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les transferts thermiques

au sein des chemins de câbles

Description du sujet

Les installations nucléaires contiennent une importante masse de câbles, assemblés sous forme de faisceaux ou de
chemins, qui sont susceptibles de subir une dégradation thermique en cas de départ de feu et donc de dégager de grandes
quantités d’espèces volatiles inflammables. Pour caractériser les incendies impliquant des câbles, l’IRSN s’intéresse notam-
ment à des configurations idéalisées à plusieurs chemins de câbles horizontaux superposés pour comprendre les mécanismes
de propagation du feu horizontale (le long d’un chemin) et verticale (d’un chemin à l’autre). Deux approches sont mises
en œuvre en parallèle pour modéliser cette propagation. D’une part, est développée une approche semi-empirique qui vise
à déterminer le dégagement de chaleur total instantané et le scénario de propagation —plus précisément les vitesses de
propagation horizontale et verticale— en fonction des paramètres macroscopiques des chemins de câbles immédiatement
identifiables lors d’une expertise in situ (Mc Grattan et al. (2010)). D’autre part, en vue d’effectuer la simulation numérique
complète de ces incendies, un module de pyrolyse multi-composant, inspiré des modèles Gpyro (Lautenberger (2007)),
Thermakin (Stoliarov & Lyon (2008)) et Pyropolis (Snegirev et al. (2013)), a été récemment développé pour le code de
simulation de l’incendie ISIS de l’IRSN. Dans ce contexte, la thèse proposée vise à évaluer la capacité d’outils
numériques s’appuyant sur une modélisation fine de la pyrolyse à simuler les transferts thermiques en
milieux poreux et à évaluer les temps de propagation verticale sur les chemins de câbles.

Ainsi, la première étape de la thèse consistera à caractériser les paramètres thermiques intervenant dans la pyrolyse
des matériaux charbonneux utilisés dans la fabrication des câbles (principalement PVC et polyéthylène à retardateur de
flamme). En effet, le modèle actuel rend compte de manière satisfaisante de la pyrolyse de matériaux non-charbonneux sous
réserve de bien connâıtre leurs propriétés thermiques et leur scénario de dégradation. En revanche, dans le cas de matériaux
charbonneux, les propriétés des résidus (porosité, conductivité, chaleur spécifique, densité, absorption radiative) sont très
mal connues alors que le modèle a montré une très grande sensibilité vis-à-vis des ces paramètres. Les travaux envisagés
visent donc à quantifier notamment la conductivité équivalente de ces résidus charbonneux en fonction des valeurs des
conductivités thermiques locales des phases solide et fluide ainsi que de la structure de la matière à l’échelle microscopique.
Pour cela, on utilisera le formalisme de prise de moyenne volumique (ou méthode d’homogénéisation, Kaviany (1995),
Whitaker (1999)) qui permet de passer des équations locales à l’échelle microscopique (impliquant des paramètres locaux)
à des équations moyennées valables à l’échelle mésoscopique faisant intervenir des propriétés équivalentes par le biais
d’un problème de fermeture. On s’appuiera notamment sur des caractérisations expérimentales de la conductivité et de la
porosité de ces matériaux effectuées dans la continuité des travaux de Witowski et al. (2015).

Dans un second temps, ces résultats et les modèles qui en découlent seront implémentés dans le code ISIS et seront
utilisés pour évaluer par simulation numérique directe la réponse à un stress thermique de paquets de câbles similaires à
ceux rencontrés dans les essais expérimentaux. On s’intéressera notamment à la propagation verticale d’une onde thermique
au sein de ce paquet soumis à un stress thermique sur sa face inférieure. Cela permettra d’une part de déterminer s’il existe
des configurations (en terme d’arrangement ou de porosité moyenne) dont le comportement s’approche d’un milieu poreux
ou si au contraire il est nécessaire de considérer systématiquement les différents câbles pris individuellement. D’autre part,
ces simulations permettront de caractériser le délai d’inflammation de ces paquets de câbles, et donc d’évaluer la vitesse
de propagation verticale d’un chemin de câbles à un autre, en fonction des paramètres macroscopiques de la configuration
(largeur, espacement, arrangement des chemins, porosité, types de câbles). On pourra comparer les résultats obtenus sur
ces configurations idéalisées aux délais d’ignition constatés expérimentalement et à ceux traditionnellement utilisés dans
les approches semi-empiriques employées en expertise.



Jalons

Année 1

– Revue bibliographique sur la problématique des feux de chemins de câbles — essais, approche corrélative, état de
l’art sur la simulation de configurations complexes (1 mois)

– Revue bibliographique sur la pyrolyse (1 mois)
– Prise en main des outils de simulation numérique — code ISIS, code de pyrolyse (3 mois)
– Développement d’un modèle de porosité équivalente à petite échelle pour les matériaux à résidus charbonneux par

méthode d’homogénéisation (6 mois)
– Publication de ces travaux (1 mois)

Année 2

– Implémentation dans le code ISIS et calculs de validation (3 mois)
– Revue bibliographique sur les méthodes de simulation directe en milieux poreux et identification des modèles requis

dans le code ISIS (1 mois)
– Définition précise des configurations idéalisées à simuler (2 mois)
– Simulations : analyse physique des résultats des configurations de base, évaluation de la pertinence de cette méthode

pour déterminer des délais d’inflammation (5 mois)
– Publication de ces travaux (1 mois)

Année 3

– Simulations : étude paramétrique — influence de la porosité et de l’arrangement des câbles (4 mois)
– Mise en perspective avec les travaux expérimentaux sur les feux de chemins de câbles — valeur ajoutée dans l’approche

corrélative ? (2 mois)
– Rédaction (6 mois)

Divers

Domaine d’études - Incendie, feux de chemins de câbles, transferts thermiques, milieux poreux, pyrolyse

Techniques utilisées - Volumes finis, homogénéisation volumique

Encadrement - Germain Boyer, IRSN/PSN-RES/SA2I/LIE Cadarache

Divers - Lieu de la thèse : Centre d’Études Nucléaires de Cadarache - Contact : germain.boyer@irsn.fr
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