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modélisation est constituée d'expériences analytiques où
sont séparés les phénomènes élémentaires et qui sont
effectuées le plus souvent à petite échelle. Cette modéli
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Introduction

Parmi les études d'accidents des réacteurs à eau sous
pression, l'étude de l'accident de dépressurisation par
rupture d'une tuyauterie du circuit primaire joue un
rôle particulier. En effet, en considérant dans une
optique de sûreté les différentes barrières entre les pro
duits radioactifs et l'environnement extérieur, cet
accident consiste en la rupture de la seconde barrière (le
circuit primaire), laquelle entraîne une rupture partielle
de la première de ces barrières (les gaines) en sollicitant
de façon extrême la troisième (l'enceinte). Il s'ensuit que
cet accident intervient dans le dimensionnement de
nombreux organes, soit de fonctionnement normal, soit
faisant partie des dispositifs de secours.

Dans la prévision de cet accident, la description des
écoulements diphasiques est essentielle. En effet, le
fluide primaire devient diphasique très rapidement après
le début de l'accident et c'est ce fluide qui, d'une part,
par fuite à travers la brèche, va déterminer l'énergie
relâchée dans l'enceinte et donc la pression à laquelle
cette dernière va être soumise et qui, d'autre part, par
diverses variations, annulations, inversions des débits
dans le cœur, va conditionner les échanges thermiques
avec les barreaux combustibles et donc l'état thermomé
canique des gaines.

Un aspect caractéristique des modélisations de la
dépressurisation est que, le plus souvent, il n'est pas
possible de vérifier les modèles sur des expériences de
grandeur réelle. On est donc confronté au problème de
transposition d'échelle. Cela exige que le niveau de mo
délisation soit suffisamment physique pour que l'empi
risme situé au niveau des corrélations soit limité à des
phénomènes physiques élémentaires dont on peut penser
maîtriser la transposition. On est alors amené à adopter
la stratégie d'écriture de codes et de vérification expé
rimentale représentée sur le tableau 1 : la base de la

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1979036Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1979036

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1979036


392 LA HOUILLE BLANCHE/N° 6/7 - 1979
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pas être utilisées de façon pratique, car leur résolution
conduirait à décrire le mouvement de chaque phase dans
une géométrie à 3 dimensions délimitée par les interfaces
et donc à conditions aux limites variables. De plus, les
grandeurs locales et instantanées ne sont pas toujours
mesurables et de nombreuses mesures se rapportent en
fait à des grandeurs moyennes. De cela il résulte l'idée
de moyenner les équations locales et instantanées.

Ces opérations de moyenne (voir [1], [4]) sont de
deux types:
- des moyennes géométriques sur des lignes, sections

droites, volumes qui conduisent à des modèles respec
tivement à deux, une ou zéro dimensions;
des moyennes temporelles ou statistiques dont le but
est de décrire la valeur moyenne des paramètres en
éliminant le bruit qui s'y superpose et qui correspond
au caractère instantané aléatoire des écoulements
diphasiques.
Pour effectuer ces moyennes il est nécessaire de fixer

le cadre géométrique. Dans l'étude des écoulements dans
les tuyauteries il est ainsi usuel de faire les hypothèses c)
et d) données au tableau 2. On obtient alors, par
moyenne dans une section droite et moyenne tempo
relle ou statistique, les équations données au tableau 4.
Ces équations comprennent les équations de bilan Il K'

12K , 13K et les relations d'interface 14,15,16.
Le système d'équations ainsi obtenu comprend plus

d'inconnues que d'équations. Pour fermer ce système,
il est nécessaire de faire des hypothèses, fixer certaines
lois et déterminer certains termes, notamment les termes

Dérivation des équations des écoulements dipha
siques

tuer une première transposition par la prédiction d'expé
riences globales réalisées en général à une échelle inter
médiaire. Cette première extrapolation en échelle doit
être faite sans réajuster les modèles car c'est la seule
vérification que l'on puisse avoir sur la validité de la
deuxième extrapolation à l'échelle du réacteur.

