cycle de vaporisation (du sodium) - condensation (du combustible).

Après de nombreux cycles, Corradini suppose que la quantité de vapeur de sodium 

est suffisante pour jouer un rôle d'écran analogue à celui des gaz incondensables cités 

précédemment. Ainsi, la vapeur de sodium peut ralentir la diffusion de la vapeur de 

combustible en direction de la gouttelette de sodium et empêcher ainsi le combustible de se 

condenser à la surface de la goutte. Dans ces études, Corradini définit le rapport mu°2 qui 

représente le débit massique de diffusion de la vapeur d'UC^ ramené à la surface d'une 

gouttelette de sodium. Pour cela, il utilise le résultat de Rohsenow [48] sur le débit par simple

diffusion d'un gaz en direction d'une sphère en régime permanent et il obtient :

ltlUO2 _ Dcb-Na

GcbTcb

Pcb
Dgi 

l 2 )

(IV-38)
Sg

où Dcb-Na représente le coefficient de diffusion de masse du combustible vers le sodium.

On rappelle que le nombre de Lewis est égal à ocNa.v/Dcb-Na où (XNa,v représente la 

diffusivité thermique de la vapeur de sodium. Ce nombre caractérise donc le rapport entre le 

transfert de chaleur et celui de masse. Pour les gaz, Bird [41] montre que l'on peut considérer 

le nombre de Lewis égal à 1, ce qui implique DCb-Na= otNa,v- Le flux de chaleur cédé à la 

gouttelette de sodium liquide par la condensation de la vapeur d'UCb vaut alors :

A _ Ô1UO2 t _ “Na.vL’V.cbOconden.i ~ c LV,cb ~ _
5 g (jcb1cb

Pçb
Dgi (IV-39)

k 2 ;

où Ly.cb représente la chaleur latente de vaporisation du combustible.
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Si on tient compte de toutes les familles de gouttes, on obtient : 

a _ aNa,yLy,cbPcb v 2 n2
Qconden ~ r1 t ta ni^ gjGcbTcb Dgi 6

(IV-40)

On remplace le nombre de gouttes n> d’une famille de gouttes par son expression

utilisée dans le modèle n°l et on obtient :

_ 12aNa vLv cbPcb Ve j v
Oconden ~ U'ANa,i/

D ■gl
(IV-41)

GcbT;b

Finalement, ce flux de chaleur est additionné aux flux QJe et Qlv définis au début

du paragraphe sur ce modèle pour former le flux total échangé : 

a _ 4 rp4 ^|^e,i ^2ajqavLycbPcb Ve
Q]= 6eNaor L |Tcb-TNai I-------+------- ——-----------

i = p ' Dgj Gcblcb Dj

+ 6eNaarfeb-1^a.,) S
i = 1 ^gi

(IV-42)

IV.3.2.5. Conclusion sur les transferts de chaleur

On possède maintenant quatre modèles de transfert de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium liquide entraîné et la bulle de combustible en expansion. Les 

caractéristiques de ces modèles sont rassemblées dans le tableau IV-9.

Tableau IV-9 : Synthèse sur les modèles de transfert de chaleur

Echauffement des 
gouttelettes de sodium

Vaporisation du 
sodium entraîné

Présence de gaz 
incondensables

Modèle n°l Instantané Oui Non

Modèle n°2 Progressif Non Oui

Modèle n°3 Progressif Oui Oui

Modèle n°4 Progressif Oui Non

Le premier modèle paraît être le moins réaliste des quatre dans la mesure où il 

suppose un échauffement instantané des gouttelettes de sodium jusqu'à leur température de 

saturation. Les trois autres modèles considèrent un échauffement progressif du sodium. Ils 

diffèrent entre eux dans la façon de traiter ou de ne pas traiter la présence de gaz
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incondensables dans la bulle de combustible. Les modèles n° 1, n°2 et n°3 ont été introduits 

dans le logiciel PBDOWN, le modèle n°4 étant déjà présent dans ce logiciel.

IV.4. CONCLUSION

L'étude de la stabilité hydrodynamique des gouttelettes de sodium liquide entraîné 

a montré que les gouttelettes ayant pénétré à l'intérieur de la bulle de combustible en 

expansion ne se fragmentent pas. Cette étude a également permis de déterminer le diamètre 

des gouttelettes de sodium comme étant égal à la longueur d'onde critique des instabilités de 

Rayleigh-Taylor.

Ensuite, l’étude des différents mécanismes de transfert de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium et la bulle a montré que le rayonnement constitue le principal mode de 

transfert thermique et que la température à l'intérieur des gouttelettes peut être considérée 

uniforme.

Finalement, quatre modèles de transfert de chaleur entre les gouttelettes de sodium 

et le combustible ont été établis puis implantés dans le logiciel PBDOWN. Parmi ces modèles, 

ceux qui considèrent un échauffement progressif des gouttelettes de sodium liquide entraîné 

paraissent plus réalistes dans la mesure où l'on a montré que le temps nécessaire pour porter 

les gouttelettes de sodium jusqu'à leur température de saturation ne devait pas être négligé.

Avec les modèles d'entraînement définis au chapitre III et avec les modèles de 

transfert thermique définit dans ce chapitre, on est en mesure d'effectuer des applications 

numériques sur une géométrie simplifiée à l'échelle 1 d'un RNR afin de déterminer l'influence 

de l'entraînement de sodium liquide sur le dégagement d'énergie mécanique. Ceci fait l'objet 

du chapitre suivant.
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CHAPITRE V. APPLICATIONS NUMERIQUES

On dispose maintenant d’un logiciel, PBDOWN, capable de déterminer l’énergie 

mécanique libérée lors de la phase d’expansion d’un accident de fusion de coeur d’un réacteur 

à neutrons rapides en tenant compte de l’entraînement du sodium liquide dans la bulle de gaz 

en expansion. Les modèles d’entraînement de sodium ont été validés sur les expériences 

présentées au chapitre HI et plusieurs modèles de transfert thermique entre les gouttelettes de 

sodium liquide entraîné et la bulle en expansion sont disponibles dans ce logiciel.

Dans ce chapitre, on simule la phase d’expansion dans une géométrie de type 

Super-Phénix à l’aide du logiciel PBDOWN. Pour cela, on se base sur une étude antérieure de 

cette phase effectuée en 1985 avec PBDOWN. Puis, compte tenu des différentes améliorations 

apportées sur la modélisation de la phase d'expansion au cours des chapitres précédents, on 

détermine l'influence de l’entraînement de sodium liquide sur la valeur de l’énergie mécanique 

libérée dans le bloc réacteur.

Dans un premier temps, on s'intéresse aux équations d'état de l'UO2, de l'acier et 

du sodium dont la connaissance joue un rôle prépondérant sur la détermination de l'énergie 

mécanique libérée.

V.l.  LES EQUATIONS D’ETAT

L’arrêt des pompes primaires sans chute des barres de contrôle est considéré 

comme l’un des scénarios initiateurs d’un accident de fusion du coeur d’un RNR. En effet, 

comme nous l’avons vu au chapitre I, ce scénario de probabilité très faible à le mérite de bien 

décrire la succession d’événements qui risque de se produire lors d'un accident de fusion du 

coeur. Sur la figure V-l, on présente les logiciels associés à chaque phase et on situe le cadre 

de notre étude. Le logiciel SAS4A simule, en géométrie monodimensionnelle axiale, la 

dégradation du coeur du réacteur pendant la phase primaire (§ 1.1.3.1) et il permet d'évaluer 

les conséquences de cette dégradation en terme d'énergie dégagée. Ce logiciel traite de la 

neutronique (cinétique point) et de la thermomécanique du combustible et de la gaine en 1D 
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radial avec couplage axial par l’hydraulique du canal (multiphase et multicomposant). Les 

logiciels SIMMER-II et SIMMER-III ont été présenté au chapitre IL

Figure V-l : Diagramme d'enchaînement des principaux logiciels dans un accident 
global d’arrêt des pompes sans chute des barres

On voit donc qu’un calcul complet d’accident de fusion du coeur fait intervenir 

plusieurs logiciels. Les trois principaux fluides utilisés sont l’UO2, l’acier et le sodium. En 

annexe X, on présente l’étude comparative des équations d’état utilisées dans les logiciels cités 

sur la figure V-l. Cette étude montre que les équations d’état de PBDOWN doivent être
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réactualisées notamment pour le combustible dont l'équation de pression de vapeur saturante 

donnent des valeurs beaucoup trop élevées.

De plus, à travers l’exemple du sodium (Annexe X), on montre que la 

détermination des énergies internes saturées dans SIMMER-H s’effectue avec les hypothèses 

suivantes :

- H1 : chaleurs spécifiques indépendantes de la température,

- H2 : on néglige l’influence des coefficients de compressibilités isotherme (Pt) et 

adiabatique (Ps) sur la chaleur spécifique à volume constant d’où : Clv=Clp-

Dans SIMMER-IŒ ou dans SAS4A, on n’a jamais simultanément H1 et H2. Or 

dans PBDOWN, on utilise également ces deux hypothèses pour établir les équations du 

chapitre H. Ainsi, les équations d’état de PBDOWN ne peuvent être remplacées que par celles 

de SIMMER-H. La version de PBDOWN utilisant les équations d'état de SIMMER-H est 

appelée version 2.0. Les expressions suivantes sont les nouvelles lois de pression de vapeur 

saturante utilisées dans PBDOWN (n'ayant aucune contrainte concernant la forme de la loi de 

pression du combustible, on peut utiliser celle de Fischer définie en annexe X). Les pressions 

sont exprimées en bar :

_4 79934.2415 , x104.0469 + 4.4232566 10 T-------------- 8.88131n(T)
- UO2 : Ps,uo2= 10“5e T (V-1)

- Acier : Ps,Acie.= 1.3122 106 e’434451755vr (V-2)
- Sodium : Ps,Na= 3.2301 104 e’12()Wr (V-3)

Tableau V-l : Chaleurs spécifiques de l’UO2, de l'acier et du sodium

CLP [J.kg’.K1] CGP [J.kg'.K1] CGv [J.kg '.K1]

UO2 Version 1.1 503 338.8 308
UO2 Version 2.0 485 328.8 298
Acier Version 1.1 Non spécifié Non spécifié Non spécifié
Acier Version 2.0 770 525 420

Sodium Version 1.1 1400 1211 850
Sodium Version 2.0 1300 903.4 542.8

Dans le tableau V-l, on compare les chaleurs spécifiques utilisées dans les

différentes versions de PBDOWN. La version 1.0 fût celle utilisée lors de l’analyse de la
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phase d'expansion de 1985 et la version 1.1 ne diffère de la version 1.0 que par le sous- 

programme de résolution de système d’équations différentielles. Les équations d'état utilisées 

dans les versions 1.0 et 1.1 sont identiques. w

Mises à part pour les chaleurs spécifiques de la vapeur de sodium à volume (Cqv) 
et à pression constante (Cgp), on note peu de différences entre les versions 1.1 et 2.0.

La suite du chapitre est consacrée aux applications numériques avec le logiciel 

PBDOWN afin de déterminer l'influence de l'entraînement de sodium sur l'énergie mécanique 

libérée dans le bloc réacteur durant la phase d'expansion d'un accident de fusion de coeur dans 

une géométrie de type Super-Phénix. Un paragraphe sera consacré aux conséquences du 

changement des équations d'état sur les résultats de l'étude.

V.2.  PHASE D’EXPANSION DANS UNE CONFIGURATION REACTEUR : 
INFLUENCE DE L’ENTRAINEMENT DE SODIUM SUR L’ENERGIE 
MECANIQUE LIBEREE

Lors d’un hypothétique accident de fusion du coeur d'un réacteur à neutrons 

rapides, la vaporisation des matériaux fondus du coeur peut engendrer la création d’une bulle 

de vapeur. En se détendant dans le sodium liquide du collecteur chaud, cette bulle est 

susceptible de libérer une énergie mécanique dans le bloc réacteur [23].

Des calculs de cette énergie ont été effectués sur une géométrie de type Super

Phénix avec le logiciel PBDOWN en 1985 ([28] et [29]). Dans certains cas, la prise en compte 

de l’entraînement de sodium pouvait conduire à un dégagement d’énergie mécanique dans le 

bloc réacteur supérieur à l’énergie de détente isentropique [28]. L’objectif est de fournir une 

analyse critique et d’apporter un complément d’information vis-à-vis de ces résultats compte 

tenu des améliorations apportées au logiciel PBDOWN depuis 1985 (nouveaux modèles 

d’entraînement, nouvelles équations d’état, différents modèles de transferts de chaleur).

On définit dans une première partie l’énergie mécanique libérée dans le bloc 

réacteur et l'énergie de détente isentropique. Dans une deuxième partie, on rappelle les 

conditions initiales et les résultats des calculs PBDOWN effectués en 1985 [29]. La troisième 

partie est consacrée à de nouveaux calculs PBDOWN avec les mêmes conditions initiales 

mais en tenant compte des améliorations apportées au logiciel. Dans la dernière partie, on 
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effectue la synthèse du travail et on conclut sur l'influence de l’entraînement de sodium liquide 

sur la valeur de l'énergie mécanique libérée.

V.2,1,  ENERGIE MECANIQUE LIBEREE ET ENERGIE DE DETENTE 
ISENTROPIQUE : DEFINITIONS

Une manière classique et conservative d'évaluer l’énergie mécanique dégagée lors 

d’un accident de fusion de coeur d’un réacteur à neutrons rapides consiste à calculer le travail 

fourni par la détente isentropique des matériaux fondus du coeur. Une détente isentropique est 

une détente adiabatique, mécaniquement réversible et infiniment lente.

