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CEA-R-3497 - NYER Marcel

ETUDE DES PHENOMENES THERMIQUES ET HYDRAU-
LIQUES ACCOMPAGNANT UNE EXCURSION RAPIDE DE
PUISSANCE SUR UN CANAL CHAUFFANT

Sommaire. - Les phénomènes thermiques et hydrodynamiques
qui apparaissent au cours d'.une excursion de puissance ont
été étudiés sur un canal refroidi par de l'eau à basse pres-
sion situé sur une installation hors pile.

On a utilisé des sections d'essais de géométrie cylindri-
que ou parallélépipédique dont les parois chauffées par effet
Joule sont constituées de matériaux de diffusivité calorifique
différente (aluminium et acier inoxydable).

La section d'essais parallélépipédique a 600 mm de
long, 35 mm de large et 2,9 mm d'entrefer ; elle simule
deux demi-plaques d'un élément combustible M. T. R. ,

CEA-R-3497 - NYER Marcel

STUDY OF THE THERMAL AND HYDRAULIC PHENOMENA
OCCURING DURING POWER EXCURSION ON A HEATED
TEST SECTION

Summary. - The thermal and hydrodynamic phenomena occu-
ring during a power excursion were studied in an out-of-pile
loop with a water cooled channel at low pressure (1 to 4
atm. abs. ).

Circular and rectangular test sections with electrically
heated walls of two different thermal diffusivity materials
(aluminium and stainless steel) were used.

The rectangular test sections were 600 mm long, 35 mm
wide and had a 2 , 9 mm gap ; they simulate two half plates
of the M. T. R. fuel element. Natural or forced convection
are possible in the test section ; the water height above it
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II est possible de réaliser dans la section d'essais un

écoulement d'eau en convection forcée ou sans convection, la
hauteur d'eau surmontant le canal peut être réglée entre 2.8
et 8 mètres et la pression maximale admissible à sa sortie
est de 4 atm. abs.

La source de puissance est un ensemble de batteries au
plomb montées en série, capable de fournir pendant de
courts instants un courant de 25 000 A sous 85 V ; il est
possible de réaliser, en fonction du temps, des montées en
puissance linéaires, exponentielles ou sous forme de cré-
neaux.

Un enregistreur magnétique à 14 pistes (bande passante
0, 10 000 Hz) permet d'enregistrer les mesures de tempéra-
ture (thermocouples de 8/100 mm de diamètre), de pression
et de taux de vide (par absorption de rayons X). Le dispo-
sitif expérimental a permis d'effectuer plus de 500 essais ;

• A

can be varied from 2.8 to 8 meters and the maximum allo-
wed pressure at its outlet is 4 atm. abs.

The heating source is a series of lead batteries which
is able to generate, for short periods of time, 85 volts and
25 000 amperes ; linear, square or exponential power rise
versus time can be realized. A 14 channels tape recorder
(0-10 000 Hz bandwidth; is used for the measurements of
temperature (8/100 mm diameter thermocouple), pressure
("Statham" pressure transducers) and void fraction (X rays).
More than 500 tests have been carried out. The influence
of the initial water temperature, flow rate, pressure, water
height on the water ejections, pressure variations and void
fraction in the test section were studied.
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certains ont été réalisés avec une puissance de 3 000 W/cm
dissipée pendant 50 millisecondes.

On a étudié l'influence de la température initiale de
l'eau, du débit, de la pression et de la hauteur de la colonne
d'eau surmontant le canal, sur les éjections d'eau, les va-
riations de pression et de taux de vide dans le canal.

L'énergie au-dessus de laquelle des instabilités apparais-
sent dans le canal a été déterminée ; une interprétation des
phénomènes observés ainsi qu'un modèle théorique simplifié
les représentant est proposé.

19G9 153 pagos

Commissariat à l'Energie Atomique - France

2
Tests with energies up to 3 000 W/cm in 50 millise-

conds were attempted.The energy above which the instabilities
appear was determined. An interpretation of the observed
phenomena and a simpified theoretical model are presented.

1969 153 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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NOMENCLATURE

LETTRES LATINES MINUSCULES :

a = R 2 -

b = 2 R j
c
e
g
h

\

Qn

r
rc
s

t
ta

t»
to

VG.L

épaisseur de la paroi chauf-
fante
épaisseur d'eau dans le canal
vitesse de la lumière
base des logarithmes népériens
accélération de la pesanteur
constante de Planck
demi hauteur du canal
hauteur de la colonne d'eau
puissance dissipée sur une pla-
que de combustible
densité superficielle de flux
calorifique réel
densité volumique de puissance
initiale
distance à l'axe du canal
rayon d'une cavité
sectionde la colonne d'eau dans
le canal
temps
instant d'assèchement de la pa-
roi
instant d'apparition du 1er pic
de la série des oscillations de
pression
instant d'apparition de la 1ère
bulle
instant du pic de puissance
durée de créneau de puissance
vitesse de la phase gazeuse ou
liquide
cote à l'intérieur du canal

LETTRES LATINES MAJUSCULES :

A : résistance interne des bat-
teries

C . : chaleur spécifique
D = —— : diffusivité thermique
E c : force électromotrice des bat-

teries
EB : énergie dissipée à l'instant

du pic de puissance
H : hauteur de la colonne d'eau
HO.L '• enthalpie de la phase vapeur

ou liquide
I0 : intensité du faisceau de ra-

yons X incident
I : intensité du courant élec-

trique
& : chaleur latente de vaporisa-

tion de l'eau
M : masse de la colonne d'eau
N : activité du tube à rayons X
P : pression à l'intérieur du ca-

nal
PO : puissance initiale dissipée

dans le canal
Pe : pression dans l'élargisse-

ment à l'entrée du canal
Ps : pression dans l'élargisse-

ment en sortie du canal
Pa : puissance à l'instant, du pic
R : rayon de courbure d'une in-

terface
R0 : rayon de courbure d'une bulle

critique
RI : rayon intérieur du canal
R2 : rayon extérieur du canal
R! - B! : épaisseur du film de vapeur
T : température
T0 : température initiale de l'eau
Ts : température de l'eau en sor-

tie de canal
Tpm : température de paroi mouil-

lée
Tp8 : température de paroi sèche
Tsat

 : température de saturation de
l'eau

ATsat = Tsst -Tp. : surchauffe à la paroi mouil-
lée
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V
W

: Chute de température dans la
paroi

: Vitesse d'écoulement du fluide
: densité d'énergie

LETTRES GRECQUES.

a

(3

: taux de vide moyen dans une
section horizontale du canal

: coefficient de géométrie du
canal

: temps de montée du pic de
pression

V

U) = p. g

p
o
9
T

densité superficielle de flux
conventionnel
conductibilité thermique
coefficient d'absorption des
rayons X pour le matériau x
coefficient d'absorption mas-
sique des rayons X pour le
matériau x
fréquence
poids spécifique de l'eau
masse volumique
tension superficielle
angle de mouillage
période d'une exponentielle.
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INTRODUCTION

Depuis de nombreuses années, le Commissariat à l'Energie Atomique a entrepris la cons-
truction de plusieurs réacteurs de recherche en FRANCE, en particulier sans ses laboratoires si-
tués près de grandes agglomérations.

Ces réacteurs sont la plupart du temps, des piles piscines dans lesquelles l'eau légère sert
en même temps de réfrigérant, de modérateur et, en général, de réflecteur.

Le coeur du réacteur est immergé dans un bac (piscine) de plusieurs centaines de mètres cu-
bes : les parois de béton et la couche d'eau de quelques mètres de hauteur assurant la protection
contre les radiations. Le refroidissement du coeur peut être obtenu par un circuit de convection
forcée qui dirige le liquide ayant traversé le coeur vers des échangeurs, ou bien par convection
naturelle.

Le combustible (uranium enrichi) est disposé en plaques verticales entre lesquelles circule
l'eau de refroidissement ; ces plaques sont en réalité des boftes plates en aluminium remplies de
combustible nucléaire.

La puissance de la pile est habituellement commandée au moyen de barres de contrôle qu'il
est possible de retirer plus ou moins du coeur.

L'intérêt des piles piscines pour la recherche vient de ce que le coeur est accessible et é-
ventuellement mobile, de ce qu'il est facile d'approcher de lui divers échantillons pour faire des
études d'absorption des neutrons ou pour irradier certaines substances. D'autre part, en plus de
cette simplicité relative tant au point de vue construction que fonctionnement, s'ajoute le fait qu'une
pile piscine présente en général une grande sécurité d'emploi.

En effet, si un réacteur à eau est soumis à un apport accidentel de réactivité, sa puissance
croft exponentiellement avec une période (temps au bout duquel la puissance est multipliée par e)
calculable à partir des équations de la neutronique, passe par un maximum, puis en général dé-
croît et se stabilise à un niveau plus faible que celui du maximum après un certain nombre d'os-
cillations comme sur les figures 1 et 4.

Il existe différents phénomènes qui agissent sur la réactivité et limitent la puissance ; ils
réalisent un automatisme dans la sécurité des réacteurs à eau, et s'il est possible de les expli-
quer, l'importance des risques présentés par l'utilisation de ces réacteurs en découlera.

Il subsiste cependant certains dangers lors d'accidents de réactivité survenant sur un réacteur
à eau ; en effet si l'apport de réactivité est suffisamment important et rapide, il peut conduire à
des montées en puissance très raides qui s'accompagnent de phénomènes destructifs.

C'est ainsi que, pour des périodes inférieures à dix millisecondes environ, certaines plaques
de combustible peuvent fondre ou se déformer et, pour des périodes inférieures à quatre millise-
condes, le coeur entier du réacteur peut être détruit par des surpressions brèves mais importantes
créées par la formation rapide de vapeur d'eau à l'intérieur du coeur.

L'exemple le plus significatif est l'accident survenu sur le réacteur américain S L.l le 3
janvier 1961 (0) ; accident qui a entraîné la mort de trois agents ; pour une cause inconnue, le re-
trait accidentel des barres de contrôle hors du coeur du réacteur a entraîné une excursion de
puissance de période voisine de quatre millisecondes et d'amplitude maximale 2.1Û10 Watts, limitée
par la formation de vareur. Malheureusement la croissance très rapide du volume de vapeur s'est
accompagnée de pics de pression, évalués à 700 bars, qui ont conduit à une véritable explosion et
à la destruction totale du. coeur du réacteur.
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Figure 1 - Résultats obtenus sur spert. I
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De même une excursion de puissance semblable a été réalisée volontairement au cours d'un
programme expérimental sur le réacteur américain SPERT 1 D. De nombreuses mesures ont pu
être effectuées au cours de cet essai et nous les rapportons au paragraphe 2.1.2.3 du chapitre I .

Il est donc apparu nécessaire d'expliquer les phénomènes qui limitent une excursion de puis-
sance survenant sur un réacteur soumis à un apport soudain de réactivité.

De nombreuses études effectuées aux ETATS-UNIS ont permis de séparer trois phénomènes
principaux intervenant par un apport d'antiréactivité à mesure que la température du coeur s'ac-
croft.

Dans une première phase, réchauffement du coeur a pour effet de dilater les plaques ou
barreaux de combustible, de chasser partiellement l'eau se trouvant à l'intérieur du coeur et d'en-
trafner ainsi une augmentation du rapport du volume de métal combustible au volume de l'eau, ce
qui a pour effet de diminuer la réactivité d.' coeur.

D'autre part, l'élévation de la température du combustible nucléaire provoque en même temps
l'élargissement et l'applatissement des pics du spectre d'absorption des neutrons (effet Doppler)ce
qui réduit aussi la réactivité du coeur.

Enfin, lorsque les éléments combustibles ont atteint une température suffisamment élevée ,
l'eau en contact avec les plaques entre en ebullition, la formation d'un certain volume de vapeur
entrafne comme précédemment une augmentation du rapport du volume de métal combustible au vo-
lume de l'eau, donc une nouvelle diminution de la réactivité.

Parmi ces trois facteurs d'antiréactivité, l'un est purement neutronique (effet Doppler) et
n'est pas du tout l'objet de nos recherches, les deux autres, directement liés à l'élévation de tem-
pérature du coeur agissent de manière différente.

La dilatation du coeur et du réfrigérant a une influence importante sur la limitation de puis-
sance en dessous de la température de saturation de l'eau à la pression existant au niveau du
coeur, alors que 1'ebullition devient ensuite le phénomène le plus important.

Nous négligeons dans notre étude la dilatation des plaques de combustible et nous proposons
d'analyser sur une installation hors pile, les phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui pren-
nent naissance à l'intérieur d'un canal chauffant simulant un canal de réacteur faiblement pressuri-
sé, refroidi à l'eau et soumis à une excursion de puissance due à un apport soudain de réactivité .

Notre étude comportera cinq parties essentielles

Dans le premier chapitre nous donnons un résumé des principales recherches effectuées dans
le monde sur les aspects thermiques et hydrodynamiques des excursions de puissance réalisées
soit dans les réacteurs, soit sur des installations hors pile.

Dans un deuxième chapitre nous indiquons à partir de l'étude bibliographique effectuée pré-
cédemment, les caractéristiques et les performance que doit avoir une installation capable de si-
muler correctement une excursion de puissance et nous décrivons en détail le dispositif expérimen-
tal que nous avons réalisé et mis au point en insistant sur les méthodes de mesure employées .

Dans le troisième chapitre nous donnons les principaux résultats expérimentaux obtenus, ainsi
que leur interprétation physique.

Dans le quatrième chapitre, nous proposons un modèle théorique simplifié, permettant de re-
trouver les allures de variation des phénomènes observés au cours de nos expériences.

Enfin dans le cinquième chapitre nous montrons ce que notre étude a ajouté à la compréhen-
sion des phénomènes qui prennent naissance lors d'une excursion de puissance et nous indiquons
dans quelle voie il nous semble nécessaire de poursuivre des recherches.
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CHAPITRE I

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I - INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous nous proposons de rassembler les connaissances établies jusqu'à ce
jour sur les excursions de puissance dans les réacteurs réfrigérés et modérés à l'eau légère, fai-
blement pressurisés. Nous ne nous intéressons qu'aux résultats concernant l'autolimitation due à
des phénomènes thermiques dans ces réacteurs et aux expériences hors pile qui s'y rattachent .

Dans une première partie nous résumons brièvement les résultats obtenus sur les réacteurs
américains de la série SPERT et sur le réacteur français CABRI, lorsqu'ils sont soumis à un ap-
port soudain de réactivité.

Dans une deuxième partie, nous étudions plus en détail les expériences sur des boucles hors
pile ou sur des capsules placées en pile et simulant une excursion de puissance.

Enfin dans une dernière partie, à partir des enseignements tirés des expériences déjà réa-
lisées nous essayons de fixer les lignes principales de notre étude.

II V LES EXPERIENCES D'EXCURSION DE PUISSANCE SUR DES REACTEURS.

De nombreuses expériences d'excursion de puissance en pile, réalisées aux ETATS-UNIS de-
puis plus de dix ans maintenant, ont permis d'obtenir d'importants résultats sur l'autolimitation des
réacteurs réfrigérés et modérés à l'eau légère. Nous nous bornerons à donner les principaux ré-
sultats enregistrés sur les réacteurs de la série SPERT, en n'oubliant pas que dans d'autres la-
boratoires tels :

- General Atomics (TRIGA Program),

- Atomics International (KEWB Program),

- Argonne National Laboratory (BORAX),

des expériences semblables ont été réalisées avec des gammes de paramètres voisins.

Parmi les études effectuées sur les réacteurs de la série SPERT, nous ne conserverons que
celles relatives à des réacteurs faiblement pressurisés.

Enfin, nous consacrerons un paragraphe au réacteur français CABRI car les phénomènes qui
y prennent naissance au cours d'une excursion de puissance sont plus particulièrement l'objet de
notre recherche.

2.1 - LES ESSAIS D'EXCURSIONS DE PUISSANCE SUR LE REACTEUR SPERT. 1

2.1.1 - Caractéristiques du réacteur SPERT. J.

Le réacteur r>PERT. 1 ("Spécial Power Excursion Reactor Test") (1) a été construit en 1955
et depuis, des milliers d'excursions de puissance ont permis d'étudier les phénomènes qui prennent
naissance dans le coeur du réacteur lorsque soudainement sa réactivité augmente.

17



SPERT. 1 est un réacteur non pressurisé, hétérogène, réfrigéré et modéré à l'eau légère
qui utilise des éléments de combustible en uranium 235 enrichi à 93 %, du type M.T.R. ("Mate-
rials Testing Reactor") dont les dimensions sont données dans le paragraphe 2. 3.1.1 du chapitre II.

Les excursions de puissance sont déclenchées par une barre de contrôle, retirée du coeur
avec une certaine loi fonction d . temps et le comportement dynamique du réacteur est alors enre-
gistré.

2 .1 .2 - Principaux résultats obtenus (2)

Suivant la quantité de réactivité initialement introduite, la puissance dégagée par le réacteur
croft exponentiellement avec une période tirée des équations de la neutronique puis deux classes
importantes des phénomènes sont observées :

- si la période d'excursion est supérieure à dix secondes, la puissance se stabilise
lentement à son niveau final sans passer par un maximum.

- pour des périodes d'excursion de 5 millisecondes à 10 secondes (figure 1) nous ob-
servons un maximum de puissance, quelquefois des oscillations, puis la stabilisation à un niveau
plus faible. C'est surtout cette dernière gamme de périodes qui a été étudiée sur les réacteurs
SPERT.

2.1.2.1 - Puissance maximale et énergie à l'instant du pic de puissance (3)

Sur la figure 1, nous constatons que la puissance maximale atteinte est représentée en
fonction de l'inverse de la période I /T. par d-eux droites de pentes proches de 1 et 2. Le point an-
guleux se situe toujours pour une valeur du coefficient I / T voisine de 7(T = 143 millisecondes) ,
c'est-à-dire correspondant à des injections de réactivité proches de celles qui rendent le iréacteux
promptcritique (domaine au cours duquel la chute des barres de sécurité n'est pas assez rapide
pour arrêter le réacteur).

Pour cette même valeur de I /T il a été observé que l'énergie libérée passait par un mini-
mum au moment du maximum de la puissance.

2 .1 .2 .2 - Température des plaques de combustible (3)

Température à l'instant du pic de puissance :

Nous constatons sur la figure 1 que la température de saturation de l'eau n'es! atteinte à
l'instant où se produit l'arrêt de la montée en puissance que pour des périodes d'excursion infé-
rieures à trente millisecondes environ.

Ceci permet d'affirmer que pour des périodes supérieures à trente millisecondes, l'ébulli-
tion n'est pas le phénomène prépondérant dans l'arrêt. Par contre pour les faibles périodes, l'é-
bullition devient très importante et apparaît avant que la puissance maximale soit atteinte. En ef-
fet, sur la figure 1, nous remarquons sur la courbe représentant l'évolution de la température d'un
élément combustible lors d'une excursion de puissance, un point anguleux correspondant à l'appari-
tion de la vapeur et au transfert de chaleur bien meilleur qui en résulte.

Température maximale atteinte par un élément :

La température de l'élément combustible le plus chaud passe par un maximum après l'instant où
la puissance du réacteur était minimale. Ceci explique le fait qus le niveau de puissance après le
pic soit plus faible que ce dernier car il subsiste à l'intérieur du coeur une quantité importante
de vapeur.

2 .1 .2 .3 - Pressions.

Les pressions engendrées par la formation de la vapeur ou sa condensation, sont atténuées
à travers la longueur des canaux, aussi les pressions mesurées au fond de la cuve du réacteur sont
elles certainement beaucoup plus faibles que celles qui existent réellement au niveau dos plaques
de combustible. Elles apparaissent sous forme de plusieurs pics de 0,3 bars pour une période de
6 millisecondes et elles diminuent lorsque la période croft.

Cependant au cours d'un essai destructif de période 3,2 millisecondes (4) représenté sur la
figure 2, nous constatons qu'avant d'être détruit par un pic de plus de 420 bars, le seul capteur
qui ait pu enregistrer suffisamment longtemps les pressions indique une première surpression de
190 bars suivie pendant quelques huit millisecondes d'une pression oscillatoire de valeur moyenne
50 bars.
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2 .1 .3 . - Influence des diverses conditions initiales.

2.1.3.1 - Température initiale (5)

Une augmentation de la température initiale de l'eau circulant dans le coeur du réacteur a
pour effet de diminuer l'amplitude maximale du pic de puissance et ceci, d'une manière d'autant
plus accentuée que la période d'excursion est plus courte. La température atteinte par les plaques
à l 'instant du maximum de puissance croft linéairement avec la température initiale pour des pé-
riodes supérieures à 30 millisecondes, alors que pour les essais de plus courte période, c'est la
différence entre la température de plaque et la température de saturation qui est à peu près cons-
tante.

Ceci confirme à nouveau que les phénomènes d'ébullition ne prennent de l'importance que pour
des périodes inférieures à 30 millisecondes. Les autres phénomènes d'arrêt pour des périodes plus
grandes sont indépendants de la température initiale et nécessitent seulement une égale variation de
celle-ci.

2 . 1 . 3 . 2 - Influence de la vitesse d'écoulement de l'eau dans les canaux du coeur (6) (7)

II a été observé que pour des périodes supérieures à 50 millisecondes, la puissance atteinte
à l 'équilibre croft lorsque le débit d'eau dans les canaux augmente. En effet, dans ces conditions ,
la limitation de puissance étant due en grande partie aux variations de densité résultant de la di-
latation du modérateur et des plaques de combustible, si de l'énergie est emportée hors du coeur
par la circulation forcée, le coefficient intrinsèque de réactivité du réacteur est augmenté.

Pour des périodes inférieures à 50 millisecondes, l'action d'une vitesse d'écoulement même
élevée (6 mètres par secondes) est pratiquement nulle, mais comme précédemment et pour les
mêmes raisons la puissance à l'équilibre est plus élevée.

2.1.3.3. - Influence de la pression imposée au niveau du coeur du réacteur.

Dans le cas de périodes d'excursion longues (supérieures à 30 millisecondes) une pression
même importante imposée au niveau du coeur est sans influence sur le pic de puissance. Par con-
tre pour des périodes plus faibles, l'énergie dissipée au moment du pic de puissance s'accroft avec
la pression.

Ceci est dû au fait que la température de saturation est d'autant moins vite atteinte que la
pression est plus élevée.

2 .1 .4 - Conclusions

Les expériences très nombreuses et dans un domaine de paramètres étendu, réalisées aux
ETATS-UNIS sur les réacteurs expérimentaux du type SPERT, ont démontré la sûreté inhérente
aux réacteurs à eau actuellement en fonctionnement ou du moins en ont établi les limites sûres .

Le but de ces expériences n'était pas seulement de trouver ces limites mais aussi d'éclair-
cir les phénomènes physiques de l'autolimitation de puissance et de les expliquer. Ceci a été par-
tiellement réalisé et de nombreuses recherches sont encore à faire pour expliquer les phénomènes
thermiques et hydrodynamiques qui conduisent à des expulsions et à de très importants pics de
pression qui dans certaines conditions peuvent détruire le réacteur.

2.2 - LES ESSAIS D'EXCURSION DE PUISSANCE SUR LE REACTEUR CABRI.

2 .2 .1 - Caractéristiques du réacteur CABRI (8)

CABRI est une pile piscine à coeur ouvert, sans protection latérale, implantée au CENTRE
D'ETUDES NUCLEAIRES de CADARACHE dans un bâtiment renforcé. Elle est placée au centre
d'une zone d'exclusion de 300 mètres. Les installations de mesure et de contrôle sont reportées
à la périphérie de cette zone.

Elle utilise des éléments combustibles dérivés du "type M. T. R. " dont les caractéristiques
sont données au paragraphe 2.3.1.1. du chapitre IL Les barres de contrôle - sécurité sont pro-
pulsées par de l'air comprimé. Le circuit de refroidissement constitué par de l'eau légère, a une
surface libre qui peut être située au maximum 8 mètres au dessus du coeur et dont le débit cor-
respond à une vitesse maximale d'écoulement de 5 mètres par seconde dans un canal. Les périodes
d'excursion minimales atteintes jusqu'à présent sont de l'ordre de 10 millisecondes.
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2 . 2 . 2 - Principaux résultats obtenus (9)

Les mêmes remarques que celles du paragraphe 2.1.2. de ce chapitre, relative au réacteur
SPERT peuvent être faites pour CABRI. La figure 3 donne la valeur du pic de puissance en fonction
de la période pour différentes températures initiales de fluide. La figure 4 donne l'allure de la
puissance pour diverses températures initiales et pour une période de 50 millisecondes. Nous ne
détaillons pas ici l'influence des conditions initiales imposées au réacteur car les résultats sont
semblables à ceux obtenus sur SPERT, et il suffit de se reporter au paragraphe 2.1.3. de ce cha-
pitre.

2.3 - CONCLUSIONS RELATIVES AUX ETUDES D'EXCURSIONS DE PUISSANCE EN PILE.

La conclusion la plus importante qui s'impose après cette étude sur les expériences d'excur-
sions de puissance réalisées en pile est que les phénomènes d'antiréactivité correspondant à ré-
chauffement et plus particulièrement à l'ébullition dans les canaux chauds du réacteur, n'intervien-
nent que pour des périodes inférieures à trente millisecondes environ, alors que pour des périodes
supérieures seule la dilatation des plaques et du modérateur joue.

L'influence de la température initiale de l'eau ne se fait sentir que pour des périodes infé-
rieures à trente millisecondes, elle a pour effet de diminuer l'amplitude du pic de puissance.

Le débit d'eau dans le coeur du réacteur est pratiquement sans influence sur la puissance
maximale dégagée dans celui-ci, alors que la pression imposée au niveau du coeur a pour effet
d'accroître l'énergie dégagée au moment du pic de puissance.

Ces conclusions présentent une importance non négligeable pour notre étude car il sera pos-
sible de les comparer avec les résultats de nos expériences ; nous pourrons ainsi bien séparer
au cours d'une excursion de puissance les effets thermodynamiques des effets neutroniques.

III - LES EXPERIENCES DE SIMULATION D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE.

3.1 - INTRODUCTION

Des études hors pile ont été effectuées parallèlement avec les excursions de puissance sur
les réacteurs du type SPERT en vue d'étudier leur comportement hydrodynamique lorsqu'ils sont
soumis accidentellement à des apports importants de réactivité.

De telles expériences ont de nombreux avantages ; elles permettent en particulier :

- de dissocier complètement les phénomènes thermiques et hydrodynamiqaes des phéno-
mènes neutroniques.

- de pouvoir faire varier aisément les paramètres hydrauliques et géométriques.

- de pouvoir réunir autour d 'un seul canal, une instrumentation variée et importante ,
permettant de réaliser des mesures précises, suffisamment rapides et simultanées, alors que dans
une pile elles sont souvent très difficiles ; c'est le cas en particulier de la mesure de la fraction
de vide.

- de s'affranchir enfin des risques causés par les irradiations et de réaliser des ma-
nipulations moins onéreuses et sans danger pour les expérimentateurs.

Une telle liste d'avantages n'implique pas que ces expériences ne présentent aucune diffi-
culté ; bien au contraire nous allons constater dans les paragraphes suivants, qu'aucun laboratoire
à notre connaissance n'avait encore entrepris l'étude dans son ensemble sur une installation hors
pile comportant un canal chauffant de réacteur en vraie grandeur.

Les expérimentateurs se sont souvent contentés d'une lame chauffante constituée par un mince
ruban métallique, de petites dimensions dont la capacité calorifique est loin d'être celle des élé-
ments chauffants d'un réacteur, d'autres n'ont effectué que des mesures partielles ou n'ont essayé
d'envisager que des effets globaux.
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Enfin certaines manipulations de grand intérêt, ont été réalisées sur des capsules, munies
d'appareils de mesure, placées au voisinage du coeur d'un réacteur en cours d'excursion de puis-
sance. Elles permettent de bien dissocier l 'effet des radiations sur les phénomènes enregistrés si
on a pris soin de réaliser les mêmes expériences sur des capsules hors pile.

Nous donnons dans ce chapitre, un bref résumé de toutes ces études, en essayant de faire
ressortir des lacunes qui peuvent exister. Les laboratoires américains ont fait sur ce sujet de
nombreuses recherches et nous les décrivons en détail, nous consacrerons ensuite un paragraphe
plus bref, aux expériences réalisées dans les autres pays.

