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 En condition accidentelle, et plus particulièrement suite à une insertion de réactivité, le 
combustible nucléaire dÊun réacteur, initialement confiné par un gainage cylindrique 
métallique, peut entrer en contact avec le fluide caloporteur. Les conséquences de lÊinteraction 
qui en résulte sont étudiées par lÊInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). La 
violence de lÊinteraction dépend notamment fortement de la cinétique de cette mise en contact. 
La compréhension des phénomènes gouvernant cette cinétique reste limitée, lÊobservation 
expérimentale directe du phénomène étant inenvisageable. Le travail de thèse proposé consiste 
en lÊétude de cette dynamique. Il sÊagit dÊune collaboration entre le laboratoire IUSTI et 
lÊIRSN.  

Cette étude nécessite de simuler des milieux composés dÊune collection granulaire 
dense et dÊun gaz sÊécoulant dÊun espace confiné vers un espace libre. En partant de la situation 
dÊintérêt, on considérera des configurations simplifiées et lÊétude, de manière séparée, des 
phénomènes suivants : la détente dÊun gaz au sein dÊun milieu poreux, lÊécoulement dÊune 
colonne de grain, et lÊentraînement de particules par un gaz. Puis on analysera le couplage 
entre lÊensemble de ces phénomènes.  On cherche, in fine, à mieux identifier les paramètres 
régissant la cinétique de lÊécoulement et à en proposer une modélisation. LÊutilisation à la fois 
des moyens expérimentaux et des logiciels de simulation numérique disponibles dans les 
laboratoires de lÊIUSTI et de lÊIRSN est envisagée. 
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