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Le 09 Avril 2013 à 14h00
Soutenance de Mme PHAM Quynh Trang pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité
Mécanique des fluides, Energétique, Procédes.
Intitulé de la Thèse : Transferts de chaleur et de masse dans un bain liquide avec fusion de la paroi et effects de
composition.
Lieu de Soutenance de la Thèse : Amphithéâtre n° P015 de PHELMA / POLYGONE - 23 rue des
Martyrs, GRENOBLE
Thèse préparée dans le laboratoire de Thermohydraulique Diphasique et Accidents Graves, CEA de Grenoble et
dans l’Ecole Doctorale I-MEP2, sous la direction conjointe de M.Hervé COMBEAU et M. Jean-Marie SEILER.
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre de l'analyse des phénomènes physiques concernant les accidents
graves hypothétiques dans un réacteurs nucléaires. La stratégie de rétention en cuve (IVR) et la prévention du
percement du radier en béton fait partie des stratégies importantes permettant de gérer les accidents graves dans
les centrales nucléaires. L’objectif de cetter thèse est de mieux comprendre le transfert de chaleur et les conditions
à l'interface liquide-solide (corium-cuve ou corium-béton) en régime permanent ou en régime transitoire au cours
de la progression de l'accident. Le travaille commence avec des analyses des résultats expérimentales afin de
identifier des phenomènes physiques concernants les transferts de chaleur et de masse à l’interface liquide-solide.
En suite, un modèle serait dévéloppé pour predire l’évolution des paramètres importants pour les accidents graves
comme la témpérature du corium, la témperature à l’interface et la variation de la forme de la cavity du corium.
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