Pour les matériaux fondus, la variation d’énergie interne est :

dU=6Q+ÔW (V-4)

Si l’on considère une détente réversible et adiabatique, on peut écrire :

ÔQ=-TdS=0 (V-5)

On obtient les égalités suivantes :

dU=5W=-PdV (V-6)

Le travail élémentaire fourni au milieu extérieur s’exprime alors par :

ÔWext=-SW=PdV=dU (V-7)

Le travail total fourni au milieu extérieur entre un état initial e; et un état final ef 

est alors égal à la variation d’énergie interne des matériaux fondus entre les deux états :
ef

Wex, = j’PdV = U. "Ue (V-8)
e-i

Dans PBDOWN, ce travail de détente isentropique est déterminé en inhibant 

l’entraînement de sodium dans la bulle en expansion et en supprimant tous les échanges de 

chaleur entre les matériaux.

V.2.2.  CALCULS REACTEUR DE 1985

En 1985, des études de la phase d'expansion ont été réalisées avec le logiciel 

PBDOWN ([28] et [29]) sur une géométrie simplifiée de type Super-Phénix. Il convient dans
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un premier temps de rappeler les conditions imposées lors de ces études. Dans la suite du 

document, les calculs réacteur de 1985 seront également appelés "calculs de référence".

V.2.2.1.  Présentation de ses calculs

Les conditions initiales ont été présentées succinctement au chapitre IV (§ TV-1) 

mais il est nécessaire de les définir de façon plus précise. On rappelle qu’à l'instant initial, les 

conditions sont :

- température du combustible : 4743 K,

- température du sodium : 900 K,

- pression du gaz de couverture : 1.5 bar.

Au niveau de la géométrie, le jeu de données PBDOWN ne nécessite que le 

diamètre de la cuve principale du réacteur soit 21 mètres, ainsi que le volume du gaz de 

couverture soit 625 m3 (Figure V-2).

Figure V-2 : Géométrie PBDOWN

Par rapport au schéma de la phase d’expansion présenté au chapitre I (Figure 1-5), 

on note deux différences importantes. On s’est affranchi de la zone des structures latérales et 

de la zone du bouchon couvercle coeur. Ainsi, la géométrie utilisée et présentée sur la figure 

V-2 est appelée géométrie sans structures. La deuxième différence concerne la section 

d’éjection du combustible, notée AE. Celle-ci dépend de la phase de dégradation du coeur.
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Sur la figure V-l, on constate que la phase d'expansion peut intervenir à la suite d'une 

excursion primaire énergétique. Dans ce cas, les tubes hexagonaux peuvent être en partie 

intacts et l'aire d'éjection des matériaux est égale à la section de passage intra-assemblages, 

soit 1.4 m2. Si maintenant, on considère une excursion primaire non énergétique (Figure V-l), 

on passe par une phase de transition (Chapitre 1.1.3.1) avant d'aboutir éventuellement à une 

situation de bain fondu généralisé. On peut alors considérer que la section d'éjection des 

matériaux peut atteindre la section totale du coeur, soit 10.75 m2. Dans les calculs PBDOWN 

de 1985, la section d'éjection varie donc de 1.4 m2 à 10.75 m2.

Les calculs ont été effectués en 1985 [28] avec la version d’origine du logiciel, 

appelée version 1.0. Cette version utilise le modèle de Corradini défini au chapitre I pour 

simuler l’entraînement de sodium dans la bulle par instabilité de Rayleigh-Taylor, quelle que 

soit la phase d'expansion de la bulle, plane ou hémisphérique. On rappelle que la première 

phase, appelée phase d'expansion plane, commence à l'instant initial pour se terminer à 

l'instant où la bulle arrive au niveau du cylindre de 21 mètres de diamètre (Figure V-2). On 

passe alors dans la deuxième phase (phase d'expansion hémisphérique) qui constitue la phase 

principale de l'expansion de la bulle. Aux cours des deux phases, le sodium est entraîné sous 

forme de gouttelettes à l’intérieur de la bulle et on considère un échauffement progressif de 

ces gouttelettes, par transfert radiatif. L’émissivité du sodium liquide est de 0.2.

Enfin, la compression du gaz de couverture n'est pas réellement modélisée puisque 

le gaz de couverture a une pression constante égale à 1.5 bar. Dans ce cas, l’expansion de la 

bulle s’effectue jusqu’à ce que le volume de celle-ci soit égal au volume du gaz de couverture, 

625 m3 (ce chiffre ne tient pas compte du volume de sodium liquide entraîné). L’instant 

d’arrêt du calcul correspond à l’instant d’impact du sodium sur la dalle.

V.2.2.2.  Résultats et commentaires

On reprend les calculs de 1985 en utilisant la version 1.1 de PBDOWN qui ne 

diffère de la version 1.0 que par le système de résolution d'équations différentielles (Chapitre 

D). La conclusion du chapitre II sur les deux versions est confirmée par la figure A-XI-1 

puisque l'on retrouve bien les résultats de 1985 en utilisant la version 1.1. Les courbes 

présentées dans la suite de l'étude proviennent donc de calculs effectués avec PBDOWN 1.1 et 

elles sont toutes regroupées en annexe XI.
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Avec les conditions initiales définies précédemment, on obtient une énergie de 

détente isentropique EjSj (pour des raisons de confidentialité, aucune valeur d'énergie ne 

pourra être citée dans la suite de l'étude).

La figure A-XI-1 donne l’évolution de l’énergie mécanique dégagée, de la quantité 

de combustible éjectée hors du coeur et du taux d’entraînement de sodium dans la bulle à la 

fin de l’expansion en fonction de la section d’éjection.

On voit que si la surface d’éjection est limitée aux sorties d’assemblages (1.4 m2), 

50 % du coeur fissile est éjecté et le dégagement d’énergie est limité à 0.45 EiSj (figure A-XI- 

1).

Dans le cas où la section d’éjection est égale à la section totale du coeur 

(10.75 m2), on représente sur les figures A-XI-2 et A-XI-3 l’évolution, en fonction du temps, 

de l'énergie mécanique libérée, de la pression de la bulle et de la masse de sodium vaporisée. 

La figure A-XI-4 représente l'entraînement volumique relatif du sodium en fonction du 

volume de la bulle. On rappelle que l'entraînement volumique relatif correspond au volume de 

sodium entraîné divisé par le volume total de la bulle (Chapitre II).

On obtient, avec AE= 10.75 m2, une énergie mécanique libérée de 1.16 Eisj et un 

instant d'impact de 176 ms (Figure A-XI-2). Cette énergie est supérieure à l’énergie de détente 

isentropique. On voit donc que dans ce cas, l’entraînement de sodium n’a pas joué le rôle de 

piège thermique vis-à-vis du dégagement d’énergie mécanique.

On peut noter sur la figure A-XI-3 trois étapes concernant l’évolution en fonction 

du temps de la pression de la bulle. La première étape, pendant laquelle la pression de la bulle 

diminue fortement, dure 51 millisecondes. Ceci s’explique par l’entrée de sodium "froid" dans 

la bulle. Puis, à partir de 51 ms, les premières gouttes de sodium ont atteint leur température 

de saturation et commencent à se vaporiser. On est alors en présence de deux effets opposés : 

d’une part, la vaporisation du sodium qui tend à augmenter la pression de la bulle, et d’autre 

part, l’entraînement de sodium liquide, qui, en refroidissant la bulle, fait chuter sa pression. 

Pendant quelques millisecondes, l’effet dû à la vaporisation l’emporte sur celui dû à 

l’entraînement, et on observe une augmentation de la pression de la bulle. C’est la deuxième 

étape. Ensuite, dernière étape, les rôles sont inversés et on observe une diminution de la 

pression jusqu’à l’instant de l’impact.
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On constate que l'entraînement volumique relatif du sodium diminue fortement au 

début de la phase d'expansion pour se stabiliser dans un intervalle compris entre 4% et 6% du 

volume de la bulle (Figure A-XI-4). Les volumes d'expansion de la bulle et de sodium liquide 

entraîné sont respectivement de 625 m3 et de 25 m3. Le volume total de la bulle à la fin de la 
a

phase d'expansion est donc de 650 m .

A travers la présentation des calculs de référence de PBDOWN (1985), l'énergie 

mécanique libérée la plus forte est obtenue avec une section d'éjection égale à la section totale 

du coeur (AE=10.75 m2) et cette énergie est supérieure à l'énergie de détente isentropique. 

Dans la suite de l'étude, les applications numériques seront effectuées uniquement avec une 

section d'éjection de 10.75 m2 afin de montrer que cette valeur de Eref = 1.16 Eis>1 est 

certainement surestimée.

V.2.3.  NOUVEAUX CALCULS PBDOWN

Les résultats des calculs présentés au paragraphe précédent ont été obtenus avec la 

version 1.1 de PBDOWN peu satisfaisante sur les points suivants :

- la compression du gaz de couverture (argon) n’est pas prise en compte. Or, si 

on considère le sodium incompressible et les parois du bloc réacteur indéformables (Figure V

2), l’expansion de la bulle nécessite de tenir compte de cette compression,

- les équations d’état utilisées doivent être réactualisées et il est préférable 

d’utiliser les équations de SIMMER-II comme cela a été mentionné en début de chapitre,

- le modèle d’entraînement de sodium dans la bulle en expansion est celui 

défini par Corradini (Chapitre I). Or, on a vu au chapitre HI que ce modèle ne donnait pas de 

résultats satisfaisants, quelle que soit la géométrie, plane ou hémisphérique. Il est donc 

préférable d’utiliser les nouveaux modèles définis et validés au chapitre III.

- le modèle de transfert de chaleur entre les gouttelettes entraînées et la bulle en 

expansion considère un échauffement progressif des gouttelettes par transfert radiatif. D'autres 

modèles ayant été définis au chapitre IV, on peut étudier leur influence sur le dégagement 

d'énergie mécanique. De plus, comme cela a été montré au chapitre D, on tiendra compte d'une 

variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide entraîné.
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Dans un premier temps, on étudie l’influence, sur la valeur de l’énergie mécanique 

libérée dans le bloc réacteur, de chacun des différents points cités précédemment en 

comparant les résultats à ceux du cas de référence (1985). On s’intéresse ensuite à l’influence 

combinée de ces différents paramètres.

__ '•y
Tous les calculs présentés maintenant considèrent une section AE= 10.75 m‘.

V.2.3. 1. Influence de la compression du gaz de couverture

Dans les calculs de référence, on considérait que la pression du gaz de couverture 

était constante durant toute la phase d’expansion et égale à 1.5 bar. Le volume du gaz de 

couverture était de 625 m3 [29] et le test d’arrêt du calcul portait sur le volume maximal 

d’expansion de la bulle qui était donc égal à 625 m . Dans ce cas, l’instant d’arrêt du calcul 

correspondait à l’instant de l’impact du sodium sur la dalle.

Compte tenu de la figure V-2 et dans la mesure où l'on suppose le sodium 

incompressible, l'hypothèse d'une pression constante pour le gaz de couverture ne paraît pas 

justifiée. On considère plutôt que la pression du gaz de couverture augmente de façon 

adiabatique et à l’instant t, on a :

' v V
PCG,1 = PCG,0X <V-’>

V VCG,tJ

avec : - Pcg,F pression d'argon à l'instant t,

- Pcg,(F pression d'argon à l’instant initial : 1.5 bar,

- Vcg.F volume d'argon à l'instant t : Vcg.o- Vexp,t,

- VCG,o= volume initial d'argon : 625 m3,

- Vexpt= volume d'expansion de la bulle à l'instant t (ce volume ne tient 

pas compte du volume de sodium entraîné),

- y= coefficient de compression adiabatique : 1.667.

Dans ce cas, le test d’arrêt ne peut plus porter sur le volume d’expansion de la 

bulle puisqu’il ne sera jamais égal à 625 m3. Le test porte maintenant sur la comparaison entre 

la pression de la bulle, Pb, et la pression du gaz de couverture, Pcg- Durant la phase 

d’expansion, Pb diminue alors que Pcg augmente. Lorsque Pb devient inférieure à Pcg, on 
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considère que la pression du gaz de couverture empêche la bulle de poursuivre son expansion. 

L’arrêt du calcul correspond à l’expansion maximale de la bulle et on considère que cet 

instant représente l’instant de l’impact du sodium sur la dalle.

Sur la figure A-XI-5, on note peu de différence sur la valeur de l'énergie 

mécanique libérée par rapport au calcul de 1985 (1%). L'instant de l'impact est de 164 ms.

La différence par rapport au calcul de 1985 se situe au niveau de la pression de la 

bulle qui augmente fortement en fin d’expansion (Figure A-XI-6). Ce phénomène s'explique 

par le fait que la bulle est "freinée" par le gaz de couverture ce qui conduit à une accélération 

de l'interface moins importante. Le modèle d'entraînement de sodium étant relié à la racine 

carrée de l'accélération (modèle de Corradini), la masse de sodium liquide entraîné est alors 

plus faible (Figure A-XI-7). Le refroidissement de la bulle est donc moins important et la 

vaporisation du sodium déjà présent est plus forte (Figure A-XI-7), causant ainsi une 

augmentation de la pression de la bulle.