3.2 - LES ETUDES DE SIMULATION D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE REALISEES AUX ETATS-
UNIS.

3.2.1 - Laboratoire de OAK-RIDGE (10)

En 1958, ROSENTHAL et MILLER effectuent les premiers essais sur la simulation hors pile
d'une excursion de puissance de réacteur en chauffant au moyen d'un courant électrique un mince
ruban de platine (2,54 mm de large, 0,0254 mm d'épaisseur, 7,5 cm de longueur) disposé verti-
calement dans un vase transparent contenant de l'eau. Ce courant électrique fourni par un ensemble
de batteries d'accumulateurs (500A) et réglé par 100 thyratrons montés en parallèle, permet de
dissiper dans le ruban une puissance croissant exponentiellement avec le temps et ayant une va-
leur maximale de 1500 W/cm2 .

L'enregistrement par photographie sur l'écran d'un oscilloscope de la tension aux bornes du
ruban et du courant qui le traverse, permet de déduire en fonction du temps l'évolution de la puis-
sance dissipée et de la température moyenne du ruban. Une caméra ultrarapide FASTAX (6000 i-
mages par seconde) filme la tranche du ruban au cours d'une excursion de puissance.

La gamme des paramètres étudiés est la suivante :

- période de l'exponentielle de 5 à 75 millisecondes,

- température initiale de l'eau de 32 à 100°C.

- études effectuées en eau stagnante, à la pression atmosphérique,

- le métal constituant le ruban était du platine et pour quelques rares essais de l'alu-
minium.

La figure 5 représente une évolution caractéristique de la température du ruban au cours d'un
essai à 33°C pour une période d'excursion de 16,7 millisecondes.
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Figure 5 - Excursion de puissance sur un ruban chauffant en platine - (laboratoire de Oak Ridge)
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ROSENTHAL et MILLER ont constaté les faits suivants :

- avant l'ébullition, la montée en température de la plaque est très proche de celle qui
peut être calculée par la théorie de la conduction pure dans le métal et l'eau, ce qui implique que
la convection naturelle est pratiquement inexistante sur des temps aussi courts. La température du
ruban dépasse la température de saturation de l'eau, dans les conditions expérimentales, d'une
quantité notée sur la figure AT s a t , puis apparaît une formation explosive de bulles qui disparais-
sent aussitôt ; ce phénomène s'accompagne d'une chute de température puis l'ébullition reprend et
le ruban se recouvre entièrement de vapeur (film boiling) jusqu'à ce que par assèchement, la ca-
léfaction (burn out) soit atteinte.

- Si la période de l'excursion est supérieure à 70 millisecondes, la quantité A T P B t

s'annule ; pour des périodes plus courtes, elle croft jusqu'à 30°C comme nous le constatons sur
la figure 5.

- Si la température initiale de l'eau est augmentée, la quantité AT sa t diminue et s'an-
nule pour 100°C.

Ces résultats présentent un grand intérêt car ils sont le fruit des premières études d'ébulli-
tion en régime trnnsitoire, mais étant donné que les caractéristiquss thermiques d'un élément com-
bustible sont très différentes de celles du ruban employé, il faudrait bien se garder d'assimiler
ou même de comparer les résultats numériques de ces essais avec les phénomènes qui ont lieu
dans un canal de réacteur à eau pour les mêmes périodes d'excursion de puissance ; pour que des
essais soient comparables il faudrait avoir la même évolution de la densité superficielle du flux
calorifique au niveau de la surface d'échange entre le métal et l'eau.

3 . 2 . 2 - Etudes effectuées dans les laboratoires de l'Université de Californie à BERKELEY

3.2.2.1 - Introduction

Les nombreuses études effectuées à BERKELEY sont la continuation de celles décrites pré-
cédemment. L'équipe de chercheurs travaillant à BERKELEY a d'abord déterminé, au moyen de
l'appareillage utilisé par ROSENTHAL et MILLER, l'influence de la capacité calorifique du ruban,
puis a effectué les premières mesures de fraction de vide. Ensuite, sur une manipulation nouvelle,
l'influence de la pression et de la vitesse d'écoulement de l'eau a été analysée dans des canaux
avec un ruban central soumis à une excursion de puissance. Enfin parallèlement à ces expériences
des études théoriques ont été entreprises.

Cet ensemble d'études expérimentales et théoriques est très important et le laboratoire de
BERKELEY est le seul actuellement à avoir envisagé dans son ensemble le problème de l'ébulli-
tion résultant d'un transitoire de puissance sur un ruban chauffant. Pour ces raisons nous donnons
quelques détails sur les expériences entreprises depuis 1960 et sur les résultats obtenus dans ce
laboratoire.

3 . 2 . 2 . 2 - Dispositif expérimental (17) (19)

Le dispositif expérimental de l'équipe de BERKELEY est constitué d'une boucle à haute pres-
sion (175 bars) (21) dans laquelle il est possible de faire circuler de l'eau portés à 340°C au ma-
ximum avec une vitesse d'écoulement dans les canaux d'essais réglable de 0 à 4, 2 mètres par se-
conde. Cet écoulement peut être dirigé sur deux sections d'essais différentes :

- l'une dont une face est transparente et où la fraction de vide est déterminée par l'in-
termédiaire de films pris avec une caméra ultra-rapide ;

- l'autre représentée sur la figure 6 a des parois en béryllium et permet la mesure de
la fraction de vide par absorption de rayons X (20).

L'élément chauffant du canal d'essais est réalisé au moyen d'un ruban d'épaisseur 0 ,1 mm,
de largeur 6,35 mm et de longueur 7,6 cm. Ce ruban en platine, aluminium ou deltamax (50 %
Ni, 50 % Fe) est disposé verticalement dans un canal de section rectangulaire (20,6 x 6,85 mm)
et les amenées de courant se font par l'intermédiaire d'électrodes profilées pour ne pas trop per-
turber l'écoulement.

La puissance dissipée dans le ruban chauffant est obtenue à partir du générateur utilisé par
ROSENTHAL et MILLER et la détermination de l'évolution de la puissance et de la température de
l'élément chauffant au cours du temps se fait à partir de l'enregistrement photographique sur l'é-
crai d'un oscilloscope de la tension aux bornes du ruban et du courant qui le traverse.
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Figure 6 - Schéma de la section d'essais d'après [19]
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Les variations de la fraction de vide sont déterminées soit par dépouillement de films réali-
sés avec une grande cadence de prises de vues, soit par absorption de rayons X comme le montra
la figure 7 (20).

Enfin un capteur de pression à quartz piézoélectrique, disposé à l'aval du canal à une distance
de 20 cm de l'entrée de celui-ci, permet de mesurer les oscillations de pression au cours du temps .

3.2.2.3 - Etudes expérimentales et résultats (19), (22). (23).

La plupart des essais ont été réalisés dans les conditions suivantes :

- puissance dissipée dans le ruban chauffant de forme exponentielle avec une valeur i-
nitiale de 4,75 \V/cm2.

- pression statique de 1,03 ; 2 ,75 ; 8,6 ; 34,4 ; 69 ; 138 bars.

- vitesses d'écoulement de 0 ; 1,2 ; 4 ,25 mètres par seconde.

- sous saturation à l'entrée du canal de 0 à 72°C.

Pour chaque essai, la température moyenne du ruban, la fraction de vide, les variations de
pression à l'aval du canal, et la densité de flux calorifique dégagé dans l'eau ont été mesurées au
cours du temps.

Parmi les très nombreuses expériences effectuées, la figure 8 est un exemple d'enregistre-
ment réalisé avec une pression initiale de 34 bars et une sous saturation de 62°C.

Les résultats trouvés par ROSENTHAL et MILLER sont confirmés dans un milieu confiné ;
nous constatons aussi que le début de la formation de vapeur ainsi qu'une surpression à l'extrémi-
té du canal correspondent à un palier dans la courbe de montée en température du ruban.

D'autre part, il a été observé qu'une augmentation de la pression statique du système entraîne
une diminution du volume de vapeur à l'intérieur du canal ; ce volume de vapeur a tendance à appa-
raître plus tôt et à atteindre des valeurs plus élevées lorsque la sous-saturation à l'entrée du ca-
nal est diminuée.

Une vitesse d'écoulement croissante dans la section d'essais ainsi qu une période d'excursion
croissante diminuent la fraction de vide.

3 .2 .2 .4 - Etudes théoriques.

De nombreuses études théoriques ont été effectuées à BERKELEY. En particulier, nous ci-
terons les études de LIENHARD (11) sur quelques aspects fondamentaux de l'ébullition ; celles de
LURIE (12) (18) qui a réalisé une étude expérimentale et théorique de l'ébullition provoquée par un
dégagement de chaleur sous forme d'un créneau au cours du temps ; MISCH (13) qui a déterminé
expérimentalement le début d'ébullition par des méthodes acoustiques ; FERRAIS (14) qui a étudié
plus particulièrement la dynamique des bulles dans un champ de température donné ; FABIC (15)
quia étudié théoriquement les conditions de nucléation sur une1 surface soumise à un échauffement
résultant d'un transitoire de puissance ; enfin, SOLIMAN (16) et CHAMBRE qui ont réalisé des é-
tudes théoriques et expérimentales des transferts de chaleur au cours d'un transitoire de puissance
sur un canal soumis à un régime de convection forcée.

3 .2 .2 .5 - Conclusions.

Les chercheurs travaillant à l'Université de CALIFORNIE à BERKELEY ont publié de très nom-
breux résultats aussi bien théoriques qu'expérimentaux ; ils sont sans aucun doute, les premiers à
avoir étudié dans son ensemble le problème des excursions de puissance sur un ruban chauffant dis-
posé dans un canal à haute ou basse pression, en faisant varier la vitesse d'écoulement et la sous-
saturation du fluide

Cependant, comme le,font remarquer ces mêmes chercheurs (19) il ne faudrait pas appliquer
leurs résultats au cas d'un réacteur sans quelques précautions. En effet,la capacité calorifique et
la résistance thermique d'un élément chauffant sont mal simulées par les rubans employés. La ca-
pacité calorifique plus élevée d'un canal réel de réacteur a pour effet de réduire la vitesse de mon-
tée en température de la plaque et de l'eau ; le début d'ébullition est ainsi retardé et la fraction
de vide créée au cours d'une excursion est diminuée. Enfin, la résistance thermique plus élevée
d'un élément chauffant réel retarde le transfert dans l'eau de l'énergie créée au sein de la plaque
de combustible.

26 27



o
o
o

o
o

2IU3/M U3 J9U0

o
o

\
(Do U9 IV)

3aniVH3dtM31 30 NOIJLVA3Ï3

(sjoq ua
o - o

NOISS3dd 30 SNÔI1V11IOSO

o
o

en
O- -^
5 gLU E
i _ *^^

O
oin

8

o
o
to

o
o
OJ

o
o

<D
t,a

3 .2 .3 - Etudes effectuées au "SPACE TECHNOLOGY LABORATORIES".

L'équipe des chercheurs travaillant au "SPACE TECHNOLOGY LABORATORIES" a surtout
étudié les instabilités et les oscillations qui apparaissent dans un canal bouillant.

Cependant, depuis 1962 certains d'entre eux ont entrepris de donner une explication des pics
de pression très élevés enregistrés au cours des essais destructifs des réacteurs SPERT1D ou SL
1. Ces études ont été réalisées au moyen d'une capsule instrumentée, placée près du coeur du
réacteur K . E . W . B . lorsque celui-ci est soumis à une excursion de puissance.

Les résultats obtenus par cette méthode ressemblent beaucoup à ceux que nous avons obtenus
sur notre installation ; pour ces raiwons nous donnons quelques détails sur le dispositif expérimen-
tal utilisé et sur les conclusions qu'il a permis de tirer.

3 .2 .3 .1 - Dispositif expérimental (26) (27) (28)

La figure 9 représente la capsule installée près du coeur du réacteur. Ce dispositif comprend
essentiellement trois parties :

- une chambre remplie d'eau contenant l'élément combustible.

- un piston pour la détermination du volume de vapeur formé.

- une enveloppe métallique pouvant supporter des pressions de 700 bars.

GAS
INLET

WATER
cxjarr

FRONT
CHAMBER

SAPPHIRE
WINDOW

SOH1KAL FUEL DISC

Dl*Mt«r

Tôt»! ThlckMB»

Heat Thlckn*»»

Nickel Platloc
AluBlmu Clad
Surface Are»

OTHEH DIMENSIONS
Water Space Thlckaaa*

Capaule Water VolUM

Platon Area

3.20

0.05

0.029

0.001

0.01

16.8

0.134

5.2

0.97

cm

Cm

cm

cm
cm
2

c«

c»
c.3

c.2

FUEL
DISC

WATE*

Figure 9 - Capsule d'essais en pile [25]

28
29



L'élément combustible qui fournira la puissance de chauffage est un disque de 3,2 cm de dia-
mètre, de 0 ,05 cm d'épaisseur en alliage uranium et molybdène (10 % Mo) ; il est gainé d'aluminium
(0,1 mm d'épaisseur), est immergé dans 5 ,2 cm3d'eau et sa surface totale d'échange avec l'eau
est de 16,8 cm2.

Une fenêtre de saphir permet, au moyen d'un périscope et d'une caméra ultra-rapide, l'ob-
servation de l'ébullition sur une face du disque.

La chambre dans laquelle est situé le disque formant l'élément chauffant est fermée par un
piston mobile muni d'une tige sur laquelle il est possible de disposer des charges de 30 à 800 gram-
mes pour reproduire l'équivalence d'une colonne d'eau au-dessus des canaux de refroidissement du
coeur.

La mesure du déplacement de ce piston permet d'évaluer le volume de vapeur formé.

Un capteur donne l'évolution de la pression dans une chambre en communication avec celle con-
tenant l'élément combustible et des thermocouples soudés directement sur la gaine d'aluminium don-
nant sa variation de température.

3 .2 .3 .2 - Résultats (26) (27)

La figure 10 donne les variations de la fraction de vide, de la pression et de la température
à l'intérieur de la capsule pour une excursion de puissance de période 5 millisecondes.
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Figure 10 - Essai d'excursion de puissance en pile
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L.B. WENTZ et R.W. WRIGHT (27) proposent l'interprétation suivante des phénomènes en-
registrés :

"Lorsque la température du disque croît pendant la montée en puissance du réacteur, une
surpression légère apparaît à cause de la dilatation puis de l'ébullition de l'eau. A une ebullition
par germes succède une ebullition par film ; une couche de vapeur isolante se forme et la pres-
sion décroît jusqu'à un vide partiel de - 0,770 bars. Le volume de vapeur après le pic initial de
pression a une allure parabolique due à la décroissance de la pression. La condensation de la po-
che de vapeur s'accompagne d'un pic de pression dû à l'impact de l'eau sur la paroi. La succession
d'une série de phénomènes semblables peut avoir lieu jusqu'à ce que toute l'énergie contenue dans
le disque soit dissipée".

Un des graphiques de la figure 10 nous montre que la fréquence des pics de pression enre-
gistrés croft avec la charge imposée sur le piston.

3 .2 .3 .3 - Conclusions.

Les expériences effectuées au "SPACE TECHNOLOGY LABORATORIES" présentent un intérêt
important car elles comportent, simultanément pendant et après l'excursion de puissance, des en-
registrements de la fraction de vide, de la pression et de la température de l'élément chauffant.

Elles présentent un léger inconvénient qui réside dans le fait qu'elles n'ont pas été réalisées
sur un canal parallélépipédique ; il faut cependant bien remarquer que l'épaisseur d'eau équivalente
par unité de surface de transfert de chaleur est semblable à celle existant réellement dans les ca-
naux des réacteurs à eau.

3,. 2 . 4 - Etudes effectuées à "ARGONNE NATIONAL LABORATORIE".

SINGER (29) a effectué des études d'expulsion dans un canal annulaire vertical chauffé élec-
triquement sur une distance de 25 cm avec une densité de puissance de 800 W/cm2 pendant une
durée réglable de 60 à 100 millisecondes. Le canal a une hauteur totale de 60 cm, un diamètre
intérieur de 1,9 cm et un diamètre extérieur variable.

Le déplacement du niveau libre de l'eau contenue dans le canal annulaire est filmé avec une
caméra ultra-rapide ; un capteur "STATHAM" placé sur la paroi extérieure du tube enregistre les
variations de pression.

Deux types de surpressions ont été enregistrés au cours d'un transitoire de puissance :

- un premier pic de pression, qui prend naissance au cours du créneau de puissance ,
d'amplitude assez faible (2 bars au maximum) suivi d'une légère dépression

- une série de pics de pression assez importants après le créneau de puissance.

Les premiers résultats de cette étude semblent très intéressants, nous ne pouvons cependant
pas donner de détails supplémentaires car les rapports la concernant ne sont pas r.icore parus.

3.3 - LES ETUDES THEORIQUES ET EXPERIMENTALES SUR LA SIMULATION DES EXCURSIONS
DE PUISSANCE REALISEES EN DEHORS DES ETATS-UNIS.

Les études de simulation d'excursions de puissance réalisées en dehors des ETATS-UNIS sont
assez peu nombreuses. Nous distinguerons cependant parmi celles-ci deux catégories d'études :

- les simulations d'excursions de puissance au moyen d'explosifs.

- les simulations d'excursions de puissance sur un ruban chauffant et les études théori-
ques qui les accompagnent.

3.3.1 - Les simulations d'excursions de puissance au moyen d'explosifs.

Ces études sont assez éloignées de notre sujet et nous ne les citerons que pour mémoire.

PASCOUET (30) en FRANCE utilise une explosion programmée pour étudier les effets d'une
excursion destructrice sur la cuve du réacteur et sur les bâtiments.

Il envisage aussi la réalisation d'éléments chauffants en grandeur nature, soumis au dégage-
ment de chaleur d'une explosion contrôlée.

SAMUELS (31) en ANGLETERRE, simule sur un modèle réduit du coeur et de la cuve du ré-
acteur, une excursion de puissance au moyen de l'explosion d'une mince feuille d'aluminium, dans
laquelle est déchargée une batterie de condensateurs.
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La feuille d'aluminium est enroulée de façon à avoir une .surface de contact avec l'eau équi-
valente à la surface de combustible mouillée dans le réacteur.

Ces expériences sont surtout utilisées pour étudier les déformations de la cuve et les effets
mécaniques des surpressions sur celle-ci.

3 . 3 . 2 - Les simulations d'excursions de puissance sur un ruban chauffant.

SAMUELS (32) a entrepris une étude sur 1'ebullition en régime transitoire en utilisant des
méthodes semblables à celles qu'il a utilisées pour simuler des essais destructifs cil's au para-
graphe précédent. Une caméra ultra-rapide permet de filmer l'apparition et l'évolution des bulles
de vapeur sur une mince feuille d'aluminium soumise à une excursion de puissance. Peu de résul-
tats sont parus à ce jour.

K. TORIKAI (34) de l'Institut de RECHERCHES ATOMIQUES du JAPON a étudié les phénomè-
nes fondamentaux qui apparaissent au cours d'un transitoire de puissance sur un élément chauffant ;
HAYASHI et SAKURAI (33) ont effectué des calculs de conduction de la chaleur dans trois milieux,
constitués par le combustible, la gaine et l'eau d'un élément soumis à un transitoire de puissance .

W.B. HALL et W.C. HARRISON (36) (37) ont étudié les transferts de chaleur sur un mince
ruban de platine de 2 , 2 cm de long, 0 ,25 cm de large et 0 ,0025 cm d'épaisseur plongé dans une
cuve contenant de l'eau et soumis à une excursion de puissance de période variable de 5 à 0,7
millisecondes.

Ils ont obtenu des résultats semblables à ceux trouvés par l'équipe de BERKELEY bien que
les périodes d'excursion soient beaucoup plus faibles. Les études expérimentales sont complétées
par une étude théorique très intéressante appliquée au cas du réacteur SPERT 1 D.

Enfin FOURNIER (38) au Service des Transferts Thermiques du CENTRE D'ETUDES NU-
CLEAIRES DE GRENOBLE a effectué une étude expérimentale préliminaire à notre travail. Ses ex-
périences nous ont permis de prévoir les caractéristiques nécessaires à l'instrumentation que nous
nous sommes proposé de réaliser pour étudier les phénomènes' thermiques et hydrodynamiques qui
prennent naissance lors d'une excursion de puissance sur un canal chauffant de réacteur.

IV - CONCLUSIONS.

Après cette longue enumeration des laboratoires effectuant des recherches sur les excursions
de puissance dans les réacteurs et sur leur simulation dans des dispositifs hors pile, nous cons-
tatons que les études réalisées sur un canal représentant de manière assez approchée un canal de
réacteur en vrai grandeur sont inexistantes à notre connaissance.

La majorité des recherches entreprises, mises à part celles réalisées sur des réacteurs,
ont permis d'étudier les phénomènes de l'ébullition en régime transitoire sur un mince ruban chauf-
fant.

Les résultats sont nombreux, très intéressants mais n'envisagent la plupart du temps que le
rôle du fluide, sans tenir compte des propriétés thermiques de l'élément chauffant.

Il est en effet nécessaire pour qu'une simulation soit valable de se placer dans des conditions
voisines des conditions réelles, donc d'opérer sur un canal chauffant à deux plaques séparées de
caractéristiques thermiques et géométriques semblables à celles du canal formé entre deux plaques
de combustible gainé situées à l'intérieur du coeur d'un réacteur à eau.

Ainsi nous estimons que les résultats obtenus par les équipes de BERKELEY, OAK-RIDGE ,
et par HARRISON en ANGLETERRE sont caractéristiques de l'élément chauffant employé.

Ces études présentent cependant un intérêt fondamental important ; elles étaient nécessaires
pour permettre de dégager les paramètres principaux avant d'entreprendre des expériences sur un
canal en vraie grandeur.

Nous nous sommes souvent inspiré de leurs méthodes de mesures pour réaliser notre dispo-
sitif expérimental, et leurs études théoriques nous ont toujours beaucoup fuidé dans la mise en é-
quation d a modèle que nous proposons au chapitre IV.

CHAPITRE II

LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

I - GENERALITES

L'étude bibliographique présentée au chapitre précédent, nous a montré que la simulation en
vraie grandeur, d'un canal chauffant de réacteur, était nécessaire pour étudier correctement les
phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui prennent naissance lors d'une excursion de puis-
sance.

La réalisation d'un tel dispositif expérimental n'avait pas été entreprise jusqu'à présent, car
elle présentait de nombreuses difficultés tant du point de vue technologique que du point de vue ex-
périmental.

En effet pour pouvoir réaliser la simulation d'une excursion de puissance de période dix mil-
lisecondes sur un canal équivalent à un demi canal de réacteur, il est nécessaire de faire parcourir
deux plaques d'aluminium de 0,75 mm d'épaisseur et de 600 mm de longueur par un courant élec-
trique de 25000 ampères environ pendant une cert tu.ne de millisecondes.

Ces courants importants, créent au niveau de la section d'essais des champs magnétiques
transitoires élevés ; il en résulte des efforts électromagnétiques importants ainsi que de nombreuses
perturbations dans l'instrumentation.

Les problèmes à résoudre lors de la réalisation du dispositif expérimental ont été très variés
et se rattachaient aussi bien aux techniques des courants forts dans le circuit de puissance qu'à la
détection et à l'utilisation de signaux souvent très faibles issus des divers capteurs utilisés.

Dans ces conditions nous avons rencontré certaines difficultés, même parfois des incompati-
bilités et nous exposons la façon dont nous avons essayé de les résoudre.

Dans ce chapitre nous décrivons la boucle d'essais qui nous permet de réaliser dans un canal
déterminé un écoulement d'eau à vitesse et températures constantes sous des conditions de pression
imposées.

Nous décrivons ensuite l'alimentation électrique et ses commandes qui permettent de dissiper
dans les parois chauffantes du canal une puissance sous forme d'un créneau ou d'une montée expo-
nentielle en fonction du temps.

Enfin, nous expliquons le fonctionnement des divers appareils de mesure et la façon dont tou-
tes les grandeurs mesurées sont enregistrées puis exploitées.

II - LA BOUCLE D'ESSAIS "CABRIOLE" (figure 11)

Les principales caractéristiques de la boucle d'essais "CABRIOLE" (ainsi dénommée car elle
a pour but de simuler les excursions de puissance de la pile CABRI) sont les suivantes :

- pression de fonctionnement : 4 bars

- capacité : 100 litres d'eau déminéralisée.
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- Température de l'eau dans la boucle : 80°C au maximum.

- Température maximale de l'eau à la sortie de la section d'essais : 140°C.

- Modes d'écoulements dans le canal :

- convection naturelle.

- convection forcée ascendante.

- convection forcée descendante.

2.1 - DESCRIPTION DE LA BOUCLE "CABRIOLE".

Le schéma de la boucle est représenté sur la figure 12.

Le canal d'essais, inséré entre deux cuves en pyrex est surmonté par une colonne d'eau de
hauteur réglable entre 2 , 8 mètres et 8 mètres, qui débouche dans un préssuriseur à air, où il est
possible de régler la pression de 1 à 4 bars au maximum.

Un circuit dérivé (by-pass) muni de deux vannes d'arrêt VA2, VA4 et de la vanne de réglage
VR3, permet un fonctionnement en convection naturelle par ouverture de ces vannes et la fermeture
de VA1 et VAS.

La pompe (SALMSON) d'un débit nominal de 40 m3 par heure et d'une hauteur de refoulement
de 28 mètres de colonne d'eau permet le fonctionnement en convection forcée par ouverture des van-
nes VA1 et VAS. Suivant que les tronçons (l) ou (2) sont utilisés, l'écoulement dans le canal se fait
dans le sens descendant ou ascendant.

Le réglage du débit principal s 'effectue à l'aide des vannes VR1 (réglage grossier), VR2
(réglage fin) et de la vanne VR4 qui dérive une certaine partie du débit aux bornes de la pompe .

La vanne VR3 permet de régler le rapport du débit canal au débit by-pass lorsque nous uti-
lisons ce dernier pour fixer pendant l'essai la perte de pression entre les extrémités du canal. La
pompe permet d'assurer une vitesse moyenne maximale dans le canal d'essais de 10 à 15 mètres
par seconde pour les sections de passage utilisées. Les débits dans le canal et le débit total sont
mesurés au moyen d'un moulinet électromagnétique dont on enregistre la fréquence de rotation.

La température de l'eau à l'entrée uu canal d'essais est réglée par une préchauffe équipée
de trois thermoplongeurs de 4 kW chacun, contrôlés par un régulateur de température.

Un petit échangeur à circulation d'eau froide, permet d'abaisser légèrement la température de
l'eau de la boucle lorsqu'il est nécessaire de fonctionner à une température voisine de la tempéra-
ture ambiante.

L'eau utilisée dans les circuits a été préalablement déminéralisée et sa résistivité est supé-
rieure à 106 Qcm.

Les circuits constituant la boucle sont tous en tube d'acier inoxydable de diamètre intérieur
80 mm et de diamètre extérieur 84 mm.

2.2 - LES CANAUX D'ESSAIS.

Les canaux d'essais utilisés sont de: géométrie soit parallélépipédique, soit cylindrique et le
matériau les constituant est soit de l'aluminium A5, soit de l'acier inoxydable NS MC.

2 .2 .1 - Les canaux d'essais a section rectangulaire.

Le canal d'essais (figure 13, 14 et 15) de section rectangulaire, disposé verticalement a les
dimensions suivantes : 600 mm de long, 35 mm de large et 2, 9 mm d'épaisseur entre les plaques
chauffantes ; l'eau y circule dans le sens de la plus grande dimension.

Les deux grandes faces sont constituées par deux plaques de 0 ,75 mm d'épaisseur en alumi-
nium A5 ou en acier inoxydable NS MC, chauffée par effet Joule et connectées électriquement en
série de façon à exercer mutuellement une force répulsive. Ces deux lames chauffantes sont main-
tenues à l'intérieur d'un corps en acier inoxydable par une culasse en aluminium, et elles sont iso-
lées de celle-ci par une couche d'alumine et un mince ruban de téflon collé. Deux cales latérales
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POMPE

CONVECTION NATURELLE

VA I
fermées VA4

VA 2
VR3

.ouvertes

MOULINET

DEBIT CANAL

ECOULÎ DESCENDANT_ECOULf ASCENDANT

CIRCUIT (T) CIRCUIT

Support en acier
inoxydable

Cote d'aluminium
onodisee droite

Joint torique

Support STATHAM

Purge prise de pression

Capteur de pression
STATHAM

Joint torique

V : Voyant

S : Statham

Figure 12 - Boucle cabriole
Figure 13 - Canal d'essais (Ensemble)
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SUPPORT INOX

CALE D'ALUMINIUM
ANOOISEE

CULASSE

D'ALUMINIUM
ANODISEE

LUMIERE POUR

RAYONS X

PASSAGE
TERMOCOUPLE

CAPTEUR DE

PRESSION STATHAM

LAMES CHAUFFANTES

EN A5
EpÉ 75/100

Long. 600 mm.

