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Figure 1. - Schéma d'une cuve PWR 900 MW type CPI.
(échelle approximative: 1/50)

C'est pourquoi on a préféré pour CATHARE 1 un
modèle bi-ponctuel, plus simple et plus rapide.

L'hypothèse principale du modèle est que les vitesses
à l'intérieur du volume sont faibles vis à vis des vitesses
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(e) Service des transferts thermiques. Centre d'études nucléai·
res de Grenoble. B.P. 85. 38041 Grenoble.

Le programme CATHARE comporte un modèle spécifi
que de VOLUME dont le but est la simulation du
comportement des capacités du circuit primaire lors des
accidents de perte de réfrigérant dans les centrales nu
cléaires à eau pressurisée.

Ces volumes sont situés:

- dans la cuve: fond de cuve, volume inférieur, volume
supérieur et volume sous couvercle, collecteur annulaire
(figure 1);

- sur les boucles: pressuriseur, boîtes à eau d'entrée et
de sortie des générateurs de vapeur.

Les phénomènes intervenant dans ces volumes (émul
sion, stratification, entraînement ou retombée de liquide...)
jouent un rôle primordial sur le comportement d'ensemble
du circuit primaire: ils pilotent la distribution des débits
et le triage des phases liquide et vapeur aussi bien dans
les différents sous-canaux du cœur que dans les boucles.

En conséquence, l'élaboration et la qualification physi
que du module VOLUME doit obéir aux exigences
suivantes:

- bonne représentation du comportement interne des
volumes: émulsion, stratification, remplissage ou vidange,
condensation et évaporation...
- bonne représentation du comportement hydrodynami
que des jonctions du volume: distribution de débit, triage
des phases, contre-courants liquide-vapeur...

Présentation générale du modèle

Un modèle tri-dimensionnel, s'il permet la représentation
correcte des écoulements à l'intérieur de géométries com
plexes, conduit à des calculs compliqués et coûteux.
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aux jonctions avec l'ext.érieur. Cette hypothèse permet de
négliger l'impulsion du fluide à l'intérieur du volume et
de simplifier considérablement les équations internes de
moment.

Le volume est divisé en deux sous-volumes possédant
tous deux leur propre taux de vide (voir figure 2).

pour chaque sous
volume

n- et n+

pour chacune
des n jonctions

enthalpie vapeur
taux de vide
cote de la limite entre
n- et n+

z,.

• par ses 6 inconnues principales à chaque jonction j:

~ pression
Hu enthalpie liquide
H'i enthalpie vapeur
aj taux de vide
Vu vitesse liquide
V,i

dépassant à l'intérieur, section et périmètre frottant des
jonctions.
• par ses 9 inconnues principales internes:
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Débit masse total à la jonction j

débit masse de la phase le, à la jonction j,
entrant dans ou sortant de n-!lkj

Equations internes

Z.
J

Z
max

Enfin les équations de bilan font intervenir:

des termes de transferts entre phases à l'intérieur de
chaque sous-volume ( ql, • q,.,);
- des termes de transferts à la surface de séparation
(GI • G,).

Les termes de transfert et les coefficients de distribu
tion sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

Le système, écrit en Annexe l, comprend 9 équations qui
déterminent les 9 inconnues principales internes:

- 8 équations de bilans de masse et d'énergie: une
équation de masse et une équation d'énergie par phase
(liquide, vapeur) dans chaque sous-volume n- et n+;
- 1 équation reliant P - et P + (équation de répartition
hydrostatique).

Les paramètres du fluide (enthalpies, taux de vide) sont
supposés uniformes dans chaque sous-volume.

Il faut rajouter aux 9 équations la relation évidente
n- + n+ = n volume total (constant).

Pour chaque jonction j. les équations de bilan font
intervenir les coefficients de distribution !llj .!l'i' définis
ainsi:

Description du modèle

Caractérisation du volume

Les valeurs des deux taux de vide (a- , a+) et de la
hauteur de la limite entre les deux sous-volumes (zr)
varient au cours du transitoire et permettent la représen
tation, sans changement de modèle:

- d'une situation monophasique liquide: limite en haut
du volume, taux de vide du sous-volume inférieur quasi
nul;
- d'une situation monophasique vapeur: limite en bas
du volume, taux de vide du sous-volume supérieur quasi
égal à l,
- d'une situation diphasique complètement émulsion
née: taux de vide des deux sous-volumes très différents
de 0 et de l, limite à une hauteur intermédiaire;
- d'une situation complètement stratifiée: taux de vide
du sous-volume inférieur quasi nul, taux de vide du
sous-volume supérieur quasi égal à 1. Dans ce cas, et dans
ce cas seulement, la limite entre sous-volumes peut être
considérée comme un niveau.