L'entrée de sodium liquide étant plus faible dans le cas où l'on tient compte de la 

compression du gaz de couverture, on obtient une fraction volumique de sodium liquide 

entraîné légèrement inférieure à celle du calcul de référence comme le montre la figure A-XI- 

8. La prise en compte de la compression du gaz de couverture conduit à un volume total de 

bulle en fin d'expansion plus faible ; il est de 528 m3 (Figure A-XI-8).

En conclusion, on peut dire que la prise en compte de la compression du gaz de 

couverture a peu d'influence sur la valeur de l'énergie mécanique libérée mais qu'en toute 

rigueur, elle doit être prise en compte.

V.2.3.2.  Influence des équations d’état du combustible et du sodium

l7.2.3.2.1 Influence de l’équation d'état du combustible

On a vu dans la première partie de ce chapitre que l'équation d'état du combustible 

utilisée dans le logiciel PBDOWN est obsolète et qu'il est préférable d'utiliser l'équation d'état 

définie dans SIMMER-H. On rappelle qu'avec cette nouvelle équation d'état, on obtient des 

pressions de vapeur saturante beaucoup plus faibles que celles tenant compte de l'équation 

d'état du combustible utilisée lors des calculs de 1985.
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Ainsi, à la température initiale du coeur, c’est-à-dire 4743 K, la pression initiale 

de la bulle calculée avec l'équation V-l est de 13.1 bar contre 25.4 bar avec l'ancienne loi.

Avec cette nouvelle équation d’état du combustible et en reprenant les mêmes 

conditions initiales, on obtient maintenant une énergie de détente isentropique EjS,2 inférieure 

à la valeur précédente puisque EjSi2 = 0.62 Eis,i (on parle ici d’une détente jusqu’à 625 m ).

Les figures A-XI-9 et A-XI-10 donnent une comparaison entre ces nouveaux 

calculs et ceux du calcul de référence (1985). La pression initiale dans le coeur étant plus 

faible, les phénomènes sont plus lents et moins énergétiques. L'énergie mécanique libérée est 

de 1.29 EjS.2, et l'instant de l’impact est de 229 ms. Cette énergie reste supérieure à l'énergie de 

détente isentropique.

L'augmentation de la durée de la phase d’expansion permet un entraînement de 

sodium liquide plus important. On obtient alors un volume total de bulle en fin de phase 

d'expansion plus important puisqu'il est de 683 m3 contre 650 m3. Le volume de sodium 

entraîné est de 58 m3 (683-625) contre 25 m3 (650-625).

V.2.3.2.2  Influence combinée des équations d’état du combustible et du sodium

On utilise maintenant les équations d'état du combustible et du sodium définies 

dans SIMMER-II. L'étude sur les équations d'état du sodium a montré peu de différence sur la 

valeur de la pression de vapeur saturante (Annexe X). Le principal changement se situe au 

niveau des capacités calorifiques (Tableau V-l). Si la capacité calorifique du liquide à 

pression constante a été faiblement modifiée (1300 J.kg'1.K'1 contre 1400 J.kg’.K'1), la 

capacité calorifique de la vapeur a fortement changé. On prend une valeur de 542.8 J.kg ’.K'1 

alors que dans les calculs de 1985 on utilisait une valeur de 850 J.kg ’.K1. On peut alors 

s'attendre à des pressions de vapeur de sodium plus importantes avec cette nouvelle équation 

d'état. En effet, la capacité calorifique du sodium vapeur étant plus faible, la température du 

sodium vapeur va avoir tendance à s’élever plus rapidement, ce qui va générer des pressions 

plus fortes.

Dans un premier temps, on compare les résultats obtenus avec changement des 

deux équations d'état à ceux obtenus antérieurement (Figures A-XI-9 et A-XI-10). On obtient 

les mêmes effets que lors du calcul précédent, à savoir un processus moins rapide et moins 
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énergétique, principalement dû à la nouvelle loi de pression de vapeur saturante du 

combustible. L'énergie mécanique libérée passe de 1.16 EjSj à 0.93 EiSj et l'instant d'impact 

qui était de 176 ms est maintenant de 218 ms. Cette énergie de 0.93 EjSj est aussi égale à

1.5 Eis.i ce qui montre que l'on obtient encore une énergie supérieure à l'énergie de détente 

isentropique.

Si maintenant on compare ce dernier calcul au calcul précédent où seule l'équation 

du combustible avait été modifiée (Figures A-XI-9 et A-XI-10), on s’aperçoit que l'effet 

supposé du changement de capacité calorifique du sodium vapeur est vérifié. En effet, on 

constate sur la figure A-XI-10, que dès que la vaporisation du sodium apparaît, la pression de 

la bulle subit une augmentation plus importante. La pression de la bulle étant plus forte, on 

obtient un processus plus rapide et plus énergétique que dans le calcul précédent. L'énergie 

mécanique libérée passe de 1.29 EjS>2 à 1.5 EjS>2 et l'instant d'impact qui était de 229 ms est 

maintenant de 218 ms. Le volume de la bulle en fin de phase d'expansion est de 689 m3, 

valeur proche de celle obtenue lors du calcul précédent.

En conclusion, le changement de l'équation d'état du combustible conduit à une 

réduction de l’énergie mécanique libérée alors que le changement de l'équation du sodium 

conduit à l'effet inverse. Lorsque les deux équations d'état sont remplacées simultanément, le 

premier effet l'emporte sur le second et on obtient une énergie mécanique libérée inférieure de 

17 % au résultat de 1985. Cependant, même réduite, cette énergie est toujours supérieure à 

l’énergie de détente isentropique EiS,2.

V.2.3.3.  Entraînement de sodium

Dans les calculs de 1985, on utilisait le modèle de Corradini pour simuler 

l'entraînement de sodium liquide dans la bulle de vapeur en expansion (Equation IH-3), quelle 

que soit la configuration d’expansion de la bulle, plane ou hémisphérique.

Or, la simulation d’essais en géométrie 1D plane avec ce modèle (Chapitre HI) n’a 

pas donné de résultats satisfaisants (Figures HI-6 à HI-9). En effet, on obtient à chaque fois 

une surestimation du volume liquide entraîné. De plus l’application du modèle de Corradini 

lors d’expériences en géométrie hémisphérique n’a pas permis d’obtenir de meilleurs 
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résultats. Dans ce cas, on sous-estime fortement le volume de sodium liquide entraîné (Figure 

III-28).

On a donc défini et validé deux nouveaux modèles d’entraînement (Equations III

13 et HI-17). Ainsi, selon la configuration d’expansion de la bulle, on utilise l’un ou l’autre 

des modèles pour calculer le débit d’entraînement de liquide dans la bulle :

(îj- jjj \ n
acc Xc

- expansion hémisphérique : qe = A3(AS)P(VB)^

où Ai et A3 représentent des constantes, Ap et As représentent la surface de 

l’interface moyenne respectivement lors d’une expansion plane et lors d'une expansion 

hémisphérique. Les autres termes des équations ci-dessus sont définis dans le chapitre III.

Les résultats des calculs sont mentionnés sur les figures A-XI-11 à A-XI-13.

Avec les nouveaux modèles d’entraînement, on réduit d’un facteur 2.3 l’énergie 

mécanique libérée par rapport au calcul de 1985 (Figure A-XI-11). Le sodium entraîné joue 

cette fois le rôle de piège thermique et avec une énergie libérée de 0.49 EjSj, on est bien en 

dessous de l'énergie de détente isentropique.

L'expansion hémisphérique est la phase principale de l'expansion de la bulle dans 

le collecteur chaud (§ V.2.2.1) et durant cette phase, le modèle de Corradini sous-estime le 

volume de liquide entraîné (Chapitre IH). Avec le nouveau modèle, on entraîne plus de 

sodium "froid" dans la bulle ce qui a pour effet de retarder la vaporisation de ce sodium qui 

apparaît à une pression de bulle beaucoup plus faible. En effet, comme le montre la figure A- 

XI-12, la vaporisation du sodium commence à t=51 ms pour une pression de bulle de 13.4 bar 

dans le calcul de 1985 alors qu'avec le nouveau modèle d'entraînement, la vaporisation 

commence à t=90 ms pour une pression de bulle de 3.3 bar. L’entraînement de sodium à 

l’intérieur de la bulle étant plus important (Figure A-XI-13), ceci a également pour 

conséquence d'augmenter le volume final de la bulle (735 m3) et de ralentir l’expansion de la 

bulle, donc de retarder l’instant de l’impact (220 ms).

La figure A-XI-13 montre que l'entraînement relatif en fin d'expansion est compris 

entre 15% et 20% ce qui est cohérent avec les résultats obtenus lors de la simulation des essais 
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SGI (Figures HI-29, HI-31 et HI-33), justifiant ainsi l'utilisation des nouveaux modèles pour 

simuler l'entraînement de liquide dans une bulle en expansion.

V.2.3.4. Modèles de transfert de chaleur

On a défini au chapitre IV quatre modèles de transfert de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium liquide et la bulle en expansion, le modèle n°4 étant celui utilisé dans 

le calcul de 1985. Dans un premier temps, on s'intéresse à l'émissivité du sodium liquide Ewa, 

prise égale à 0.2 dans le chapitre IV. Dans une deuxième partie, on montre l'influence des 

différents modèles de transfert de chaleur sur la valeur de l'énergie mécanique libérée, ainsi 

que l'influence de la prise en compte de familles de gouttes comme cela a été défini au 

chapitre II.

V.2.3.4.1 Influence de l'émissivité

a/ Rappels

Les propriétés radiatives des gouttelettes de sodium liquide ont été étudiées par 

Chan [49] pour lequel la réflexivité à la surface d’une gouttelette de sodium liquide serait 

analogue à celle de l’argent poli, donc comprise entre 0.80 et 0.96. En supposant que la 

gouttelette de sodium se comporte comme un corps gris, on obtient une émissivité du sodium, 

ENa , comprise entre 0.04 et 0.20, valeur dépendant de l’état de la surface de la goutte.

Au début de l’entraînement de la gouttelette de sodium dans la bulle d’UC>2 en 

expansion, on peut considérer que la surface de la goutte est "propre", l’émissivité 

correspondante étant de 0.04. Au fur et à mesure de la pollution de la surface de la gouttelette 

de sodium, l’émissivité augmente jusqu’à une valeur maximale de £Na = 0.20 [49].

b/ Résultats

Dans le calcul de 1985, la valeur de l’émissivité était prise égale à 0.2 de manière 

conservative pour favoriser le transfert de chaleur bulle-goutte, donc pour vaporiser le plus 

rapidement possible les gouttelettes de sodium.

On choisit maintenant de faire varier l'émissivité du sodium entre 0.04 et 0.2. Les 

résultats sont sur les courbes A-XI-14 et A-XI-15 et dans le tableau ci-dessous.
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Tableau V-2 : Influence de l'émissivité

Energie Mécanique Libérée Instant du début de la 

vaporisation du sodium (ms)

Résultats de référence : ENa=0.2 1.16 Eis4 51

Enh=0- 16 1.15 Eisj 59

ENa=0.12 1.13 EiSj 70

ENa=0.08 1.09 Eisj 90

ENa=004 0.9 Ejsj 127

On constate que l’émissivité est un paramètre important pour le calcul de l’énergie 

libérée puisque selon sa valeur, on obtient une énergie inférieure ou supérieure à l'énergie de 

détente isentropique.

Plus Ewa est importante, plus la quantité de chaleur transférée de la bulle vers les 

gouttelettes de sodium est importante, et plus réchauffement de ces gouttelettes est rapide 

entraînant une vaporisation plus précoce du sodium (Figure A-XI-15 et Tableau V-2). On 

obtient ainsi une énergie mécanique libérée plus importante quand ENa est grand.

c/ Conclusion sur l'étude de l'émissivité du sodium

L’émissivité de la gouttelette de sodium est une valeur qui évolue en fonction de 

l’état de la surface de la gouttelette. En toute rigueur, il faudrait initier le calcul avec 

£n3=0.04, et considérer ensuite l’augmentation de £Na (jusqu’à £Na=0.2) en fonction de la 

"pollution" de la surface de la gouttelette.

La détermination de l’état de la surface de la gouttelette n’étant pas aisée, on 

conservera par la suite une émissivité constante de 0.2 correspondant à :

- la valeur d’émissivité la plus réaliste compte tenu du fait que la gouttelette 

n’est plus assimilable à une surface propre peu de temps après avoir pénétré à 

l’intérieur de la bulle d’UCh,

- la valeur d’émissivité la plus pénalisante pour le calcul de l’énergie libérée.
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On présente maintenant les résultats obtenus avec les modèles de transfert de 

chaleur définis au chapitre IV dans lesquels on a toujours En3 =0.2.

V2.3.4.2 Modèle n°l

Il s'agit du modèle de base dans lequel on considère que les gouttelettes de sodium 

liquide entraîné se trouvent instantanément portées à leur température de saturation. Leur 

vaporisation est ensuite contrôlée par le rayonnement.

On obtient une énergie mécanique libérée de 1.67 Ejsj et l'instant de l'impact est 

de 143 ms (Figure A-XI-16).

Dès le début de la phase d'expansion, on constate sur la figure A-XI-17 la 

présence de vapeur de sodium dans la bulle suite à l'augmentation instantanée de la 

température des gouttelettes de sodium. Ainsi, la vaporisation immédiate de sodium compense 

largement le rôle de piège thermique dû à l'entrée de sodium liquide et l'énergie mécanique 

libérée est largement supérieure à l'énergie de détente isentropique.