ENTREFER 2,9mm.

«T9"

Figure 14 - Canal d'essais (Vue en coupe)
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maintiennent l 'ccartement des deux lames chauffantes tout le long du canal. Il a été ménagé dans
la culasse un certain nombre de trous et logements comme on le voit sur la figure 14 pour :

- le passage des thermocouples soudés sur les plaques chauffantes.

- les prises de pression et logement des capteurs "STATHAM".

- les hublots pour l'observation de l 'écoulement dans le canal.

- les fenêtres permettant le passage de minces pinceaux de rayons X pour les mesures
de taux de vide.

Les amenées de courant se font par l'intermédiaire de cosses en aluminium ou en acier ino-
xydable soudées ou brasées sur les plaques chauffantes ; les cosses supérieures sont fixées à la
culasse par l'intermédiaire de cales isolantes ; les cosses inférieures sont mobiles pour permettre
la dilatation des plaques qui peut atteindre 4 millimètres. Les amenées de courant ont été réalisées
de façon à réduire le plus possible l'action du champ magnétique intense créé par le passage de
courants très forts dans les conducteurs. Tous ces détails sont visibles sur la photographie de la
figure 16.

2 . 2 . 2 - Les canaux d'essais de section circulaire.

Le canal d'essais de section circulaire est disposé verticalement ; il a les dimensions sui-
vantes : 600 mm de longueur, 6 mm de diamètre intérieur et 8 rnm de diamètre extérieur. L'eau
y circule dans le sens de la longueur.

Sur ce canal sont disposés 6 thermocouples ainsi que trois prises de pression avec des loge-
ments pour les capteurs de pression (figure 17).

Un tube guide assure la rigidité de l'ensemble ; il est formé de plusieurs tronçons cylindri-
ques en acier inoxydable dans lesquels il a été ménagé des fenêtres pour le passage des thermo-
couples et de minces pinceaux de rayons X pour la mesure du taux de vide dans le canal.

Les amenées de courant se font par la bride supérieure soudée sur le canal et par une cosse
pincée à l'extrémité inférieure ; elles sont comme dans le cas du canal rectangulaire disposées de
façon à réduire les effets des champs magnétiques créés par le passage du courant dans les con-
ducteurs d'amenée.

III - LE GENERATEUR DE PUISSANCE ELECTRIQUE ET SA COMMANDE.

Nous désirons reproduire dans un canal d'essais, les conditions réelles des excursions de
puissance rencontrées dans les canaux les plus chauds des réacteurs du type CABRI ou SPERT.l .

C'est en nous basant sur les performances enregistrées de ces réacteurs que nous allons
définir les caractéristiques de l'alimentation électrique à utiliser.

3.1 - PARAMETRES CARACTERISTIQUES DES EXCURSIONS DE PUISSANCE.

3 . 1 . 1 - Caractéristiques géométriques des réacteurs du type CABRI & SPERT.l

Nous donnons sous forme d'un tableau les dimensions et les principales grandeurs du coeur
des deux réacteurs CABRI et SPERT.l

Dans nos expériences de simulations nous avons décidé de réaliser des excursions de puis-
sance sur un canal de largeur moitié tout en conservant les autres dimensions.

Nous avons tenu à conserver la même épaisseur d'aluminium pour avoir la même inertie
thermique des plaques chauffantes.
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Prises de oreesion

Thermocouple s

Gainage

Epaisseur des plaques mm

Nombre de plaques

Surface d'une plaque

Section droite d'un canal

CABRI COEUR SILOE

Aluminium

gaine : 0,508
coeur : Al+U = 0 , 5 mm

307

605 x 66 mm

6,5 x 69 mm

SPERT.l
A 28-17

Aluminium

gaine : 0/508
coeur : Al+U = 0 , 5 mm

475

600 x 75 mm

2 , 9 x 75 mm

gaine (Al) gaine (Al)

Al + U Al + U

Echelle :

Le canal réalisé a donc les caractéristiques suivantes :

- longueur chauffante : 600 mm

- longueur réelle : 630 mm

- largeur : 35 mm

- épaisseur des plaques d'aluminium : 0, 75 mm

- distance entre plaques chauffantes : 2, 9 mm

3.1.2 - Allure des courbes de puissance et expression de la puissance maximale en fonction de la
période.

La figure 4 représente une série de courbes de montée en puissance du réacteur CABRI pour
diverses températures et pour une période d'excursion de 50 millisecondes. Ces courbes ont été
obtenues en introduisant brutalement une certaine quantité de réactivité. Elles présentent une mon-
tée sensiblement exponentielle, puis un maximum et une décroissance très rapide suivie d'oscilla-
tion. La chute des barres de sécurité n'intervient qu'après l'expérience.

Les paramètres caractéristiques de la courbe de puissance sont :

- la période asymptotique T, qui est le temps au bout duquel la puissance est multi-
pliée par e au cours de l'excursion.

Figure 17 - Canal à section circulaire
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- la puissance maximale dégagée Ç

- la puissance continue initiale P0

- l'énergie dégagée au moment du pic de puissance W

A la suite de l'introduction d'un échelon de réactivité, la courbe de montée en puissance du
réacteur serait une exponentielle si aucun effet d'antiréactivité n'intervenait. En fait elle ne s'écar-
te de l'exponentielle théorique qu'un peu avant le pic de puissance, lorsque commencent à jouer les
divers coefficients d'antiréactivité dus à réchauffement du coeur.

Nous admettons que la puissance du réacteur suit la loi :

P = PO e t /T

avec Pm atteinte à l'instant tm tel que :

PB = Pô

Nous avons alors :

P = Pn

L'énergie dissipée à l'instant du pic de puissance sera :

,tm/T

t - tu
- -

E, = PO t/T dt = T(Pm - F » )

Les valeurs de Pm et de T dépendent de la réactivité introduite dans le coeur du réacteur
pour déclencher l'excursion de puissance. Lorsque la réactivité introduite croft, Pm et I /T aug-
mentent. La figure 3 représente les valeurs de Pm atteintes en fonction de I /T pour le réacteur
CABRI avec un coeur du type SILOE.

3.1.3 - Paramètres caractéristiques de la simulation d'une excursion de puissance sur un seul ca-
nal.

Le coeur de CABRI est composé de 307 plaques combustibles et nous admettons que le flux
neutronique maximum sur le canal le. plus chaud est 1,5 fois le flux neutronique moyen de tout le
coeur.

Dans ces conditions la puissance dégagée dans la plaque la plus chaude sera :

1,5 P
P = 307-

La surface d'échange pour une plaque combustible étant de :

2 S = 2 x 60 ,5 x 6,6 = 798,6 cm2

Nous pouvons alors définir un flux calorifique conventionnel :
P 1,5

2 S = 307 x 798,6 P

(1)
' —T-"

Au cours de la montée en puissance la densité superficielle de flux calorifique notée qn est
nettement inférieure a:: flux conventionnel en raison de l'accumulation d'énergie dans les plaques ,
ce flux c^ sera calculé au paragraphe 2-3 du chapitre IV.

L'expression (1) et la figure 3 nous permettent d'établir le tableau suivant qui servira de
base à nos expériences.

Il donne pour chaque période d'excursion de puissance la valeur du flux calorifique conven-
tionnel maximum atteint.

*,/«» = 6, 12 PMW

t»8

P
B.

$»/c»2

10

510

3120

15

250

1530

20

160

980

30

75

460

40

45

275

50

30

184

100

8

49

150

4

24,5

200

2

12,25

500

1,3

7,95
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Tension et intensité du courant dans les plaques chauffantes.

Nous avons indiqué au paragraphe 3.1.1 de ce chapitre les dimensions des lames chauffantes
formant la section d'essais . Si nous calculons la résistance de ces deux plaques d'aluminium A 5
montées en série nous obtenons :

= 1,23 10 -3 410~ J (Toc - 20)1

Si nous désirons pouvoir y dissiper une puissance électrique de l'ordre de 3000 W. par unité
de surface de transfert de chaleur nous obtenons pour valeurs de la tension et de l'intensité aux
bornes du canal :

I = 25000 A

V = 55 V

Ceci en tenant compte de l'échauffement des plaques.

Nous devons donc disposer, pour réaliser une excursion de puissance de période 10 milli-
secondes sur un canal en aluminium d'une source capable de débiter 25000 ampères sous 85 volts
environ (55 V de chute de tension dans le canal + 30 V de chute de tension dans les connexions du
circuit de puissance).

Nous donnons en Annexe II plus de détails sur les expressions de la puissance, de la tension
et de l'intensité du courant dans les plaques chauffantes au cours d'une excursion de puissance.

3.2 - LES DIVERSES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES POSSIBLES.

Les paragraphes précédents nous ont montré que l'alimentation électrique nécessaire pour si-
muler une excursion de puissance survenant sur un canal chauffant de réacteur, devait avoir les
performances suivantes :

- Intensité élevée : 25 000 Ampères.

- Faible tension : 85 Volts pour un débit de 25000 A.

- Puissance élevée : 2,12 MW.

- Energie totale faible : 100 KJ environ.

Dans ces conditions, un certain nombre de réalisations peuvent être envisagées ; nous les ci-
terons en indiquant leurs avantages et leurs inconvénients.

3.2.1 - Alimentation sans stockage d'énergie.

Une telle alimentation nécessiterait des appareils de très forte puissance, très mal utilisés en
raison de la brièveté des expériences et cette solution est à éliminer.

3 .2 .2 - Alimentation avec stockage d'énergie.

Trois modes de stockage d'énergie nous paraissaient utilisables :

- Machine tournante avec volant d'inertie ; une telle installation est ^urde, très im-
portante et difficile a. commander.

- Batteries de condensateurs ; une batterie de condensateurs est déchargée directement
dans le canal d'essais. Le circuit ainsi créé est un circuit oscillant et la puissance développée dans
le canal varie suivant une sinusoi'de amortie. En choisissant correctement les paramètres du cir-
cuit, nous pouvons utiliser la première arche croissante de cette sinusoïde comme courbe de mon-
tée de puissance. Nous obtenons dans ces conditions une approximation à 35 % près de la courbe
exponentielle.

- Batterie d'accumulateurs ; un ensemble de batteries d'accumulateurs au plomb, capa-
ble de débiter pendant des temps assez courts (100 millisecondes) un courant de 25000 A sous 85 V
pourrait être utilisé à condition de réaliser la forme de puissance désirée en fonction du temps par
une série de paliers.

C'est la solution qui nous est apparue comme étant la plus simple, la plus souple dans son
utilisation et c'est celle que nous avons adoptée. Nous allons l' étudier plus en détails.
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3 . 3 - ETUDE D'UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE PAR BATTERIE D'ACCUMULATEURS.

3.3.1 - La source d'énergie :

La source d'énergie dont la figure 18 est une photographie, est constituée par un ensemble
de 84 accumulateurs au plomb (FULMEN) de 2500 ampères/heure chacun, montés en série.

Chaque clément est conçu pour fournir pendant des temps courts (environ 100 millisecondes)
un courant maximum de 25000 Ampères qui fait passer sa tension de 2 ,2 Volts à vide à 1,! Volts
en charg .

En pratique, compte tenu des chutes de tension dans les connexions, nous obtenons aux bornes
de la batterie une tension moyenne de 85 Volts pour un courant débité de 25 000 Ampères pendant
quelques centaines de millisecondes.

Il est possible de répéter de telles impulsions un grand nombre de fois sous réserve d'une
recharge complète entre chacune d'elle. Nous disposons à cet effet d'un chargeur capable de dé-
biter 18 Ampères sous 220 Volts.

3 .3 .2 - Le circuit d'alimentation de la sc-ction d'essais.

Le circuit d'alimentation doit être capable d'établir à l'aide d'un disjoncteur, un courant pou-
vant atteindre 25 000 Ampères dans les plaques chauffantes du canal d'essais, de régler ce courant
de telle façon que la puissance dégagée dans le canal ait une allure exponentielle, de période don-
née, d'arrêter enfin au bout d'un temps réglable de 10 à 1000 millisecondes ce courant en fermant
un court-circuiteur aux bornes de l'élément chauffant et en coupant ensuite le courant de court-
circuit qui est de l 'ordre de 40 000 Ampères.

3 .3 .2 .1 - Disposition et caractéristiques des divers appareils.

Sur la figure 19 représentant le circuit de puissance, nous trouvons en partant du pôle posi-
tif de la batterie d'accumulateurs :

- le disjoncteur D2 qui doit toujours être fermé et ne doit s'ouvrir qu'en cas de mau-
vais fonctionnement du disjoncteur D,

- le disjoncteur D: qui joue le rôle principal dans l'installation.

- un relais d'intensité qui se ferme instantanément dès que le courant atteint une cer-
taine valeur réglable entre 1000 et 4000 Ampères. Son action (ouverture de D2 si Dj ne s'est pas
ouvert) est retardée par un relais auxiliaire temporisé réglable.

- la section d'essais avec son dispositif de réglage et de mesure du courant décrit au
paragraphe 3 .3 .2 .3 de ce chapitre.

- enfin en amont de la section d'essais et du dispositif de réglage du courant un court-
circuiteur hexaphasé dont les pôles montés en parallèle par deux groupes de trois, sont reliés à
chaque polarité du circuit.

Toutes les connexions entre les divers appareils du circuit de puissance sont faites pour une
intensité minimale de 2000 Ampères par quatre câbles en cuivre de 182 mm2 de section montés en
parallèle, ce qui donne une résistance de 25 microohms par mètre de connexion.

Les deux disjoncteurs Dl et D2 sont des disjoncteurs bipolaires MERLIN-GERIN dont les ca-
ractéristiques par pôle sont les suivantes :

- pouvoir de coupure : 50 KA ;

- pouvoir de fermeture : 150 KA ;

- tenue à réchauffement : 40 KA pendant 1 seconde ;

- temps d'ouverture : 30 ± 3 millisecondes ;

- les deux pôles de l'appareil sont montés en parallèle.

3 .3 .2 .2 - Principe de fonctionnement.

Le disjoncteur D2 étant fermé manuellement, un ordre est donné au disjoncteur Dt qui se
ferme et établit le courant dans la section d'essais. L'établissement de ce courant déclenche le
dispositif électronique (§ 4.7 chapitre II) qui au bout d'un temps réglable de 10 millisecondes ai
seconde, envoie d'une part, un ordre de fermeture au court-circuiteur et d'autre part, un ordre
d'ouverture au disjoncteur D r
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ACCUMULATEURS ELECTRIQUES

84 Eléments 2500 AH

RELAIS
D'INTENSITE

COURT-CIRCUITEUR

SECTION

D'ESSAI

-oruir—
RESISTANCE

COURT-CIRCUIT

SHUNT

4000 A.-0,1V

DISPOSITIF

de REGLAGE
du COURANT

Figure 19 - Boucle cabriole - schéma du circuit de puissance

Le court-circuiteur ayant un temps de réponse faible (2 à 3 ms) par rapport à celui du dis-
joncteur, divise instantanément par un facteur 4 ou 5 la puissance dissipée dans le canal chauffant
et ce n'est que 30 rrillisecondes plus tard que le disjoncteur Dl coupe définitivement le courant de
court-circuit et le faible courant qui passait encore dans le canal. Par cette méthode, il nous est
possible de fixer la durée d'application de la puissance à 3 + 2 = 5 millisecondes près, alors que
sur les enregistrements, la durée sera mesurée plus exactement.

3 .3 .2 .3 - Dispositif de réglage du courant :

La plupart des essais présentés ont été effectués avec un créneau de puissance, c'est-à-dire
que le dispositif de réglage du courant est constitué dans ce cas par une résistance réglable réa-
lisée en un métal dont la résistivité varie très peu avec la température. Nous avons utilisé du fil
"RNC Superinphy" de 3 ,55 mm de diamètre dont le coefficient de température de la résistivité a
une valeur moyenne de 15 10 ~ 6 entre 0 et 1000°C.

Pour vérifier l'influence de la forme de la morùée en puissance il a été réalisé un disposi-
tif (46) qui permet d'obtenir des courbes de puissance sous forme d'exponentielles, de rampe, de
créneaux ou de toute fonction du temps désirée. Ce dispositif, formé par un ensemble de 80 thyra-
trons au silicium, (C S 41 J de WESTINGHOUSE) débitant chacun dans une résistance, tous montés
en parallèle, est inséré dans le circuit de puissance suivant le schéma de la figure 19.

48

Pour réaliser une montée exponentielle de la puissance, nous disposons d'un générateur de
fonction qui à partir de l'affichage de la puissance initiale P0 , de la puissance maximale P0 et de
la période T, réalise l'exponentielle désirée.

Un multiplicateur électronique donne à chaque instant, à partir de la tension aux bornes du
canal et de la tension proportionnelle au courant passant dans le canal prélevée aux bornes d'un
shunt, l'expression de la puissance réelle dissipée dans le canal.

Un circuit électronique, compare à chaque instant la puissance mesurée à celle donnée par
le générateur de fonction (l'annexe n° II donne des détails supplémentaires sur ce système).

Remarque : Les thyratrons CS41 J ont un courant direct moyen de 70 Ampères, mais comme nous
ne les utilisons que pendant des temps très courts, ils peuvent tolérer jusqu'à 600 Ampères pen-
dant 20 millisecondes ; de plus ils sont montés sur une bofte à eau pour permettre un meilleur
refroidissement.

G.
3.3.3 - Les sécurités prévues sur le circuit de puissance

Le fait d'utiliser comme source de puissance une batterie d'accumulateurs a imposé ]a pré-
vision et la réalisation de nombreuses sécurités. En effet, une fois le courant établi dans le cir-
cuit principal de commande, il est absolument nécessaire, qu'immédiatement des circuits parallè-
les interviennent pour couper le courant dans les plus brefs délais, sinon, au bout de quelques
secondes, les batteries seraient totalement détériorées par fusion des plaques internes, de même
que tous les contacts et connexions du circuit de puissance.

A cet effet, l'opérateur a en face de lui en permanence une signalisation lumineuse, visible
sur la figure 11, lui indiquant la position des deux disjoncteurs et du court-circuiteur. Il peut à
tout instant, par l'intermédiaire d'un bouton poussoir, commander l'ouverture des deux disjoncteurs .
Cette intervention manuelle en cas d'anomalie de fonctionnement n'est utilisée qu'en dernier lieu en
raison de son temps de réponse trop grand.

Nous avons donc prévu entre les divers appareils du circuit de puissance les chaînes de sécu-
rités suivantes :

a) Sécurités sur le disjoncteur D I .

L'ouverture de D! verrouille toutes les sécurités qui déclenchent D2.

Une bobine à manque do tension ouvre ou empêche la fermeture du disjoncteur Dj lorsque :

- le court circuit est fermé,

- le disjoncteur n° 2 est ouvert,

- il y a du courant sur le circuit principal depuis un temps supérieur à la durée nor-
male de l'essai, (action du relais d'intensité et de sa temporisation).

- le bouton "arrêt général" est manoeuvré.

b) Sécurités sur le disjoncteur D2.

La fermeture du disjoncteur D2 permet :

- la mise en route de la manipulation,

- la fermeture du disjoncteur DI .

Si au bout d'un temps supérieur à la durée normale de l'essai, le disjoncteur D1 ne s'est pas
ouvert, deux sécurités interviennent ; le programmeur électronique décrit au S 4.7 de ce chapitre
ainsi que le relais temporisé de sécurité d'intensité commandent l'ouverture de D2 .

c) Sécurités sur le court-circuiteur.

La fermeture du court-circuiteur provoque l'ouverture de D, et empêche son réarmement.

Toutes ces sécurités qui paraissent peut être superflues ont toujours correctement fonctionné
et elles nous ont permis de réaliser plus de 500 essais sans accident.
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IV - LES APPAREILS DE MESURE.

4 . 1 - GENERALITES.

Les études bibliographiques ainsi qu'une étude préliminaire effectuée dans le cadre du Service
des Transferts Thermiques du CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES de GRENOBLE (38) nous ont mon-
tre qu ' i l était nécessaire de prévoir pour les mesures des différents phénomènes qui prennent nais-
sance au cours d'une excursion de puissance, un appareillage ayant un temps de réponse inférieur
à ia milliseconde. Dans ces conditions, tous les appareils utilisés devront avoir une bande passante
de 0 n 10 kHz car nous désirons enregistrer des phénomènes qui peuvent se présenter sous forme
de tensions continues ou de pics dont le temps de montée est inférieur à la milliseconde.

D'autre part nous voulons, une fois un essai réalisé, pouvoir détailler dans le temps telle ou
telle partie de celui-ci.

Enfin les essais préliminaires nous ont montré qu'il était nécessaire de pouvoir enregistrer en
même temps une quinzaine de phénomènes.

Il aurait été possible de grouper plusieurs enregistreurs galvanomètriques à noircissement di-
rect (par ultra-violet), malheureusement ils ne peuvent enregistrer correctement des fréquences su-
périeures à 1000 Hz.

La solution la plus pratique, et la seule répondant aux exigences précédemment énoncées nous
a semblé être un enregistreur magnétique à plusieurs pistes.

4.2 - ENREGISTREMENT ET LECTURE D'UN ESSAI.

Pour enregistrer un essai, nous utilisons un enregistreur magnétique TOLANA à 14 pistes et
6' vitesses variant de 4 , 7 5 à 150 cm/s, (figure 18).

Cet enregistreur est équipé d'amplificateurs à modulation de fréquence, ce qui lui permet d'en-
registrer et de reproduire à ± 1 % près tout signal électrique dont la fréquence est comprise entre
0 et 10000 Hz. Si nous effectuons l'enregistrement des différentes grandeurs à la vitesse de défile-
ment de la bande de 152 cm/s et que nous relisions ensuite cet enregistrement à une vitesse de
4 , 7 5 cm/s , nous multiplions l'échelle des temps par un facteur 32.

A la lecture les divers signaux issus de l'enregistreur magnétique sont envoyés sur un en-
registreur galvanométrique ACB A0302 de fréquence propre 60 Hz environ, dont la vitesse maxi-
male de déroulement du papier est de 1,5 m/s. Un signe d'une durée réelle de une milliseconde
s'étale sur 32 x 1,5 = 48 mm de papier photographique.

Pour disposer d 'un repère exact dans le temps, nous enregistrons sur une des voies de la
b&nde magnétique une base de temps qui donne une impulsion toutes les millisecondes.

Ainsi nous savons exactement à quel instant tel phénomène s'est produit.

4.3 - MESURE DE LA PUISSANCE ELECTRIQUE DISSIPEE DANS LE CANAL.

Cette mesure est simple, mais elle doit être faite avec précision car elle nous permettra de
calculer : d 'une part, la quantité de chaleur servant à échauffer les plaques, d'autre part la den-
sité de flux calorifique servant à échauffer l'eau du canal.

Nous mesurons :

- l'intensité du courant qui parcourt le canal au moyen d 'un shunt de 4000 Ampères,
0, l Volts, classe 0, 5 monté en série dans le circuit de puissance et surchargé pendant un court
instan .

- la tension directement aux bornes du canal.

Il était possible, pour déterminer la puissance, d'enregistrer simultanément la tension aux
bornes du shunt et la tension aux bornes du canal, mais ceci avait l'inconvénient d'utiliser deux
pistes de la bande magnétique.
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Aussi il a été réalisé un multiplicateur (39) qui à partir des deux tensions précédentes, don-
ne directement la puissance avec une précision meilleure que 1 % et une bonne stabilité dans le
temps.

4.4 - MESURE DES TEMPERATURES.

4.4 .1 - Températures de paroi sèche.

Il aurait été intéressant de pouvoir mesurer la température, de paroi mouillée des lames
chauffantes, malheureusement ceci présentait de trops grandes difficultés. Nous nous sommes con-
tentés de mesurer la température de paroi sèche au moyen de thermocouples en chromel - alumel,
soudés tous les six centimètres sur la paroi extérieure de la plaque chauffante.

Ces thermocouples sont constitués par deux fils de 8/100 de mm de diamètre isolés par du
téflon. Nous avons choisi des fils aussi fins pour avoir la plus faible inertie thermique donc le
meilleur temps de réponse.

4 .4 .2 - Température de fluide.

Les températures de fluide en régime permanent avant une excursion sont mesurées à l'en-
trée et à la sortie du canal au moyen d'un thermocouple de 8/100 de mm de diamètre dont la sou-
dure est à nu dans l'écoulement. Ce thermocouple permet de repérer les éjections d'eau chaude
au cours d 'une excursion de puissance.

Tous les thermocouples utilisés ont une soudure froide placée dans de la glace fondante et
ils sont connectés à des amplificateurs symétriques pour l'adaptation à l'enrogistrernent.

Lea thermocouples soudés sur la paroi chauffante du canal sont portés au moment de l'ex-
cursion de puissance à un potentiel de plusieurs dizaines de volts. Il a été nécessaire de relier
ces thermocouples à des amplificateurs symétriques qui tolèrent une tension de mode commun au
moins égaie à 100 Volts.

Ceci est réalisé au moyen d'amplificateurs à courant continu "ASTRODATA MODEL 885" dont
la tension maximale de mode commun admissible est de ± 3 0 0 Volts.
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4.5 - MESURE DES PRESSIONS.

4.5.1 - Pressions statiques ;

La pression statique est relevée indifféremment à l'une ou à l'autre des extrémités du canal
au moyen d'un manomètre de vérification "BOURDON" (précision 0,5 % de l'échelle).

4 .5 .2 - Pressions instantannées.

Nous effectuons des mesures de pression en plusieurs points le long du canal et dans les é-
largissements (cuves en pyrex) aux extrémités aval et amont de la section d'essais. Ces mesures
sont réalisées au moyen de capteurs de pression "STATHAM".

Ces capteurs sont basés sur le principe des jauges extensomètriques ; leur partie active est
constituée de quatre fils résistants connectés en pont de Wheats tone et reliés mécaniquement, d'une
part au corps du capteur, d'autre part à sa membrane.

Une pression appliquée sur la membrane exerce une contrainte différentielle sur les fils du
pont et le met en déséquilibre.

Si nous appliquons une tension électrique stable sur une des diagonales du pont, nous recueillons
sur l'autre une force électromotrice proportionnelle à la pression.

Le capteur est relié à un tiroir adapteur qui fournit une tension stabilisée nécessaire à l'a-
limentation du pont (5 Volts) et permet de régler le zéro et la sensibilité. Il est suivi d'un ampli-
ficateur symétrique qui adapta son niveau de sortie à celui de l'entrée de l'enregistreur magnétique .

Ces capteurs de pression, présentent les avantages suivants :

- très faible inertie mécanique de la partie active (fréquence propre de 5 à 25 KHz
suivant la sensibilité du capteur).

- faible encombrement,

- très bonne linéarité,

- relative insensibilité à la température.

Nous avons remarqué sur certains de nos essais que les capteurs indiquaient des dépressions
plus grandes que le vide absolu ; ceci est dû au fait que les capteurs sont compensés thermique-
ment en régime permanent, mais pas en transitoire. Nous avons donc placé en face de la mem-
brane sensible du capteur un thermocouple qui indique s'il y a eu projection d'eau chaude dans la
chambre située devant le capteur.

Les essais au cours desquels un tel phénomène se produit sont très rares, car les prises
de pression réalisées dans le canal sont de faible diamètre ; nous avons signalé sur tous nos es-
sais cette anomalie lorsqu'elle se produit. Nous avons aussi utilisé des capteurs de pression à
quartz piézoélectrique et nous avons constaté le même défaut.

4.6 - MEFURE DU TAUX DE VIDE.

4 .6 . ] - Position du problème.

La mesure du taux de vide a = volume de vapeur/volume eau + volume de vapeur dans une
section donnée d'un écoulement diphasé présente un grand intérêt pour interpréter les phénomènes
thermiques et hydrodynamiques qui prennent naissance lors d'une excursion dp puissance dans un
canal chauffant de réacteur.