Les déséqûilibres thermiques sont pris en compte à
l'intérieur de chacun des deux sous-volumes (représenta
tion du retard à la vaporisation en cas de dépressurisation
rapide) ainsi qu'à la surface de séparation entre eux
(condensation de vapeur par l'eau froide provenant des
injections de secours).

Aux jonctions où le fluide sort, le modèle calcule la
perte de charge, le glissement, le taux de vide et les
enthalpies de chaque phase. Aux jonctions où le fluide
entre, le modèle calcule la perte de charge.

Enfin, le calcul de l'écoulement peut être couplé à un
calcul de conduction dans une paroi métallique lorsque les
phénomènes de stockage et de déstockage d'énergie sont
importants (transitoires lents ou réchauffage de l'eau des
injections de secours).

Un volume est caractérisé (figure 3) :

• par sa configuration géométrique : aire de sa section
droite en fonction de la cote A (z) ; localisation, longueur
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Equations aux jonctions

Le module VOLUME doit obéir à la règle générale qui
régit dans CATHARE le nombre et la nature des équations
écrites aux jonctions entre les modules.

Cette règle, déduite de la théorie (très simplifiée) des
directions caractéristiques du modèle axial. est décrite en
Annexe 2.

Les équations écrites consistent en des équations de
moment et des égalités entre grandeurs à la jonction et
grandeurs internes au volume au droit de la jonction j
(enthalpies, taux de vide, pressions, voir Annexe 2).

Termes de transferts

A l'intérieur de chaque sous-volume. les termes de trans
ferts entre phases ( q" , q,.,) sont les mêmes que ceux qui
sont utilisés dans le modèle axial à deux fluides du modèle
de base.

Entre chaque sous-volume, les termes de transfert
(G, , G,.) doivent prendre en compte:

- les aspects mécaniques: montée de bulle, descente de
gouttes (voir figure 4).

G - a P Vv v

Figure 4

On a pris actuellement dans CATHARE une vitesse de
montée de bulles et de descente de gouttes égale à 0.9 mis.
valeur communément admise. Une corrélation plus sophis
tiquée pourrait être utilisée, mais la principale améliora
tion sera la représentation du dé-entraînement (film li
quide retombant sur les structures métalliques internes du
volume).

- les aspects thermiques: si l'eau du sous-volume infé
rieur est sous-refroidie. la vapeur du sous-volume supé
rieur est condensée et l'énergie correspondante chauffe le
liquide. Ceci équivaut à un transfert de vapeur de !V vers
n-, qui peut être exprimé ainsi:

(J,. = Kx.'d ( H,- - Hï",,)

D'une manière analogue. la présence de vapeur sur
chauffée dans n+ provoque l'évaporation du liquide de
n-. 11 faut alors rajouter le terme de transfert a, = K..b
( H,+ - H:..t ).

Coefficients
de distribution

Ces coefficients (~,,~,) dépendent de la géométrie du
volume, de la distribution des phases à l'intérieur et de
l'écoulement aux jonctions.

Les expressions de ~,.~, utilisées actuellement dans
CATHARE 1 sont écrites en Annexe 3. Elles sont données
en fonction d'un coefficient d'influence géométrique ~ qui
ne repose à l'heure actuelle que sur de simples considé
rations géométriques (position de la jonction par rapport
à la limite entre sous-volumes. hauteur de jet•...).

Qualification physique
du modèle

Le jeu des lois physiques exposées ci-dessus (transferts.
coefficients de distribution) a permis d'effectuer la mise
au point informatique et les tests d'opérationnalité du
module VOLUME.