On présente également sur la figure A-XI-17 la température des gouttelettes de 

sodium liquide entraîné. Cette température, comprise entre 1600 K et 1700 K, représente la 

température de saturation du sodium puisque dans ce modèle on ne considère pas de cinétique 

d'échauffement pour les gouttelettes (elles sont initialement entraînées à une température de 

900 K). On montre dans le modèle suivant que cette hypothèse n'est pas très réaliste.

V.2.3.4.3 Modèle n°2

Ce modèle tient compte de la présence de gaz incondensables dans la bulle qui 

vont entourer les gouttelettes de sodium liquide entraîné. La protection apportée par ces gaz 

peut, selon Corradini, ralentir le transfert radiatif entre la bulle de combustible et les 

gouttelettes de sodium et ainsi empêcher leur vaporisation. Ce modèle considère donc un 

échauffement progressif des gouttelettes de sodium liquide sans vaporisation de ces dernières.

Le sodium liquide entraîné joue son rôle de piège thermique avec une grande 

efficacité dans la mesure où l'énergie mécanique libérée (0.52 EjSj) est inférieure à l'énergie de 

détente isentropique ainsi qu'à celle du calcul de référence (1.16 Eisj). L'absence de 
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vaporisation du sodium ralentit la phase d’expansion qui est plus longue, l’instant d’impact 

étant de 206 ms (Figure A-XI-16).

On représente sur la figure A-XI-18, la température des gouttelettes de sodium 

liquide ainsi que la pression de la bulle. On constate bien réchauffement progressif des 

gouttelettes de sodium. A t=56 ms, ces gouttelettes ont atteint leur température de saturation 

(valeur proche de celle définie au Chapitre IV, Tableau IV-8), mais pour respecter le modèle 

de Corradini, on bloque la vaporisation du sodium. Les gouttelettes restent à leur température 

de saturation qui correspond à la pression de la bulle (Hypothèse 1, § IV.3.2). L'entrée de 

sodium liquide tout au long de la phase d'expansion fait chuter la pression de la bulle. A 

l'inverse de la figure A-XI-3 on n'observe pas une augmentation de cette pression puisque, 

dans ce cas, on ne considère pas de vaporisation du sodium : on obtient donc une énergie 

mécanique libérée inférieure à l'énergie de détente isentropique.

En conclusion, on vient de confirmer que le temps nécessaire pour porter les 

gouttelettes jusqu'à leur température de saturation est suffisamment important pour considérer 

un échauffement progressif de ces gouttelettes. On a également montré que ce temps est 

largement inférieur à la durée de la phase d'expansion ce qui nécessite de considérer la 

vaporisation de ces gouttelettes. Par conséquent, les modèles 1 et 2 doivent être écartés de 

notre étude.

V.2.3.4.4 Modèle n°3

Ce modèle, comme le précédent, tient compte d’un échauffement progressif des 

gouttelettes de sodium liquide entraîné. Il considère, en plus, la vaporisation des gouttelettes 

de sodium liquide lorsque celles-ci ont atteint leur température de saturation. La vaporisation 

des gouttelettes est ensuite contrôlée par le rayonnement. Il s'agit du modèle qui considère la 

présence de gaz incondensables par opposition au modèle utilisé dans le calcul de 1985 

(modèle n°4).

Avec ce nouveau modèle, on obtient des résultats assez proches de ceux du calcul 

de 1985 (Figures A-XI-16 et A-XI-19) :

- énergie mécanique libérée : 1.14 Els,i (1.16 Ejsj en 1985),

- instant d'impact : 176 ms dans les deux cas,

- volume total de la bulle : 643 m3 (650 m3 en 1985),
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- instant du début de la vaporisation du sodium : 56 ms (51 ms en 1985).

Sur la figure A-XI-19, on retrouve les différentes phases d'évolution de la pression 

de la bulle mentionnées précédemment (§ V.2.2.2). Au début, la pression de la bulle diminue 

à cause de l'entrée de sodium "froid " dans la bulle. Pendant ce temps, la température des 

gouttelettes de sodium liquide augmente. A t=56 ms, ces gouttelettes ont atteint leur 

température de saturation ce qui entraîne leur vaporisation ainsi qu'une augmentation de la 

pression de la bulle. Cette augmentation de la pression se poursuit tant que le phénomène dû à 

la vaporisation l'emporte sur celui dû à l'entraînement de sodium froid. Lorsque les rôles sont 

inversés, la pression de la bulle diminue.

Finalement, la comparaison du modèle n°3 (présence de gaz incondensables) à 

celui utilisé antérieurement (absence de gaz incondensables) montre qu'ils sont peu différents 

l'un de l’autre. L'important, lors de la modélisation des transferts de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium liquide entraîné, est de considérer un échauffement progressif de ces 

gouttelettes avec possibilité de vaporisation de ces dernières.

V.2.3.4.5 Modèle n°4

D s'agit du modèle de transfert de chaleur utilisé dans le calcul de référence 

(1985). Ce modèle considère un échauffement progressif de la température des gouttelettes de 

sodium liquide mais il ne considère pas la présence de gaz incondensables. Comme nous 

l'avons vu précédemment, on obtient avec ce modèle une énergie mécanique libérée de 

1.16 EjS,i et un instant d'impact de 170 ms.

L'absence de gaz incondensables fait intervenir la diffusivité thermique de la 

vapeur de sodium aNa,v (Equation IV-42) qui est reliée à la conductivité thermique kNa>v par 

l'expression : aNa,v = kNa.v/(pNa Cgv.nb)- Dans PBDOWN, on utilise directement cette 

expression avec kNa,v=6.5 10' W.m' K' . Cette valeur est celle définie par Corradini [30], En 

annexe IX, on présente les équations permettant de calculer kNa,v- On a vu précédemment que, 

compte tenu des conditions du calcul, la température de saturation du sodium est de l'ordre 

1600 K. De plus, la température maximale atteinte dans la bulle est de 4743 K (température 

initiale). En considérant ces deux températures pour la vapeur de sodium, Ti=1600K et 

T2=4743 K, on obtient pour la conductivité thermique : kNa,v,Ti=3.7 10’2 W.m '.K1 et 
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kNa,v,T2=9.35 10'2 W.m'.K1. Ceci conduit à des énergies mécaniques libérées respectivement 

égales à 1.15 EjSj et 1.17 EjS,i. On constate donc que la valeur de kNa,v a peu d'influence sur la 

valeur de l'énergie mécanique libérée.

On peut conclure, et cela rejoint les résultats du modèle n°3, qu'avec les 

conditions initiales présentées en V.2.2.1 la présence ou non de gaz incondensables ne 

modifie pas de manière significative l'énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur.

V.2.3.4.6 Prise en compte de la variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide 
entraîné

Dans le calcul de 1985, on considérait que les gouttelettes de sodium liquide 

entraîné avaient toutes le même diamètre et qu’il restait constant durant toute la phase 

d'expansion. Or, on a vu au chapitre II qu'il faut tenir compte des deux phénomènes suivants :

- variation du diamètre d'entrée des gouttelettes de sodium liquide entraîné,

- variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide déjà présentes dans la 

bulle suite à leur vaporisation.

On tient compte de ces deux phénomènes et on compare les résultats obtenus à 

ceux de 1985 à l'aide des figures A-XI-20 à A-XI-22.

La prise en compte de la variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide 

paraît avoir peu d'influence sur le résultat final. En effet, on constate une diminution de 

l'énergie mécanique libérée de 2% qui passe de 1.16 Eisj à 1.14Ejsj et le volume total de la 

bulle diminue de 650 m3 à 642 m3. En fait, les deux phénomènes que l'on a choisis de 

modéliser ont des effets inverses sur le dégagement d'énergie.

Pour le premier phénomène, on tient compte de la variation du diamètre d'entrée 

des gouttelettes de sodium. On constate sur la figure A-XI-22 que leur diamètre augmente en 

fonction du temps. On obtient 29% d'écart entre les deux valeurs extrêmes. Plus les 

gouttelettes sont grosses, plus le temps nécessaire à leur échauffement est important. La 

vaporisation du sodium est retardée et ne commence qu'à t=58 ms au lieu de t=51 ms (A-XI- 

21). L'augmentation de pression de la bulle due à la vaporisation du sodium est donc retardée 

et la conséquence du premier phénomène est de diminuer l'énergie mécanique libérée.
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Pour le deuxième phénomène, on tient compte d'une variation du diamètre des 

gouttelettes de sodium liquide présentes dans la bulle suite à leur vaporisation. Ceci signifie 

qu'au fur et à mesure de la vaporisation de ces gouttelettes, leur diamètre liquide va diminuer 

et la vaporisation va être plus rapide. Ceci est confirmé par la figure A-XI-21 où le taux de 

vaporisation du sodium, plus faible au début puisque la vaporisation commence plus tard, est 

ensuite supérieur au taux issu du calcul de 1985. On génère plus de vapeur de sodium, donc la 

pression de la bulle augmente, et la conséquence de ce deuxième phénomène est d'augmenter 

l'énergie mécanique libérée.

Finalement on peut conclure que le premier phénomène l’emporte légèrement sur 

le second puisque l'on constate une diminution de 2% de l'énergie mécanique libérée. On est 

toujours au-dessus de l'énergie de détente isentropique. Pour ce calcul, même si la prise en 

compte de la variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide a peu d'influence sur le 

résultat final, elle doit, en toute rigueur, être considérée.

V.2.3.5. Synthèse

Dans le tableau V-3, on établit la synthèse de l’influence des différents points 

abordés dans les paragraphes précédents.

Pris individuellement, chaque phénomène a plus ou moins d’influence sur la 

valeur de l’énergie mécanique libérée et il est nécessaire de définir l’influence totale de tous 

ces paramètres. Pour cela, on définit trois catégories :

- lère catégorie : elle regroupe les paramètres que l'on exclut dans la suite de 

l'étude. C'est le cas des modèles de transfert de chaleur 1 et 2, jugés peu réalistes. 

En effet, le modèle n°l considère un échauffement instantané des gouttelettes de 

sodium liquide entraîné et le modèle n°2 ne tient pas compte d'une éventuelle 

vaporisation du sodium. Cette catégorie regroupe également les paramètres qu'on 

ne modifie pas, comme l'émissivité du sodium. On a montré que la valeur la plus 

appropriée à notre étude correspondait à la valeur initialement utilisée, soit 0.20,

- 2ème catégorie : elle regroupe les paramètres dont la modification est 

indispensable. C'est le cas des équations d'état du combustible et du sodium, des 

modèles d'entraînement de sodium liquide, de la prise en compte de la 

compression du gaz de couverture et de la variation du diamètre des gouttelettes
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de sodium liquide entraîné. Parmi ces paramètres, on a vu que le changement des 

modèles d'entraînement est celui qui a le plus d'influence sur l'énergie mécanique 

libérée,

- 3ème catégorie : elle regroupe les modèles de transfert de chaleur n°3 (présence 

de gaz incondensables) et n°4 (absence de gaz incondensables). Avec les 

conditions initiales présentées en V.2.2.1, les résultats des calculs n'ont pas permis 

d'observer de différences significatives entre ces deux modèles. Cependant, on se 

réserve la possibilité de comparer les résultats de ces deux modèles sur d'autres 

applications numériques.

Tableau V-3 : Synthèse des nouveaux calculs PBDOWN

Energie mécanique 
libérée

Instant de 
l’impact (ms)

Volume total de 
la bulle (m3)

Résultats de référence : 1985 
(Transfert de chaleur : Modèle n°4) 1.16 Eis.i 176 650

Prise en compte de la compression du 
gaz de couverture 1.14 Ejs j 164 528

Nouvelle équation d'état du 
combustible

0.80 Eisj
1.29 Eis,2 229 683

Nouvelles équations d'état du 
combustible et du sodium

0.93 Eisl
1.5 Eis,2 218 689

Nouveaux modèles d’entraînement 0.49 EiSil 220 735

Emissivité des gouttelettes de sodium 
liquide : 0.04 0.9 Ejsj 176 633

Transfert de chaleur : Modèle n°l 1.67 Eisj 143 637

Transfert de chaleur : Modèle n°2 0.52 Ejsj 206 631

Transfert de chaleur : Modèle n°3 1.14 EisJ 176 643

Variation du diamètre des gouttelettes 
de sodium liquide entraîné 1.14 Eisj 176 642

On présente donc dans la suite de l'étude deux nouveaux calculs, appelés calculs 

avec paramètres combinés :

- calcul 1 : prise en compte des paramètres de la 2eme et de la 3eme catégorie. On 

considère le modèle de transfert de chaleur n°4 (absence de gaz incondensables),
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- calcul 2 : prise en compte des paramètres de la 2eme et de la 3eme catégorie. On 

considère le modèle de transfert de chaleur n°3 (présence de gaz incondensables).

V.2.3.6. Influence des paramètres combinés

Dans le tableau V-4 et sur les figures A-XI-23 à A-XI-26, on compare les résultats 

des calculs avec paramètres combinés aux résultats de 1985.