Parmi le,s codes de calcul on distingue les codes de
calcul de 1ere génération. Ces codes sont caractérisés par
une représentation du circuit à l'aide de volumes et jonc
tions. Le fluide y est supposiS à l'équilibre thermique. Le
déséquilibre mécanique (différence des vitesses des
phases) n'y est décrit que dans des cas très particuliers.
Une telle description n'est certes pas toujours réaliste,
aussi procède-t-on à l'adjonction d'hypothèses conserva
tives qui donnent, de ces codes, des versions "évalua
tions" (EM-voir tab. 1) en vue de leur utilisation pré
sente dans les études de sûreté. Pour mieux cerner ces
conservatismes, une meilleure description physique des
phénomènes apparait comme nécessaire et a conduit au
d~veloppement en France et à l'étranger de codes de
2em e génération, ou codes avancés. Ces codes utilisent
des représentations du circuit à 0, 1,2 ou 3 dimensions
selon les besoins. Un effort particulier y est fait dans
la description des écoulements diphasiques avec la prise
en compte des différents déséquilibres mécaniques et
thermiques. Une telle description des écoulements doit
être basée sur une dérivation rigoureuse des équations de
l'écoulement. Cette dérivation, par l'utilisation des prin
cipes de conservation et de certaines transformations
mathématiques conduit à un système d'équations non
fermé. Pour fermer ce système le physicien doit faire des
hypothèses et fournir des lois qui traduisent sa modélisa
tion de l'écoulement. Ce sont ces différentes opérations
que nous allons analyser.

Une façon rigoureuse d'obtenir ces équations (déve
loppée dans [1], [2], [3]) est d'écrire les principes de
conservation (masse, quantité de mouvement, énergie)
sous forme intégrale en considérant un élément de vo
lume V(t) constitué de sous-volumes VG(t) et VL(t) où
sont présentes respectivement les phases gazeuse et
liquide. Le traitement des équations intégrales par la
règle de Leibniz et le théorème de Gauss conduit à des
équations locales et instantanées rappelées au tableau 3.
Ces équations sont de deux types: les équations de bilan
phasiques (I G' IL' 2G, 2L , 3G, 3L) et les relations
d'interface (4, 5, 6) concernant respectivement la masse,
la quantité de mouvement et l'énergie. Pour écrire ces
équations on est amené à faire les hypothèses a) et b)
données au tableau 2. Ces hypothèses ne sont pas très
restrictives : la première correspond seulement au fait
que l'analyse est effectuée à une échelle suffisamment
petite pour distinguer chacune des phases, contrairement
à ce qui est fait dans les études d'émulsions. L'hypothèse
b) vise les propriétés de l'interface telles que la tension
superficielle. Cette hypothèse est, dans notre cas, certai
nement justifiée. Ces équations peuvent donc être consi
dérées comme rigoureuses. Toutefois, elles ne peuvent
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de transfert entre phases et entre phases et paroi qui
apparaissent au second membre : le transfert de masse
r KI' les transferts de quantité de mouvement entre
phases IK1 et entre phases et paroi I KP ' les transferts
d'énergie QKI et QKp. C'est à partir de ces opérations
qu'intervient la modélisation de l'écoulement propre
ment dite.

Modélisation

Signification des moyennes

Ce problème concerne les moyennes temporelles. En
effet dans l'étude des accidents de dépressurisation la
détermination d'un intervalle de temps caractéristique
conduisant à une moyenne significative est souvent
incompatible avec la rapidité du transitoire. La diffi
culté peut être tournée en considérant des moyennes sta
tistiques sur "n" expériences identiques. Cela n'est que
théorique car, en raison de leur coût élevé, de nom
breuses expériences ne peuvent pas être réalisées plu
sieurs fois, ce qui pose alors le problème de l'interpré
tation de l'expérience unique. De plus pendant certaines
phases de l'accident, le bruit aléatoire peut être très
supérieur au signal moyen qui n'est alors pas suffisant
pour décrire les phénomènes. On trouvera dans [4] une
étude de ces problèmes avec notamment l'introduction
d'opérateurs de double moyenne. Néanmoins de nom
breuses difficultés non résolues subsistent, en particulier
sur la signification des termes de transfert moyens et des
études de propagation d'ondes faites avec ces paramètres
moyennés notamment aux hautes fréquences.

