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Contexte industriel

Modèles de contact et résultats

Lors d’un accident de perte de régriférent primaire (APRP) dans les centrales nucléaires à eau

pressurisée, le combustible nucléaire peut se fragmenter suite au gonflement des gaines. Les propriétés

thermiques de l’ensemble s’en trouvent dégradées.

Cette étude vise à mettre en évidence l’influence des aires de contact entre particules sur les propriétés

thermiques d’un lit de fragments. Pour cela, nous utilisons deux matériaux granulaires modèles, un lit de

billes de plomb (ductile) et un autre d’acier (rigide). Les aires de contact sont estimées à l’aide de la

théorie du contact de Hertz et de Greenwood et Williamson (GW). La conductivité est mesurée grâce à

l’estimation de la diffusivité et l’effusivité par une résolution d’un problème inverse utilisant le formalisme

des quadripôles pour la modélisation directe des transferts de chaleur instationnaires.

La méthode utilisée est celle du plan chaud. Un flux de

chaleur est imposé par le plan chaud en face avant de

l’échantillon. On mesure trois thermogrammes en face

avant et arrière. À partir de ces thermogrammes on

estime la diffusivité et l’effusivité de l’échantillon.

Hypothèses du modèle :

- Transfert thermique 1D

- Lit de billes considéré comme

un mur homogène d’épaisseur e

La transmittance du système pour la température dans

l’espace de Laplace s’écrit :

ҧ𝜃 𝑒 + 2𝑒𝑠, 𝑝 = cosh 𝑥1 𝑝 +
𝑥4
𝑥2

𝑝 +
𝑥3
𝑥2

sinh 𝑥1 𝑝

−1

L’échauffement en face arrière est donné par le modèle :

𝜃𝑚𝑜𝑑 𝑒 + 2𝑒𝑠, 𝑡 = 𝓛 −1 ҧ𝜃 𝑒 + 2𝑒𝑠, 𝑝 ∗ 𝜃𝑚𝑒𝑠(0, 𝑡)

- x1 et x2 sont estimés par moindres carrés entre mesures 

et modèle

- x3 et x4 sont supposés connus

𝑥1 =
𝑒2

𝛼
temps diffusif du lit (s)      

𝑥2 = 𝑏 effusivité du lit (Jm-2K-1s-0,5)

𝑥3 = 𝑏𝑃𝑉𝐶 effusivité de support PVC 

𝑥4 = 𝜌𝑠𝐶𝑝,𝑠𝑒𝑠 capacitance surfacique d’une semelle de 

cuivre (J K-1m-2)

Expérimentation

Plan chaud (180 mm x 120 mm)

Semelles de cuivre (épaisseur 1 mm)

Thermocouples type K (Ø = 0,25 mm)

Bille

(Øplomb = 2,8 mm, épaisseur du lit 30 mm)

(Øacier = 3,2 mm, épaisseur du lit 30 mm)

Isolant

(époxy, fibre de verre)

Support PVC

(Épaisseur 10cm, supposé semi-

infini)
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Théorie du contact de Hertz      Théorie de Greenwood et Williamson

(Greenwood,Williamson, 1966)
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Figure 1 : Photos  du combustible après une mise en condition d’APRP

en fonction de son taux de combustion

Le module de Young du plomb est très inférieur à celui de l’acier.

Eplomb << Eacier => dc,acier << dc,plomb

La conductivité du lit de billes de plomb semble plus sensible à l’évolution du

chargement comparé à l’acier. Cette observation montre l’importance de la surface

d’échange sur la conductivité équivalente du lit.

Le modèle de conductivité d’Imura utilisant une définition du contact avec la théorie

de GW semble plus proche des valeurs expérimentales.

Le décalage entre le modèle et les mesures peut-être expliqué par :

- des hypothèses trop fortes du modèle d’Imura (1D,…)

- une mauvaise estimation des aires des contacts avec la théorie de GW

- une mauvaise représentativité du milieu granulaire due à l’utilisation de billes

trop grosses et donc une erreur sur la mesure (Matine et al., 2013)

d50 ≈ 1 mm

d50 ≈ 1 mm

d50 ≈ 0,1 mm d50 ≈ 0,1 mm

es épaisseur d’une semelle (m)

mes indice qui indique la mesure

mod indice qui indique le modèle

𝓛 −1 Transformée de Laplace inverse

Figure 3 : Echauffements en face avant

et arrière et résidu (lit de plomb)

Hypothèses :

- particules parfaitement

sphériques (pas de rugosité)

Hypothèses :

- contact plan et surface rugueuse

Utilisation d’une formule d’Imura modifiée (Imura, 1974), pour calculer la 

conductivité équivalente du lit. 

avec 휀 la porosité, 𝜉 = 0,3휀1.6(𝜆𝑠/𝜆𝑔)
−0.044

𝜆𝑔et 𝜆𝑠, la conductivité du gaz et du solide

휀′ =
𝜀− 𝜉

1−𝜉

Notre contribution: 𝛿 = 𝑑𝑐,𝐺𝑊/ db ou 𝑑𝑐,𝐻/ db

Figure 4 : Conductivité des lits de billes en fonction du chargement  par bille

Figure 2 : Photo du dispositif 

expérimental

𝜆𝑒 = 휀′𝜆𝑔 +
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