Tableau V-4 : Influence des paramètres combinés

Energie mécanique 
libérée

Instant de 
l’impact (ms)

Volume total 
de la bulle (m3)

Pression finale 
de la bulle (Bar)

Résultats de référence (1985) 1.16 EiSji 176 650 14.9

Calcul 1 : Paramètres 
combinés et modèle de 
transfert de chaleur n°4

0.19 Eisa

0.30 EjS,2
235 382 4.6

Calcul 2 : Paramètres 
combinés et modèle de 
transfert de chaleur n°3

0.12 EisJ

0.19Eis,2
207 293 3.3

On constate qu'avec les paramètres combinés on obtient, dans les deux cas, une 

énergie mécanique libérée très inférieure à celle obtenue en 1985 (Figure A-XI-23). De plus, 

pour les calculs 1 et 2, on obtient des énergies mécaniques libérées respectivement égales à 

0.3 Eis.2 et 0.19 Eis.2, valeurs très inférieures à l'énergie de détente isentropique.

Dans les cas à paramètres combinés, la meilleure prise en compte du volume de 

sodium liquide entraîné montre que l'on entraîne plus de sodium dans la bulle (Figure A-XI- 

26) ce qui a pour effet de faire chuter sa pression et de retarder l'instant du début de 

vaporisation du sodium dans la bulle (Figures A-XI-24 et A-XI-25). Pour le calcul 1 l'instant 

du début de vaporisation du sodium est de 110 ms et pour le calcul 2 il est de 120 ms, alors 

qu'il est de 51 ms dans le calcul de référence (1985).

La vaporisation commençant plus tardivement et la présence d'une quantité de 

sodium liquide dans la bulle plus importante entraînent des taux de vaporisation de sodium 
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plus faibles comme le montre la figure A-XI-25. Le sodium joue bien son rôle de piège 

thermique vis-à-vis de l'énergie mécanique libérée. On obtient donc dans les cas à paramètres 

combinés, un processus plus lent et les instants d'impact dans les calculs 1 et 2 sont 

respectivement de 235 ms et 207 ms contre 176 ms pour le calcul de 1985. De plus, le 

changement de l'équation d'état du combustible conduit à un déroulement de la phase 

d'expansion avec un niveau de pression de bulle plus faible (Figure A-XI-24). En fin 

d'expansion, la pression de la bulle dans les calculs 1 et 2 est respectivement égale à 4.6 bar et 

3.3 bar contre 14.9 bar dans le calcul de référence.

Pour les calculs 1 et 2, le volume final de la bulle est respectivement de 382 m3 et 
-5 ■>

293 m contre 650 m pour le cas de référence (Figure A-XI-26). Pour expliquer ce résultat, 

on rappelle que la pression initiale du gaz de couverture est de 1.5 bar et que la pression de la 

bulle (Pb) étant plus faible dans les cas à paramètres combinés, la différence entre cette 

pression et celle du gaz de couverture (Pcg) est plus faible. Ainsi, si on tient compte de la 

compression de l'argon comme c'est le cas pour les calculs à paramètres combinés, cette 

différence (Pb-Pcg) va décroître plus rapidement et comme le calcul est stoppé quand cette 

différence devient nulle, on obtient des volumes de bulle en fin d'expansion plus faibles.

On s'intéresse maintenant à la comparaison des calculs 1 et 2. Il s’agit des cas à 

paramètres combinés où la différence concerne le modèle de transfert de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium liquide et la bulle. Dans le calcul 1 on suppose que la bulle ne contient 

pas de gaz incondensables alors que dans le calcul 2 on considère l'hypothèse inverse.

Les conséquences supposées de la présence de gaz incondensables, c'est à dire le 

ralentissement du transfert de chaleur entre la bulle de combustible et les gouttelettes de 

sodium, sont vérifiées dans la mesure où dans ce cas, la vaporisation du sodium est retardée 

(120 ms contre 110 ms) et le taux de vaporisation est plus faible (Figure A-XI-25).

Ainsi, contrairement au paragraphe précédent (V.2.3.5), on obtient bien une 

différence entre les deux modèles (Tableau V-4) puisque l'énergie mécanique libérée en 

présence de gaz incondensables (0.19 Ejsj) est inférieure à celle obtenue sans gaz 

incondensables (0.3 EjS,2).

Cependant, une partie des gaz de fission (incondensables) pouvant être retenue 

dans la bulle combustible, il est difficile de déterminer lequel des deux modèles est le plus 



Chapitre V : Applications numériques 143

réaliste. Dans les deux cas, l'entraînement de sodium liquide dans la bulle de combustible en 

expansion joue bien son rôle de puits d'énergie.

V.3. CONCLUSION

Des calculs ont été effectués en 1985 avec le logiciel PBDOWN afin de 

déterminer l’énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur lors de la phase d'expansion d'un 

accident de fusion de coeur d'un réacteur de type Super-Phénix. Ces calculs ont montré que la 

prise en compte de l'entraînement de sodium liquide dans la bulle de gaz en expansion pouvait 

conduire à une libération d'énergie dans le bloc réacteur supérieure à l'énergie de détente 

isentropique.

Cependant, la version du logiciel utilisée à l’époque pour cette simulation 

nécessitait les améliorations suivantes :

- prise en compte de la compression du gaz de couverture,

- actualisation des équations d’état du combustible et de du sodium,

- adaptation et validation des modèles d'entraînement du sodium dans la bulle,

- prise en compte de la variation du diamètre des gouttelettes de sodium liquide 

entraîné.

Ainsi, en considérant toutes ces modifications, on a montré que contrairement aux 

études antérieures l'entraînement de sodium liquide dans le bulle en expansion jouait un rôle 

de piège thermique permettant de réduire l'énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur par 

rapport à l'énergie de détente isentropique. L'influence prépondérante sur la réduction 

d'énergie étant due à l'amélioration des modèles d'entraînement validés expérimentalement.

Enfin, la prise en compte de la présence de gaz incondensables dans le modèle de 

transfert thermique entre les gouttelettes de sodium liquide et la bulle a pour conséquence de 

réduire encore l'énergie mécanique libérée. La présence de gaz incondensables (tels que gaz de 

fission) étant difficile à justifier totalement, on peut préconiser l'utilisation du modèle ne 

prenant pas en compte ces gaz afin de maximaliser l'énergie dégagée.
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CONCLUSION

Dans le cadre de l'analyse de sûreté des réacteurs nucléaires à neutrons rapides, on 

s'intéresse à la phase d'expansion d'un accident de fusion du coeur. Cette phase d'expansion se 

caractérise par la création d'une bulle de vapeur de combustible et/ou d'acier qui, en se 

détendant dans le sodium liquide environnant, est susceptible de libérer une énergie 

mécanique dans le bloc réacteur qu'il convient de déterminer afin de définir le chargement 

mécanique s’exerçant au niveau des structures du confinement.

Actuellement, les nombreux logiciels capables de déterminer cette énergie ne 

tiennent pas compte de façon précise du phénomène d’entraînement de sodium liquide à 

l'intérieur de la bulle en expansion. Or, en pénétrant à l’intérieur de la bulle, une partie du 

sodium peut se vaporiser et fournir ainsi un terme additif au travail de détente. On n'est donc 

pas certain de déterminer l’énergie enveloppe susceptible d’être libérée durant la phase 

d'expansion et donc de calculer les chargements maximaux appliqués aux structures du 

confinement.

L’objectif et l'intérêt du travail proposé étaient donc de développer et de valider un 

logiciel modélisant l’entraînement de sodium liquide dans une bulle en expansion afin de 

déterminer l’influence de cet entraînement sur la valeur de l’énergie mécanique libérée au 

cours de la phase d'expansion d'un accident de fusion de coeur d'un RNR.

Dans un premier temps, l'étude du phénomène d'entraînement d'un liquide dans un 

gaz en expansion et de nombreuses expériences ont montré que ce phénomène se produit 

durant la phase non linéaire des instabilités de Rayleigh-Taylor. Ces expériences ont 

également permis d’établir des corrélations donnant la vitesse d’entraînement associée à ce 

phénomène physique parmi lesquelles nous avons retenu celles de Corradini et de Tan : la 

première tient compte d’un effet local puisque la vitesse d'entraînement est reliée à la longueur 

d'onde critique des instabilités de Rayleigh-Taylor ; en reliant la vitesse d'entraînement à la 

largeur (ou au diamètre) de la section d'essai, la seconde corrélation tient compte d’un effet 

global. Enfin, nous avons proposé un modèle "mixte" combinant les deux effets.

On s'est ensuite intéressé aux différents logiciels susceptibles de calculer l'énergie 

mécanique libérée : de tous les logiciels existants, notre choix comme point de départ de 
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l'étude s'est porté sur le logiciel PBDOWN. En effet, suite aux modifications que nous avons 

apportées, notamment sur la prise en compte de la variation du diamètre des gouttes de 

sodium liquide entraîné, ce logiciel nous semble le mieux adapté à la simulation de la phase 

d'expansion d'un réacteur de type Super-Phénix.

Les modèles de Tan et "mixte" ont été introduits dans PBDOWN et, avec le 

modèle de Corradini, ce logiciel possède maintenant trois modèles permettant de simuler 

l'entraînement de liquide dans une bulle de gaz en expansion. Afin d'établir le domaine de 

validité de ces trois modèles, la simulation des expériences isothermes "Schnelle Gaz 

Injektion" (SGI) et des expériences isothermes de Tan à l'aide du logiciel PBDOWN a été 

effectuée. L'intérêt majeur des SGI est qu'elles permettent une expansion plane ou 

hémisphérique de la bulle, représentant les deux géométries susceptibles d'intervenir au cours 

de la phase d'expansion en configuration réacteur, alors que les expériences de Tan se limitent 

à une expansion plane.

Quelle que soit la géométrie d'expansion de la bulle, plane ou hémisphérique, les 

modèles de Tan, de Corradini et "mixte" n'ont pas donné de résultats satisfaisants vis-à-vis du 

volume liquide entraîné dans une bulle. La difficulté d'utiliser les expériences de Tan pour 

valider des modèles d'entraînement a également été mise en évidence.

Finalement, à partir du modèle "mixte", deux modèles d'entraînement ont été 

développés, un pour chaque type de géométrie. Le modèle utilisé pour une expansion plane de 

la bulle, appelé modèle "simplifié", tient compte d'un effet local. Le modèle utilisé pour une 

expansion hémisphérique de la bulle relie la vitesse d'entraînement, non pas à l'accélération de 

l'interface bulle-liquide compte tenu de l'incertitude sur le signe de cette accélération, mais à 

la vitesse d'expansion de la bulle, toujours positive. Avec un modèle pour chaque type de 

géométrie, la simulation des expériences SGI avec le logiciel PBDOWN a permis d'obtenir un 

très bon accord entre les résultats des calculs et les valeurs expérimentales, concernant aussi 

bien le volume de liquide entraîné dans la bulle que la vitesse d'expansion de cette bulle.

Le sodium liquide est entraîné dans la bulle sous forme de gouttelettes : à travers 

l'étude de leur stabilité hydrodynamique, on a montré que les gouttelettes ayant pénétré à 

l'intérieur de la bulle de combustible en expansion ne se fragmentent pas. De plus, le diamètre 

des gouttelettes de sodium a été pris égal à la longueur d'onde critique des instabilités de 

Rayleigh-Taylor. Puis, la température des gouttelettes de sodium liquide entraîné étant 
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inférieure à celle de la bulle, l'étude des différents mécanismes de transfert de chaleur entre les 

gouttelettes de sodium et la bulle a montré que le rayonnement constitue le principal mode de 

transfert thermique et que la température à l'intérieur des gouttelettes peut être considérée 

uniforme.

Deux modèles de transfert de chaleur entre les gouttelettes de sodium et le 

combustible ont été retenus : le premier tient compte de la présence de gaz incondensables 

dans la bulle ayant pour effet de ralentir les transferts thermiques entre la bulle et le sodium 

alors que le deuxième ne considère pas de gaz incondensables. Dans les deux cas, on tient 

compte d'une cinétique d'échauffement pour les gouttelettes de sodium liquide entraîné 

puisque le temps nécessaire pour porter ces gouttelettes jusqu'à leur température de saturation 

est inférieur à la durée de la phase d’expansion.

Avec les nouveaux modèles d'entraînement et avec les nouveaux modèles de 

transferts thermiques, les applications numériques effectuées sur une géométrie réacteur de 

type Super-Phénix montrent que, contrairement aux études antérieures, l'entraînement de 

sodium liquide dans la bulle en expansion joue un rôle de piège thermique permettant de 

réduire l'énergie mécanique libérée dans le bloc réacteur par rapport à l'énergie de détente 

isentropique : cette réduction d'énergie étant due principalement à l’amélioration des modèles 

d'entraînement.

En conclusion, on possède maintenant des modèles d'entraînement de liquide 

validés sur des expériences d'expansion plane ou hémisphérique de bulle représentatives d'une 

expansion en configuration réacteur. On peut donc envisager l'intégration de ces modèles dans 

les logiciels de thermohydraulique plus généraux, tel SIMMER-DI, qui ne possède pas de 

modèles physiques simulant ce phénomène d'entraînement.

La possibilité d'effectuer des calculs, à l'aide de PBDOWN, pour déterminer 

l’énergie mécanique libérée lors de la phase d’expansion d'un accident de fusion du coeur d'un 

RNR a été démontrée. Ces calculs ont été effectués sur une géométrie simplifiée du bloc 

réacteur dans laquelle aucune structure interne n'était considérée. Pour PBDOWN, on peut 

donc envisager une amélioration afin de tenir compte des structures internes, telles que le 

bouchon couvercle coeur ou les structures latérales (protection neutronique, pompes et 

échangeurs intermédiaires).
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ANNEXE I. ETUDE DE PION [15]

Tableau A-I-l: Vitesse de la bulle

VB a C) C2 = rB/X Fluides Remarques

LEWIS

(1950)
CiW

0.5 1.11

3.5

5.5

0.35
0.40

?

Eau-Air

Glycérine-Air

Résultats 
expérimentaux.