De nombreuses méthodes ont été mises au point pour essayer de mesurer avec la plus grande
précision possible la valeur du taux de vide. Une étude bibliographique (40) (41) nous a montré que
parmi toutes les méthodes envisagées jusqu'à présent, une seule semble convenir dans le cas des
régimes transitoires : la méthode par absorption de rayonnement (p, y ou X).

Avant d'indiquer les raisons qui nous ont fait choisir l'un des trois rayonnements précédents ,
il est bon de rappeler les caractéristiques du canal d'essais.

Le faisceau incident doit successivement traverser :
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- 1 .5 mm d'aluminium (0, 75 -mm dans la culasse + 0 ,75 mm d'épaisseur de plaque

- 2,9 mm d'eau et de vapeur d'eau,

- 1 , 5 mm d'aluminium,

avant de parvenir sur le détecteur.

Nous avons décidé de diriger le faisceau de rayonnement perpendiculairement aux plaques chauf-
fantes car nous désirons mesurer un taux de vide localisé au niveau des plaques. En effet comme
nous le montrons au cours de la présentation des résultats au chapitre III, une pellicule de vapeur
recouvre les parois alors que le centre du canal reste plein d'eau. Dans ces conditions il n 'est pas
question de diriger le faisceau de rayonnement parallèlement aux plaques chauffantes, sinon la moin-
dre erreur d'alignement perturberait beaucoup les mesures.

D'autre part, il est nécessaire de pouvoir déterminer le taux de vide avec un temps de ré-
ponse meilleur que une milliseconde.

Dans ces conditions, les rayonnements p sont à éliminer car ils ne pourraient traverser les
parois du canal sans être considérablement atténués.

Une source de rayonnement y, telle que du thulium 170 qui possède un pic de 52 KeV (8 %)
pourrait traverser le canal en n'étant pas trop atténuée. Une telle méthode, valable en régime per-
manent, ne peut être utilisable en transitoire car il faudrait disposer, comme nous le montrons en
annexe III, d 'une source d 'une activité énorme pour éliminer les erreurs dues au caractère aléatoi-
re de l'émission des rayons y.

Dans ces conditions, la seule méthode utilisable est l'absorption d 'un faisceau de rayons X
mous de très forte intensité.

4 . 6 . 2 - Description du dispositif générateur de rayons X.

Nous désirons mesurer simultanément, pendant un temps assez court (2 à 3 secondes) les
variations du taux de y'-ie en plusieurs points, le long du canal chauffant, à travers les fenêtres
ménagées à cet effet dans la culasse (figure 14). Il est donc nécessaire de disposer d 'un faisceau
de rayon X étendu et intense ; ces conditions peuvent être réalisées au moyen de matériel à usage
médical.

Le générateur est un "SIEMENS TRIDOROS 4" à redressement dodécaphasé, visible sur la
figure 11 ; il fournit une haute tension pratiquement constame (ondulation 3. 5 %K La haute tension
est réglable de 35 à 150 kV de manière continue et elle est capable de débiter une intensité ma-
ximale de un Ampère.

Un synchrocontacteur permet d'appliquer la haute tension au tube pendant des temps réglables
de 3 millisecondes à 8 secondes.

Le tube à rayons X est un tube "MACHLETT Superdynamax 150" sélectionné comme présen-
tant une très faible absorption propre et pouvant dissiper une puissance élevée. Le tube est à anode
tournante en tungstène pour permettre une plus grande dissipation thermique.

Comme l'épaisseur de métal et d'eau à traverser est faible, un bon compromis entre une forte
absorption par l 'eau et une intensité de radiation assez élevée sur le détecteur est de travailler
avec un faisceau de 30 keV.

En analysant le faisceau issu du tube, nous avons constaté qu'il était bon de travailler sous
40 kV en filtrant le faisceau au moyen d'une mince feuille d''étain qui présente une discontinuité
d'absorption pour 29 ,19 keV.

4 .6 .3 - Détection des rayons X et mesure de taux de vide.

a) Généralités.

Les rayons X à détecter étant des rayons mous, nous utilisons un scintillateur mince de 1
mm d'épaisseur en Nal activé par du thallium pour transformer les rayons X en photons du do-
maine visible. Ces photons sont alors transformés en électrons sur la photocathode d'un photomul-
tiplicateur puis leur nombre est multiplié par émission secondaire sur les différentes électrodes du
photomultiplicateur. Ces électrons, recueillis sur l'anode du photomultiplicateur, donnent un courant
proportionnel à l'intensité du faisceau de rayons X. Ce courant est mesuré aux bornes d'une résis-
tance de précision de 10 kQ.
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La mesure du '-.aux de vide par une telle méthode serait très mauvaise du fait de la faible
différence d'intensité qui existe entre un canal plein d'eau et un canal plein de vapeur.

\
En effet, nous avons vu précédemment que l'intensité d'un faisceau de rayons X émis par

un tube n'est pas constante dans le temps du fait que :

- l'émission des X est un phénomène aléatoire.

- la tension appliquée au tube n'est pas constante, une ondulation de 3 % de la tension
se traduit par des variations de 10 % environ dans l'intensité du faisceau de rayons X émis.

- la haute tension appliquée au photomultiplicateur peut varier légèrement ce qui modi-
fie son coefficient d'amplification. Pour toutes ces raisons, nous avons dû utiliser un détecteur té-
moin.

b) Mesure du taux de vide en une section déterminée du canal d'essais (voir figure 22)

Une méthode pour éliminer ou du moins diminuer dans de fortes proportions les erreurs
possibles déjà citées, est d'envoyer à la fois le faisceau de rayons X.

- d'une part sur le canal d'essais,

- d'autre part sur une section témoin d'absorption équivalente au canal plein d'eau.

Nous détectons alors, par l'intermédiaire de deux photomultiplicateurs alimentés à partir de
la même haute tension stabilisée, les deux faisceaux émergents et leur différence est réalisée par
l'intermédiaire d'un amplificateur symétrique.

La haute tension appliquée à chaque photomultiplicateur est réglée de telle façon que, lorsque
la section d'essais est pleine d'eau, le signal à la sortie de l'amplificateur symétrique soit nul.
Lorsque dans le canal d'essais, il existe un taux de vide a, le signal à la sortie de l'amplificateur
est alors fonction de a.

Un disque tournant en plexiglas, dans lequel sont réalisées des encoches d'épaisseurs varia-
bles, permet de contrôler à tout moment la chafne de mesure.

TUBE X ET
COLLIMATEUR

SECTION D'ESSAI SCINTILLATEUR PHOTOMULTIPLICATEUR

T H T TRANSFORMATEUR
D'ALIMENTATION
DU TUBE X

MOTEUR

SECTION
TEMOIN

DISQUE
D'ETALONNAGE

PUPITRE

DE
COMMANDE

£
H T =• • II

DIVISEUR
-• • • •

Figure 22 - Mesure du taux de vide
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La photographie de la figure 16 montre clairement la disposition des trois photomultiplicateurs
de mesure disposés à l'arrière du canal, ainsi que le photomultiplicateur témoin avec son disque
d'étalonnage. Nous remarquons la présence de gros cylindres de 3 cm d'épaisseur en fer doux dis-
posés autour des photomultiplicateurs. Ils constituent un blindage magnétique qui a été rendu néces-
saire du fait de la présence de champs électro-magnétiques très importants à la mise sous puis-
sance du canal et à la coupure de celle-ci. Malgré ce blindage important, les mesures de taux de
vide sont difficiles pendant le passage du courant dans les parois chauffantes, surtout dans le cas
des canaux en aluminium où les courants sont très intenses (25 000 A pour un flux $ de 3 000 W/cm2) .

c) Matériel utilisé.

- Générateur à rayons X : SIEMENS TRIDOROS 4,

- Tube à rayons X : MACHLETT SUPERDYNAMAX 150,

- Photo multiplicateur : X P 1010 RADIOTECENIQUE,

- Scintillateur mince Nal (Tl) fenêtre béryllium : QUARTZ & SILICE

- Alimentation haute tension : ALS 302 C.R.C,

- Amplificateurs symétriques : ROCHAR A 1338.

4 . 6 . 4 - Calcul du taux de vide à partir du résultat des mesures.

Le faisceau de rayons X, émis perpendiculairement aux grandes faces du canal d'essais ren-
contre, dans le cas de la configuration du modèle ésenté au chapitre IV, une succession de mi-
lieux de coefficients d'absorption différents : de l'aluminium, de la vapeur d'eau sur les plaques
chauffantes et de l'eau au centre du canal.

Si Io désigne l'intensité du faisceau incident, l'intensité du faisceau émergeant de la section
d'essais sera :

avec d épaisseur d'aluminium traversée

1 épaisseur du canal

x épaisseur de vapeur traversée

UAI coefficient d'absorption de l'aluminium

UL coefficient d'absorption de l'eau

l_iv coefficient d'absorption de la vapeur

Le faisceau émergeant de la section témoin sera :

*t = Jo e A1

t : épaisseur équivalente en aluminium du canal témoin. Soient kx et k t les coefficients d'am-
plification des photomultiplicateurs.

Le signal à la sortie de l'amplificateur sera :

u (x) = kxlx - ktlt

Si nous réglons kx et k t de telle façon que pour x = 0,u = 0 nous avons :

= kt Io

d'où :

u(x) = k, L. e

Or pour les faibles pressions |iv £ u,u d'où

u(x) = kx I0
d '

*- 1)

-1)
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Nous en tirons :

^x Io e Al

L'enregistrement de u (1) pour un canal d'essais plein d'air donne

k x I0 e e =

d'où :

x =•
M-L

- 1) + 1

Nous obtenons alors immédiatement :

(2) a = ^L_ Lûg I , + «<*>

4 .6 .5 - Simulation du taux de vide par un disque tournant et étalonnage.

Si nous admettons qu'un certain taux de vide dans la section d'essais donne la même amplitude
de signal que le même taux de vide réalisé dans la section témoin, nous disposons d'un moyen pra-
tique pour étalonner rapidement avant chaque série d'essais les chaînes de mesure de a. Ceci est
réalisé au moyen d'un disque tournant en plexiglas d'absorption équivalente à 2, 9 mm d'eau, inséré
entre deux plaques d'aluminium de 1,5 mm chacune, l'ensemble constituant ainsi la section témoin.
Le disque comporte des rainures de différentes épaisseurs, correspondant à des taux de vide connus .

Nous avons vérifié que pour un taux de vide de 1 - canal d'essais vide et disque plein, ou
canal plein et disque complètement creux - le signal obtenu à la sortie de la chaîne de mesure é-
tait le même au signe près. Nous pouvons donc, en faisant tourner le disque, déterminer à la fois
le temps de réponse et la sensibilité de la chafne de mesure.

La figure 23 montre un enregistrement du signal d'étalonnage ; les valeurs du taux de vide
vrai obtenu par la mesure de l'épaisseur des différentes rainures réalisées dans le disque, et le
taux de vide calculé par la formule (2) avec les valeurs des u(x) mesurées sur l'enregistrement
sont comparées. "*J

Nous estimons, d'après les lectures faites sur les _ enregistrements que a est connu avec une
précision absolue de ± 5 % et que le taux de vide le plus faible décelable est d'environ 5 %.

La constante de temps est fixée par le condensateur d'intégration du circuit du photomultipli-
cateur ; nous l'avons prise égale à 2 , 2 millisecondes.

Remarque - Nous donnons en annexe n° III des détails complémentaires sur la mesure du taux de
vide par absorption de rayons X.

4.7 - LA PROGRAMMATION ET L'ENREGISTREMENT D'UN ESSAI.

4.7.1 - Succession dans le temps des diverses commandes.
*" jj -

Tou-3 les phénomènes que nous désirons étudier et les ordres à transmettre sont très rapides
et se succèdent sur un intervalle de temps de moins d'une seconde. Peur cela il a été réalisé un
programmeur électronique capable d'une part de commander la mise sous tension du canal d'essais
et d'autre part de déclencher tous les appareils annexes permettant les mesures.

Nous décrivons le programmeur dans son principe sans entrer dans les détails des circuits ,
en insistant particulièrement sur la succession des diverses séquences. Les détails complémen-
taires sur le programmeur se trouvent dans la référence (42).

A l'aide des schémas des figures 24 et '25, nous constatons que, après la mise en vitesse
de l'enregistreur magnétique, il est possible de déclencher manuellement (top départ), le départ de
la manipulation qui se décompose alors en trois grandes parties.
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Figure 23 - Simulation du taux de vide par disque tournant

l/ Une partie, réservée au repérage de l'essai sur la bande magnétique, au cours de laquelle
l'opérateur enregistre au moyen d'un microphone un numéro qui se retrouve parallèlement sur une
piste de l'enregistreur sous forme codée tout au long de l'essai ; cette piste sert aussi de base de
temps au cours d'un enregistrement.

2/ Une série de séquences dont le démarrage est réalisé manuellement après l'onregistrement
du numéro de l'essai.

Dans cette série de séquences qui aboutissent à la mise sous tension du canal, nous trouvons :

- après un délai de 380 millisecondes, la mise sous tension du tube à rayons X ;

- après un délai de 380 + 40 millisecondes, la commande de fermeture du disjoncteur

- après un délai de 380 + 40 + 30 millisecondes, le courant passant dans les lames
chauffantes du canal déclenche la séquence principale du programmeur qui fixe la durée de l'essai.
Au bout de ce temps réglable de 10 à 1000 millisecondes, le programmeur commande l'ouverture
du disjoncteur Dl et ce n'est que 10 millisecondes après qu'il commande la fermeture du court
circuiteur qui coupe les 4/5ème environ de la puissance sur le canal avant que Dl ne se soit ou-
vert.

3/ En même temps que la fermeture du court circuiteur est commandée, débute la dernière
partie du programme : c'est la post-mesure qui peut durer de une à dix secondes.

Une fois ce temps écoulé, le programmeur commande à la fois :

- l'arrêt de l'enregistreur,

- l 'f Têt de la haute tension appliquée sur le tube à rayons X,

- l'arrêt du moteur entrai! .nt l'anode tournante du tube à rayons X.

En plus des trois séquences principales, il existe deux sécurités qui ouvrent D2 si ne
s'est pas ouvert. Leur action est retardée par des délais réglables et elles sont commandées,
l'une 420 millisecondes après le "vop départ", l'autre par le passage du courant dans le circuit
de puissance.
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Figure 24 - Schéma synoptique simplifié de la programmation
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D'autre part, nous notons la présence d'un "top sécurité" qui fait démarrer la séquence prin-
cipale du programmeur au cas où ceci n'aurait pas été réalisé par le passage du courant dans les
lames chauffantes.

Un fai t important qui se déroule lors de l'enregistrement et qui n'est pas signalé sur le schéma
de la îl£"-o 25 est le signal de calibration. Ce signal, qui est un créneau d'amplitude 0,5 volts, de
niveau initial 0 volt et qui dure 5 millisecondes, est envoyé sur toutes les pistes de l'enregistreur
450 millisecondes après le top départ. Il permet à la lecture de déterminer les valeurs réelles des
tensions enregistrées.

Enfin, nous remarquons la présence sur la piste base de temps d'un signal "repère lecture"
envoyé 440 millisecondes après le "top départ." ; il commande en position lecture le démarrage de
l'enregistreur galvanométrique.

4 . 7 . 2 - Sélection des divers paramètres à enregistrer.

Le long d'un canal d'essais rectangulaire sont disposés les appareils de mesure suivants :

- 5 capteurs de pression sur la tranche du canal,

- 2 capteurs de pression situés dans les élargissements aux extrémités du canal,

- 1 thermocouple placé dans le fluide en sortie du canal,

- 10 thermocouples soudés sur la paroi chauffante,

- 4 détecteurs de taux de vide,

- tension aux bornes du canal,

- tension aux bornes du shunt mesurant le courant qui traverse le canal, ce qui repré-
sente au total 24 grandeurs.

Or, nous disposons d'un enregistreur magnétique sur lequel seulement 13 voies sont utilisa-
bles, la quatorzième servant au repérage de l'essai. Il est donc nécessaire pour un essai déter-
miné, de sélectionner parmi ces 24 grandeurs, un certain nombre d'entre elles et de les envoyer
par l'intermédiaire des amplificateurs appropriés sur la \oie correspondante de l'enregistreur ma-
gnétique.

Ceci est réalisé par l'intermédiaire d'un tableau, sur lequel arrivent de la section d'essais
24 câbles bifilaires blindés correspondants aux 24 grandeurs qu'il est possible de mesurer.

Du même tableau, partent 13 câbles qui se dirigent vers les amplificateurs correspondants
et les 13 voies de l'enregistreur. Il est ainsi possible, par l'intermédiaire de simples connexions
sur ce tableau, de sélectionner pour un essai donné les grandeurs que nous voulons mesurer.

4 . 7 . 3 - Lecture d'un essai.

Une fois une manipulation enregistrée, les amplificateurs d'adaptation utilisés pour l'enre-
gistrement servent alors pour la lecture. Une simple commutation permet de déconnecter de leur
entrée les grandeurs arrivant de la section d'essais pour les remplacer par des signaux arrivant
des amplificateurs de lecture de l'enregistreur magnétique par l'intermédiaire d'atténuateurs.

Les signaux sortant de ces amplificateurs sont alors dirigés vers les différents galvanomètres
de l'enregistreur sur papier photographique.

Supposons que nous désirions relire l'essai numéro OOX, nous lisons à 152 cm/s la bande
magnétique sur laquelle il se trouve jusqu'à ce que nous entendions le numéro OOX sur la voie ré-
servée à la phonie. Nous arrêtons alors l'enregistreur, nous sélectionnons les voies que nous vou-
lons lire la vitesse de défilement de la feuille de papier photographique, nous commutons la vi-
tesse de l'enregistreur magnétique sur 4,75 cm/s et nous le mettons en marche.

Lorsque sur la vo :e 1, l'enregistreur détecte le signai "top lecture", le papier de l'enregis-
treur galvanométrique se déroule à la vitesse choisie, la base de temps située sur la voie 1 com-
mande une lampe à ultra-violet qui, toutes les millisecondes, inscrit sur le papier photographique
une ligne verticale.

Enfin, lorsque la base de temps cesse sur la voie \, l'enregistreur magnétique et l'enre-
gistreur photographique s'arrêtent. Il est cependant possible à chaque instant d'intervenir manuel-
lement pour arrêter l'un ou l'autre des enregistreurs.
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Ce procédé automatique est surtout intéressant pour les manipulations où nous désirons avoir
une échelle de temps très dilatée car il nous permet ainsi de faire dérouler la quantité de papier
nécessaire minimale.

V - CONCLUSIONS.

La description, peut être longue et fastidieuse du dispositif expérimental, nous est apparre
comme nécessaire, car elle constitue un des points les plus originaux de notre étude.

En effet, si nous nous reportons à toutes les expériences américaines sur la simulation hors
pile des excursions de puissance, aucune à notre connaissance n'a été encore réalisée aussi com-
plètement. Nous avons réussi avec beaucoup de difficultés certes, à réaliser une excursion de puis-
sance de valeur maximale 3000 W/cm2 sur un canal en vraie grandeur, dans des conditions ther-
miques voisines de celles d'un réacteur à eau, et à mesurer sur ce canal toutes les grandeurs es-
sentielles à la compréhension des phénomènes.

La réalisation de ces mesures nous a posé de nombreux problèmes, car nous nous sommes
toujours heurté aux perturbations électromagnétiques créées par la manipulation elle-même lors du
passage des courants électriques importants (25000 A) nécessaires pour obtenir les puissances dé-
sirées.

L'instrumentation que nous avons mise au point, nous a permis d'effectuer des mesures suf-
fisamment précises et rapides pour le but que nous nous étions fixé, mais il convient de noter ce-
pendant que la précision de nos résultats n'est pas aussi bonne que celle que l'on a coutume de trou-
ver dans les mesures du régime permanent.
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CHAPITRE III

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES PHÉNOMÈNES THERMIQUES ET HYDRODYNAMIQUES

QUI PRENNENT NAISSANCE LORS D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE

SUR UN CANAL CHAUFFANT

I - INTRODUCTION.

Nous avons décrit en détail dans le chapitre précédent, le dispositif expérimental destiné à
l'étude des phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui prennent naissance lors d'une excursion
de puissance sur un canal chauffant simulant un demi canal de réacteur. Ce dispositif nous a per-
mis d'obtenir au cours du temps, les variations de la pression, de la fraction de vide, de la tem-
pérature de paroi et de fluide, résultant d'une excursion de puissance.

Nous avons étudié l'influence sur ces grandeurs, de la nature du métal (aluminium ou acier
inoxydable) constituant le canal, ainsi que celle de la géométrie de la section d'essais (canal à
section circulaire ou rectangulaire).

D'autre part nous avons dégagé les effets importants de diverses conditions initiales telles
que la température de fluide à l'entrée du canal, la vitesse d'écoulement du fluide, la hauteur de
la colonne d'eau surmontant le canal ainsi que la pression imposée en sortie de la section d'essais .

Enfin, nous avons essayé de dégager l'influence de la forme de la courbe de montée en puis-
sance sur les phénomènes qui prennent naissance dans le canal.

Pour que la simulation soit très exacte, il aurait fallu pouvoir réaliser d'abord une montée
exponentielle, puis la courbe de décroissance de la puissance, une telle réalisation présenterait de
nombreuses difficultés et n'est pas possible avec notre dispositif expérimental.

Dans ces conditic.is, pour réaliser une excursion de puissance simulant une montée expo-
nentielle de période T et de puissance au pic Pm, nous dégageons dans le canal, la même énergie
W qu'au cours de l'excursion réelle, sous forme d'un créneau, d'amplitude Pm et de durée t0 = W/Pn .

Sur la figure 26, nous avons reproduit trois enregistrements des courbes de puissance du
réacteur CABRI, pour des périodes différentes et nous avons ensuite tracé le créneau d'énergie
équivalente. Nous constatons que la différence d'allure est assez faible.

La figure 27, sur laquelle nous avons tracé en (T) la courbe réelle de montée en puissance
du réacteur, la courbe n° (5) qui est une montée exponentielle au cours de laquelle la même éner-
gie a été dissipée pour le même pic de puissance et la courbe n° (3) qui est le créneau réalisé
dans la plupart de nos essais, montre que le créneau est certainement une aussi bonne simulation
que ]a montée exponentielle seule.

Tous les résultats que nous allons présenter dans ce chapitre, sauf ceux du § 4 .8 .2 , ont été
réalisés avec un dégagement de puissance en créneau,

Ces essais nous ont permis de donner une interprétation physique des phénomènes résultant
d'une excursion de puissance et ils sont à la base du modèle théorique exposé au chapitre IV.
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II - RESULTATS EXPERIMENTAUX CARACTERISTIQUES,
ENREGISTRES LORS D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE.

2.1 - INTRODUCTION.

Parmi les nombreux essais effectués sur divers canaux et dans des conditions différentes,
nous avons sélectionné un essai type, auquel nous nous reporterons toujours pour établir des com-
paraisons.

Nous avons en effet constaté que tous les essais pour lesquels une énergie suffisante avait été
dégagée présentaient de nombreuses ressemblances. Nous décrivons donc en détail dans les para-
graphes suivants, les résultats obtenus sur cet essai type représenté sur la figure 28.

2.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES.

L'essai d'excursion de puissance présenté sur les figures 28 et 29 a été réalisé sur un canal
à section rectangulaire dont les parois chauffantes sont en aluminium.

La température initiale du fluide qui assure le refroidissement du canal est de 30°C, sa vi-
tesse d'écoulement est nulle, et la boucle de convection naturelle, ou by pass, de forte section est
ouverte aux extrémités du canal.

La section d'essais est surmontée par une colonne d'eau dont le niveau libre est située à
8 mètres au dessus du canal.

La puissance électrique dégagée dans les plaques chauffantes corespond à une densité de
flux calorifique conventionnel de 1500 W/cm 2 appliqué pendant 50 millisecondes.

L'énergie ainsi dissipée est équivalente à celle fournie par le réacteur à un seul canal, pour
une période d'excursion de 10 millisecondes.

Nous avons enregistré les variations de la fraction de vide a, de la pression P et de la tem-
pérature de paroi sèche T en plusieurs points du canal ; ces points sont repérés sur la figure 28.
Nous avons d'autre part, enregistré au cours du même essai, la température de fluide en sortie de
canal, ainsi que les oscillations de la pression APS et Al| à la sortie et à l'entrée de la section
d'essais.

L'enregistrement des diverses grandeurs mesurées a été effectué pendant 3 secondes après
le début du créneau de puissance ; cependant sur la figure 28 où l'échelle des temps est dilatée
nous nous sommes limité à 500 millisecondes, car une fois ce temps écoulé, les phénomènes d'os-
cillations à l'intérieur du canal sont très affaiblis et seule la température de paroi sèche continue
à décroître régulièrement.

La figure 29, où l'échelle des temps est réduite par rapport à la figure n° 28, permet de
montrer dans leur ensemble les phénomènes qui apparaissent au cours de l'excursion de puissance .

2.3 - DESCRIPTION D'UN ESSAI TYPE ET EBAUCHE D'UNE INTERPRETATION.

Pour plus de clarté, nous décrivons séparément les variations des diverses grandeurs enre-
gistrées à partir de la figure 28 et nous donnons une première explication des différents phénomè-
nes qui apparaissent au cours du temps.

Ces interprétations seront complétées à la fin de ce chapitre lorsque nous aurons présenté
tous les résultats, et que nous en réaliserons la synthèse.

2.3.1 - Variation de la température de paroi sèche.

Si nous nous reportons aux enregistrements de TI et T3 sur la figure 28, nous observons
pendant les 25 premières millisecondes, après le début de la dissipation de puissance dans les pa-
rois du canal, une montée en température des plaques chauffantes semblable à celle que nous cal-
culons au chapitre IV en ne tenant compte que des échanges de chaleur par conduction entre l'alu-
minium et l'eau du canal.
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Au delà de ces 25 premières millisecondes, alors que la puissance électrique est toujours
dissipée de la même façon que précédemment, la courbe de montée en température s'infléchit lé-
gèrement, alors qu'apparaft dans le canal et dans les élargissements à ses extrémités, une lé-
gère surpression.

Le point de changement de pente, sur la courbe de montée en température de la paroi sèche,
se situe au voisinage de 140°C ; ceci signifie que les conditions de nucléation sont atteintes et que
des bulles de vapeur se forment instantanément tout le long de la paroi chauffante du canal. La
formation de vapeur extrait ainsi de la plaque chauffante une quantité de chaleur beaucoup plus im-
portante que par conduction pure et c'est pourquoi la température de la paroi ne s'élève plus aussi
rapidement.

La montée en température semble alors se poursuivre régulièrement avec une nouvelle pente ,
jusqu'à la fin du créneau de puissance et le maximum n'est atteint qu'une quinzaine de millisecon-
des après la coupure partielle de la puissance. Ceci est dû au fait que le créneau se termine par
un palier de 30 millisecondes, G fois plus faible environ que le niveau initial pendant l'action du
court-circuiteur (voir chapitre II § 3 . 3 . 2 . 2 ) .

Nous verrons au paragraphe n° 5 que la deuxième partie de la courbe de montée en tempé-
rature (au delà des 25 premières millisecondes), n'est pas en réalité uniforme mais qu'au con-
traire elle présente de légères oscillations qui dans le cas de notre enregistrement sont masquées
par l'élévation rapide de la température due à l'apport important de puissance, par contre, une
fois que le dégagement de puissance électrique dans les parois chauffantes est arrêté, la tempéra-
ture de paroi sèche décroît par paliers successifs ; ils correspondent à la présence de films de
vapeur, visibles sur les enregistrements du taux de vide, qui recouvrent entièrement les plaques
chauffantes et les isolent de l'eau plus froide située au centre du canal.

Chaque palier de température est suivi d'une chute rapide d'une vingtaine de degrés, particu-
lièrement visible sur l'enregistrement de T3. Ceci est dû au fait que la vapeur qui recouvrait les
plaques s'est condensée, de l'eau froide située au centre du canal est alors amenée en contact avec
les plaques et par conduction, puis par vaporisation, une partie de la chaleur contenue dans la pa-
roi chauffante est absorbée par l 'eau. Un film de vapeur se forme à nouveau, et le même cycle de
phénomènes peut recommencer aussi longtemps que, d'une part la chaleur emmagasinée dans les
plaques pendant le créneau de puissance est suffisante pour chauffer par conduction un film de li-
quide puis le vaporiser, et que d'autre part l'eau située au centre du canal est suffisamment-froide
pour que le film de vapeur ainsi formé puisse se condenser.