Hypothèses sur la conduction longitudinale et les ten
sions visqueuses

En général on suppose que le terme de conduction
longitudinale est négligeable (hypothèse e du tableau 2).
Cela est très souvent justifié mais contraindra à traiter,
le cas échéant, les chocs de température par des rampes.
I,es termes de tensions visqueuses et leur apport éner
gétique sont aussi en général négligés (hypothèse 1)). En
valeur absolue cela est vérifié mais il faut souligner que
ces termes, s'ils étaient conservés, modifieraient la nature
mathématique du système (dérivées du 2ème orùre), ce
qui aurait des conséquences sur les propagations et la
stabilité du système.

Coefficients de corrélation

Dans les équations moyennées (voir tableau 4) appa
raissent des moyennes de produits de grandeurs qu'il
faut relier aux produits des grandeurs moyennes. Cela
est réalisé à l'aide de coefficients de corrélation qui
sont soit spatiaux, traduisant l'effet des profils dans la
section droite, soit de type turbulent. Du fait du manque
très grand de données expérimentales, ces coefficients de
corrélation CK sont pris égaux à l (hypothèses g) et h)
du tableau 2). Ces hypothèses sont très fortes et leur
validité discutable, cela notamment pour deux raisons:

si en écoulement monophasique et dans certaines con
ditions les coefficients de corrélation peuvent être

pris égaux à l avec une bonne approximation, dans
les mêmes conditions et en écoulement diphasique,
l'erreur due à cette hypothèse peut être importante
du fait de l'influence de la vaporisation qui introduit
le plus souvent des distributions très hétérogènes de
taux de vide et de vitesse ;
les écoulements étudiés dans les accidents de réac
teurs sont des écoulements qui ne sont pratiquement
jamais établis (faibles L/D). Il s'ensuit des variations
importantes de coefficients de corrélation par varia
tion des profils.
La prise en compte de ces coefficients introduirait

une modification des termes en dérivées du premier
membre. On pourrait penser que l'introduction de ter
mes en dérivées dans les termes de transfert du second
membre puissent compenser la perte d'information due
aux hypothèses CK = 1. La possibilité pratique d'une
telle démarche est problématique. Dans les cas difficiles
on aura parfois intérêt à créer plusieurs milieux; dans le
cas de l'écoulement annulaire par exemple on pourrait
considérer la vapeur avec les gouttes au centre et le film
liquide comme deux milieux différents où les coeffi
cients CK seraient pris égaux à 1.

Hypothèse sur les lois d'état

On suppose en général (hypothèse i du tableau 2)
que les lois d'état valables localement du fait de l'hypo
thèse généralement admise de l'équilibre thermodyna
mique local, sont applicables aux grandeurs moyennées.
Les problèmes de validité de cette hypothèse rejoignent
ceux sur les coefficients de corrélation.

Hypothèse sur les pressions

Le recensement des inconnues donne 7 inconnues
PG' WG' hG' PL' WL , hL' ex alors qu'il n'y a que 6 équa
tions de bilan. En plus des variables des deux phases, on
voit apparaitre la variable ex qui traduit la distribution
des phases. Pour fermer le système, il est alors nécessaire
de fournir une loi dite loi d'interaction qui va compenser
la perte d'information sur la géométrie des phases qui
s'est produite au cours de l'opération de moyenne. On
trouvera une discussion détaillée de cette loi dans la
référence [5]. Cette loi est souvent la loi d'isobaricité
dans une section (hypothèses j et k du tableau 2).
Cette hypothèse d'isobaricité est fortement remise en
cause dans de nombreux modèles (tout en conservant
l'interaction par la pression). Son importance sur le
couplage des phases au niveau propagation est en effet
très fort [6], couplage qui n'est pas réaliste dans certains
types d'écoulement notamment dans les écoulements
stratifiés [7].