Dispersion 
importante

EMMONS et al

(1960)
C](yXo)a 0.5 0.3 Résultats 

expérimentaux

CORRADINI 0.5 0.65 Eau-Air

(1978)

Ci(y)a 0.31

±0.22

0.66 Eau-Air

Résultats 
expérimentaux

HARLOW et 
WELCH

(1966)

CiW 0.5
0.5

0.24
0.184

0.39

0.313
Faible viscosité
Forte viscosité

Résultats 
numériques. 

Perturbation initiale 
de pression. Absence 

de tension 
superficielle.
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ANNEXE II. EXPERIENCE DE LEWIS [10]

Figure : Dispositif expérimental de LEWIS

6.5 cm
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ANNEXE III. RESULTATS DE CORRADINI

Figure A-III-1 : Influence de la longueur d’onde initiale
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ANNEXE IV. EXPERIENCE DE TAN ET DELHAYE

Figure A-IV-1 : Dispositif expérimental de Tan et Delhaye
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Figure A-IV-2 : Hauteur d’eau dans l’expérience Cl de Tan
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Figure A-IV-4 : Position de l’interface supérieure de 
l’eau dans l’expérience Cl de Tan
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Figure A-IV-5 : Position de l’interface supérieure de 
l’eau dans l’expérience C30 de Tan
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ANNEXE V. REACTIVATION DU LOGICIEL PBDOWN

Tableau A-V-l tComparaison des versions 1.0 et 1.1 de PBDOWN

Energie mécanique 

libérée (MJ)

Instant d’impact de la 

bulle (ms)

Pression finale de la 

bulle (Bar)

V 1.0 V 1.1 % V 1.0 V 1.1 % V 1.0 V 1.1 %

Cas Test 1 Ei 1.007E1 0.7 167 166 0.5 8.4 8.5 1.2

Cas Test 2 e2 1.05E2 5.0 241 248 2.9 6.1 5.7 6.5

Cas Test 3 e3 1.02E3 2.0 177 176 0.5 10.4 10.5 1.0

Cas Test 4 e4 1.02E4 2.0 170 176 3.5 14.5 14.9 2.7

Cas Test 5 e5 1.012E5 1.2 143 143 0.0 19.3 19.2 0.5

Cas Test 6 e6 0.972E6 2.8 137 142 3.6 23.7 22.5 5.1
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ANNEXE VI. EQUATIONS DANS PBDOWN

A-VI.l. EQUATION DE L’ENERGIE INTERNE MASSIQUE DANS LE COEUR

Cette partie est consacrée à la démonstration de l’équation 11-28 concernant 

l’énergie interne massique du combustible dans le coeur, notée Uc.

Soient ucjjq et uc>v respectivement l’énergie interne massique liquide et vapeur du 

combustible dans le coeur. Si Xc représente la fraction massique de vapeur de combustible 

dans le coeur, on peut écrire :

u = 1 - X lu + X u
c \ c / c, liq c c, v

(A-VI-1)

On obtient le même type d’équation pour l’enthalpie et pour le volume massique

h = f 1 - X ) h +X h
c \ c/c.liq cc,v

(A-VI-2)

V = (1 - X I v + X v
c \ c / c, liq c c, v (A-VI-3)

On définit uc>V|, hc vi et vCjVi par :

Il = u - uc, vl c, v c, liq
(A-VI-4)

hc,vl = hc, V ■ hc, liq (A-VI-5)
V — V - Vc, vl c, v c, liq (A-VI-6)

L’équation A-VI-1 s’écrit alors :

u = u ,. + X u ,
c c, liq c c, vl

(A-VI-7)

En remplaçant dans l’équation A-VI-7 Uc,iiq par Clv,c(Tc -Tref)+uref, on aboutit à :

u = c t v (t - T f ) + u f + x u .
c LV,c\c ref/ ref c c,vl (A-VI-8)

On suppose que la chaleur spécifique liquide du combustible à volume constant 

est constante, ce qui nous permet d’écrire :
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ü
c

C T
LV,c c

+ X û , + X u , 
c c, vl c c, vl

(A-VI-9)

On cherche maintenant à définir uc>vi dans l’équation A-VI-9. Pour cela, on part de 

la définition de l’enthalpie :

h - u + pv (A-VI-10)

On suppose que la pression de vapeur de combustible est en équilibre avec le 

liquide. Avec cette hypothèse, la définition de la chaleur latente de vaporisation devient :

(A-VI-11)

On néglige le volume spécifique liquide par rapport au volume spécifique vapeur

et l’équation A-VI-11 s’écrit :

(A-VI-12)

En remplaçant u et ù dans l’équation A-VI-9 on obtient la formule

suivante :

% =(CLV,c -XcGc)tc +(LV,c 'Tc g c )X c (A-VI-13)

A-VI.2. MODELE D’EJECTION DES MATERIAUX DU COEUR

Ce modèle permet de déterminer le débit massique m des matériaux du coeur en

direction de la bulle comme l’indique la figure A-VI-1.

BULLE

Col d’éjection

COEUR :UO2

Figure A-VI-1 : Ejection des matériaux du coeur
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Les hypothèses ayant permis à Cho et Epstein [31] et à Starkman et al [32] de 

définir le modèle d’éjection sont les suivantes :

- les vitesses des phases liquide et vapeur sont équivalentes,

- pas de transfert de chaleur et pas de transfert de masses entre les phases; le titre 

massique de vapeur reste constant,
Y- le gaz se comporte comme un gaz parfait et on a la relation PV =constante.

L’indice c est relatif aux conditions dans le coeur et l’indice ce à celles du col 

d’éjection. En supposant un écoulement isentropique unidimensionnel, la conservation de 

l’énergie s’exprime par :

Hc +|mVITc2 = H ce +|mVITc2e (A-VI-14)

Cette équation s’appelle formule de Zeuner [50]; elle exprime que le gain de force

• 1 2 vive A — mVIT
2

est égal à la diminution d’enthalpie d’amont en aval

A — mVIT2 = H -H
2 c ce (A-VI-15)

En supposant une vitesse nulle dans le coeur, on obtient (h représente l'enthalpie 

massique):

VITee =72(hc-hce) (A-VI-16)

On cherche maintenant à déterminer hc-hce. Pour cela, on part de l’équation A-VI-

14 que l’on peut écrire :

dh + VITdVIT = 0 (A-VI-17)

d’où : dh = -VITdVIT

Avec la définition de l’enthalpie h=u+Pv et l’hypothèse d’un écoulement 

adiabatique on aboutit à :

-dh = VITdVIT = -VdP

En intégrant on arrive à : h c - h ce

(A-VI-18)
p

1 2 9e— VIT", = - J VdP9 ce Jn

(A-VI-19)
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Y
La relation PV =constante nous permet de définir le membre de droite de

l’équation A-VI-19. Finalement, on obtient :
( Y - 1

1 - R * Yhc -hce = Xc P vC C, V
Y

Y " 1
(A-VI-20)

Pce
avec R * = ——

Pc

' 2 

o + M

k
Y

Y - 1

7

(A-VI-21)

L’équation A-VI-16 devient :

J2X P v —-—
\ C C C, V y - 1VIT

ce
(A-VI-22)

On définit par AE, l’aire de la section d’éjection des matériaux. Le débit massique

s’écrit alors :

_ VITceAE _ VITceAE

Vce 0 ‘ Xc)vce,liq ~ Xcvce,v
(A-VI-23)

Y
La relation PV =constante nous permet de calculer vce,v :

Y - 1 (A-VI-24)

En remplaçant VErce et vce,v par leurs expressions dans l’équation A-VI-23, on 

obtient la formule qui permet de calculer le débit massique d’éjection des matériaux du coeur 

en direction de la bulle :

mc = AE (A-VI-25)
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ANNEXE VII. EXPERIENCES SRI

Figure A-VII-1 : Maquette à l’échelle 1/30 du collecteur chaud 
d’un réacteur à boucles de type CRBR
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Figure A-VII-2 : Réacteur rapide Clinch River
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ANNEXE VIII. RESULTATS DE FISCHER SUR
LES SGI 33

Figure VIII-1 : Entraînement relatif pour SGI 33
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ANNEXE IX. GRANDEURS THERMIQUES

La conductivité thermique km et la viscosité dynamique |Xm de la vapeur d'un

matériau m de température T sont calculées selon les expressions suivantes ([40], [41]

[42]) :

et

T
km = 8.3 14.10’2 A m

-6 VTA m

m m
=2.67.10

(A-IX-1)

(A-IX-2)

km et |im sont respectivement exprimés en W.m'.K'1 et en N.s.m'2.

Dans les équations A-IX-1 et A-IX-2, Am, om représentent respectivement la

masse molaire du matériau m exprimée en g et le diamètre moléculaire du matériau m
o

exprimé en A (Angstrom). Qm est une fonction de la température définie par :
Qm = 0.92495 + 2.07368.10’30 m + 0.7192880 m* 15049 - 5.46452.10 2

Toù 0 m =----- . em représente la force d'attraction moléculaire (vapeur) du matériau m
& m

exprimée en K.
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ANNEXE X. ETUDE COMPARATIVE DES 
EQUATIONS D’ETAT

On présente ici l’étude comparative sur les équations d’état de l’UO2, de l’acier et 

du sodium utilisées dans les logiciels mentionnés au chapitre V (SIMMER-H, SIMMER-IH, 

SAS4A et PBDOWN). On présente également l’équation d’état du combustible issue des 

études de Fischer [51]. En effet, comme on le verra dans la suite du document, ces études ont 

servi de base pour l’établissement de l’équation d’état du combustible dans SIMMER-H et 

dans SIMMER-III.

Cette annexe se décompose en trois parties, une partie pour chaque fluide. Le 

logiciel EQUAETAT a été écrit pour comparer les équations d'état des différents fluides. Ce 

logiciel traite des états liquide, liquide-vapeur et vapeur de chaque fluide. La figure A-X-l est 

un exemple d’abaque que l'on peut obtenir avec ce logiciel. Au début de chaque partie, on 

mentionne le domaine de validité. La x signifie que l’on n’a pas d’information sur la grandeur 

désirée. La limite inférieure en température est Tj. Tcr représente la limite supérieure et c’est 

aussi la température critique. pLs(Tj) et pvs(Ti) représentent respectivement les masses 

volumiques liquide et vapeur saturées à Tj. On note PCr et pCR, la pression et la masse 

volumique au point critique.

Pour l'étude comparative, on s'intéresse aux grandeurs thermodynamiques 

suivantes :

- pression de vapeur saturante,

- masse volumique sur la courbe de saturation,

- énergie interne sur la courbe de saturation.

Compte tenu des informations disponibles sur les équations d'état utilisées dans 

PBDOWN, on présente uniquement les résultats sur la pression de vapeur saturante. Tous les 

résultats de cette étude comparative sont mentionnés dans les tableaux et sur les courbes 

présentés, fluide par fluide, à la fin de chaque partie.
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Figure A-X-l : Exemple d'application du logiciel EQUAETAT 
Abaque Energie Interne - Pression
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X.l. uo2

Tableau A-X-l : Domaine de validité pour PUO2

Tj (K) Pls (Tj) (kg/m3) pvs (Tj) (kg/m3) Tcr(K) PcR(MPa) Pcr (kg/m3)

SIMMER II 3036.2 8937 3.45.10'2 10600 430.57 1560
FISCHER 3120 8860 4.41.10’2 10600 157.87 1560

SIMMER III 3120 8860 4.41.10'2 10600 157.87 1560
SAS4A 3017.3 8594 2.5.10’2 x x x

PBDOWN 3120 8300 x x 8300

X.l.l.  Pression de vapeur saturante

En se basant sur les dernières mesures de pression à haute température effectuées 

par Breitung [52], Fischer [51] propose la loi de pression de vapeur saturante suivante :

_4 79934.2415 , x104.0469 + 4.4232566 10 T-------------- 8.88131n(T)
Ps = e T (A-X-l)

Ps est exprimée en Pascal et T en Kelvin. Cette loi de pression est considérée 

comme étant la loi de référence pour l’UCh. En effet, de nombreuses études ([53], [51] et

[55] ) montrent que la loi utilisée auparavant, issue des résultats expérimentaux de Menzies

[56] , donne des valeurs de pression beaucoup trop élevées. C’est le cas pour la loi de 

PBDOWN comme le montrent les tableaux A-X-2 et A-X-3 et la figure A-X-2. Par contre, 

pour SIMMER-II, SIMMER-III et SAS4A, on constate un bon accord des résultats par rapport 

à la loi de Fischer jusqu’à 5000K (Tableau A-X-2). Ensuite, au-delà de cette température, on 

obtient des valeurs beaucoup trop élevées pour SIMMER-II et SAS4A alors que les résultats 

de SIMMER-III sont identiques à ceux de Fischer (Tableau A-X-3 et Figure A-X-2).

Pour SIMMER-II, ce résultat s’explique par la forme imposée à la loi de pression. 

En effet, dans SIMMER-II, on a : Ps=P*e( T*/T), avec P*=4.68647 105 Pa et T*=49712.9478 K. 

P* et T* sont déterminés de sorte que la loi de SIMMER-II coïncide avec celle de Fischer 

(Equation A-X-l) aux points T=3811K et T=5000K d’où un bon accord entre les deux lois 

dans cet intervalle.
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X.1.2.  Masses volumiques saturées

Comme pour la pression de vapeur saturante, la comparaison des masses 

volumiques saturées entre SIMMER-H, SIMMER-IH, SAS4A et Fischer donne des résultats 

satisfaisants jusqu’à 5000K puisque les écarts ne dépassent pas 8% (Tableaux A-X-4 et A-X- 

6).