En effet, nous observons entre les temps t = 300 ms et t = 550 ms un palier de tempéra-
ture accompagné d 'un taux de vide élevé qui atteint la valeur 1 par moment en sortie de canal.

Dans cette phase, la poche de vapeur qui se développe à partir de la paroi, se trouve en
contact avec de l'eau au centre du canal qui n'est plus suffisamment froide pour condenser la va-
peur plus rapidement qu'elle ne se forme. Dans ces conditions la poche de vapeur tend à occuper
tout le volume disponible à l'intérieur du canal et à éjecter ainsi de l'eau chaude à ses extrémités .
C'est ce que le thermocouple placé dans le fluide en sortie de canal indique.

Au bout de 500 millisecondes environ après le pic de puissance, la température de paroi sèche
décroît lentement et devient inférieure à la température de saturation à mesure que la vapeur se
condense à partir des extrémités vers le centre du canal.

Nous constatons sur la figure 28 que les allures de variation des températures de paroi sèche
sont semblables tout le long du canal. Nous notons cependant que c'est en sortie de canal que la
température se maintient la plus élevée et le plus longtemps supérieure à la température de satu-
ration correspondant à la pression imposée.

2 .3 .2 - Description de l'évolution de la pression à l'intérieur du canal.

Au cours de tous nos essais et en particulier sur celui représenté sur les figures 28 et 29,
nous avons remarqué la présence de deux sortes de pics de pression.

- un premier pic de pression, de temps de montée de l'ordre de 5 à 10 millisecondes,
généralement de faible amplitude (0 ,2 à 0, 6 bars pour une température de fluide voisine de 30°C),
qui se produit en même temps que le changement de pente dans la courbe de montée de tempéra-
ture.

- après une dépression importante qui suit le premier pic, nous observons une série
de pics de pression de forte amplitude (5 à 7 bars), de temps de montée inférieur à la millise-
conde, séparés par des dépressions pouvant atteindre - 0,8 bars. Ces pics de pression se repro-
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duisent périodiquement quelques millisecondes avant les variations brutales de température qui sé-
parent chaque palier noté au paragraphe précédent.

Nous constatons aussi sur la figure 28 que chaque pic de pression correspond à un minimum,
et même la plupart du temps à un taux de vide nul dans le canal alors que les dépressions qui sé-
parent les pics de pression sont accompagnées d'un taux de vide qui peut en certains points du ca-
nal être élevé sans jamais toutefois atteindre la valeur 1.

La disparition des pics de pression s 'effectue lentement à mesure que la température de pa-
roi sèche diminue et la dernière poche de vapeur s'établit à l'intérieur du canal alors que vient de
se produire un pic de pression de plus faible amplitude que les précédents et de temps de montée
beaucoup plus grand. Il semble régner à l'intérieur du canal une légère dépression pendant toute la
durée de la dernière poche de vapeur, pour revenir à la pression initiale d'équilibre après quelques
oscillations de très faible amplitude lorsque toute la vapeur s'est recondensée.

2 .3 .3 - Description des oscillations de pression aux extrémités du canal.

Des capteurs de pression sont disposés horizontalement à l'aval et à l'amont de la section
d'essais, dans les élargissements constitués par de larges cuves en pyrex de 30 cm de diamètre .
Ces capteurs permettent de mesurer les variations de pression dues aux oscillations en masse de
l'eau contenue dans la boucle.

Sur la figure 28, nous constatons, comme pour les pressions à l'intérieur du canal, une pre-
mière surpression d'amplitude faible (0 ,1 bar), qui se produit avec un léger décalage (2 à 3 milli-
secondes de retard) par rapport au premier pic à l'intérieur du canal. Ensuite, nous observons que
les pics de pression à l'intérieur du canal débutent à l'instant où la pression aux extrémités de ce-
lui-ci est minimale, alors que les dépressions entre pics à l'intérieur du canal correspondent à
des surpressions aux extrémités.

Une constatation s'impose donc : les surpressions aux extrémités du canal correspondent à la
croissance d'une poche de vapeur à l'intérieur de la section d'essais, et les dépressions corres-
pondent à l'instant où la poche de vapeur s'est entièrement condensée.

Enfin, nous remarquons que les pics de pression à l'intérieur du canal se retrouvent sous
forme d'une très légère surpression à l'extrémité supérieure de la section d'essais.

Ce phénomène est particulièrement net une fois que la puissance a été coupée, et que le ré-
gime d'oscillations est bien établi.

A partir des Sème et 4ème pics de pression, nous observons parfaitement la surpression en
sortie de canal en même temps que le pic de pression à l'intérieur, puis celle-ci redevient égale
à la pression initiale et croît à nouveau en même temps que les parois chauffantes se recouvrent
de vapeur.

Enfin, pendant la présence de la poche importante de vapeur, qui se produit entre 300 et 500
millisecondes après le début du créneau de puissance, nous constatons que la pression aux extré-
mités du canal n'oscille que très faiblement autour de la pression statique initiale.

2 .3 .4 - Evolution de la fraction de vidé à l'intérieur du canal.

Nous mesurons en plusieurs sections horizontales du canal, l'évolution au cours du temps du
taux de vide moyen dans cette section, c'est-à-dire la valeur du rapport :

<x(t) =
volume de vapeur

volume total de la section de mesure

Sur les figures 28 et 29 nous avons tracé l'évolution du taux de vide mesuré en traits pleins..
Malheureusement comme nous l'avons fait remarquer au paragraphe 5 du chapitre II, il ne nous a
pas été possible d'effectuer des mesures de la fraction de vide pendant la mise sous tension du ca-
nal, du fait de l'action perturbatrice des champs magnétiques importants créés par les courants
traversant le circuit de puissance. Nous avons cependant figuré en pointillés, l'évolution probable
du taux de vide d'après des films réalisés, avec une grande cadence de prise de vue (3000 ima-
ges/secondes), sur la tranche du canal.

La figure 28 nous montre clairement que le taux de vide s'annule au moment où se produi-
sent les pics de pression à l'intérieur du canal, qu'il croft pendant que les capteurs à l'extrémi-
té du canal indiquent une surpression et qu'il décroît pendant que ceux-ci indiquent une dépression.
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Le taux de vide dans le canal est dans ces conditions maximum lorsque la pression aux ex-
trémités du canal est égal à la pression statique initiale et il est nul lorsque la pression aux ex-
trémités du canal est minimale.

Nous observons aussi que sur l'ensemble du canal, le taux de vide a tendance à être plus é-
levé dans la moitié supérieure.

Enfin, dans certains cas, si l'énergie emmagasinée dans les plaques a été suffisante pour
chauffer toute l'eau se trouvant au centre du canal, une poche de vapeur qui occupe toute la sec-
tion d'essais peut se former.

2 .3 .5 - Evolution de la température de fluide en sortie de canal.

Pendant les premières oscillations de taux de vide entre les pics de pression, nous n'obser-
vons aucune éjection d'eau chaude en sortie de canal. Ceci confirme le fait qu'il existe une colon-
ne d'eau froide au centre du canal sur laquelle vient se condenser la vapeur.

Au cours de la dernière poche importante de vapeur, nous notons une éjection d'eau chaude
(50°C environ) pendant toute la durée de celle-ci.

Ensuite lorsque toutes les oscillations de pressions et de vide ont cessé, le thermocouple
placé en sortie de canal détecte le passage d'eau beaucoup plus chaude (100°C environ) ; c'est la
convection naturelle qui s'est amorcée à l'intérieur du canal.

III - ETUDE DE L'EVOLUTION DES PHENOMENES THERMIQUES ET HYDRODYNAMIQUES
RESULTANT D'EXCURSIONS DE PUISSANCE A ENERGIE CROISSANTE ET A FLUX

CONSTANT ; DETERMINATION D'UN SEUIL D'INSTABILITES.

3.1 - INTRODUCTION.

Lorsque pour un même flux conventionnel par unité de surface de transfert de chaleur, nous
faisons varier la durée d'application de celui-ci, nous constatons que la formation de vapeur et les
surpressions à l'intérieur du canal n'apparaissent qu'au delà d'un certain seuil.

Pour des temps d'application de la puissance supérieurs, nous observons des phénomènes
semblables à ceux décrits au paragraphe précédent qui évoluent avec l'énergie dissipée dans les
parois chauffantes.

3 .2 - DETERMINATION DES SEUILS D'INSTABILITES.

Nous appelons seuil d'instabilité pour un flux conventionnel donné le temps minimum pendant
lequel il doit être appliqué sur le canal chauffant, pour qu'apparais sent à l'intérieur de celui-ci
des surpressions notables (0,2 à 0 ,5 bar)

Nous avons déterminé ces seuils pour les divers canaux employés et pour plusieurs condi-
tions de fonctionnement.

Si pour des conditions initiales données et pour un canal bien déterminé nous portons sur un
graphique en coordonnées logarithmiques les valeurs des densités de flux conventionnel $ en fonction
de leur durée d'application t0, nous obtenons des points qui sont sensiblement alignés comme sur
les figures 30, 31, 32, 33.

Ceci nous montre que les instabilités apparaissent à énergie constante et correspondent à
une température de paroi sèche bien déterminée, pour que les conditions de nucléation sur la pa-
roi soient atteintes.

Dans le tableau 1, nous donnons pour les divers canaux utilisés les valeurs des seuils mesu-
rés dans les conditions suivantes :

- température initiale de fluide : 20°C, 40°C, 60°C.

69



A

3000

2000

1000

100

Pw/Cm2 • 20 °C CN 8 mCE

o 40°C CN 8 mCE

V 60° C CN 8mCE

A 30°C CFA 2 m/s 8 mCE

X 30°C CN 8mCE+2,2b

I
to

1
Figur

tC

10 100

e 30 - Canal rectangulaire aluminium, Deuils des oscillations

4000

3000

2000

1000

100

Uf /w/ cm'

* 20°C CN 8mCE

o 40°C CN 8 mCE

7 60°C CN 8 mCE

A 20°C CFA 2 m/s 8mCE

x 20°C CN 8 mCE+2,2b

to(ms)

1 10 100
Figure 3l - Canal circulaire aluminium, seuils dos oscillations

3000

2000

1000

100

Pw/icm'

\
• 20 °C CN 8 m CE

o 40 °C CN 8 mCE

V 60 CN 8 mCE

Canal circulaire AL20°C

o*

I I I I I I I 1 I
to

(ms)

5 10 100

Figure 32 - Canal circulaire acier inoxydable, seuils des oscillations

• 20°C CN 8 mCE

o 40°C CN 8 mCE

3000(- V \ \ ^ 6°°C CN 8 mŒ

A 20°C CFA 2 m/5 8 m CE

2 000 H \ "\ \ \ * 20°C CN 8mCE+2,2b
Canal rectangulaire AL 20°C

1000

100 II I
to

I I Ulmsl
5 10 20 'SO 40 50 100 200 300 400

Figure 33 - Canal rectangulaire acier inoxydable, seuils des oscillations

71



- essais de convection naturelle (C .N. ) avec colonne d'eau de 8 mètres (8 m CE) ou
avec une colonne d'eau de 8 mètres et une pressurisation de 2,2 bars (8 m CE + 2,2 b).

- essais en convection forcée ascendante (C F A 2 m/s) avec une vitesse d'écoulement
de 2 mètres par seconde.

Les points expérimentaux sont représentés sur les figures 30, 31 32, 33.

Dans le tableau 1 nous caractérisons un seuil par la valeur moyenne de l'énergie dissipée,
la valeur moyenne de la température de paroi sèche et par la surchauffe correspondante.

Tableau 1.

Tableau donnant les seuils d'oscillation pour divers canaux.

Conditions

initiales

20° C CN 8m CE

40° C CN 8m CE

60° C CN 8m CE

20° C CFA 2m/s
8m CE

20° C CN 8m CE
+2 ,2 b

Canal à section rectangulaire

Aluminium

W
J/cm2

30

2 9 , 2

21 ,9

37

42

Tps
°C

137,3

130

126

128

158

ATs
°C

20,9

13,6

9,6

11,6

13

Acier inoxydable

W
J/cm2

65

44

32

8l

86

Tps
°C

137,5

132

127

135

161,5

ATs
°C

21,1

15,6

10,6

18,6

15,5

Canal à section circulaire

Aluminium

W
J/cm2

43

38

23,7

49

55

Tps
°C

135

129

125

131

159

ATs
°C

18,6

12,6

8,6

14,6

14

Acier inoxydable

W
J/cm2

61

47

36,2

Tps
°C

138

131

131

ATs
°C

21,6

14,6

14,6

W = densité d'énergie seuil

Tps = température maximale de paroi sèche

ATs = surchauffe de la paroi sèchp

3.3 - EVOLUTION DES PHENOMENES THERMIQUES ET HYDRODYNAMIQUES RESULTANT D'EX-
CURSIONS DE PUISSANCE A ENERGIE CROISSANTE ET A FLUX CONVENTIONNEL CONSTANT.

Dans le paragraphe précédent nous avons étudié et confirmé l'existence d'un seuil pour les
instabilités hydrodynamiques à l'intérieur d'un canal chauffant soumis à une excursion de puissance.
Nous (décrivons maintenant les divers phénomènes qui apparaissent lorsque à flux conventionnel don-
né, nous augmentons le temps d'application de la puissance sur les parois chauffantes.

Sur la figure 34 nous avons reproduit les enregistrements donnant l'évolution de la tempéra-
ture de paroi sèche, de la pression et de la fraction de vide à l'intérieur d'un canal à section
rectangulaire, à plaques chauffantes en aluminium, pour un flux conventionnel de 1100 W/cm2 et
une durée d'application variable entre 28 et 100 millisecondes. Les essais ont tous été réalisés
avec une température de fluide de 30°C, une colonne d'eau de 8 mètres au dessus du canal et en
convection libre.

Pour les faibles énergies (1100 W/cm2, 28 ms) nous observons de légères oscillations de
pression et les variations du taux de vide ne sont pas détectables.

Pour une énergie un peu plus grande (1100 W/cm2, 40 ms) nous voyons apparaître une po-
che de vapeur qui correspond à un taux de vide mesuré de 0, 3 environ pendant 50 millisecondes
après la fin du créneau de puissance. Cette poche de vapeur est accompagnée d'un léger palier de
température sur la paroi du canal et nous remarquons que l'amplitude et la durée des pics de pres-
sion s'accroissent.

Sur le troisième enregistrement (1100 W/cm2, 7 2 m s ) l'énergie dissipée est encore supérieure
(79 J/cm2) et nous voyons apparaître une importante poche de vapeur qui se maintient à l'intérieur
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Figure 34 - Canal rectangulaire aluminium (1100 w/cmz, 30°C, CN, 8 m CE), influence de l'énergie

du canal pendant plus d'une seconde. Pendant ce temps, les plaques chauffantes sont isolées de la
colonne d'eau froide par la poche de vapeur et elles ont une température qui reste constante et é-
gale à 130°C environ. Nous notons sur la courbe de montée en température, pendant le créneau de
puissance, une rupture de pente vers 135°C qui correspond au début de l'ébullition sur les parois .

Enfin, sur le 4ème enregistrement (1100 W/cm2, 100 ms) nous observons l'apparition d'une
deuxième poche de vapeur accompagnée elle aussi d'un palier de température plus faible que le
premier. Nous notons, sur la courbe de montée en température, une première rupture de pente
au voisinage de 135°C qui correspond au début d'ébullition, puis un deuxième changement de pente
au voisinage de 185°C qui correspond à l'assèchement de la paroi chauffante.
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Pendant la période de montée en température de 185°C à la valeur maximale voisine de 400°C ,
les plaques chauffantes sont isolées de l'eau située au centre du canal et s 'échauffent adiabatiquement .

Une fois la puissance électrique coupée sur les plaques chauffantes, leur température baisse
rapidement par une série de paliers successifs comme sur la figure 34, puis passe par un mini-
mum et a ensuite tendance à légèrement croître pour atteindre le long palier situé au voisinage de
300°C. Cette remontée de température, alors que les plaques ne sont plus chauffées, peut s'expli-
quer par le fait que la mesure de température s 'effectue en un point de la plaque, en face duquel
une importante quantité de chaleur a été absorbée par les vaporisations successives de l'eau, alors
que en d'autres endroits de la plaque, en particulier en sortie, la poche de vapeur occupant toute
la section du canal s'est établie plus tôt et isole thermiquement cette partie de plaque.

Lorsque tout le canal se trouve isolé par la vapeur, la chaleur se propage dans les plaques
d'aluminium par conduction et la température peut remonter en certains points.

Le passage entre le premier et le deuxième palier de température correspond à une annula-
tion du taux de vide dans le canal, donc à une réintroduction d'eau froide qui en se vaporisant ab-
sorbe une importante quantité de chaleur et entrafne un abaissement de 100°C de la température de
plaque.

Finalement, 2 ,1 secondes après le début du créneau de puissance, la poche de vapeur se
condense et la température de paroi sèche s'abaisse lentement pour atteindre des valeurs infé-
rieures à la température de saturation. «•

Les essais que nous venons de décrire nous montrent que l'énergie dissipée dans les parois
chauffantes -pour une densité de flux conventionnel donnée a une influence très importante sur les
phénomènes hydrodynamiques qui en résultent. A partir d'une énergie dissipée voisine de 80 J/cm2

dans le cas du canal à section rectangulaire en aluminium, la température des plaques chauffantes
croit très rapidement de façon pratiquement adiabatique et elle peut atteindre des valeurs voisines
de la température de fusion de l'aluminium pour des énergies de 120 à 130 J/cm2.

Des essais réalisés pour d'autres flux conventionnels (600 W/cm2, 1500 W/cm2) sur des ca-
naux à section rectangulaire en aluminium ou en acier inoxydable nous ont donné les mêmes allures
d'évolution à condition que pour un métal donné des énergies semblables soient dissipées.

Dans le cas des canaux à section circulaire les résultats sont légèrement différents et nous
les exposerons au paragraphe 4.9 relatif à l'influence de la géométrie sur les phénomènes qui ac-
compagnent une excursion de puissance.

IV - INFLUENCE DES DIVERSES CONDITIONS INITIALES SUR LES PHENOMENES
QUI RESULTENT D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE SUR UN CANAL CHAUFFANT.

4.1 - INTRODUCTION.

Nous avons étudié dans les paragraphes précédents les phénomènes thermiques et hydrodyna-
miques qui prennent naissance, au cours d'une excursion de puissance de forme rectangulaire, sur
un canal chauffant, simulant un canal de réacteur dans des conditions de fonctionnement bien déter-
minées (30°C, 8 mètres de colonne.d'eau, convection libre). Or un réacteur à eau peut fonctionner
de diverses façons, aussi nous a-t-il semblé utile d'envisager les différentes valeurs que peuvent
avoir avant l'excursion de puissance :

- la température du fluide : Tf

- la hauteur d'eau au dessus du coeur : H

- la pression imposée au niveau de la surface libre du réfrigérant : P

- la vitesse d'écoulement du fluide dans le canal : V

- le couplage qui peut exister entre un canal et le reste du coeur, caractérisé par le rap-
port : T) = débit by pass/ débit canal.

D'autre part, certains réacteurs, ayant des plaques de combustible formées par de l'UO2 et
une gaine d'acier inoxydable (47), nous avons étudié les phénomènes résultant d'une excursion de
puissance sur un canal à section rectangulaire et à plaques chauffantes en acier inoxydable.
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Enfin, pour réaliser plus facilement des densités de flux conventionnel élevées, nous avons
aussi étudié les résultats d'excursions de puissance sur des canaux à section circulaire en alu-
minium et en acier inoxydable, ce qui nous a permis de déceler quelle était l'influence de la géo-
métrie et de la nature de la section d'essais.

4.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES.

L'énergie dissipée dans les canaux à section rectangulaire est équivalente à celle dissipée au
cours d'une excursion de puissance de période 10 millisecondes et de densité de flux crête 3000
W/cm2 .

Pour les canaux à section circulaire, la puissa e dissipée est telle que la température de
paroi sèche atteinte en fin de créneau est sensiblement égale à celle obtenue sur les canaux à sec-
tion rectangulaire.

Les conditions expérimentales ont été les suivantes :

• Canal à section rectangulaire en aluminium

densité de flux conventionnel

durée d'application

température de fluide

hauteur de la colonne d'eau

Pressurisation

vitesse d'écoulement

T I = Débit by pass/Débit canal

$ = 1500 W/cm2

t0 = 50 ms

20°C, 30°C, 40°C, GO°C.

2 ,8 m ; 8 m.

0 ; 0,52 b ; 2 ,2 b.

0 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 m/s.

30 ; 10 ; 5 ; 1 ; 0.

o Canal à section rectangulaire en acier inoxydable :

Nous avons réalisé les mêmes conditions de fonctionnement avec une densité de flux conven-
tionnel de 1500 W/cm2, appliqué pendant un temps to = 75 ms.

4 Canal à section circulaire en aluminium :

densité de flux conventionnel

durée d'application

température de fluide

hauteur de la colonne d'eau

pressurisation

vitesse d'écoulement

t] = Débit by pass/Débit canal

$ = 1500 W/cm ; 3000 W/cm2

t0 = 50 ms ; 25 ms.

20°C ; 30°C ; 40°C ; 60°C ; 80°C

2, 8 m ; 8 m .

0 ; 0,52 b ; 2,2 b.

0 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 m/s

30 ; 10 ; 5 ; 1 ; 0.

« Canal à section circulaire en acier inoxydable.

Nous avons réalisé les mêmes conditions do fonctionnement que pour le canal à section rec-
tangulaire avec une densité de flux de 1500 W/cm2 pendant 100 ms ou 3000 W/cm2 pendant 50 ms .

Il serait fastidieux de présenter les enregistrements de tous les essais réalisés, aussi nous
sommes nous limité au cas du canal rectangulaire en aluminium qui est le plus utilisé dans les
réacteurs à eau. Nous indiquons les différences qui apparaissent pour les autres canaux d'essais
dans deux paragraphes : l'un consacré à l'influence de la géométrie de la section d'essais, l'autre
à l'influence de la nature du métal constituant la paroi chauffante.

Dans les paragraphes suivants, nous indiquons pour chaque condition initiale, l'influence de
celle-ci sur :

- le premier pic de pression : P!

- les autres pics de pression : P2

- les oscillations de pression aux extrémités du canal : APê , AI|
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- le taux de vide dans le canal a

- les oscillations de température en sortie de canal : Ts.

4.3 ~ INFLUENCE DE LA TEMPERATURE INITIALE DE FLUIDE T f.

Sur la figure 35, nous constatons qu'une température initiale de fluide croissante a pour ef-
fet d'accroftre l'amplitude et la durée des oscillations de pression aux extrémités du canal, de
maintenir plus longtemps les parois chauffantes à une température élevée.

A partir des figures 36 et 37, nous pouvons faire les remarques suivantes sur les diver-
ses grandeurs enregistrées :

- Le premier pic de pression Fi : son amplitude est fonction croissante de Tf, alors que
son temps de montée reste du même ordre de grandeur.

- Les autres pics de pression P2 ont une amplitude qui croft avec Tf pour Tf < 50°C ,
puis qui décroît ensuite très rapidement, alors que le nombre des pics de pression décroft cons-
tamment avec T f.

- L'amplitude des oscillations de pression aux extrémités du canal, plus particulière-
ment à l'entrée AP» , est fonction croissante de Tt alors que leur nombre est fonction décroissante .

- Le taux de vide dans le canal apparaît plus tôt, s'entretient plus longtemps et est
plus important lorsque Tf croft.

- Les oscillations de température en sortie de canal apparaissent d'autant plus vite que
T, est plus élevée.

En conclusion, l'influence de la température initiale de fluide se fait surtout sentir sur le?
oscillations du taux de vide et sur les pics de pression.

Ceci correspond au fait que, plus la température de fluide est élevée, plus la condensation
de la vapeur sur l'eau située au centre du canal est difficile ; ainsi pour un essai à 60°C par exem-
ple, la première poche de vapeur correspondant au pic PI est importante, elle a beaucoup de peine
à se résorber pour donner naissance à un seul pic du type P2 de faible amplitude, suivi par une
vaporisation importante qui vide complètement le canal.

4.4 - INFLUENCE DE LA VITESSE D'ECOULEMENT DU FLUIDE DANS LE CANAL.

Sur la figure 38 représentant des enregistrements pour des vitesses de 0, 1, 2, 5 m/s et sur
la figure 39, nous observons les phénomènes suivants :

- premier pic de pression Pt : une vitesse d'écoulement croissante est pratiquement
sans influence, elle fait cependant très légèrement décroftre le premier pic de pression et le fait
apparaftre -plus tard.

- les autres pics de pression P2 voient leur amplitude très rapidement décroftre lors-
que la vitesse d'écoulement est supérieure à 1m/s.

- les oscillations de pression APe, APS aux extrémités du canal diminuent rapidement
avec la vitesse jusqu'à 2 m/s puis se stabilisent ensuite.

- le taux de vide décroft très rapidement avec la vitesse d'écoulement, et à 5 m/s
plus aucun vide n'est détectable.

- température de paroi sèche : la température maximale atteinte par la paroi décroft
linéairement avec la vitesse d'écoulement et la décroissance de la température après le pic de
puissance est d'autant plus rapide que la vitesse est plus grande.

En conclusion, une constatation générale s'impose : une vitesse d'écoulement croissante su-
périeure à 1 m/s a un effet stabilisateur sur toutec les grandeurs enregistrées.

Une vitesse de 10 m/s annule pratiquement tous les phénomènes d'oscillations alors qu'une
vitesse inférieure à 1 m/s est sans influence notable.
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Figure 35 - Canal rectangulaire aluminium (1500 w/cm2 , 50ms , CN, 8 m CE\ influence de la température
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Figure 38 - Canal rectangulaire aluminium (1500 w/cm2, 50 ms, 30° C, 8 m CE),
influence de la vitesse d'écoulement
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Figure 40 - Canal rectangulaire aluminium (1500 w/cm2, 50ms, 30°C), influence de la pression

80

4.5 - INFLUENCE DE LA HAUTEUR DE LA COLONNE D'EAU SURMONTANT LE CANAL.

Sur la figure 40 représentant trois essais effectués, l'un avec une colonne d'eau de 2 m ,
l'autre avec 8 m et le troisième avec 8 m plus une pressurisation de 2,2 b nous observons les
phénomènes suivants :

- premier pic de pression P, : une hauteur de colonne d'eau croissante diminue légè-
rement le premier pic P,.

- les autres pics de pression P2 voient leur amplitude et leur nombre diminuer lorsque
la colonne d'eau diminue alors que dans ces mêmes conditions la période des pics croît.

- oscillations de pression aux extrémités du canal APS (figure 41) leur durée et leur am-
plitude est fonction croissante de la hauteur de la colonne d'eau.

- le taux de vide s'établit d'autant plus rapidement que la colonne d'eau est plus pe-
tite ; il a aussi tendance à être plus élevé.

- les oscillations de température en sortie de canal apparaissent plus vite lorsque la
hauteur de la colonne d'eau décroft.

- les courbes de température de paroi sèche sont semblables pendant la durée du cré-
neau de puissance, puis leur décroissance s'effectue d'autant plus lentement que la hauteur de la
colonne d'eau est plus faible.

4.6 - INFLUENCE DE LA PRESSURISATION.

Sur la figure 41 nous avons représenté trois essais réalisés en convection libre dans les con-
ditions suivantes :

- colonne d'eau de 8 mètres

- colonne d'eau de 2,8 mètres

- colonne d'eau de 2 ,8 mètres + 0,51 bars de pressurisation (cet essai est effectué avec
une pression en sortie de canal équivalente à la colonne d'eau de 8 m). A partir de ces trois es-
sais, nous constatons que la pression imposée en sortie de canal fixe la. période des oscillations ,
par contre leur amplitude varie suivant la façon dont est obtenue la pression.

Nous obtenons les résultats suivants :

- premier pic de pression Pt : son amplitude est imposée par la pression en sortie de
canal et elle croît lorsque la pression décroft.

- les autres pics de pression P2 ont une amplitude qui est fonction croissante de la
hauteur d'eau, alors que leur fréquence est imposée par la pression en sortie de canal et elle croft
avec cette pression.