Détermination des transferts entre phases et entre phase
et paroi

Cette phase de la modélisation est celle sur laquelle
sont effectuées le plus d'études et qui comprend toutes
les expériences et leur interprétation. D'un point de vue
théorique la détermination des transferts doit satisfaire
un certain nombre d'axiomes fondamentaux qui sont
recensés dans [5]. Les axiomes sur lequel il y a consensus
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sont les principes de causalité et de déterminisme, le
principe d'équiprésence, l'indifférence aux changements
de repère inertiel et le second principe de la thermody
namique. La forme mathématique des lois de transfert
a fait également l'objet d'études théoriques [3], [6], [8].
Ces études ont montré que les transferts en écoulement
diphasique pouvaient comprendre à la fois des termes
algébriques et des termes en dérivées. Les termes algé
briques correspondent à la forme usuelle des lois. Les
termes en dérivées traduisent le couplage dynamique
entre les phases ; ils sont d'une grande importance pour
assurer la cohérence des différents modèles ([8], [9]), et
interviennent au niveau des vitesses de propagation [6] et
de la nature des directions caractéristiques du système
[10].

L'élaboration pratique des lois de transfert peut se
faire selon différents types d'approche [5] :

l'approche analytique : il s'agit d'une modélisation
théorique des transferts qui est vérifiée à posteriori
sur l'expérience. Un exemple en est les lois de vapo
risation qui sont établies à partir de calculs de convec
tion-conduction autour d'une bulle. Ces calculs sont
appliqués à la surface spécifique des bulles dans une
section, laquelle est obtenue par le nombre et la
dimension des bulles. L'intérêt de cette approche est
que, de par son caractère théorique, elle est générale
et devrait s'appliquer à toutes les expériences quelle
qu'en soit l'échelle (pas de problèmes de transpo
sition). Les inconvénients sont que, malgré son élé
gance, cette approche est souvent contrainte d'utiliser
des simplifications non réalistes (par exemple théorie
basée sur le comportement d'une bulle unique alors
qu'il y a interaction entre bulles). De plus, de nom
breux renseignements expérimentaux n'existent pas
ou sont très mal connus (par exemple taille et nombre
de bulles dans des écoulements différents) ;

- l'approche globale : c'est l'approche de type corré
lation établie à partir de résultats expérimentaux.
Son intérêt est sa simplicité. Son inconvénient est sa
spécificité à un type d'expérience, d'où la difficulté
en général d'évaluer la pertinence physique qui per
met de juger des possibilités d'extrapolation à grande
échelle;

- l'approche mixte: cette approche essaie de combiner
les avantages des deux approches précédentes. Par
l'analyse théorique on dégage des formes théoriques
qui assurent une certaine pertinence physique aux
lois qui sont ensuite ajustées globalement sur les
résultats expérimentaux.

Exemples de modélisation utilisée dans le déve
loppement de codes avancés des accidents de
dépressurisation

Modèles d'écoulement avec déséquilibre thermique

Comme il a été noté dans l'introduction, une des
difficultés de la description des écoulements dipha
siques est de bien décrire les déséquilibres thermique
et mécanique. Dans certains écoulements, comme à
la brèche par exemple, le déséquilibre thermique du

liqUide est prépondérant, d'où l'écriture de modèle
prenant en compte ce seul déséquilibre. Ce modèle
développé par EDF (SERINGUE) est décrit dans [II],
[12]. C'est un modèle à 4 équations comprenant outre
les 3 équations de conservation pour l'ensemble des
deux phases, une 4e équation de continuité vapeur.
Le problème posé par ce modèle est celui de la déter
mination du transfert de masse entre phases apparais
sant dans la 4e équation. Dans SERINGUE, ce transfert
a été déterminé par une approche mixte. On a d'abord
fixé sa forme par diverses considérations théoriques
[12], ce qui a dOilné l'expression rK1 = Pm (x* x)j8
où (x* - x) est la différence entre titre à l'équilibre
et titre réel (force motrice de réduction du déséqui
libre) et où 8 est homogène à un temps de relaxation.
La constante 8 a été ensuite corrélée à partir des essais
MOBY DICK eau-vapeur. Ce modèle a été utilisé avec
succès pour la prédiction d'autres expériences (CANON,
MARVIKEN) [13], et a été incorporé au code réacteur
CLYSTERE [11], [13].