Pour les masses volumiques liquides au-delà de 5000K, on constate, avec des 

écarts inférieurs à 3%, que les résultats donnés par SIMMER-H, SIMMER-IH et par Fischer 

sont quasiment équivalents (Tableau A-X-5).

Par contre, pour les masses volumiques vapeurs au-delà de 5000K, si on constate 

la même concordance des résultats entre SIMMER-IH et Fischer, ce n’est plus le cas avec 

SIMMER-H et les écarts peuvent atteindre 200% (Tableau A-X-7). Ce résultat est une 

conséquence de la loi de pression utilisée dans SIMMER-H. En effet, on détermine la masse 

volumique de vapeur saturée selon la formule de Clapeyron :
-1

Pvs =
Ly 1

+ pLS
dT

(A-X-2)

Lv représente la chaleur latente de vaporisation (J.kg'1). On montre que les 

chaleurs latentes de vaporisation de SIMMER-H et Fischer sont semblables (Figure A-X-3) et 

on a vu que les masses volumiques liquides étaient identiques. Donc, au-delà de 5000K, la 

différence observée sur les masses volumiques vapeur provient uniquement des écarts entre la 

pression de vapeur saturante de SIMMER-H et de Fischer. Cette conclusion est confirmée par 

la figure A-X-4 qui représente la masse volumique liquide saturée de SIMMER-H calculée 

avec la loi de pression de Fischer.

Pour SAS4A, on constate, à partir de 5000K, des écarts supérieurs à 8% pour les 

masses volumiques liquide et vapeur par rapport aux valeurs de Fischer (Tableaux A-X-5 et 

A-X-7). Compte tenu de la divergence des résultats pour la masse volumique liquide saturée, 

on peut penser que les valeurs issues de SAS4A sont certainement erronées.
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X.1.3. Energies internes saturées

On obtient, en phase liquide comme en phase vapeur, des résultats très voisins 

entre SIMMER-H, Fischer et SIMMER-IH (Tableau A-X-8). En effet, quelle que soit la 

température, les écarts calculés sur les énergies internes saturées ne dépassent pas 6%. Au 

point critique, les écarts sont inférieurs à 1%.

X.1.4. Conclusion

L’étude comparative de l’équation d’état du combustible a montré que les résultats 

de SIMMER-H, SIMMER-IH, Fischer et SAS4A donnent des résultats satisfaisants jusqu’à 

5000K. Pour le logiciel PBDOWN, la loi de pression de vapeur saturante ne concorde pas 

avec les résultats des autres logiciels ce qui nécessite de définir une autre équation d’état du 

combustible pour PBDOWN.

X.1.5. Résultats de l'étude sur l'UO;

Tableau A-X-2 : Pression de vapeur saturante de l’UOî (MPa) : Te [T, ; 5500 K]

T(K) T; 3120 3500 4000 4500 5000
SIMMER II 3.63.10'3 5.64.10’3 3.18.10'2 1.88.101 7.45.10’1 2.25
FISCHER 4.24.10’3 4.24.10’3 2.92.10‘2 1.93.10* 7.79. W* 2.25

SIMMER III 4.24.10'3 4.24.10’3 2.92.10’2 1.93.10 1 7.79. W1 2.25
SAS4A 2.33.10'3 4.33.10‘3 3.00.10’2 2.01.101 8.28.10’1 2.46

PBDOWN 4.24.10‘3 4.24.10'3 3.02.10‘2 2.63.10’1 1.33 4.65

Tableau A-X-3 : Pression de vapeur saturante de l’UO2 (MPa) : Te [5500 K ; Tcr]

T(K) 5500 6000 7000 8000 9000 10000 10600
SIMMER II 5.56 11.82 38.60 93.78 187.05 324.97 430.57
FISCHER 5.16 9.97 26.48 52.47 87.07 129.21 157.87

SIMMER III 5.16 9.97 26.48 52.47 87.07 129.21 157.87
SAS4A 5.86 11.88 35.47 81.13 158.94 283.78 390.49

PBDOWN 12.42 27.25 86.88 191.80 334.27 496.72 595.77
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Tableau A-X-4 : Masse volumique liquide saturée de PUO2 (kg.m'3) : Te [Ti ; 5000K]

T(K) T, 3120 3500 4000 4500 5000
SIMMER II 8937 8860 8512 8053 7593 7133
FISCHER 8860 8860 8512 8053 7593 7133

SIMMER III 8860 8860 8512 8053 7593 7133
SAS4A 8594 8528 8290 7996 7721 7464

Tableau A-X-5 : Masse volumique liquide saturée de PUO2 (kg.m'3) : Te [5500K ; Tcr]

T(K) 5500 6000 7000 8000 9000 10000 10600
SIMMER II 6672 6211 5286 4343 3441 2492 1560
FISCHER 6672 6211 5286 4358 3429 2495 1560

SIMMER III 6672 6211 5286 4358 3443 2570 1560
SAS4A 7224 6998 6585 6216 5588 5587 5422

Tableau A-X-6 : Masse volumique vapeur saturée de l’UC>2 (kg.m'3) : Te [T, ; 5000K]

T(K) Tj 3120 3500 4000 4500 5000
SIMMER II 3.45.10’2 5.25.10'2 2.73.10'1 1.47 5.48 15.68
FISCHER 4.41.10'2 4.41.10'2 2.71.10'1 1.57 5.54 14.81

SIMMER III 4.41.10'2 4.41.10'2 2.71.10 1 1.57 5.68 14.96
SAS4A 2.5.10’2 4.5.10'2 2.78.10'1 1.63 5.97 16.01

Tableau A-X-7 : Masse volumique vapeur saturée de FUO2 (kg.m'3) : Te [5500K ; Tcr]

T(K) 5500 6000 7000 8000 9000 10000 10600
SIMMER II 37.20 76.75 242.26 574.89 1089.87 1619.5 1560
FISCHER 32.01 58.91 145.00 282.54 502.66 873.42 1560

SIMMER III 31.82 58.25 145.36 286.54 502.6 873.6 1560
SAS4A 34.61 64.31 164.51 329.26 573.37 921.36 1196
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Tableau A-X-8 : Energie interne saturée de PUO2 (*10‘6 J.kg'1): Te [Tj ; Tcr]

T(K) Tj 3120 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 10600
Liquide

SIMMER II 1.28 1.32 1.50 1.75 1.99 2.23 2.72 3.20 3.64 4.09 4.57 4.95
FISCHER 1.40 1.40 1.58 1.83 2.08 2.33 2.84 3.35 3.83 4.27 4.70 4.99

SIMMER III 1.40 1.40 1.59 1.85 2.11 2.36 2.86 3.35 3.83 4.27 4.69 4.99
Vapeur

SIMMER II 2.90 2.92 3.04 3.20 3.36 3.51 3.82 4.13 4.38 4.62 4.85 4.95
FISCHER 3.04 3.04 3.14 3.29 3.47 3.60 3.87 4.17 4.46 4.71 4.94 4.99

SIMMER III 3.04. 3.04 3.16 3.31 3.46 3.60 3.90 4.18 4.45 4.70 4.93 4.99
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Figure A-X-2 : Pression de vapeur saturante de riJO2
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Figure A-X-3 : Chaleur latente de vaporisation de l’UO2
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Figure A-X-4 : Masse volumique vapeur saturée de l’UO2
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X.2. ACIER

Tableau A-X-9 : Domaine de validité pour l’acier

Ti (K) Pls (Tj) (kg/m3) pvs (Tj) (kg/m3) Tcr (K) Pcr (MPa) Pcr (kg/m3)

SIMMER II 1658 7183 1.75.10'6 7897 535.46 3096
SIMMER III 1753 7071 7.90.10’6 9600 456.76 1143

SAS4A 1683.15 7419 x x x x
PBDOWN x x x x x x

X.2.1. Pression de vapeur saturante

On constate que jusqu’à 4000K, les lois de pression de SIMMER-H et de 

SIMMER-IH donnent des résultats comparables (Figure A-X-5). Puis, à partir de 4000K, les 

résultats de SIMMER-IH deviennent nettement inférieurs à ceux de SIMMER-H (facteur 2 à 

7000K).

Avec SAS4A, sur tout l’intervalle de température, on obtient toujours des 

pressions de vapeur saturante supérieures à celles de SIMMER-H. Cependant, si cet écart 

augmente avec la température, il n'excède jamais 20%.

A 2000K, la loi de pression de PBDOWN donne une valeur deux fois plus élevée 

que celle de SIMMER-H (Tableau A-X-10). Puis, cette différence diminue avec la 

température et on constate que l’écart est inférieur à 10% pour des températures supérieures à 

5000K.

X.2.2. Masses volumiques saturées

Dans un premier temps, on compare les résultats issus des logiciels SAS4A, 

SIMMER-H et SIMMER-IH dans le domaine [1683.15 K ; 3273.15 K] en phase liquide 

(Tableau A-X-l 1). Cet intervalle de température est imposé par SAS4A. On constate un bon 

accord des résultats entre les trois logiciels sur la masse volumique liquide saturée puisque les 

écarts n’excèdent pas 4%.
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Ne disposant pas de valeurs de masses volumiques au-delà de 3273.15K pour 

SAS4A, l’étude comparative se poursuit uniquement avec SIMMER-II et SIMMER-III 

(Tableau A-X-12). Jusqu’à 4000K, les écarts entre les résultats des deux logiciels restent 

satisfaisants. Puis, pour des températures supérieures à 4000K, même si on obtient peu d’écart 

en phase liquide (10% maximum), les résultats sont très divergents en phase vapeur (facteur 2 

à 6000K). Enfin, on remarque des définitions de la température et de la masse volumique 

critique très différentes entre les deux logiciels :

- SIMMER-II : TCr=7897K, pCR=3096 Kg/m3,

-SIMMER-III: TCr=9600K, pCR=l 143 Kg/m3.

X.2.3. Energies internes saturées

L’écart entre les résultats de SIMMER-II et ceux de SIMMER-III ne dépasse pas 

20%. On remarque l'aspect similaire des deux courbes de la figure A-X-6. On peut penser que 

les différences observées entre les équations d'état des deux logiciels proviennent du choix de 

la température critique.

X.2.4. Conclusion

Les équations d’état de l’acier utilisées dans les logiciels SIMMER-II, SIMMER- 

III et SAS4A sont cohérentes les unes par rapport aux autres jusqu’à 4000K. Cependant, 

jusqu’à cette température, la loi de pression de vapeur saturante de l’acier utilisée dans 

PBDOWN n’est pas en accord avec les lois des trois autres logiciels. Là encore, l’équation 

d’état de PBDOWN doit être modifiée.

X.2.5. Résultats de l’étude sur l'acier

Tableau A-X-10 : Pression de vapeur saturante de l’acier (MPa) : Te [Tj ; Tcr]

T(K) Tj 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tcr

SIMMER II 0.55.10’6 4.83.10'5 6.74.10‘2 2.5 22.1 94.0 264.6 x 535.5
SIMMER III 2.01.10’6 4.80.10'5 6.88.10‘2 2.1 15.0 52.0 121.9 226.4 456.8

SAS4A 7.75.10'7 4.86.10‘5 7.42.10'2 2.9 26.1 113.1 322.4 707.1 x
PBDOWN x 9.10.10’5 9.12.10 2 2.9 22.9 91.3 245.1 513.8 x
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Tableau A-X-ll : Masse volumique liquide saturée de l’acier (kg.m’3) : 
Tg [T, ; 3273.15K]

T(K) 1683.15 1773.15 1973.15 2073.15 2473.15 3273.15
SAS4A 7418.5333 7001.8666 6825.0666 6740.0 6420 5863.2

SIMMER II 7159.3 7076.5 6898.03 6811.62 6484.85 5922.68
SIMMER III x 7058.15 6929.18 6864.7 6606.77 6090.9

Tableau A-X-12 : Masse volumique saturée de l’acier (kg.m’3) : Tg [T, ; Tcr]

T(K) Tj 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tcr
Liquide

SIMMER II 7183 6875 6101 5519 5132 4754 4109 X 3096
SIMMER III 7071 6912 6267 5622 4977 4332 3688 3043 1143

Vapeur
SIMMER II 1.7.1 O'6 1.3. IO’4 1.3.101 4.0 31.2 127.3 380.6 X 3096

SIMMER III 7.9.1 O'6 1.6.1 O'4 1.5.10 1 3.6 20.9 66.5 151.5 292.9 1143

Tableau A-X-13 : Energie interne saturée de l’acier (*1()6 J.kg1) : Tg [T, ;Tcr]

T(K) Tj 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tcr
Liquide

SIMMER II 1.66 1.67 2.44 3.21 3.98 5.04 6.37 X 8.95
SIMMER III 1.25 1.42 2.16 2.95 3.80 4.67 5.57 6.47 8.21

Vapeur
SIMMER II 9.28 9.31 9.39 9.43 9.39 9.52 9.66 X 8.95
SIMMER III 7.74 7.79 8.02 8.24 8.44 8.60 8.71 8.75 8.21
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Figure A-X-5 : Pression de vapeur saturante de l’acier
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Figure A-X-6 : Energies internes saturées de l’acier

Tl K )
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X.3. SODIUM

Tableau A-X-14 : Domaine de validité pour le sodium

Ti (K) Pls (Tj) (kg/m3) pvs (Tj) (kg/m3) TCr (K) Pcr (MPa) Pcr (kg/m3)

SIMMER II 370.98 927.62 1.8.1010 2509.5 266.0 214.1
SIMMER III 370.98 927.60 9.5.10" 2509.46 256.2 214.1

SAS4A 590 874.18 1.6.10‘5 2503.3 x x
PBDOWN 500 800 x x 800

X.3.1. Pression de vapeur saturante et masses volumiques saturées

Pour SAS4A [57], les propriétés thermodynamiques sont définies jusqu’à 2270K 

ce qui explique l’absence de résultat au-delà de cette température dans les tableaux et sur les 

courbes présentés à la fin de cette partie.