Cependant, les incertitudes et sensibilités de ces lois
peuvent être capitales lors de la transposition à la géo
métrie du réacteur. C'est pourquoi un important ensemble
d'expériences analytiques a été ou est en cours d'être
réalisé afin d'étudier des phénoménes particuliers à certai
nes parties du circuit primaire. Ces expériences. menées
au Centre d'études nucléaires de Grenoble sont:

• SEROPS 1 : son but est l'étude de la séparation des
phases à l'extrémité supérieure des assemblages du cœur
et à l'intérieur des structures supérieures (figure 5. réfé
rence Il 1). L'expérience est faite en eau-air et à tempé
rature ambiante, ce qui permet la visualisation des écou
lements. Ces essais, réalisés à la pression atmosphérique
et en géométrie réelle (structures à l'échelle 1) sont
représentatifs des écoulements eau-vapeur dans cette

.partie du réacteur au cours des phases de remplissage et
de renoyage du cœur dans un accident de type grosse
brèche. Un exemple d'écoulements observés est représenté
sur la figure 6. Les différentes structures sont étudiées
successivement.
• SEROPS 2 : cette expérience compléte les résultats de
SEROPS 1 en étudiant les effets des écoulements transver
saux à l'intérieur du plénum supérieur, ainsi que la
séparation des phases et le réentrainement sur les parois
des structures (entrainement. déentrainement) (voir figure
7. référence 121).
• PIERO : son but est l'étude, en eau-air. de l'entraine
ment de l'eau présente en fin de décompression au fond
de la cuve du réacteur (voir figure 8. référence 131).

L'exploitation des résultats de ce programme expéri
mentai et leur application physique du module VOLUME
ne font que débuter.

A titre d'exemple, la figure 9, (référence '41) montre
la reconstitution de deux essais PIERO par CATHARE,
après un premier ajustement des ~. ~, et ~,..

Une fois les lois physiques du VOLUME ajustées, la
cohérence du module avec les autres modules de CA-
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Figure 6. - SEROPS 1.
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TH ARE sera vérifiée sur des expériences globales dont les
configurations se rapprochent de celles du réacteur (dont
LOFT: boucle américaine et BETHSY qui sera réalisée à
Grenoble).

Exemple de résultats
du module VOLUME

L'ensemble du programme CATHARE, incluant le mo
dule VOLUME, vient d'être testé sur des calculs d'acci-

P 84 bars

a = 99 %

dents de perte de réfrigérant primaire de type petite
brèche. Parallélement, des calculs d'accidents grosse
brèche se poursuivent.

Ces calculs ont montré l'opérationnalité du module
VOLUME. Les résultats sont qualitativement raisonna
bles.

Les figures /0 el // montrent des exemples de confi
gurations rencontrées au cours des calculs. On constate la
présence de toutes les configurations internes (monopha
sique à diphasique pleinement émulsionnée ou complète
ment stratifiée) et la grande variété des écoulements aux
jonctions.

P = 40 bars

a = 99 %

Figure 10
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Annexe 1 Equations internes (réf. [6])

Z
lUX n+: P+. K

v
+. Hl+. Qv+ • a+. al+ • 1 - Q +

(3) Bilans d'énergie dans le sous-volume inférieur:
("\_ _ _ dH.- ("\_ _ dP-
u ak Pk -- - ~~ ak-d

dt t

+ ~Aj akj Pkj (Hkj + Jt - Hi:) ~kj

+ A, Gk ( Hk, - H;; ) = 0 - q;;

avec

(1) Bilan de masse pour le sous-volume inférieur:

dt ("\- - - + 'i' (A f/ ) Adt u ak Pk t... j akj Pkj r kj Pkj

avec k = 1 liquide
k = v vapeur
~kj = coefficient de répartition
Gk = transfert de masse liquide (k = 1) ou

vapeur (k = v) entre les deux sous-vo-
lumes •

r;:- = - rï = r- transfert de masse dans le
sous-volume inférieur

(5) Bilans de masse pour le sous-volume supérieur:

mêmes équations avec O+, a+ k, pt, rt et en remplaçant

et q- k transfert de chaleur entre la phase k et l'interface
liquide-vapeur à l'intérieur du sous-volume inférieur.

(4) Bilans d'énergie dans le sous-volume supérieur:

• mêmes équations avec 0 +, at, pt, H/, P +

et en remplaçant

~kj par 1 - ~kj

(5) Equation reliant P - (localisée à mi-hauteur du sous
volume inérieur) et P + (localisée à mi-hauteur du
sous-volume supérieur) :

Annexe 2 : Equations aux jonctions (réf. [6])

avec K coefficient multiplicateur de perte de charge
singulière

Poj pression interne au volume à la cote de l'axe de
la jonction

Pi terme correctif de pression
floj = ~ a- + (1 - ~) a+ , voir ~ en Annexe 3
'fi frottement entre phases
Clj coefficient de présence du liquide en paroi
f,j frottement liquide en paroi
L longueur d'intégration

A la jonction j

On choisit les équations à écrire selon que Jlùet v,j entrent
ou sortent du volume.