Modèles d ëcoulement à six équations

Dans de nombreuses parties du réacteur au cours
de l'accident de dépressurisation, il est nécessaire de
prendre en compte non seulement les déséquilibres
thermiques, mais aussi le déséquilibre mécanique. Pour
ce dernier, plusieurs façons de procéder sont possibles.
Parmi celles-ci, il faut noter le modèle drift-flux : on
y donne la différence de la vitesse d'une phase par
rapport à la vitesse du centre de volume ou de masse
par des relations algébriques prenant en compte un
glissement local et les effets des distributions de vide
et de vitesse dans la section [14], [15], [16]. Cette
approche est intéressante mais son domaine de vali
dité se limite aux écoulements établis. Or, comme il
a été déjà remarqué, les écoulements dans le réacteur
sont en général des écoulements non établis. Il est alors
nécessaire de décrire la dynamique du glissement. Cela
peut être obtenu en écrivant une équation de quantité
de mouvement pour chacune des phases. On obtient
alors un modèle à six équations ou modèle à 2 fluides.
Un tel modèle est en cours d'écriture (HEXECO) pour
servir de base au code avancé, développé en commun
par EDF et CEA. Dans ce modèle la détermination des
transferts est parliculièremenl complexe car il faut
expliciter tous les transferts de masse, de quantité de
mouvement et d'énergie entre phases et entre phases
et paroi.

Nous ne pouvons donner ici la forme détaillée qui
a été choisie pour ces transferts et que l'on trouvera
dans [17].

Nous noterons toutefois les points remarquables
suivants:

la loi d'interaction qui très souvent est fournie par
l'hypothèse d'isobaricité, est remplacée dans HEXECO
par une hypothèse sur la pression moyenne PK I à
l'interface. Cette pression est supposée être diffé
rente de la pression moyenne dans les phases et est
reliée à cette dernière par une relation dépendante
de la configuration d'écoulement. De cette relation
résulte l'introduction d'un terme en dérivée de la
forme PKI aexjaz et également, si l'on prend en
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compte les fluctuations locales au cours du temps
de la pression PK!' un terme de "masse ajoutée".
Cette façon de faire est intéressante car elle permet
de prendre en compte les différents modes d'interac
tion entre phases suivant la configuration d'écou
lement y compris celle particulière des écoulements
stratifiés. De plus l'existence de termes en dérivées
change le couplage dynamique des phases en modi
fiant et en rendant plus réaliste les vitesses de propa
gation. Ils permettent aussi de rendre le système
hyperbolique et d'éviter ainsi les problèmes liés aux
directions caractéristiques imaginaires du modèle à
2 fluides sans termes en dérivées ;
l'écriture des lois de transfert dans le modèle à six
équations fait apparaître très vite la nécessité d'es
sayer de séparer expérimentalement les transferts
entre phases et parois des transferts entre phases,
et, pour ces derniers, les transferts liés au déséqui
libre mécanique de ceux liés aux déséquilibres ther
miques. Pour cela la dérivation des lois est effectuée
en trois temps:
a) Par l'interprétation d'essais eau-air on détermine
les termes de transfert de quantité de mouvement
liés au déséquilibre mécanique.
b) Avec les modèles mécaniques obtenus on inter
prète des essais eau-vapeur adiabatiques : on déter

.mine ainsi les transferts de masse et d'énergie entre
phases.
c) Les transferts entre phases étant déterminés on
passe à l'interprétation d'essais avec chauffage des
quels on tire les transferts entre phases et paroi.
Cette démarche apparemment logique présente tou-

tefois quelques difficultés. Il n'est tout d'abord pas cer
tain que la vaporisation ne change pas forcément la
distribution des contraintes aux interfaces, ce qui risque
d'entraîner que le modèle mécanique établi en écoule
ment eau-air ne soit pas valable tel quel en écoulement
eau vapeur. Il est de plus certain que les termes de trans
fert entre phases sont très dépendants des configurations
d'écoulement. Or ces configurations, pour les mêmes
valeurs des paramètres moyens dans une section, peuvent
être très différentes lorsqu'il y a chauffage à la paroi ou
lorsque l'écoulement est adiabatique. Les lois de trans
fert entre phases établies en écoulement adiabatique
peuvent donc être erronnées lorsqu'elles sont utilisées
tlam la détermination des transferts entre phases et
paroi. Il faut noter que, bien que ces difficultés soient
connues, on ne dispose pas actuellement de résultats
expérimentaux et de moyens de mesure suffisants pour
apporter des réponses aux questions précédentes.