- les oscillations de pression aux extrémités du canal se comportent de la même façon
que les pics P2, leur fréquence est imposée par la pression en sortie de canal, alors que leur am-
plitude est fonction croissante de la hauteur de la colonne d'eau.

- l'amplitude et la durée du taux de vide semblent être fonction décroissante de la pres-
sion imposée en sortie de canal.

En conclusion la colonne d'eau intervient par un terme d'inertie qui impose l'amplitude des
phénomènes, alors que la pression quelle que soit la façon dont elle est obtenue impose la fré-
quence des oscillations.

4.7 - INFLUENCE DU COUPLAGE HYDRAULIQUE ENTRE LE CANAL D'ESSAIS ET LE BY-PASS.

Sur la boucle "CABRIOLE", le canal d'essais est shunté par un by-pass qui est complètement
ouvert en convection naturelle et dans lequel il est possible de régler le débit en convection forcée .

Nous avons effectué des essais pour un débit dans le canal d'essais correspondant à une vi-
tesse d'écoulement de 2 m/s et pour des débits dans le by-pass de 0,5, 10, 30 fois le débit canal .
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Figure 41 - Influence de la pression

A partir des figures 42 et 43 nous notons les résultats suivants : . .

- le premier pic de pression P, augmente légèrement lorsque on ouvre le by-pass.

- les autres pics de pression P2 voient leur amplitude d'abord décroître puis croître en-
suite lorsque le débit by-pass est dix fois plus grand que le débit canal.

- les oscillations de pression en sortie de canal (APS) sont constantes, alors qu'à l'en-
trée du canal (APe ) elles sont fonction croissante de l'ouverture du by-pass.

- le taux de vide a pratiquement la même allure.

- l'évolution des températures de paroi sèche est la même.

Il semble que lorsque le by-pass est complètement fermé, la vitesse d'écoulement dans le
canal est fortement imposée par la pompe, alors que lorsque le by-pass est entièrement ouvert,
le canal d'essais est soumis à une différence de pression constante et la vitesse est très faible-
ment imposée dans le canal. Ainsi lorsqu'une poche de vapeur se développe à partir des parois ,
le coefficient de condensation de la vapeur est plus important dans le cas où le by-pass est fermé ,
ce qui se traduit pendant le même temps par un plus grand nombre d'oscillations de pression et
de vide de plus faibles amplitudes. Lorsque le by-pass est entièrement ouvert, la croissance d'un
film de vapeur s'oppose facilement à la vitesse d'écoulement dans le canal et les résultats sont
semblables à ceux obtenus en convection libre.

AP(b)

-
-0,5
-0,25

^xvT\ / \ /\ A A A / V j-, ^ — ̂  --̂̂ >^ v \/\y v^ \y vx \>-̂ >~
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0 0 100 200 300 t (ms)

Figure 42 - Canal rectangulaire en aluminium (1500 w/cm2 , 50 ms, 2 m/s, 8 m CE),
influence du couplage
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Figure 43 - Influence du couplage

4.8 - INFLUENCE DE LA FORME DE LA COURBE DE MONTEE EN PUISSANCE.

Nous avons réalisé deux sortes d'essais pour déterminer l'influence de la forme de la cour-
be de montée en puissance. Une première série d'essais où pour une énergie donnée, nous dissi-
pons celle-ci sous forme de créneau d'amplitude et de durée variables. Une autre série d'essais,
où en conservant toujours la même énergie, nous la dissipons sous forme d'une montée en puis-
sance d'allure exponentielle en fonction du temps. Nous présentons les résultats obtenus dans les
paragraphes suivants.

4.8.1 - Courbes de puissance en forme de créneaux.

La figure 44 représente deux essais réalisés dans les conditions suivantes :

(1) - * = 1500 W/cm to = 52 ms

(2) - * = 800 W/cm t0 = 100ms

Les autres conditions étant les mêmes pour les deux essais à savoir :

* Canal de section rectangulaire en aluminium

Tf = 30°C

H = 8 m CE

Convection libre.

Nous constatons que une fois la température maximale atteinte sur la paroi, toutes les gran-
deurs physiques enregistrées oscillent de la même façon et avec les mêmes amplitudes. Seul le
taux de vide semble demeurer légèrement plus longtemps à l'intérieur du canal dans le cas n° 2 .
Ceci correspond au fait que la période de chauffage étant plus longue, la chaleur a eu le temps de
se propager plus loin à l'intérieur du canal et une plus grande épaisseur d'eau peut alors être va-
porisée.

Pendant la période de chauffage nous constatons que la pente de la courbe de montée en tem-
pérature des parois est deux fois plus faible dans le cas (2) que dans le cas (1) ; de même le pre-
mier pic de pression se produit deux fois plus tard dans le cas (2). Ceci confirme à nouveau l'exis-
tence d'un seuil d'énergie pour atteindre les oscillations hydrodynamiques, comme nous l'avons mon-
tré au paragraphe 3.2. de ce chapitre.

Nous observons que le maximum de la courbe de montée en température de la paroi est lé-
gèrement plus faible dans le cas (2) ; ceci est dû au fait que d'une part une quantité de chaleur
légèrement supérieure est fournie à l'eau du canal et que d'autre part les fuites thermiques du
côté de la paroi sèche sont plus grandes.
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Il semble cependant à partir de ces deux essais que les phénomènes hydrodynamiques qui ap-
paraissent au cours d'une excursion de puissance sont caractéristiques de l'énergie dissipée et non
pas de la façon dont celle-ci a été fournie aux parois chauffantes.

4 . 8 . 2 - Courbes de montée en puissance en forme d'exponentielle.

La figure 45 représente deux essais réalisés sur un canal à section rectangulaire en acier
inoxydable, l'un avec un dégagement de puissance en forme de créneau (1500 W/cm2 , 75 ms), l'au-
tre avec une montée en puissance de forme exponentielle de période 80 ms, de densité de puissance
au pic 1500 W/cm2 et d'énergie équivalente à celle dissipée lors du créneau, les autres conditions
étant les mêmes à savoir :

Tf = 20°C

H = 8 m CE

Convection libre.

Nous constatons comme précédemment que une fois la température maximale atteinte sur la
paroi, toutes les grandeurs mesurées oscillent sensiblement de la même façon. Par contre pendant
la période de chauffage, dans le cas de la montée en puissance exponentielle, la température des
parois chauffantes s'élève plus lentement en suivant approximativement les courbes calculées au
paragraphe 3. 1.5 du chapitre IV. Nous observons que la température de paroi sèche à l'instant où
nous détectons la première surpression correspondant au début d'ébullition à l'intérieur du canal
est légèrement plus faible dans le cas de la montée exponentielle. Ceci correspond au fait que l'eau
étant chauffée plus lentement, la chaleur a eu le temps de se propager plus loin à l'intérieur du
canal et dans ces conditions une surchauffe ATsat moins grande est nécessaire pour amorcer les
germes de vapeur.

Les quelques rares essais effectués avec une montée en puissance à allure exponentielle nous
ont donc permis de confirmer que la forme de la courbe de montée en puissance était sans influence
notable sur les phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui prennent naissance au cours de
l'excursion de puissance, à condition que la même énergie soit dissipée au cours des différentes
excursions.

4.9 - INFLUENCE DE LA GEOMETRIE DE LA SECTION D'ESSAIS.

4 . 9 . 1 - Introduction :

Les étude, réalisées sur un canal à section rectangulaire en aluminium, nous ayant posé de
nombreux problèmes d'ordre technologique dus à la dilatation et à la déformation des plaques lors-
qu'elles sont soumises à une densité de flux conventionnel élevé, nous avons effectué un certain
nombre d'essais sur des canaux à section circulaire qui sont beaucoup plus faciles à réaliser et à
utiliser.

Ces essais nous ont permis d'une part d'observer l'influence de densités de flux élevées et
d'autre part de pouvoir étudier dans un but fondamental uniquement l'influence de la géométrie de
la section d'essais.

Nous avons constaté des différences importantes entre les canaux à section rectangulaire et
les canaux à section circulaire et nous les détaillons quelque peu dans les paragraphes suivants.

4^.9.2 - Description^ d 'un essai sur un canal à section circulaire.

Sur la figure 46, nous avons relevé les enregistrements des températures de paroi sèche, du
taux de vide et de la pression en trois points d'un canal de section circulaire, décrit au paragraphe
2 . 2 . 2 du chapitre II, en acier inoxydable.

Nous donnons aussi les variations de la pression AP , ainsi que les oscillations de la tempé-
rature de fluide en sortie de la section d'essais.

Le canal est surmonté par une colonne de 8 mètres d'eau, la boucle de convection libre est
entièrement ouverte et il ne règne aucune vitesse de circulation.

La densité de flux conventionnel est de 1500 W/cm2 appliquée pendant 100 millisecondes pour
atteindre une température de paroi en fin de créneau identique à celle obtenue dans le cas du ca-
nal rectangulaire. La température initiale de l'eau est de 20°C.
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4 . 9 . 2 . 1 - Pressions à l'intérieur du canal.

Nous relevons la présence de quatre trains de pics de pression dans tout le canal :

- une première série d'oscillations qui ne dépasse pas 8 bars et qui s'amorce comme
dans le cas du canal rectangulaire avant la fin du créneau de puissance.

- un deuxième train d'oscillations, qui comporte dans la section médiane du canal, un
pic de pression de 45 bars, de temps de montée bien inférieur au dixième de millisecondes, et qui
apparaît 260 millisecondes après le début du créneau de puissance.

- un troisième train qui comporte deux pics importants ainsi que des petites oscilla-
tions. Celui-ci débute 600 millisecondes après le début du créneau de puissance.

- enfin, un dernier train de pics, qui commence 1 seconde après le pic de puissance et
qui dure au centre du canal 0,5 seconde. Ces pics de pression de 2 bars d'amplitude et de fré-
quence voisine de 100 Hz correspondent peut être à une ebullition en sous-saturation dans tout le
canal, car nous retrouvons une fréquence de pic semblable à la fréquence d'émission des bulles
par un germe.

4 . 9 . 2 . 2 - Allure de la courbe de montée en température de la paroi sèche.

La courbe de montée en température pendant le créneau de puissance ne présente pas de chan-
gement de pente notable. Ensuite, la décroissance de la température se fait par une succession de
paliers. Le passage d'un palier à l'autre s'effectuant chaque fois qu'il existe dans le canal un train
de pics de pression.

4 . 9 . 2 . 3 - Variation du taux de vide.

Les variations du taux de vide sont nettement différentes en géométrie cylindrique ou parallé-
lépipédique. Nous observons la formation de poches de vapeur importantes (a = 1) et de longue du-
rée. En effet, dans un canal à section circulaire, lorsqu'une pellicule de vapeur se développe à
partir de la paroi, la surface chauffante qui apporte de l'énergie pour vaporiser l'eau reste la
même alors que la surface de condensation sur la colonne d'eau froide située au centre du canal,
diminue à mesure que la pellicule de vapeur s'accroft.

Dans ces conditions, le terme de production de vapeur est supérieur au terme de condensa-
tion, l'eau située au centre du canal est chassée à ses deux extrémités et il se remplit entièrement
de vapeur.

La réintroduction d'eau, qui ne peut alors se faire que par condensation de la vapeur aux ex-
trémités du canal, est beaucoup plus difficile, les poches de vapeur durent beaucoup plus longtemps

t elles se résorbent en partant des extrémités du canal vers le centre de celui-ci.

4 . 9 . 2 . 4 - Variation de la température de fluide en sortie de canal.

A chaque formation d'une poche de vapeur importante à l'intérieur du canal, nous notons à
son extrémité une éjection d'eau chaude. De plus, lorsque toute la vapeur s'est condensée à l'in-
térieur du canal, un régime de convection naturelle de l'eau s'établit et le thermocouple placé dans
l'eau en sortie de canal détecte des fluctuations importantes de température.

. 4 . 9 . 2 . 5 - Oscillations de pression en sortie de canal.

Nous notons la présence de légères surpressions pendant le créneau de puissance au moment
de la formation de la première pellicule de vapeur. Ensuite nous observons des surpressions im-
portantes (0, 2 bars) exactement en mène temps que les éjections d'eau chaude, séparées par des
dépressions de 0 , 2 bars environ.

4 .9 .3 - Evolution des phénomènes thermiques et hydrodynamiques résultant d'une excursion de puis-
sance à flux constant et à énergie croissante sur un canal à section circulaire.

4.9.3 .1 - Introduction.

Nous avons déterminé au paragraphe n° 3.2 de ce chapitre la valeur des seuils d'énergie à
dissiper dans un canal de section circulaire en acier inoxydable. Une fois ce seuil d'énergie dé-
passé, nous constatons l'apparition de pics de pressions et d'instabilités immédiatement après le
créneau de puissance, et même pendant celui-ci. Si nous augmentons la durée du créneau, les fluc-
tuations de pression se renouvellent plusieurs fois et longtemps après le début de la manipulation.

Nous avons donc, à puissance constante, augmenté progressivement la durée du créneau de
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puissance. Les résultats présentés dans le tableau 2 correspondent à des densités de flux con-
ventionnel de 1500 W/cm- et 3000 VV/cm2.

4 . 9 . 3 . 2 - Résultats.

Dans le tableau 2 nous avons indiqué pour chaque essai :

- la durée d'appli ation de la puissance en millisecondes : t0

- la densité de flux conventionnel : $ en W/cm2

- la densité d'énergie dissipée au cours du créneau de puissance : W en J/cm2

- la température maximale de paroi sèche mesurée au centre du canal : Tps°C.

Tableau 2

Durée
t0:ms

65

77,5

85

90

95

31

34

54

$
W/cm2

1500

1500

1480

1500

1500

3000

3000

3000

W
J/cm2

97.5

117

126

135

143

93

102

156

°C
TPS

208

220

234

250

250

184

207

315

t,

730

345

240

120

140

425

400

L700

tlo

370

250

50

20

25

525

150

250

Oscillations de
n

32

11

12

2

2

25

6

7

T

130

158

205

225

241

180

200

315

ti

640

250

280

1600

1800

tio

450

50

50

700

200

pression
n

20

7

10

42

25

T

130

200

215

163

290

ti

830

470

990

2100

2250

tio

450

75

620

50

50

n

34

15

45

7

5

T

130

170

125

207

190

Nous caractérisons ensuite un train de pics de pression par :

ti = instant où apparaû le premier pic du train après le début du créneau de puissance.

tio = durée du train d'oscillations de pression

n = nombre de pics de pression

T = température de paroi sèche du palier précédent le train de pics de pression.

Nous constatons donc d'une part que le nombre de trains de pics de pression croît très net-
tement lorsque l'énergie croû et que d'autre part à énergie constante mais à densité de flux con-
ventionnel différente les effets thermiques et hydrodynamiques sont sensiblement les mêmes.

Des observations identiques ont été faites sur un canal à section circulaire en aluminium.

4 . 9 . 4 - Conclusions relatives à l'influence de la géométrie.

Après ces descriptions d'essais réalisés sur des canaux à section circulaire, nous constatons
qu'il existe des différences essentielles entre les phénomènes qui prennent naissance dans un canal
cylindrique ou parallélépipédique. Elles reposent surtout sur le fait que, lorsqu'une pellicule de va-
peur se développe à partir de la paroi, dans le cas du canal rectangulaire la surface de vapeur en
contact avec l'eau froide située au centre du canal est constante alors que dans le cas du canal à
section circulaire elle diminue au fur et à mesure que le taux de vide croft.

Ainsi dans le cas du canal à section circulaire, après plusieurs petites oscillations de vide
et de pression, celui-ci se remplit entièrement de vapeur en éjectant de l'eau chaude à ses ex-
trémités. La condensation de la vapeur ne pouvant s'effectuer qu'à partir des extrémités vers le
centre, nous notons la réintroduction de deux colonnes d'eau froide symétriquement par rapport au
centre du canal. Lorsque ces deux fronts d'eau se rencontrent au centre du canal, ils ont pour
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effet de plaquer l'eau contre la paroi et de créer ainsi des pics de pression beaucoup plus impor-
tants que dans le cas des ca.naux à section rectangulaire où l'eau ne parcourt que quelques milli-
mètres avant d'entrer en contact avec la paroi.

Dans ces conditions les oscillations ont une plus grande amplitude, un temps de montée plus
faible et durent plus longtemps.

4.10 - INFLUENCE DE LA NATURE DU METAL CONSTITUANT LES PAROIS CHAUFFANTES DU
CANAL D'ESSAIS.

Nous avons réalisé des essais avec des canaux à section rectangulaire et circulaire en alu-
minium ou en acier inoxydable.

Certaines différences, dues aux propriétés thermiques des matériaux employés, sont appa-
rues. Nous rappelons les caractéristiques intéressantes pour notre étude de l'aluminium et de l'a-
cier inoxydable.

Chaleur volumique
P C J/'jm3.°C

Conduciibilité
^ W/cm.°C

Diffusivité
D cm2/s

Aluminium

2,51

2 ,20

0,875

Acier inoxydable

3,98

0,165

0,0414

Nous constatons que l'acier inoxydable a une diffusité thermique plus de 20 fois plus petites
que l'aluminium, donc il va présenter une grande inertie thermique.

C'est ainsi, que les seuils d'énergie déterminés au paragraphe 3.2 de ce chapitre, pour at-
teindre l'ébullition donc pratiquement la même température de paroi mouillée, sont nettement plus
élevés dans le cas de l'acier inoxydable que dans le cas de l'aluminium.

De même, comme le montrent les enregistrements effectués sur un canal à section rectangu-
laire en aluminium ou en acier inoxydable et représentés sur la figure 47, les variations de la tem-
pérature de paroi sèche dues à la présence de vapeur ou d'eau froide dans le canal sont masquées
dans le cas de parois en acier inoxydable.

Sur les mêmes enregistrements nous observons d'une part que les variations de taux de vide
sont plus importantes dans le cas de l'acier inoxydable et que d'autre part une oscillation de pres-
sion se compose de deux pics nettement séparés. Ceci peut s'expliquer de la façon suivante : lors-
que par condensation de la pellicule de vapeur à l'intérieur du canal, de l'eau est précipitée contre
la paroi nous notons un premier pic de pression qui dans le cas de l'acier inoxydable est suivi en-
viron 5 millisecondes après, par un deuxième pic dû à l'explosion de bulles de vapeur sur la paroi.
Dans le cas de l'aluminium, du fait de sa forte diffusivité, le temps mis pour vaporiser une couche
d'eau après le contact de celle-ci avec la paroi est beaucoup plus faible et le deuxième pic de pres-
sion est masqué par le premier.

D'autre part, nous détectons des oscillations de vide plus grandes dans le cas de l'acier ino-
xydable, car du fait de la faible diffusivité de celui-ci, il faut comme nous l'avons dit précédem-
ment environ 5 millisecondes pour atteindre la formation explosive de bulles, ce qui fait que la
chaleur a eu le temps de se propager plus loin dans l'eau, et permet ainsi la formation de pel-
licules de vapeur plus importantes.

En conclusion, il semble que la nature du métal constituant les parois chauffantes présente
une certaine importance liée surtout à la valeur de la diffusivité. Il semble donc que plus la dif-
fusivité est petite, plus grande sera l'énergie à dissiper pour atteindre les instabilités, et une fois
celles-ci déclenchées, les oscillations de vide seront plus importantes en durée et en amplitude.
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V - INTERPRETATION DES PHENOMENES THERMIQUES ET HYDRODYNAMIQUES
QUI PRENNENT NAISSANCE DANS UN CANAL CHAUFFANT

SOUMIS A UNE EXCURSION DE PUISSANCE.

5.1 - INTRODUCTION.

Toutes les expériences décrites précédemment dans ce chapitre nous ont permis d'établir
une explication détaillée des différents phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui prennent
naissance dans un canal chauffant soumis à une excursion de puissance. Tous ces phénomènes sont
apparus successivement au cours de la présemation des résultats expérimentaux et nous nous pro-
posons dans ce paragraphe de les rassembler et de les décrire avec précision au fur et à mesure
qu'ils apparaissent au cours du temps après l'instant 0 où la puissance a été appliquée sur la sec-
tion d'essais.

5.2 - DESCRIPTION ET INTERPRETATION DES PHENOMENES THERMIQUES ET HYDRODYNAMI-
QUES QUI APPARAISSENT AU COURS D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE SUR UN CANAL.

Lorsque à l'instant t = 0, nous appliquons une puissance P0 f (t) sur un canal d'-essais de géo-
métrie donnée, nous observons les phénomènes suivants :

- dans une première phase, jusqu'à l'intant tc, la température des parois s'élève ra-
pidement avec un léger décalage par rapport à réchauffement adiabatique de celle-ci, alors que
rien ne semble se produire à l'intérieur du canal.

Au cours de cet intervalle de temps (0, t c) , la chaleur dégagée dans la paroi par effet Joule,
sert d'une part à échauffer celle-ci et d'autre part à chauffer par conduction une mince pellicule
d'eau directement en contact avec la paroi. Un profil de température très raide au niveau de l'in-
terface métal - eau s'établit et évolue rapidement au cours du temps. Les calculs de conduction
de la chaleur en régime transitoire, présentés au chapitre IV montrent que dans les conditions de
nos expériences, la chaleur n'a eu le temps de se propager notablement qu'à quelques dizaines de
microns à l'intérieur de l'eau, lorsqu'au niveau de la paroi, les conditions de nucléation sont at-
teintes à l'instant tc.

- A partir de l'instant tc, lorsque la paroi chauffante a dépassé la température de sa-
turation Tsttt (P) d'une quantité ATsat .bien déterminée, la courbe de montée en température s'inflé-
chit, une légère surpression apparaît dans le canal et à ses extrémités ainsi qu'une faible quantité
de vapeur correspondant à un taux de vide inférieur à 0,2. Ces phénomènes, correspondent à la
formation rapide sur toute la paroi, de bulles de vapeur, qui en croissant très rapidement en pha-
se, absorbent une quantité importante de chaleur et créent en même temps une surpression due
au déplacement rapide de l'interface vapeur-liquide au niveau de la paroi.

Au cours de la croissance rapide des bulles, leur pied reste en contact avec la paroi, alors
que leur tête se trouve en moins de 0, 1 millisecondes à quelques dizaines de microns de la paroi,
en présence d'eau à température nettement inférieure à la température de saturation, ce qui fait
que les bulles de vapeur, ont tendance à croître parallèlement à la paroi dans la zone d'eau sur-
chauffée.

En même temps que la bulle s'étale le long de la paroi, elle enferme sous elle, du fait de
la viscosité de l'eau, un mince coin de liquide surchauffé.

Ce phénomène a été observé par plusieurs expérimentateurs en particulier par TORIKAI (55)
qui a filmé l'apparition d'une bulle à travers une paroi semi-transparente, et SEMERIA (49) qui a
visualisé la croissance du film chaud autour d'une bulle par strioscopie.

Le niveau des températures près de la paroi étant élevé dans nos expériences, le nombre de
germes actifs par unité de surface est important, et rapidement les bulles coalescent pour former
un film de vapeur.

Cette pellicule de vapeur, se trouve alors d'une part alimentée par la très mince couche de
liquide surchauffé qu'elle a emprisonnée entre la paroi et elle et d'autre part sur son autre face,
elle est en contact avec de l'eau dont la température est inférieure à Tsat, ce qui fait qu'une cer-
taine quantité de vapeur se condense.

92 93



Lorsque le film d'eau surchauffé a complètement été vaporisé, la paroi chauffante se trouve
isolée de l'eau située au centre du canal et si une puissance P0 f (t) y est encore dissipée, sa
température s'élève adiabatiquement comme nous le constatons sur le dernier enregistrement de la
figure 34.

Mais dans ces conditions, la mince couche d'eau surchauffée ayant disparu le film de vapeur
ne se trouve plus alimenté ; il se condense très rapidement au contact de l'eau froide située au
centre du canal. Cette condensation rapide, se traduit par une diminution de pression dans le film
de vapeur qui conduit à une dépression à l'intérieur du canal.

En même temps que la poche de vapeur se condense, la pression aux extrémités du canal
devient inférieure à la pression statique initiale et décroît, ce qui correspond au fait que de l'eau
est aspirée à l'intérieur du canal et se trouve de ce fait précipitée très rapidement contre les pa-
rois. Au cours de ce déplacement et du contact contre la paroi, toute l'énergie cinétique de l'eau
se retrouve sous forme de pics de pression d'un temps de montée nettement inférieur à la milli-
seconde qui apparaissent simultanément dans tout le canal d'essais.

De l'eau froide se trouve alors en contact avec une paroi dont la température est très supé-
rieure à la température de saturation et, en quelques trois ou quatre millisecondes, une mince
pellicule d'eau est à nouveau chauffée par conduction, et l'explosion de bulles qui coalescent en
formant un film de vapeur, crée un deuxième pic de pression.

La formation rapide du film de vapeur, accélère la colonne d'eau surmontant le canal vers
le haut, ce qui se traduit par une légère surpression à l'extrémité supérieure du canal.

Ensuite, à mesure que la poche de vapeur grandit, les extrémités du canal se trouvent en
surpression alors que l'intérieur est en dépression dès que le terme de condensation du film de-
vient supérieur au terme de production de vapeur.

Lorsque tojc le film d'eau surchauffé s'est à nouveau vaporisé, les parois se trouvent iso-
lées, et si elles ne sont plus chauffées, leur température décroft très lentement à cause des fuites
thermiques vers l'extérieur et des échanges à travers le film de vapeur, jusqu'à ce que toute la
poche se soit condensée et que la même succession de phénomènes se renouvelle.

Les oscillations de vide et de pression s'entretiennent alors, aussi longtemps que, d'une part
la paroi dispose encore suffisamment de chaleur à céder pour vaporiser l'eau et que, d'autre part,
l'eau située au centre du canal est assez froide pour pouvoir condenser la poche de vapeur, sinon
le canal s'emplit de vapeur en éjectant à ses extrémités de l'eau chaude.

Ce n'est alors que par condensation de la vapeur aux extrémités du canal que de l'eau
peut être lentement réintroduite à l'intérieur de la section d'essais à condition que les parois soient
suffisamment froides pour ne plus pouvoir chauffer et vaporiser un film d'eau.

Une fois toute la poche de vapeur condensée, le canal se remplit complètement d'eau et par
conduction, le peu de chaleur qui restait emmagasinée dans les parois est cédé lentement à l'eau.

VI - CONCLUSIONS RELATIVES A L'ETUDE EXPERIMENTALE DES PHENOMENES THERMIQUES
ET HYDRODYNAMIQUES ACCOMPAGNANT UNE EXCURSION DE PUISSANCE

SUR UN CANAL CHAUFFANT.

La boucle "CABRIOLE" a permis de réaliser plus de 500 essais, au cours desquels nous a-
vons pu enregistrer en fonction du temps, les variations de la pression, du taux de vide, des tem-
pératures' de paroi et de fluide résultant de l'application sur le canal chauffant d'un créneau de puis-
sance.

Ces essais ont permis de mettre en évidence, l'existence d'un seuil d'énergie, à partir duquel
les phénomènes d'oscillation se déclenchent à l'intérieur de la section d'essais. Ce seuil d'énergie
est variable suivant les différentes conditions initiales imposées.

Nous avons aussi pu dégager l'influence de diverses conditions initiales telles que la tempé-
rature du fluide, sa vitesse d'écoulement, la hauteur de la colonne d'eau ainsi que la pression im-
posée en sortie de la section d'essais, sur les phénomènes qui prennent naissance dans le canal.
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Enfin, nous avons pu observer quelle était l'influence de la géométrie et de la nature du métal
constituant les parois chauffantes du canal.

Tous ces essais, réalisés dans des conditions différentes, nous ont permis de donner une ex-
plication pllysique détaillée des divers phénomènes enregistrés et ils sont à la base du modèle théo-
rique présenté au chapitre suivant.
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CHAPITRE IV

ÉTUDE D'UN MODÈLE THÉORIQUE REPRÉSENTANT LES PHÉNOMÈNES THERMIQUES

ET HYDRODYNAMIQUES QUI PRENNENT NAISSANCE

AU COURS D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE SUR UN CANAL CHAUFFFANT

I - INTRODUCTION

Les nombreux essais réalisés sur la boucle "CABRIOLE" et dont les plus caractéristiques
sont décrits dans le chapitre III, nous ont permis de donner une explication détaillée et assez com-
plète des phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui prennent naissance à l'intérieur d'un canal
chauffant, lorsque celui-ci est soumis à une excursion de puissance. C'est à partir de ces expli-
cations, que nous avons établi un modèle théorique simplifié et ce sont les équations mathématiques
qui le régissent que nous exposons dans ce chapitre.