(1) Si v,j sort du volume, on écrit 4 équations:

- une équation d'impulsion liquide:

[a ] V?ai (alj plj v,j) L + alj P/j "2
une équation d'impulsion vapeur

avec
même équation

- Pi (a,,, - aOj) = L ['fi + aljPlggj

- -2] Clj f,j P/j V~ 1 v,j 1 .i.]
Dj

et en remplaçant - Pi par + Pi et 'fi par - 'fi

une équation en taux de vide :

une équation en enthalpie liquide:
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(2) si Vii entre dans le volume, on écrit 1 équation en
pression:

(3) Si Vj sort du volume, on ajoute
enthalpie vapeur:

équation en

+ K a. p V.!...!:!J. + K a."i P,i v.!...!:W.'i li J 2 ' , " 2 o
(4) Si Vj entre dans le· volume, on n'ajoute aucune
équation.

Annexe 3 : Coefficients de répartition (réf. [6])

Ces coefficients ~ki (concernant la phase k à la jonction j)
représentent l'influence de la jonction j sur le sous-volume
inférieur. L'influence de cette même jonction sur le
sous-volume supérieur est représenté par 1 - ~ki'

(1) Sorties horizontales

en général : lj .. Dj

mais la hauteur du jet

peut être prise en

compte

..!l Zm.ax - Z ~
-0-'->-

0j l''--~r---

ti" 0.6 m

-\--t-=.,:...o,'---!''''-
Z j .. 0.35 m-L-_-'-_"-' -'--'-_

pour l'entrée inférieure

du plénum supérieur

S • Sv • St

(4) Autres configurations verticales

La même expression de ~ est utilisée (avec ~ = Di dans ces
cas) ~k est calculé comme pour les jonctions horizontales
(expression 1).
On a par exemple:

(1)

Sv • 0 S~"

~
.

-. ,.,;.-+......~ ..
D (;

S'm1: ,.
, 1

o i Zmax c--Di

(2) Autres configurations horizontales

Des expressions analogues sont utilisées, par exemple:

(3) Entrées verticales

Sv • St • S

'max

Sv • 1

B~ • 0 bJ,:~ '~.' ~.~: S· Sv • S,.• 0

1- . .
1 • ~ ' ••

1
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Notation

Indices supérieurs

+ grandeurs relatives au sous-volume supérieur
grandeurs relatives au sous-volume inférieur

Indices inférieurs

k indice de phase (k = 1 : liquide, k = v: vapeur)
o grandeurs internes au volume, moyennées au

voisinage d'une jonction
j grandeurs relatives à la jonction j
c grandeurs relatives à la surface de séparation

entre sous-volumes
ext grandeurs relatives au module adjacent

Notations françaises

A sections
D diamètres

G transferts à la surface de séparation entre
sous-volumes

g gravité
H enthalpies
K coefficient de pertes de charge
1 longueurs
n poids
q transfert de chaleur phase-interface
V vitesses
z cotes

Notations grecques

Cl taux de vide
~ coefficient de distribution
r transfert de masse entre phases
n volumes
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Le Président. - Y a-t-il des questions sur l'exposé de
M. MIRAUCOURT?

Je vais en poser une. Vous avez exposé les conditions que vous
preniez pour faire sortir de l'eau d'un volume. Vous avez dit, en
particulier, que lorsque le niveau tombait entre les bords inférieur
et supérieur d'une jonction, vous preniez une règle de trois sur
le débit. Comment faites-vous pour relier ce qui se passe dans le
volume et ce qui se passe dans une conduite? Vous prenez une
option sur le débit, mais comment raccorder les niveaux? Il Y a
une gestion des conditions aux limites qui ne parait pas évidente,
compte tenu de ce que M. ROUSSEAU rappelait tout à l'heure sur
un certain nombre de résultats concernant les écoulements en
surface libre, les écoulements torrentiels et fluviaux. Prendre deux
conditions ne paraît pas évident.

M. MtRAUCOURT. - Ce modèle a la capacité, la potentialité
pour mettre en œuvre des phénomènes du genre torrentiel ou
fluvial, tels que les a décrits M. ROUSSEAU. Il faut prendre des
grandeurs, éventuellement moyennées entre les deux sous-volu
mes, pour les ramener aux 6 variables principales à la jonction.
C'est donc une modélisation simplifiée; mais les potentialités pour
décrire les phénomènes du genre fluvial ou torréntiel y sont.