Dans le développement du modèle HEXECO, la pre
mière phase de dérivation du modèle mécanique a été
réalisée à partir de l'interprétation d'essais MOBY
DICK eau-air [18], [19] et par identification et trans
position du modèle drift-flux. La détermination des
transferts de masse et d'énergie est en cours en utili
sant certains résultats du modèle SERINGUE et par
interprétation des essais MOBY DICK eau-vapeur [6],
[18]. On procède enfin à l'écriture des modèles per
mettant d'interpréter les essais avec chauffage, tels
que les essais OMEGA pour l'étude des échanges de
chaleur en dépressurisation et les essais ERSEC pour
l'étude des échanges pendant le renoyage [19].

Conclusion

Dans de nombreuses phases de la modélisation des
écoulements diphasiques que nous venons de décrire,
il est nécessaire de procéder à des résolutions numé
riques des équations. De plus, les modèles d'écoùle
ment résultats de ce travail de modélisation se pré
sentent, pour être utilisables de façon pratique, sous
forme de modules de calcul. Les problèmes de mé
thodes numériques sont donc indissociables des pro
blèmes de modélisation. Ces problèmes sont très délicats
du fait du caractère très non linéaire des équations
physiques. Ils sont de plus très importants au niveau
de la. rapidité de calcul, tant pour les interprétations
d'essais qui demandent de nombreux calculs qui peu
vent être relativement longs et de par leur nombre très
couteux:, que pour les codes réacteur dont les temps
de calcul ne doivent pas être prohibitifs pour être utili
sables de façon pratique.

En conclusion, la modélisation des écoulements
diphasiques est un élément clé dans la description des
accidents de dépressurisation. Une meilleure description
de ces accidents passe par une meilleure modélisation
qui ne peut être obtenue que par la résolution en paral
lèle de problèmes à la fois:

de caractère théorique et fondamental (signification
des moyennes, coefficients de corrélation, forme
des lois ... )
de caractère physique (établissement des lois de
transfert à partir des expériences, ... )
de caractère numérique (amélioration des méthodes
en stabilité, en précision et rapidité).
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Discussion

Président: M. J. HAVAR D

Le Président remercie Monsieur REOCREUX et ouvre la
discussion.

M. FITREMANN. - Je voudrais demander à M. REOCREUX
des précisions sur la relation de fermeture utilisée en particulier
en ce qui concerne la loi d'interaction. Un système d'équation
où l'on met uniquement les vitesses du gaz et du liquide, les
pressions du gaz et du liquide et le taux de vide ne permet pas
de prévoir le taux de vide.

M. REOCREUX. - La nécessité d'introduire une loi d'inte
raction provient de l'operation de moyenne. En effet cette
opération a fait disparaître la localisation géométrique de chaque
phase qui existait dans les conditions aux limites des équations
locales et a fait apparaître un taux de répartition de la section
de passage. Par cette opération les deux phases ont été décou
plées, ce que l'on constate sur les équations où chaque groupe
de variable PK. w[(. hl( a son comportement fixé par les équa
tions de conservatIOn de la phase K indépendamment de l'autre
phase, les deux phases se répartissant la section de passage dans
le rapport Œ. Le problème consiste à recoupler les phases et cela
est fait le plus souvent par une relation entre la pression des
phases. La nécessité et l'importance de ce couplage apparaît
très bien dans l'étude des propagations d'onde.