Le système d'équations a été résolu partiellement au moyen d'un programme introduit dans un
calculateur numérique I .B.M. 360-40. Nous présentons aussi les résultats du calcul, et les compa-
rons à ceux obtenus expérimentalement.

II - DESCRIPTION DU MODELE THEORIQUE.

2.1 - GENERALITES.

Le modèle proposé est une schématisation très simplifiée des phénomènes complexes et non
reproductibles dans les détails qui prennent naissance au cours d'une excursion de puissance sur
un canal chauffant. Ce modèle a pour but de retrouver théoriquement l'allure générale des phéno-
mènes observés et décrits au paragraphe 5 du chapitre III.

Il est constitué de trois parties principales qui se rattachent directement aux divers états
physiques de l'eau contenue dans la section d'essais :

- une première partie, valable uniquement avant que l'ébullition de l'eau n'ait commen
ce, traite de la propagation de la chaleur dans les parois chauffantes et dans le liquide.

- une deuxième partie est consacrée à la détermination du début d'ébullition à l'inté-
rieur du canal et à des hypothèses sur la formation d'un film de vapeur le long de la paroi.

- une troisième partie, qui peut se renouveler plusieurs fois, traite de la formation,
de la condensation et des oscillation.'.- du film de vapeur à l'intérieur de la section d'essais.

Nous étudierons séparément ces trois parties, mais nous formulons d'abord les hypothèses
qui leur sont communes.

2 . 2 - HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES.

Etant donné un canal chauffant, de géométrie connue (section rectangulaire ou circulaire),
disposé verticalement à l'intérieur d'une boucle de convection naturelle, et surmonté par une colon-
ne d'eau à niveau libre donné, nous dissipons à l'intérieur de ses parois, une puissance qov f(t) par
unité de volume de paroi chauffante. Au bout du temps t0, la puissance est coupée.

Dans ces conditions, nous formulons les hypothèses suivantes :
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- la répartition de la puissance dissipée par effet Joule est uniforme dans les parois
chauffantes.

- le métal constituant les parois du canal a une conductibilité thermique \2 et une ca-
pacité calorifique volumique p 2C2 constante quelle que soit la température.

- la chaleur créée au sein des parois ne se propage que par conduction perpendiculai-
rement à celles-ci, c'est-à-dire que pour toute section droite du canal, le profil de température à
un instant donné est le même.

- les faces de la section d'essais, non directement en contact avec l'eau, sont parfai-
tement isolées thermiquement et électriquement.

- l'eau qui assure le refroidissement des parois est un milieu homogène et immobile ,
directement en contact avec celles-ci, c'est à-dire que la vitesse d'écoulement du fluide est initia-
lement nulle, et la résistance thermique entre la paroi et l'eau est négligeable.

- la conductibilité thermique de l'eau A. , et la capacité calorifique volumique p x C1 sont
constantes quelle que soit la température.

- la chaleur se propage dans l'eau uniquement par conduction, perpendiculairement aux
parois. Nous négligeons la conduction longitudinale.

- au cours d'un essai en régime transitoire, la convection naturelle de l'eau n'a pas le
temps de s'établir ; ceci a d'ailleurs été vérifié expérimentalement.

2.3 - ETUDE DE LA CONDUCTION DE LA CHALEUR EN REGIME TRANSITOIRE DANS LES PA-
ROIS ET DANS L'EAU DE LA SECTION D'ESSAIS.

Soit un canal à section rectangulaire ou circulaire, dont la face interne de la paroi est située
à la distance RI de l'axe du canal et la face externe à la distance R2 comme sur la figure 48.

Figure 48

Dans le cas du canal cylindrique, R i et R2 sont les rayons incérieurs et extérieurs, dans le
cas du canal rectangulaire, l'épaisseur de la paroi chauffante sera a = R2 - Ri et l'épaisseur d'eau
entre les plaques sera b = 2Ri, les autres dimensions étant supposées infimes.

Soit TO la température initiale de l'eau dans toute l'installation ; à l'instant t = o nous appli-
quons pendant un temps to la puissance q0vf (t) par unité de volume de paroi chauffante.

Si les indices (1) repèrent le milieu e?.u et (2) le milieu métal et que nous posons :

T*(r, t) = T,(r, t) - T0

T2*(r, t) = T2(r, t) - T0

où r représente l'abcisse d 'un point situé à la distance r de l'axe du canal, les équations de la
conduction de la chaleur dans les milieux (1) et (2) avec la source qov f(t) dans le milieu (2) s'é-
crivent :

_-L- ' &

(1) ~^~ ~!~l

(2)
BT;
3t

Bt

P 2c 2

Br

gfrp* g BT, \

BF^~ +~~BF/
f( t )

le coefficient & étant caractéristique de la géométrie de la section d'essais ; il est nul pour le ca-
nal à section rectangulaire et égal à 1 pour le canal à section circulaire.

Avec comme condition initiale :

(3) T* = T2* = 0 pour t = 0 et pour tout r

et comme conditions aux limites

(4)

(5)

(6)

= 0 pour tout t : aucun échange de chaleur sur l'axe du canal.
= 0

~3r" r = R.
= 0 pour tout t : paroi parfaitement isolée vers l'extérieur

A.1—-— = A.a —— pour r = R i et pour tout t

T2* = T*

Cette dernière condition exprimant qu'au niveau de l'interface métal eau nous avons continui-
té des températures et des flux de chaleur.

Si nous supposons qu'il existe certaines fuites vers l'extérieur, nous remplacerons l'équation
(5) par :

, 3T2«
(7) Br = h T2*

r = R,
et pour tout t

r = R,

Le système d'équations (1) à (7) permet d'obtenir au cours du temps les variations de Tj (r,
t), T2 ( r , t ) et

(8) Br
r = Ri Br

r = Ri
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qn représente le flux réel de chaleur reçu par l'eau du canal.

La résolution de ce système est faite par le programme "CABRIO 1 ** dont nous présentons
les résultats au paragraphe 3.1 de ce chapitre.

La résolution du système d'équation (1) à (7) nous donne les profils de température dans les
parois et dans l'eau tant que l'ébullition n'a pas commencée. Nous donnons dans le paragraphe sui-
vant un moyen pour déterminer l'instant du début d'ébullition à partir des profils de température
Tj et T2.
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2.4 - DETERMINATION DU DEBUT D'EBULLITION.

Considérons une paroi métallique, disposée verticalement et dont une face est directement en
contact avec de l'eau ; cette face contient à l'échelle microscopique, un nombre considérable de ca-
vités de forme et de diamètre variables.

Schématisons, comme l'ont déjà fait de nombreux auteurs (56) une cavité donnée sous forme
d 'un cône dont le diamètre d'ouverture sur la paroi est 2r . Cette cavité n'est pas complètement
mouillée, et elle contient donc un gaz à la pression p et de la vapeur d'eau à la pression p cor-
respondant à la pression partielle de l'eau à la température de l'interface eau vapeur.

Cot interface est à une température donnée, en équilibre sous l'effet des forces de pression
et de tension superficielle.

Si nous nous reportons aux différentes configurations de la agure 49, dans le cas n°
lation de LAPLACE nous permet d'écrire :

1 la re-

(9)

et au niveau de l'interface

avec

PV - PI = ~R" avec R <

Tv = T!

a : tension superficielle du liquide

Pg + Pv : pression totale dans la bulle

: rayon de courbure de l'interfaceR

TA V

T,

température de la vapeur près de l'interface

température du liquide près de l'interface.

Si nous dégageons une densité de puissance q0v f(t) dans la paroi, le paragraphe 2.4 nous a
permis de calculer les élévations de température à chaque instant dans la paroi et dans l'eau. Nous
connaissons donc à chaque instant la température T du liquide, donc Tv = Tt , donc pv qui croît avec
T. donc aussi avec t.

Rco

Figure 49 - Evolution d'un germe
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Lorsque t croft, pv croft aussi ; pour que la relation (9) soit vérifiée, il faut que R croisse
jusqu'à l'infini. A ce moment, la relation (9) s'écrit :

(10) R

et nous sommes dans le cas de la configuration (2).

Ensuite à mesure que t donc TI croft, nous sommes dans le cas de la configuration (3) et
la relation (9) se transforme en :

avec R > 0
( i l )

Tant que R < rc, la relation (11) peut être vérifiée à mesure que Tt donc pv croissent.

Mais à partir de l'instant t'c où Ti (Ri-rc , t 'c) = Tsat (pt + 2 /rc) si nous continuons à dissi-
per de la puissance dans la paroi le terme pv + pg continue à croître alors que le terme Pj 4- 2o/R ne
peut que décroître ; nous sommes devani un système instable, le germe est devenu critique, c'est-
à-dire que la croissance de la bulle n'est plus commandée par la loi de LAPLACE mais par l'i-
nertie et les échanges thermiques uniquement et elle croft alors très rapidement.

En réalité la configuration n° (4) n'est pas la configuration critique, car il existe un angle de
mouillage caractéristique d 'un liquide sur une paroi, ce qui fait que la configuration critique cor-
respond au cas (5). Dans ces conditions nous avons :

Pg =
2o

rp _ -Ji _ rp I , " " \1 1 ~ 1v ~ J-sat ^Pl + R /*

Le début d'ébullition sera donc déterminé par l'instant tc tel que la température du liquide au
sommet de la bulle soit au moins égale à la température de saturation correspondant à la pression
existant dans la bulle soit :

TI (Ri - b, tc) = Tsat

avec

b = R0 (1 + cos9) = r(
1 + cos

sin 9

à condition que un germe de rayon rc existe sur la paroi.

Cependant comme la densité de flux conventionnel appliqué sur la paroi est très importante en
quelque une ou deux millisecondes, une gamme très étendue de germes pourront être critiques et
exploser ensemble.

Une fois tc déterminé, nous connaissons la surchauffe

ATS8t : = T! (R!, tc) - Tsat (p t) sur la paroi mouillée ou

ATsa t2 = T2 (H* tc) - Tsat (Pl) à la paroi sèche.

La détermination de tc peut s'effectuer graphiquement.

Pour cela sur la figure 50, nous avons tracé la courbe :

a
- r . (1 + cos 6) I, avec 9 = 66°.
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Figure 50 - Détermination du début d'ébullition

Cette courbe est une hyperbole qui tend vers l'infini lorsque r tend vers RI et qui tend vers
TSat (PI) lorsque r tend vers 0.

Il suffit alors de déterminer le profil de température T. (r, t) tangent à l'hyperbole et de li-
1 + cos

re les valeurs de tc, b = rc sin et de ATs, = T, (R,, tc) - Tsat (p,).

Nous constatons sur la figure 50 que en 0,2 millisecondes après tc des germes de rayon com-
pris entre 1,1 u. et 2,4 p, sont dans des conditions critiques.

La détermination de l'instant tc est effectuée automatiquement par le programme **CABRIO 1**
qui s'arrête à cet instant.

2.5 - HYPOTHESES SUR LA FORMATION D'UN FILM DE VAPEUR ET D'UNE MICROCOUCHE DE
CONDUCTION.

A partir de l'instant tc, nous admettons que sur toute la paroi chauffante, nous assistons à
une formation explosive et en phase des bulles. En moins d'une milliseconde, la bulle pourrait at-
teindre un diamètre de 1 mm si l'eau était entièrement à la température de saturation. Ceci n'est
pas du tout le cas au cours de nos essais, bien au contraire comme le montre la figure 50 la
couche d'eau surchauffée le long de la paroi est au maximum de 10 microns à l'instant tc. Dans ces
conditions la bulle a tendance à s'élargir et à croftre parallèlement à la paroi à l'intérieur de la
couche surchauffée comme le montre la figure 51.
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microcouche de
conduction

/film dfc
'vapeur '

Bulles à
l'instant critique

Explosion des

bulles
Coalescence et

formation d un film

Figure 51 - Représentation schématique de la formation d'un film de vapeur

Modèle
théorique

Nous admettons alors avec BANKOFF (50), GRIFFITH (51), SCRIVEN (48) et SEMERIA (49)
que lorsqu'une bulle de vapeur explose sur la paroi, une fois qu'elle a dépassé le rayon critique
R0, elle a tendance à chasser le liquide qui l'entoure, mais au voisinage de la paroi, du fait de
la viscosité de l'eau, il subsiste une très mince couche de liquide surchauffé sous la bulle.

La densité de flux thermique étant très élevée dans nos expériences, la densité de germes
actifs en moins d'une milliseconde après l'instant tc est grande et nous admettons que presque ins-
tantanément nous avons, sur toute la paroi chauffante coalescence des bulles de vapeur qui empri-
sonnent sous elles une mince couche d'eau surchauffée.

Nous trouvons dans ces conditions, en partant de la face mouillée de la paroi, une micro-
couche de fluide à travers laquelle les échanges de chaleur s'effectuent par conduction pure, un
film de vapeur directement alimenté par la microcouche de conduction qui se vaporise, l'interface
vapeur eau à travers laquelle la chaleur se transmet au liquide uniquement par condensation de la
vapeur, puis l'eau située au centre du canal.

Dans le modèle proposé, nous admettons qu'instantanément à l'instant tc, la paroi se trouve
portée, par l'intermédiaire de la microcouche de conduction, à la température de saturation cor-
respondant à la pression existant dans le film de vapeur et cela jusqu'à ce que toute la micro-
couche de conduction soit vaporisée. Ce procédé a déjà été observé par MOORE & MESLER (57)
et MORIN (52).

L'épaisseur de la microcouche de conduction à l'instant tc sera comprise entre

b = rc
1 + cos

sin 9

et une distance d, distance à laquelle la température de l'eau est égale à TSat (pj.

Les interfaces microcouche de conduction-vapeur et vapeur-eau sont supposés être des plans
parallèles aux faces chauffantes dans le cas du canal à section rectangulaire, ou des cylindres
d'axes confondus avec l'axe du canal dans le cas de canaux à section circulaire. Ceci est une hy-
pothèse simplificatrice, car en réalité ces interfaces sont des surfaces irrégulières et agitées dont
l'aire sera toujours supérieure à celle du plan ou du cylindre correspondant.
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2.6 - FORMATION, CONDENSATION ET OSCILLATIONS D'UN FILM DE VAPEUR ALIMENTE PAR
UNE MICROCOUCHE DE CONDUCTION.

2 . 6 . 1 - Généralités.

Une fois admise, la formation à l'instant t c d'un film de vapeur suivant le schéma de la fi-
gure 51, nous étudions la façon dont il croît puis se condense.

Nous distinguons au cours des oscillations du film de vapeur deux phénomènes essentiels que
nous mettrons en équations séparément :

- les phénomènes purement thermiques, établis pour une pression de liquide et de va-
peur donnée à chaque instant.

- les phénomènes purement hydrodynamiques qui nous permettront de calculer à chaque
instant et en tout point du canal les pressions dans les phases liquide et gazeuse, ainsi que la vi-
tesse du liquide.

2 . 6 . 2 - Phénomènes hydrodynamiques accompagnant la croissance et la condensation d'un film de
vapeur.

Lorsqu'une paroi (interface vapeur-liquide) se déplace rapidement dans un milieu incompres-
sible, il y a création de surpressions dans tout le liquide, et en particulier au niveau de l'inter-
face ce qui a pour effet de modifier la température de saturation.

D'autre part, au moment de la condensation du film de vapeur la vitesse de réintroduction de
l'eau est fonction de la géométrie de la boucle et de celle du canal d'essais.

Nous nous proposons de chercher la loi de distribution de pression dans un canal de géomé-
trie donnée, dont les parois chauffantes sont recouvertes d'une couche de vapeur qui se déplace
avec une certaine loi en fonction du temps. Envisageons une forme schématique de notre instal-
lation, représentée sur la figure 52 : un canal surmonté par une colonne d'eau de section s2 et de
hauteur la. La demi longueur du canal est lt et nous supposons que le centre du canal est un cen-
tre de symétrie c'est-à-dire que la vitesse d'écoulement de l'eau sera nulle en permanence au
centre du canal.

Le milieu eau sera supposé incompressible et ses propriétés physiques constantes quelle que
soi-t la température.

Soit s0 la section droite du canal et soit s(t) la section de la colonne d'eau à l'instant t.

Envisageons un élément de volume de hauteur dz, situé à la côte z et appliquons lui le prin-
cipe de conservation de la masse entre les instants t et t + dt il vient :

sV dt = s (v + ~ dz) + -^ dt dz

où V représente la vitesse de l'écoulement à l'instant t et à la côte z.

Soit en simplifiant :

«»>
Si s est la section droite du canal nous avons :

So li + s2 (la - 1,) = s l j + s2 (z2 -

(13) soit

Dans ces conditions si nous appliquons le théorème de BERNOULLI généralisé le long- d'un
filet fluide entre un point de cote z et un point de la surface libre de cote z2 nous obtenons :

(H)
V 2 V2

i.\ o -* 2 n r* J- ~vf
2g 2g 3t
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Figure 52

Or la relation (12) nous donne

3V s . ds—— = avec s = -r—
3z s dt

Soit en intégrant par rapport à z

V = - — z + f(t)
s

Or pour z = 0 V = 0 d'où

(15)

Le terme 1/g /^2dV/3t dl de l'équation (14) peut se décomposer en deux

, * 1 f z2 3V ,, 1 f i i 3Vi ,, 1 /*i2 3V2 ,,
< 1 6> Tj

z IT dl =Tj
z V dl +T4 ^t dl

Avec Y, = - s/s z à l'intérieur du canal et une vitesse constante dans la colonne d'eau telle

s Y! (llf t) = s2 V2

que :

soit

V2 - - i, , _2 s, s

Dans ces conditions l'équation (16) s'écrit :

dl =-i-
to^Z

-Si z dz --L S'il .dz
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i s 2 ss r z 2
= 7 ~ L " 2 ~

= 1 ' s2 - ss' j
~ 2g S2 [

+ _L | ._Lg-iL(z s - ii)
2 I g s2

, , l •• o

' " " s

En portant cette expression dans l'équation (14) il vient :

,2 i2S - SS M2 21l S'

32

Cette relation donne à chaque instant pour un point de cote z l'expression de la pression en
fonction de l'expression temporelle de la section de la colonne d'eau et de ses dérivées premières
et secondes.

Dans le cas du canal à section circulaire l'expression de s sera : s = n R 4 ( t )

et dans le cas du canal à section rectangulaire de largeur c, s sera donné par : s = 2 c R4(t)

R (t) représente le rayon ou la demi épaisseur de la colonne d'eau.

2 . 6 . 3 - Phénomènes thermiques commandant la croissance et la condensation d 'un film de vapeur .

Nous avons formulé au paragraphe 2.5 certaines hypothèses sur la formation d'un film de va-
peur, alimenté par une microcouche de conduction sur une de ses faces et se condensant sur de
l'eau dont la température est inférieure à la température de saturation sur son autre face. A par-
tir de ces hypothèses nous donnons maintenant les systèmes d'équations relatifs à chaque étape ca-
ractéristique du modèle.

Sur la figure 53 nous avons représenté au cours du temps l'évolution de la poche devapeur :

- à l'instant tc la formation instantanée d'un film infiniment mince.

- entre les temps tc et ta la croissance du film de vapeur alimenté par la microcouche
de conduction jusqu'à l'assèchement de la paroi.

- entre les temps t t t et t! la condensation du film de vapeur jusqu'à ce que tout le ca-
nal se remplisse à nouveau d'eau à l'instant t,.

- après l'instant t j le modèle recommence par la phase initiale de conduction pure pré-
sentée au paragraphe 2.3 de ce chapitre mais avec des conditions initiales différentes.

2 .6 .3 .1 - Croissance d'une poche de vapeur alimentée par une microcouche de conduction.

Sur la figure 54 nous avons représenté un demi canal de section rectangulaire ou circulaire .
Nous trouvons successivement en partant de la droite :

- la paroi chauffante d'épaisseur R2 - R,

- la micro-couche de conduction d'épaisseur R j - S j

- le film de vapeur d'épaisseur S, - S2

- la colonne centrale d'eau de demi-épaisseur S2.

Nous supposons que la chaleur se transmet de partout par conduction perpendiculairement aux
parois chauffantes, sauf dans le film de vapeur où la température est constamment égale à la tem-
pérature de saturation correspondant à la pression p(t) calculée au paragraphe 2 .6 .2 de ce cha-
pitre.

D'autre part au niveau de l'interface micro-couche de conduction-film de vapeur les échanges
se font par vaporisation de l'eau et au niveau de l'interface film de vapeur colonne centrale d'eau
ils se font par condensation.

Un bilan des masses et de l'énergie au niveau de ces deux interfaces nous permet de trou-
ver les conditions aux limites à l'interface.

«, cas de l'interface Sj

Exprimons qu'au niveau de l'interface St nous avons conservation de la masse c'est-à-dire :
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Figure 53 - Evolution du modèle au cours du temps

P0 (Vo - VBl) = PL CV5.! - VSl)

l'indice G représentant la phase vapeur et L la phase liquide.

Or par hypothèse nous avons supposé la vitesse nulle dans la micro-couche de conduction
donc : VLl = 0

D'autre part Vsi représente la vitesse de déplacement de l'interface Si soit :

It

Dans ces conditions

(13) P VG = (pG - PL)

Exprimons maintenant la conservation de l'énergie entre les deux phases.
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Figure 54

(19) PGÎÎG (V<5 - VSl) + cp = (VL, - V ) + <pL

H désignant l'enthalpie du milieu considéré, -et cp les densités de flux de chaleur au niveau de l'in-
terface.

Comme TG = Tsat nous avons cjfc = 0

D'autre part H 0 i= H,sat + £

où fs représente la chaleur latente de vaporisation de l'eau

r)TD'autre part cp, = ™ \ . -S—iTL I i ar

La relation (19) se transforme alors en :

pG (HL
8 a t+^) ( V G , - V8i) = - P L H « " V 8 l

Or d'après la relation de conservation de la masse :

PG(VG - V = - PL VBi

D'où

Br.

(HL
sa t+ & PL VSl = p, VSlHL

sat
+ \, .

(20)

Soit

1 interface S;

Exprimons le principe de conservation de la masse au niveau de l'interface S2 entre le film
de vapeur et la colonne centrale d'eau considérée comme le milieu (4)
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Pô (Va - VS2) = PL (VL4 - VS2)

où Vs2 représente la vitesse de déplacement de l'interface S 2 soit

V
2 dt

La conservation de l'énergie peut alors s'écrire

a - Vsa) = % = - ^ - L

Or d'après (18) VG = ( 1 - JEt) ^Ëi
PG dt

Soit

>.''[(' -
Soit en posant p =—£-

PL

(21)

Les équations 21 et 20 représentent les conditions aux limites au niveau des interfaces S2 et
S j ; nous pouvons maintenant écrire le système d'équations donnant les températures dans cha e
milieu à tout instant.

• Système d'équations représentant la croissance d'un film de vapeur alimenté par une mi-
crocouche de conduction.

Si les indices 1 repèrent le milieu formé par la microcouche de conduction, 2 la paroi chauf-
fante, 3 le film de vapeur et 4 la colonne d'eau située au centre du canal nous posons

T; (r, t) = Tt (r, t) - T0

T2- (r, t) = T2 (r, t) - T0

TJ (r, t) = T3 (r, t) - i;

T; (r, t) = T4 (r, t) - T;
Nous écrivons les équations de la conduction de la chaleur dans les milieux 1, 2, 4 avec une

source qov f ( t ) dans le milieu 2 et nous exprimons que dans le milieu 3 nous avons en permanence
Ta = Tsat (p).

Dans ces conditions nous obtenons le système suivant

(22)

Bt
£

—v r-p *
C/ J-l \

~r~ ~âr /

3t P2C2

T*3 = TB(p) - To

Ht

_ \, q°v
r 3r //+?7 C2

y

Avec comme conditions initiales à l'instant tc
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(23)

T,* (r, tc)

T2* (r, tc)

So < r « R

R R1

T; (S0, tc) = Tsat (P0)

Tf (r, tc) = T? (r, tc) 0 <c r < S0

données par la résolution du système présenté au paragraphe 2.3 de ce chapitre.

Les conditions aux limites seront les suivantes :

(24)

(25)

(27)

(20)

3TÏ
1F

= 0 paroi isolée thermiquement de l'extérieur sur sa face 'non mouillée,
r = Ra

TI = T2

BT; _ .
pour r = Ri et pour tout t

Cette condition exprimant la continuité des flux de chaleur et
des températures sur l'interface métal eau

(26) T;| = T sa t (p) - T0 pour tout t
I - O,

r = S,
= Tsat (p) - T0 pour tout t

= 0 pour tout t : nullité du flux de chaleur traversant l'axe du canal.

r = o

Enfin les deux conditions d'interfaces établies précédemment

interface
r = S,

(21)
" -

interface S0

r - S

La résolution du système d'équations 20 à 23 permet d'obtenir après l'instant tc les profils
de températures dans les 4 milieux 1, 2, 3, 4, les expressions temporelles de S1 (t) et S2 (t) donc
de l'épaisseur du film de vapeur Sj - S2 à condition de donner à p l'expression calculée au para-
^raphe 2 . 6 . 2 de ce chapitre.

Ce système d'équations est valable jusqu'à l'instant ta où toute la microcouche de conduction
est vaporisée c'est-à-dire lorsque Sj (ta) = Rj .

A partir de cet instant ta une nouvelle mise en équation est nécessaire et nous la présentons
au paragraphe suivant.

2 . 6 . 3 . 2 - Condensation du film de vapeur après l'assèchement de la paroi mouillée.

Une fois que la paroi interne du canal est asséchée, le système d'équations se modifie légè-
rement sans toutefois que de nouvelles équations apparaissent.

Nous obtenons pour les milieux 2, 3, et 4, repérés sur la figure 55 le système d'équations
suivant, valable à partir de l'instant ta et jusqu'à ce que toute la poche de vapeur se soit conden-
sée.

(29)

£1 = -Ai ( ara" +
 e

Bt P2C2 V Bra r

TV Tsat (p) - T

Br
«t)

'2 ^2

BT;
Bt " Br
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Figure 55

Avec comme conditions initiales à l'instant ta

Si (ta) = Ri

T$ (r, ta) Ri < r R2

S 2 < r 4 Ri(30) T3* (r, ta) = Tsat (p) - To

T4* (r, tj 0 < r 4 S2

données par la résolution du système 20 à 28.

Les conditions aux limites sont les suivantes :

(31) = o pour tout t > ta les 2 faces des parois chauffantes sont isolées thermi-
r = R, quement

(32)
Te

= o pour tout t > t.

T*
(33) X 4

r =

r = S,

r = o

= Tsat - To P°ur tout

= o pour tout t : pas de flux chaleur à travers l'axe du canal.

(35) terme de condensation de la vapeur au niveau de l'interface S2

r = S2

Le système d'équations 29 à 35 nous permet d'obtenir à chaque instant les profils de tempé-
rature T2 et Ta dans la paroi et dans l'eau ainsi que la loi temporelle S2(t) avec laquelle l'inter-
face vapeur liquide se rapproche de la paroi.

A l'instant où S2 (t) = R t, le système 29 à 35 ne sera plus valable. Nous calculerons, d'ail-
leurs dS2/dt vitesse d'approche du front d'eau vers la paroi à une distance très proche de la paroi
quelques instants avant le choc.
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La théorie des chocs et percussions (53) nous permet alors de déterminer l'amplitude du pic
de pression engendré au moment du choc. En effet si nous supposons que le temps de montée du
pic de pression est Ç et que la vitesse de la masse d'eau M en déplacement est V immédiatement
avant le choc nous aurons :

(36) M V = F dt = noy

Fmoy représente la force moyenne appliquée sur les plaques au moment du contact. Si nous avions
supposé le choc instantané, F serait infini ce qui n'a aucun sens physiquement.

Si S est la surface des parois du canal en contact avec l'eau l'expression de l'amplitude du
pic de pression à l'instant du choc sera :

(37)

Cette expression suppose que le choc'de l'eau sur la paroi est parfaitement mou, c'est-à-dire
qu'après le choc l'eau reste en contact intime avec la paroi sans aucun rebondissement.

2 . 6 . 3 . 3 - Poursuite des oscillations du film de vapeur.