Comme le montrent les figures A-X-7 et A-X-8, on observe un bon accord entre 

les logiciels sur la détermination de la pression de vapeur saturante et des masses volumiques 

saturées puisque les courbes sont quasiment confondues. La seule exception concerne la 

masse volumique vapeur saturée dans SAS4A à 2270K qui diffère des deux autres valeurs de 

plus de 20% (Tableau A-X-16). Le fait d’être à la limite du domaine de validité de l’équation 

d’état de SAS4A peut expliquer ce résultat.

X.3.2. Energies internes saturées

Pour l’énergie interne saturée, les résultats ne sont pas aussi satisfaisants que pour 

la pression ou les masses volumiques et on observe des écarts entre les logiciels pouvant 

atteindre 50% (Figures A-X-9). On peut penser que ces résultats viennent essentiellement de 

la méthode de détermination de Ujs et de UVs représentant respectivement l’énergie interne du 

liquide et de la vapeur sur la courbe de saturation.

En effet, de façon générale, on peut écrire :

dU = dQ + dW

avec : dQ =CV dT + 1 dV

(A-X-3)

(A-X-4)
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dW = - P dV (A-X-5)

f—)1= T = Tïv (A-X-6)

où yv représente le coefficient de pression isochore.
On obtient : dU = CvdT + [T yv - PldV dV = -^ (A-X-7)

P
On peut ainsi calculer l'énergie interne du liquide saturé à l'aide de la relation

suivante :

(A-X-8)

où Clv représente la chaleur spécifique du liquide à volume constant.

T
Après intégration : ULS(T) - ULS(Tj) = Clv + (T ï v - P)

P

dp'

dT (A-X-9)

Dans SAS4A, on calcule l’énergie interne du liquide saturé en utilisant l’équation 

A-X-9 dans laquelle le coefficient de pression isochore (yv) et la chaleur spécifique du liquide 

à volume constant (Clv) sont des fonctions de la température.

Dans SIMMER-II, on suppose que Tyv=P dans l’équation A-X-9. De plus, si on 

néglige l’influence des coefficients de compressibilités isotherme (pT) et adiabatique (Ps) sur 

la chaleur spécifique à volume constant, on obtient :

CLV = ■jTâ’CLP « CLP (A-X-10)Pt

où Clp représente la chaleur spécifique à pression constante. En supposant Clp 
indépendant de la température, l’énergie interne du liquide saturé dans SIMMER-H est définie 

par l’expression suivante :

ULs(T)=ULS(Ti) + CLP (T-Ti) (A-X-l 1)

Pour SAS4A et SIMMER-H, le passage de l’énergie interne liquide saturée à 

l’énergie interne vapeur saturée se fait en considérant une transformation à température 

constante. Si Ly représente la chaleur latente de vaporisation, on obtient :
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1
Pls(t)

(A-X-12)

Pour SIMMER-IH, l’équation A-X-12 reste valable mais on détermine d’abord

Uvs avant de calculer Uls à l’aide l’équation A-X-12. Afin de définir Uvs, on part d’une

expression de type Van Der Waals [58] pour exprimer la pression de la vapeur Ps :

A(T) )
2Vy + Vy Ug ,

(l + y(T)) PS(T)+
k

(A-X-13)

Les expressions de y(T) et de A(T) ainsi que les constantes ai et a3 sont définies en

[59]. vv représente le volume spécifique de la vapeur. On utilise la relation thermodynamique

suivante :

(A-X-14)

et avec l’équation A-X-13, on aboutit dans SIMMER-in [58] à une expression de l’énergie 

interne de la vapeur saturée de la forme :

Uvs(T)= UHq.v + Ci(T-Tliq) + C2(T-Tli(|)2 + C3(T-T,iq)3 (A-X-15)

si Tiiq<T<C4Tcrit 

(A-X-16)

si C4Tcnt <T<Tcrjt

Les constantes Ci, C?, C3, C4, C5, Cô, Uuq.v, Ucrjt, Tnq et Tcrit sont définies en [58].

Les résultats de l’étude comparative des énergies internes saturées utilisées dans 

les logiciels SAS4A, SIMMER-II et SIMMER-III sont mentionnés dans le tableau A-X-l7 et 

sur la figure A-X-9.

Que ce soit pour la phase liquide ou pour la phase vapeur, on constate 

d’importants écarts entre SIMMER-II et SIMMER-HI sur les valeurs des énergies internes aux 

basses températures. Puis, quand la température augmente, ces écarts diminuent et au point 

critique on note une différence de 2% sur l’énergie interne saturée.
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Pour SAS4A, on remarque que l’énergie interne du liquide saturé est toujours 

inférieure à celle donnée par SIMMER-H. La différence diminue avec la température, et à 

2270K, limite de validité de l’équation d’état du sodium pour SAS4A, les énergies internes du 

liquide saturé sont équivalentes. Pour la phase vapeur, l’énergie interne saturée du sodium 

dans SAS4A est soit inférieure (pour T<1640K), soit supérieure (pour T>1640K) à celle 

calculée dans SIMMER-II (Figure A-X-9). Les écarts varient de -22% à +14%.

X.3.3. Conclusion

En conclusion, on peut dire que les équations d’état de SIMMER-H, de SIMMER- 

IH et de SAS4A donnent des résultats voisins concernant la détermination de la pression de 

vapeur saturante et des masses volumiques liquides saturées. En revanche, pour les énergies 

internes saturées, les résultats ne sont pas aussi satisfaisants. Ce résultat s’explique par des 

définitions des énergies internes saturées différentes d’un logiciel à l’autre.

X.3.4. Résultats de l'étude sur le sodium

Tableau A-X-15 : Pression de vapeur saturante du sodium (MPa) : Te [Ti ; Tcr]

T(K) 370.98 500 1000 1500 2000 2270 Tcr

SIMMER II e * 0.11.10’6 1.90.10’2 1.05 7.83 16.03 26.60
SIMMER III e * 0.08.10’6 1.95.10’2 1.09 7.85 15.72 25.62

SAS4A x x 1.92.10 2 1.09 7.74 15.62 x
PBDOWN x 0.12.10 6 2.02.10’2 1.11 8.26 16.87 x

* valeur inférieure à 10’10 MPa.

Tableau A-X-16 : Masse volumique saturée du sodium (kg.m-3) : Te [Ti ; Tcr]

T(K) 370.98 500 1000 1500 2000 2270 Tcr

Liquide
SIMMER II 927.62 897.43 777.67 656.76 536.4 458.95 214.1
SIMMER III 927.60 895.45 776.94 659.74 532.79 456.28 214.1

SAS4A X X 779.28 658.52 532.25 461.75 X

Vapeur
SIMMER II 1.8.1O’10 5.94.1 O’7 5.70.1 O’2 2.49 18.05 42.19 214.1
SIMMER III 9.5.10“ 3.89.10’7 5.72. IO’2 2.51 18.61 46.98 214.1

SAS4A X X 5.82.10'2 2.38 16.05 35.04 X
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Tableau A-X-17 : Energie interne saturée du sodium (J.kg1) : Te [Ti ; TcrJ

T(K) 370.98 500 1000 1500 2000 2270 Tcr

Liquide
SIMMER II 8.85.105 1.01.106 1.48.106 1.95.106 2.75. IO6 3.37.106 4.53.106
SIMMER III 2.06.105 3.66. IO5 1.03.106 1.85.106 2.91. IO6 3.62. IO6 4.44.106

SAS4A X X 0.66.106 1.61.106 2.79.106 3.62.106 X

Vapeur
SIMMER II 5.40.106 5.35.106 5.16.106 4.91.106 4.85.IO6 4.86.106 4.53.IO6
SIMMER III 4.68.106 4.72.106 4.81.106 4.86.106 4.93.106 4.83.106 4.44.106

SAS4A X X 4.35.106 4.70. IO6 5.17.IO6 5.52.106 X
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Figure A-X-7 : Pression de vapeur saturante du sodium

Pt Mpa )
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Figure A-X-8 : Masses volumiques saturées du sodium
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Figure A-X-9 : Energies internes saturées du sodium
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X.4. CONCLUSION

L’étude comparative a montré que pour le combustible jusqu’à 5000K, les 

équations d’état utilisées dans les logiciels SAS4A, SIMMER-II et SIMMER-IH restent 

cohérentes les unes par rapport aux autres. On obtient la même conclusion pour l’acier jusqu’à 

4000K.

Pour le sodium, les résultats ne sont pas aussi satisfaisants dans la mesure où l'on 

a observé d’importants écarts sur les valeurs des énergies internes saturées d’un logiciel à 

l’autre. Ces écarts sont certainement une conséquence des différentes définitions utilisées par 

les logiciels pour caractériser ces énergies. Cependant, pour les paramètres thermodynamiques 

tels que la pression de vapeur saturante ou les masses volumiques saturées, les résultats des 

logiciels SAS4A, SIMMER-II et SIMMER-III sont quasiment identiques.

Enfin, l’étude comparative a également montré que les équations d’état de PBDOWN 

devaient être réactualisées notamment pour le combustible et pour l'acier dont les équations de 

pression de vapeur saturante donnent des valeurs trop importantes. Elles ont été remplacées 

par celles de SIMMER-II comme cela est expliqué dans le chapitre V.
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ANNEXE XI. RESULTATS DES CALCULS PBDOWN

Figure A-XI-1 : Résultats du calcul de référence (1985) : comparaison 
des versions 1.0 et 1.1 de PBDOWN

1
X
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Figure A-XI-2 : Calcul de 1985 - Energie mécanique libérée en 
fonction du temps (AE=10.75 m2)

t( s I
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Figure A-XI-3 : Calcul de 1985 - Pression de la bulle et fraction 
massique de vapeur de sodium en fonction du temps (AE=10.75 m2)
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Figure A-XI-4 : Calcul de 1985 - Entraînement relatif de sodium 
liquide en fonction du volume de la bulle (AE=10.75 m2)

X X
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Figure A-XI-5 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence de la compression du gaz de couverture
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Figure A-XI-6 : Pression de la bulle en fonetion du temps (AE=10.75 
m2) - Influence de la compression du gaz de couverture
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Figure A-XI-7 : Masse de sodium entraîné et fraction massique de 
vapeur de sodium en fonction du temps - Influence de la compression 

du gaz de couverture
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Figure A-XI-8 : Entraînement relatif de sodium liquide - Influence de 
la compression du gaz de couverture



Annexe XI : Résultats des calculs PBDOWN 203

Figure A-XI-9 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence des équations d’état du combustible et du 

sodium
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Figure A-XI-10 : Pression de la bulle en fonction du temps (AE=10.75 
m2) - Influence des équations d'état du combustible et du sodium
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Figure A-XI-11 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence des nouveaux modèles d’entraînement
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Figure A-XI-12 : Pression de la bulle en fonction du temps (AE=10.75 
m2) - Influence des nouveaux modèles d’entraînement
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Figure A-XI-13 : Entraînement relatif de sodium liquide en fonction 
du volume de la bulle (AE=10.75 m2) - Influence des nouveaux 

modèles d’entraînement
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Figure A-Xl-14 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence de l’émissivité du sodium liquide
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Figure A-Xl-15 : Pression de la bulle en fonction du temps (AE=10.75 
m2) - Influence de l’émissivité du sodium liquide
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Figure A-XI-16 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence des modèles de transfert de chaleur
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Figure A-Xl-17 : Température et fraction massique de vapeur de 
sodium en fonction du temps - Influence des modèles de transfert de 

chaleur (modèle n°l)



Annexe XI : Résultats des calculs PBDOWN 212

Figure A-XI-18 : Température de sodium et pression de la bulle en 
fonction du temps - Influence des modèles de transfert de chaleur 

(modèle n°2)



Annexe XI : Résultats des calculs PBDOWN 213

Figure A-XI-19 : Température de sodium et pression de la bulle en 
fonction du temps - Influence des modèles de transfert de chaleur 

(modèle n°3)
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Figure A-XI-20 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence de la variation du diamètre des gouttelettes 

de sodium entraîné
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Figure A-XI-21 : Pression de la bulle et fraction massique de vapeur 
de sodium en fonction du temps (AE=10.75 m2) - Influence de la 

variation du diamètre des gouttelettes de sodium entraîné
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Figure A-XI-22 : Diamètre d'entrée des gouttelettes de sodium en 
fonction du temps (AE=10.75 m2)
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Figure A-XI-23 : Energie mécanique libérée en fonction du temps 
(AE=10.75 m2) - Influence des paramètres combinés et des modèles de 

transferts de chaleur
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Figure A-XI-24 : Pression de la bulle en fonction du temps (AE=10.75 
m2) - Influence des paramètres combinés et des modèles de transferts 

de chaleur
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Figure A-XI-25 : Fraction massique de vapeur de sodium en fonction 
du temps (AE=10.75 m2) - Influence des paramètres combinés et des 

modèles de transferts de chaleur
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Figure A-Xl-26 : Fraction volumique de sodium liquide entraîné en 
fonction du volume de la bulle (AE=10.75 m2) - Influence des 
paramètres combinés et des modèles de transferts de chaleur