M. DELHA YE. - L'application d'un opérateur de moyenne
spatiale fait perdre toute information sur la structure de l'écou
lement. Les équations moyennées sont identiques quelle que
soit la géométrie de l'écoulement (e.g. écoulement dispersé ou
écoulement stratifié). Ces équations moyennées, au nombre
de 6, font intervenir 7 variables dépendantes à savoir : les vi
tesses moyennes dans chaque phase, les pressions moyennes
dans chaque phase, les enthalpies moyennes dans chaque phase
et un taux de vide. Il faut donc trouver une équation supplé
mentaire pour fermer le système (sans compter évidemment
les lois d'interaction entre phases et entre chaque phase et la
paroi). Cette loi supplémentaire restitue l'information sur la
structure géométrique de l'écoulement qui a été perdue lors
de l'opération de moyenne. Elle relie les pressions moyennes
dans chaque phase, la pression à l'interface, le taux de vide,
éventuellement la gravité, ... Une telle équation, appelée loi
topologique par J .A. BOURE, est facile à mettre en évidence
dans le cas d'un écoulement isotherme stratifié horizontal de
deux fluides non visqueux. Elle exprime simplement la répar-

tition hydrostatique des pressions selon une verticale. Cet
exemple est détaillé dans "Thermohydraulics of Two-Phase
Systems applied to Industrial Design and Nuclear Engineering",
DELHAYE J.M., GIOT M. and RIETHMULLER M.L., Eds,
(à paraître début 1980 chez Hemisphere/McGraw-Hill). Dans
le cas des écoulements dispersés (à bulles) des lois topolo
giques ont été proposées par Van Wijngaarden (dans J. Fluid
Mechanics), par Stuhmiller (dans Int. J. Multiphase Flow).
Dans le cas des écoulements de mélange de fluides miscibles
une telle loi topologique a été proposée par Drumheller à partir
d'un principe variationnel (dans Archives for Rational Mecha
nies and Analysis).

M. GIOT. - Pourriez-vous donner quelques indications
concernant le temps de calcul (C P U) nécessaire pour le passage
des codes "Best estimate" permettant de simuler un accident
de dépressurisation de réacteur?

M. REOCREUX. - Pour le code TRAC qui est le code
avancé américain, le calcul réacteur complet (dépressurisation
et renoyage) a été fait en 25 heures sur CDC 7600. En dimi
nuant fortement le nombre de mailles, le même calcul a été
fait en 1 heure, mais les résultats sont évidemment moins précis
tout en restant acceptables pour la dépressurisation. Il faut
noter les capacités de la méthode numérique à effectuer ce
calcul à nom bre de mailles réduit.

Avec les codes de première génération, le temps de calcul
est de l'ordre de 3 heures sur LB.M. 91.

X. - Vous avez mentionné le code CLYSTERE. Qu'en
est-il au point de vue temps de calcul?

M. REOCREUX. - CLYSTERE a calculé 2 secondes de
temps réel d'accident en 20 heures de calcul sur LB.M. Mais
il faut être prudent dans l'évaluation par extrapolation du
temps total qui aurait été nécessaire pour calculer l'ensemble
de l'accident parce que la capacité des méthodes numériques
n'est pas la même selon les phases de l'accident. Certaines
méthodes numériques sont bien adaptées pour les vari~tions

rapides de paramètres comme celles qui se produisent en début
d'accident, d'autres méthodes sont mieux adaptées pour les
variations lentes. On pouvait espérer, avec CLYSTERE, du
fait de sa méthode implicite, avoir une accélération du calcul
lorsque les variations des paramètres seraient devenues plus
lentes.
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Two-phase flow modelling is one of the most important
problems in the prediction of a loss-of-coolant accident be
cause two-phase flow occurs very soon during the accident
and determines the behaviour of the barriers between the
radioactive products and the environment, namely the contain
ment and the fuel cladding. For the containment, the pressure
inside depends on the energy released at the break, and there
fore the flow at the break. The thermomechanical behaviour
of the fuel cladding is governed by the flow transien t in the
core. A very important aspect of two-phase flow modelling
during a LOCA is that, very often, the models can only be
verified on small-scale experiments. These models have then
to include enough physics to be able to transpose to scale,
and the transposition has to be verified on interrnediate global
experiments as LOBI, SEMISCALE, LOFT. To improve
physics and ensure closer evaluation of safety margins, ad
vanced codes are being developed with a special effort on
two-phase flow modelling.