Je dois dire que les équations qu'on a écrites à la jonction se
rapprochent le plus possible des équations qui sont écrites aux
autres jonctions, par exemple entre tuyaux et dans un T. On a
donc une méthode d'assemblage qui est à peu près unique.

M. LECOQ. - Quelle est la part du volume de fluide totale
contenue respectivement dans l'ensemble des modules axiaux et
dans l'ensemble des modules volume pour la simulation d'acci
dents de type « Grosse brèche » ?

M. MIRAUCOURT. - La masse totale est de 180 t réparties en
100 tonnes pour l'ensemble des modules axiaux, c'est à dire 55
pour cent et 80 tonnes pour les volumes, soit 45 pour cent environ.

M. SAGNER. - Dans votre modèle l'interface est horizontal.
Ne craignez-vous pas qu'en pratique il n'y ait des mouvements du
type vague?

M. MtRAUCOURT. - On a fait l'hypothèse de vitesse nulle à
l'intérieur du volume. C'est donc cohérent avec cette hypothèse.
Ceci n'est pas forcément réaliste à l'entrée des générateurs de
vapeur. Des études de sensibilité sont à faire pour voir si les
résultats sont identiques avec un module maillé et avec un module
volume. Tout cela fait partie de l'apprentissage de lecture des
résultats du code.

M. RIGA UDEA U. - Je voudrais revenir sur le modèle de
CATHARE et poser deux questions.

Première question: Sur le plan numérique, est-il impératif de
faire une modélisation complètement implicite? Son utilisation
devient pratiquement impossible à partir du bidimensionnel et à
fortiori en tridimensionnel. Cela conduirait à un coût très élevé.

Deuxième question: Vous avez utilisé la procédure dite amont
ou de la cellule donneuse, est-ce que vous l'utilisez pour l'écoule
ment à contre courant pour les deux phases? N'avez-vous pas eu
un problème avec cette procédure?

M. MIRAUCOURT. - La cellule donneuse est utilisée sur chaque
phase, y compris aux jonctions.

En ce qui concerne le choix de la discrétisation en temps, je
voudrais rappeler la voie choisie par les autres codes, qui, eux, ne
prennent pas forcément une voie totalement implicite, mais qui
cherchent absolument à s'affranchir de la conduite de Courant.
TRAC, par exemple, est d'abord parti d'une méthode semi-impli
cite, mais a cherché à s'affranchir de la condition de courant. En
ce qui nous concerne, nous avions un passé implicite, nous avions
donc plutôt tendance à choisir la voie totalement implicite.
L'expérience nous donne en partie raison puisqu'on a des grands
pas de temps et nous sommes confiants pour l'avenir. En effet la
méthode implicite est chère, mais si on réussit à comprendre la
cause des chutes du pas de temps,. et si on réussit, dans une
certaine mesure, à réduire le coût de calcul par pas de temps, par
itération et par maille qui sera toujours supérieur à une méthode
semi-implicite, il est certain qu'on parviendra à des temps de
calcul acceptables. En particulier, l'équipe mixte « simulateur )',
qui part sur la base du module CATHARE, conserve cette option.

Le Président. - Je rappelle que le but de l'équipe simulateur
est de faire un calcul d'accident en temps réel au mieux pour un
accident de type « petite brèche ».

M. MtRAUCOURT. - Actuellement le calcul d'une brèche 6
pouces se fait avec le code «Simulateur» en deux fois le temps
réel avec des modifications mineures des modules de CATHARE.
Quant au code CATHARE de base, il calcule un accident de type
« grosse brèche» jusqu'à la fin de la phase de remplissage en deux
heures de Cray, ce qui n'est pas excessif par rapport aux versions
de TRAC actuelles.

M. ROUSSEAU. - Au sujet du code « Simulateur ') je voudrais
apporter quelques précisions. Ce code opère avec une topologie
figée, un nombre de mailles réduit, et doit donc résoudre un
système linéaire quasiment fixe. Son temps de calcul sera néces
sairement plus court que celui de CATHARE. Mais CATHARE servira
de référence au code « Simulateur '), et ce ne sont pas deux choses
comparables. Toutefois la conclusion reste valable pour ce qui est
du choix d'une discrétisation implicite.

Le Président. - Nous reprenons nos travaux avec le dernier
exposé de l'après-midi.

Après avoir entendu trois exposés sur CATHARE et ses
modélisations à 0 et à une dimension, nous allons progresser dans
le domaine des dimensions et dans une connaissance plus détaillée
des écoulements avec l'exposé de M. GULLY sur la modélisation
à deux dimensions des écoulements diphasiques.