A rigorous derivation of the equations is of course needed.
This is achieved by applying the conservation principles in
their integral forrn. Transformation by the Leibniz rule and
the Gauss theorem gives the well-known instantaneous local
equations (table 3). Two assumptions are necessary to get
these equations, (a) and b) in table 2, but they are not very
restrictive. The obtained set of equations can then be consi
dered as rigorous, bu t it cannot be used practically because
of mathematicaI difficulties.

Moreover, experiments do not give always the local instan
taneous parameters but very often average quantities. Averaged
equations, therefore, are more practical. The averaging ope
rations are of two types:

geometrical averaging leading to 2D, ID, OD models
-- time or statistical averaging.

By cross-section averaging in the geometry fixed by assump
tions c) and d) (table 2) and time or statistical averaging the
set of equations of table 4 is obtained. As this set contains
more unknowns than equations, it is necessary to made addi
tional assumptions, to detennine some laws and give expres
sions to the transfer terrns. Ali these operations together cons
titute the actual modelling procedure.

In modelling, the first point to be discussed is the meaning
of time averaging in rapid transients as during LOCA. Use of
statistical averaging or of double averaging can be substituted
for time averaging but problems still remain. A very frequen tly
used assumption is to neglect axial conduction and viscous
terms. This has some consequences on the mathematical pro
perties of the set of equations.

The problem of the correlation factors for spatial profiles
and turbulence is difficult in two-phase flow because of two
aspects:

First, vaporization may induce heterogeneous void and
velocity distribution under conditions, in which flat pro-

files are 0 btained in single phase flow.
The flows in the reactor are mostly non-established flows
with strongly varying profiles.
Assumptions of constant and equal to 1 correlation factors

are certainly not adequate but there is a great lack of experi
mental data.

One very important law to deterrnine is the interaction
law. This law must compensate for infonnation lost in averag
ing the geometrical distribution of the phases which introduces
a new variable, i.e. the void fraction. This law is generally a
pressure rela tionship be tween the two phases.

A crucial point in modelling is the determination of the
transfer terrns into which the greatest effort is put theoretically
and experimentally. Theoretically some principles which have
to be fulfïlled by the transfer terrns have been established.
Studies have shown that their mathematical expressions for
two-phase flow may include both algebraic and derivative
terms. Practical methods for determining the transfer terms
are by an analytical approach based on theory, a correlation
type approach, or a com bina tion of both. Each approach has
its advan tages and draw backs, especially as regards scale trans
position capability.

Two examples of two-phase flow modelling used in advanc
ed codes are presented. The first one is a thermal non-equili
brium model (SERINGUE). The problem raised by this model
is the determination of mass transfer. This has been achieved
by a combined approach using steam-water MOBY-DICK
tests.

The second example is the thermal and mechanical non
equilibrium models. The main models on this type are the
drift flux and two-fluid models. The characteristics of the
HEXECO two-fluid model are presented. One of its important
points is the use of an in teraction law which relates the average
pressure on the interface to the average phase pressures. This
law induces derivative terrns and allows the introduction of
added mass terms into the momentum equations. The transfer
laws of such a model are written in three steps : a) the mecha
nical terms are obtained by using steam-water tests; b) with
these terms, mass and energy transfers are obtained from adia
batic steanl-water tests ; c) tests with heating then give the
transfers between the wall and the fluid, since the transfers
between the phases have already been determined. Although
this seems a logical procedure, however, many difficulties arise
in its application.

In practice, however, a large number of numerical problems
are inseparably associated with the actual modelling of two
phase flow. As a general conclusion, closer prediction of
LOCA accidents and ail accidents involving two-phase flow
will depend on improved two-phase modelling, which can
only be achieved by simultaneous progress in the understand
ing of fundamental and theoretical problems, such physical
problems as transfer deternlination for example, and numerical
problems.