Nous constatons qu'à l'instant t i où apparaît le premier pic de pression P21, avec les hypo-
thèses d'un choc parfaitement mou, nous nous retrouvons dans le cas de la configuration initiale
avec un profil de température dans l'eau et dans la paroi défini par :

T2 (r, RR I < r _ _

T4 (r, t,) 0 < r « R!

et les mêmes systèmes d'équations que ceux décrits depuis le paragraphe 2.3 de ce chapitre pour-
ront se répéter, jusqu'à ce que la chaleur emmagasinée dans les parois chauffantes ne soit plus
suffisante pour chauffer et vaporiser un film d'eau ou bien que l'eau située au centre du canal se-
ra trop chaude pour pouvoir condenser assez rapidement le film de vapeur.

2 . 7 - CONCLUSIONS.

Le modèle théorique présenté est un modèle très schématique qui n'a pas la prétention de re-
présenter exactement les phénomènes très complexes qui prennent naissance au cours d'une excur-
sion de puissance. Nous avons essayé de le simplifier au maximum, pour que sa résolution numé-
rique soit abordable.

Nous n'avons jamais tenu compte de la vitesse initiale d'écoulement du fluide dans la section
d'essais ; il serait possible de la faire intervenir uniquement dans le. première mise en équation
où elle introduirait un terme d'espace supplémentaire.

Nous n'avons pas tenu compte non plus dans le paragraphe 2 .6 .3 .2 de la possibilité qu'à le
front d'eau arrivant sur les plaques de rebondir, alors qu'en réalité c'est certainement ce qui se
passe. Ce phénomène doit avoir pour effet d'accélérer le phénomène d'ébuliition rar détente du
film d'eau surchauffé le long de la paroi.

III - COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS AU MOYEN DU MODELE THEORIQUE
AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

3.1 - INTRODUCTION

Nous avons établi un modèle théorique comportant trois parties principales

- conduction de la chaleur avant l'ébullition.

- détermination du début d'ébuliition.

- oscillations d'un film de vapeur.
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Les équations représentant les deux premières parties du modèle ont pu être résolues au moyen
d'un programme, mis au point par le Laboratoire de Calculs Numériques du Service des Transferts
Thermiques, et introduit dans un calculateur I .B.M. 360-40.

Il n'a pas été possible, pour l'instant, malgré de nombreuses tentatives, de résoudre la troi-
sième partie du modèle. Les difficultés rencontrées lors de la résolution des systèmes d'équations
représentant la formation et les oscillations d'un film de vapeur sont nombreuses et nous citerons
les plus importantes.

- les interfaces entre les divers milieux se déplacent au cours du temps, donc les con-
ditions aux limites sont imposées sur des frontières variables. Il est alors nécessaire d'effectuer
un changement de variable pour rendre ces frontières fixes.

- ce changement de variable a malheureusement pour effet de conduire à la uésolution
d'un système non linéaire nécessitant de nombreuses itérations qui ne sont pas obligatoirement con-
vergentes.

- il est nécessaire d'utiliser des pas dans l'espace variables près des frontières et des
pas en temps très faibles au début de la formation du film de vapeur, pour approcher le plus pos-
sible la solution exacte du problème.

- la croissance du film de vapeur est commandée par deux phénomènes simultanés qui
agissent l'un sur l'autre :

- la pression créée parle déplacement de l'interface vapeur liquide.

- les lois de la thermodynamique.

Au cours du calcul numérique, ces deux phénomènes ne peuvent agir simultanément, et même
avec un pas en temps de 10"6 secondes, les surpressions engendrées ne représentent pas la réa-
lité physique.

Dans ces conditions nous nous limiterons à l'exposé des résultats obtenus à l'aide des deux
premières parties du modèle et nous les comparerons à nos résultats expérimentaux.

3.2 - PRESENTATION DES RESULTATS THEORIQUES RELATIFS A UN CANAL SANS EBULLITION
ET COMPARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Dans ce paragraphe nous présentons sous forme de tableaux et de courbes les résultats que
nous permet d'obtenir la première partie du modèle présenté au paragraphe 2 de ce chapitre c'est-
à-dire l'évolution au cours du temps des profils de température dans l'eau et dans la paroi, du
flux réel de chaleur passant à chaque instant dans l'eau jusqu'au moment où apparaît la première
bulle de vapeur.

Tous les résultats présentés, sauf ceux du paragraphe 3 .2 .5 sont relatifs à un dégagement de
puissance dans la paroi sous forme d'un créneau d'amplitude et de durée variables.

3 .2 .1 - Profils de température dans l'eau et dans les parois du canal.

La figure 56 représente des profils de température dans l'eau et dans la paroi d'un canal en
aluminium à section rectangulaire soumis à un créneau de puissance correspondant à une densité
de flux conventionnel $ de 1500 W/cm2.

Nous constatons que le profil de température à l'instant du début d'ébuliition (tc = 17 ms) est
pratiquement horizontal dans la paroi alors que dans l'eau il est très raide.

L'élévation de température de l'eau n'est appréciable qu'à 0,15 mm de la paroi et la couche
d'eau surchauffée ne mesure que 6,7 microns.

La figure 57 représente les profils de température dans l'eau au voisinage de la paroi pour
diverses températures initiales, les autres conditions étant identiques à celles du cas précédent .
Nous observons que à mesure que la température initiale s'élève, les profils de température sont
moins raides.

La figure 58 représente les profils de température à l'instant où apparaft la première bulle
pour des densités de flux conventionnel <ï> variables et nous constatons que plus <& est élevé, plus
faible est l'épaisseur du film surchauffé.
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t=0'ms

T°C

100

50

I
0,120 0,145

Axe du cariai à 0,120cm
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Figure 56 - Profils de température dans la paroi et dans l'eau

Ces constatations nous montrent l'influence importante de la température initiale du fluide
ainsi que de la densité de flux conventionnel qui fixent ensuite les conditions initiales de la deuxième
partie du modèle.

3 .2 .2 - Allure des courbes de mor'.ée en température des parois.

Le deuxième réseau de courbes de la figure 59 représente, en fonction du temps, les cour-
bes de montée en température de la paroi sèche d'un canal à section rectangulaire en aluminium
soumis à des densités de flux conventionnel $ variables. Ces courbes sont sensiblement linéaires
sauf au cours des quelques deux ou trois premières millisecondes et leur pente croît linéairement
avec $.

La figure 60 représente pour une même densité de flux conventionnel $ = 1500 W/cm2, les
courbes de montée en température de la paroi mouillée de canaux de géométrie cylindrique ou pa-
rallélépipédique en aluminium et en acier inoxydable, ainsi que les courbes donnant la surchauffe
nécessaire sur la paroi mouillée pour atteindre l'ébullition pour diverses valeurs de <£.

Nous constatons que pour les canaux en acier inoxydable, la pente de la courbe de montée en
température est plus faible que dans le cas des canaux en aluminium.

Ces deux phénomènes sont dus au fait que la diffusivité de l'acier inoxydable est beaucoup
plus faible que celle de l'aluminium ; dans ces conditions, il faut plus longtemps à un canal en
acier inoxydable pour atteindre une température de paroi mouillée donnée et en même temps, la
chaleur a eu le tempt: de se propager plus loin dans l'eau ce qui entrafhe une surchauffe plus fai-
ble pour atteindre le début d'ébullition.

Expérimentalement, nous avons constaté que les courbes de montée en température f'.u. la
même allure que celle donnée par le calcul, cependant dans le cas des canaux à section rectan-

114



X

<- -i»
D o D°

E
o

o
CVJ

O
O
O

o
CVJ u

o

o
o
o
fO

o
o
o
CVJ

o
8

o
CVJ

Xo

I J

O
to

o
m

o
ro

O
CM

O
«r

o
CO

o
(0

o
CJ

V)
h-

in
'E

O
(Û

O
in

o
ro

O
cvj

O O O O O O
<f CVJ O CO U> ^-

ta
a
S
01

0)
•ai
4->

§

•e
M
(1)
•o
C
O

at.
ri
a
g
o
U

o
CO

3
tuD

CVJ

03
OJ

_3

n!

O.

0)
•«->

0)•o
10
HI

|

O
o

g"
3
C
'g
5

rt
nJ
O

m
in

a

gulaire, la pente expérimentale est légèrement plus faible. Nous préciserons ce fait au paragra-
phe 3.1.4 en comparant les seuils d'énergie pour atteindre les oscillations obtenues expérimenta-
lement et par le calcul.

3 .2 .3 - Courbes de densité réelle de flux calorifique au niveau de la paroi.

Expérimentalement il nous a été impossible de déterminer l'évolution de la densité réelle du
flux calorifique qn transmis à l'eau. L,fi modèle théorique nous permet d'atteindre cette valeur. Ainsi
la figure 61 représente pour les divers canaux employés et pour une densité de flux conventionnel
de 1500 W/cm2, l'évolution au cours du temps de la densité réelle de flux calorifique qn.

Sur la figure 62, nous avons représenté en fonction de la densité de flux conventionnel ®, les
variations de la densité de flux calorifique réel qn et du rapport qn/$ pour les divers types de ca-
naux utilisés à l'instant tc.

Nous constatons que la proportion de fluv transmis à l'eau sera d'autant plus élevée que ç& est
plus petit et que la diffusivité thermique du matériau est plus grande.

3.2.4 - Détermination des seuils d'énergie déclenchant les instabilités.

Si nous nous reportons aux tableaux 3, 4, 5, 6, et à la figure 63 représentant pour chaque ca-
nal utilisé la courbe donnant en fonction de $ la durée d'application de celui-ci pour atteindre le
début d'ébullition, nous constatons que ces courbes sont représentées en coordonnées lorarithmiques
par des droites, ce qui correspond à des énergies constantes dissipées dans le canal. Ceci confir-
me ce que nous avions obtenu expérimentalement.

Sur la figure 63 nous avons reporté nos points expérimentaux et nous constatons que dans le
cas des canaux à section circulaire, isolés thermiquement de l'extérieur par l'air, la concordance
entre le modèle et l'expérience est excellente, alors que dans le cas des canaux à section rectan-
gulaire, nous notons un décalage constant.

Qn w/cm2

— 200

—150

— 10O o inox

—5

10 20 30 40 t
(ms)

Figure 61 - Courbes de densité de flux réel
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Tableau 3
Canal à section rectangulaire en aluminium.

ESSAI
$s

W/cm2

100

500

1000

1500

2000

2000

150"

1500

1500

1500

1500

1500

T0 °C

20

20

20

20

20

20

40

60

80

100

20

20

PO b

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.3

4 .0

î> V

W/cm3

1280

6420

12840

19260

25680

38520

19260

19260

19260

19260

19260

19260

te
ms

285

51

26

17

13

9

14

11

8

5

16

22

Tpm
°C

124.34

128.82

133.7

132.07

134.08

137.31

132.24

132.18

131.89

131.33

125.47

164.75

ATs
°C

7.98

12.45

17.33

15.70

17.71

20.84

15.87

15.81

15.52

14.96

18.94

19.68

Tps
°C

124.94

130.33

135.91

134.78

134.23

141.22

134.69

134.36

133.71

132.71

128.10

162.82

ATp
°C

0.60

1.51

2.21

2.71

3.15

3.91

2.45

2.18

1.82

1.38

2.63

3.07

qn max
W/cm2

3S,2

88.0

132.0

158.4

193.6

228.8

149.6

123.2

114.4

88

149.6

176.0

W
J/cm2

28.5

25.5

26

25.5

26

27

21

16.5

12

7.5

24

33

q0/<ï>s

0.35

0.176

0.132

0.106

0.097

0.076

0.10

0.082

0.076

0.059

0.100

0.117

Garai
Tableau 4

à s .ction circulaire en aluminium.

ESSAI

$s
W/cm

100

500

1000

1500

2000

3000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

T0 °C

20

20

20

20

20

20

40

60

80

100

20

20

Pô b

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.3

4.0

^ ,
W/cm3

856

4280

8560

12840

12120

25680

12840

12840

12840

12840

12840

12840

te
ms

395

73

37

25

19

13

20

16

11

• 7

23

31

Tpm
°C

123.18

127.25

130.77

132.68

134.07

136.25

130.09

131.87

128.9

130.35

123.67

159.54

ATs
°C

6.82

10.89

14.41

16.32

17.71

19.89

13.73

15.51

12.54

13.99

17.15

14.48

Tps
°C

123.79

128.78

133.02

135.47

137.31

140.22

132.59

134.09

130.71

131.73

126.35

162.64

ATp
°C

0.61

1.53

2 .25

2.79

3.24

3.97

2.50

2 .22

1.81

1.38

2.68

3.10

qnoax
W/cm

33

72.6

105.6

132

151.8

191.4

118.9

105.6

85.8

66

125.4

204.6

W
J/cm2

39.5

36.5

37

37.5

38

39

30

24

16.5

10.5

34.5

46.5

q0/$s

0.33

0.145

0.106

0.088

0.076

0.064

0.079

0.070

0.057

0.044

0.084

0.136

120

Tableau 5
Canal à section rectangulaire en acier inoxydable.

ESSAI
$s

W/cm2

100

250

500

1000

1500

3000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

T0 °C

20

20

20

20

20

20

40

50

80

100

20

20

P 0 b

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.3

1.8

1.3

4.0

3>v
W/cm3

1284

3210

6420

12840

19260

38520

19260

19260

19260

19260

19260

19260

te
ms

425

161

81

41

28

15

23

18

13

7

26

35

Tpm
°C

123.51

124.78

127.20

128.48

130.54

136.59

130.45

130.36

130.26

126.14

122.51

158.66

ATs
°C

7.15

8.41

10.83

12.11

14.17

20.22

14.08

13.99

13.90

9.78

15.98

13.59

Tps
°C

129.98

135.34

141.92

147.29

151.37

160.00

147.99

144.33

140.41

131.45

142.05

183.66

ATp
°C

6.47

10.56

14.72

18.81

20.83

23.41

17.54

13.97

10.15

5.31

19.54

25.00

*ïn nax
W/cm2

28.4

48.2

69.9

99.7

123.4

178.9

111.5

98.3

83.2

59.4

118.8

138.6

W
J/cm2

42.5

40.25

40.50

41.0

42 .0

4F). 0

34.5

27.0

19.5

10.6

39.0

52.5

qn/$s

0.28

0.193

0.140

0.100

0.082

0.060

0.074

0.066

0.055

0.040

0.079

0.092

Tableau 6
Canal à section circulaire en acier inoxydable

ESSAI

®.f
W/cm2

100

500

1000

1500

2000

3000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

TO °C

20

20

20

20

20

20

40

60

80

100

20

20

P 0 b

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.3

4.0

*T

W/cm3

856

4280

8560

12840

17120

25680

12840

12840

12840

12840

12840

12840

te
ms

600

117

60

41

31

21

33

26

18

10

38

52

Tpm
°C

122.64

125.36

127.52

129.59

129.91

130.66

127.86

128.87

127.21

125.59

121.44

159.51

ATs
°C

6.28

9.0

11.16

13.23

13.55

14.40

11.50

12.51

10.85

9.23

14.92

14.45

Tps
°C

129.18

139.97

145.89

149.69

150.73

152.15

144.40

142.10

136.43

130.65

140.24

184.09

ATp
°C

6.54

14.61

18.37

20.10

20.82

21.49

16.54

13.23

9.22

5.06

18.80

24.58

qn Bax

W/cm2

23.3

55.9

80.7

99.5

115.3

141.6

89.1

78.7

65.3

48.0

96

112.9

W
J/cm2

60

58.5

60

61.5

62

63

49.5

39.

27.

15..

57.

78.

Qn/$s

0.23

0. 111

0.089

0.066

0.058

0.047

0.059

0.052

0.044

0.032

0.064

0.075
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Ce décalage est dû en partie au fait que les canaux rectangulaires ont leur face mouillée en
contact avec du téflon dont la diffusivité thermique est simplement 6 fois plus faible que celle de
l'eau, ce qui fait qu'il existe une certaine densité de flux thermique de fuite.

Il n'est cependant pas possible de la déterminer, car la résistance thermique entre le métal
et le téflon est inconnue et qui plus est, variable avec le flux <3? ar-oliaué, puisque suivant la puis-
sance électrique dissipée dans les plaques, elles sont plus ou moins plaquées contre la culasse.

D'autre part dans les canaux à section rectangulaire, les capteurs de pression ne sont pas
placés sur la paroi chauffante mais sur la tranche du canal (chapitre I, §2 .2 .1 ) et ils détectent
les premières oscillations de pression avec un léger retard peut être.

Te plus les canaux à section circulaire sont beaucoup plus rigides et la moindre surpres-
sion au niveau des p.urois est intégralement transmise à l'eau, alors que dans le cas du canal à
section rectangulaire elle peut être absorbée par un léger déplacement de la paroi ce qui décale
encore l'instant où nous détectons les premiers pics de pression.

Enfin sur la figure 64 nous avons représenté l'évolution des densités superficielles d'énergie
seuil pour des températures initiales et des pressions variables.

Les mêmes constatations que précédemment, relatives à la comparaison des résultats expé-
rimentaux et théoriques restent valables.

3 .2 .5 - Résultats obtenus avec une montée en puissance sous forme d'une exponentielle.

Nous avons introduit dans le programme **CABRIO 1**, des courbes de montée en puissance
à allure exponentielle avec une puissance initiale P0 et des périodes variables.

Le tableau 7 consigne les principaux résultats obtenus sur un canal de section rectangulaire
en aluminium avec une puissance initiale P0 = 75 W/cm2 et des périodes T comprises entre 3 et
50 millisecondes.

Tableau 7

T

ms

*c
ms

T•"•pu

°C

TpB

°C

ATsat

°C

w.
J/cm2

q,n 2W/cm

Pm W/cm2

3

15

180,5

187,54

64 ,23

33

485

11500

4

18

148,25

155,33

31,88

26,6

337

6975

5

21

137,67

141,95

21,30

24,6

278

5150

15

47

134,45

137,07

18,08

24,7

159,6

1780

20

57

132,05

134,02

15,68

24,8

136,6

1355

30

74

129,41

131,26

13,04

24,3

110,8

915

40

89

130,15

131,80

13,78

24,8

97,9

715

50

1 ,

127,88

129,35

11,51

24,2

87,1

577

Nous donnons en particulier pour chaque période T, la valeur de l'instant tc où apparaft la
première bulle, les températures de paroi sèche et mouillée (Tpa, TPB) atteintes à l'instant tc ainsi
que la surchauffe ATsat sur la paroi mouillée. D'autre part nous donnons les valeurs de la densité
réelle de flux calorifique qn passant dans l'eau à l'instant tc ainsi que l'énergie totale dissipée et
la puissance maximale atteinte au même instant tc.

Nous constatons comme dans le cas d'un créneau de puissance qu'il existe une énergie seuil
à dissiper dans les parois chauffantes pour atteindre le début d'ébullition. Ceci est vérifié, à con-
dition que la période de l'exponentielle soit supérieure à 5 millisecondes. En effet, pour des va-

• o inox

A a »» »

+ o AI.
ii

100 To°C

W

J/cms

50

o inox

Al.

Figure 64 - Evolution des seuils avec la température initiale et la pression
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leurs de la période inférieures à 5 millisecondes, nous constatons que l'énergie seuil croît ra-
pidement.

Sur la figure 66 représentant les variations de AT3at, t c et qn avec T nous constatons que la
surchauffe ATgat décroît lorsque ]a période croît et que pour des périodes inférieures à 10 millise-
condes la surchauffe peut devenir très importante. Pour des courtes périodes, le profil de tem-
pérature près de la paroi est très raide, ce qui nécessite des surchauffes plus grandes pour at-
teindre la température de saturation au sommet d'un germe.

Sur la figure 65 nous avons comparé, dans le cas d'un canal de section rectangulaire en alu-
minium, les courbes de montée en température de la paroi mouillée pour plusieurs périodes et
pour la même puissance initiale P = 75 W/cm2. Nous constatons que plus la période est courte ,
plus la courbe de montée en température des parois est rapide. Dans ces conditions, les possibi-
lités de nucléation sont plus vîtes atteintes et le film d'eau surchauffée le long de la paroi est plus
mince, ce qui modifiera l'évolution ultérieure de la poche de vapeur.

Enfin, sur la figure 65, nous avons tracé les profils de température dans l'eau près de la
paroi d'un canal de section rectangulaire en aluminium, à l'instant tc, pour deux essais réalisés,
l'un avec un créneau de 1500 W/cm2 pendant 50 millisecondes et l'autre pour une montée en puis-
sance de période 50 millisecondes, de puissance initiale P0 = 75 W/cm2 , de puissance maximale
1500 W/cm2 donc sensiblement de même énergie que le créneau.

Nous constatons comme au cours de nos expériences, que la chaleur a pu se propager plus
loin à l'intérieur du canal, et que la surchauffe sur la paroi mouillée à l'instant tc est plus faible
dans le cas de la montée en puissance sous forme d'exponentielle.

- 130
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IV - CONCLUSTONS

Le modèle théorique présenté dans ce chapitre est une représentation très schématique des
phénomènes complexes qui prennent naissance dans un canal chauffant soumis à une excursion de
puissance. Nous avons essayé de le simplifier au maximum pour que sa résolution numérique soit

abordable.
Malgré de nombreuses hypothèses simplificatrices, seules les deux premières parties du mo-

dèle s'arrêtant à l'instant où débute l'ébullition, ont pu être résolues au moyen d'un ordinateur
I .B.M. 360-40. Cette .résolution nous a montré la concordance assez bonne entre les résultats
théoriques et expérimentaux.

L'autre partie du modèle, c'est-à-dire la formation et les oscillations d'un film de vapeur
parallèlement aux parois du canal est en cours de résolution actuellement au Laboratoire de Cal-
culs Numériques du Service des Transferts Thermiques, mais de nombreuses difficultés restent
encore à résoudre. **

Nous regrettons de ne pas pouvoir présenter les résultats fournis par ce modèle, pour pou-
voir les comparer avec les résultats de nos expériences comme nous l'avons fait pour les deux
premières parties du modèle.
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CHAPITRE V

CONCLUSIONS

Nous présenterons le bilan de notre étude de trois points de vue essentiels. Les deux premiers
ont trait aux contributions respectivement apportées dans les domaines expérimentaux et fondamen-
taux à la compréhension des phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui apparaissent au cours
d'une excursion de puissance sur un canal chauffant, le troisième concerne l'application de nos ré-
sultats à la sécurité des réacteurs de recherche à eau. Nous dégagerons les résultats Tes plus nets
tout en faisant ressortir les lacunes et en montrant quels sont les points à approfondir.

I - ASPECT EXPERIMENTAL DE NOTRE ETUDE SUR LES EXCURSIONS DE PUISSANCE.

Au cours de l'étude bibliographique effectuée au chapitre I, nous avons montré que de très
nombreuses expériences avaient déjà été réalisées dans le but d'expliquer les phénomènes thermi-
ques et hydrodynamiques qui accompagnent une excursion de puissance sur un canal chauffant.

Nous avions cependant fait remarquer que ces manipulations, dont le but était de simuler le
comportement d 'un canal de réacteur à eau soumis à une excursion de puissance, avaient été ef-
fectuées sur de minces rubans en platine, d 'une dizaine de centimètres de longueur, d'une largeur
inférieure au centimètre et de quelques centièmes de millimètre d'épaisseur seulement, placés soit
à l'intérieur d 'un tube, soit directement dans un vase transparent. Dans ces conditions, le ruban
chauffant ne représentait un élément combustible de réacteur que de façon très approchée, du point
de vue des propriétés thermiques (capacité calorifique et conductibilité thermique) et la simulation
du canal était encore plus mauvaise.

Nous avons réalisé des excursions de puissance dans des conditions nettement plus proches de
celles existant réellement dans un réacteur à eau ; à savoir un canal étroit compris entre deux pla-
ques d'aluminium d'épaisseur égale à la moitié de l'épaisseur d 'un élément combustible, de même
longueur et de largeur moitié.

Nous avons assimilé le coeur de l'élément combustible formé par un alliage d'aluminium et
d'uranium à de l'aluminium pur et nous avons négligé la résistance thermique existant entre cet
alliage et sa gaine.

Le dispositif expérimental que nous avons mis au point, nous a permis de réaliser plus de
500 excursions de puissance sur des canaux de section rectangulaire ou circulaire en aluminium ou
en acier inoxydable et dans des conditions initiales de fonctionnement voisines de celles des réac-
teurs de recherche à eau.

Au cours de ces excursions de puissance, malgré la présence de champs électromagnétiques
importants dus aux variations très rapides des courants intenses dans le circuit de puissance, nous
avons pu enregistrer simultanément avec une précision et un temps de réponse suffisants, les va-
riations de la pression, du taux de vide et des températures en plusieurs points ,du canal d'essais .

Ces mesures nous ont permis d'observer la formation et le développement tout le long du ca-
nal de poches de vapeur ainsi que tous les phénomènes qui les accompagnent.

Nous avons déterminé une énergie seuil à dissiper dans les parois de la section d'essais pour
que les premières oscillations hydrodynamiques apparaissent, puis nous avons (étudié l'influence sur
celles-ci des conditions initiales de fonctionnement suivantes :

- la température initiale de l'eau

- la vitesse d'écoulement dans la section d'essais
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- la pression imposée en sortie de canal

- le couplage entre la boucle et le canal

- la forme de la courbe de montée en puissance

- la nature du métal constituant les parois chauffantes

- la forme du canal.

Ces nombreuses études expérimentales nous ont permis de donner une explication assez com-
plète des phénomènes qui prennent naissance dans un canal soumis à une excursion de puissance ;
cependant, pour pouvoir confirmer certaines hypothèses il serait nécessaire d'effectuer des mesu-
res supplémentaires, en particulier :

- la mesure de la vitesse de la phase liquide et de la phase gazeuse aux extrémités du
canal.

- perfectionner la mesure du taux de vide pendant la mise sous tension du canal.

- mesurer la température de paroi mouillée pour éliminer le décalage en temps et l'a-
mortissement dû à la conduction de la chaleur à travers l'épaisseur de la plaque.

- réaliser la mise au point d'une méthode de visualisation, permettant d'observer à tra-
vers les plaques chauffantes, les mouvements des poches de vapeur dans tout le canal (au moyen
de rayon X, d'un amplificateur de brillance et d'une caméra ultra-rapide par exemple).

Enfin un point important n'a pas été envisagé au cours de notre étude ; il s'agit des effets
destructifs des excursions de puissance constatés sur les réacteurs SPERT ID (4) et SL 1 (0). Il
serait certainement intéressant de pouvoir réaliser des excursions de puissance, de période com-
prise entre 0 et 10 millisecondes avec des puissances maximales de l'ordre de 10 000 W/cm2, sur
un élément chauffant de dimensions plus réduites et plus simple que celui que nous avons utilisé .

Ces études présenteront de nombreuses difficultés tant au point de vue de la mesure que de
l'interprétation dos différents phénomènes qui apparaissent. Nous estimons en effet, que dans ces
conditions, la vitesse sonique pourra être atteinte en sortie de la section d'essais et le fluide con-
tenu à l'intérieur de celle-ci se trouvera certainement dans des conditions supercritiques du fait
des surpressions très importantes créées par la formation très rapide de vapeur.

II - ASPECT FONDAMENTAL DE NOTRE ETUDE SUR LES EXCURSIONS DE PUISSANCE.

Le dispositif expérimental que nous avons mis au point et les nombreuses expériences réali-
sées à l'aide de celui-ci, nous ont permis de donner une interprétation physique détaillée des phé-
nomènes qui prennent naissance au cours d'une excursion de puissance.

Le modèle théorique présenté est une schématisation des phénomènes complexes que nous a-
vons enregistrés. Il a pour but de retrouver théoriquement moyennant des hypothèses simplifica-
trices l'allure générale de variation des grandeurs observées aux cours de nos expériences ainsi
que l'influence sur celles ci des diverses conditions initiales.

Ce modèle doit permettre de déterminer à chaque instant les profils de température dans la
paroi et dans le liquide ainsi que les variations de pression dues à la formation et aux oscillations
d'un mince film de vapeur alimenté d'une part par une micro-couche de conduction surchauffée,
directement en contact avec la paroi chauffante et se condensant d'autre part sur la colonne d'eau
froide située au centre du canal.

Nous avons tenu compte des surpressions créées par le déplacement rapide de l'interface va-
peur-eau, par contre nous avons négligé l'effet de la vitesse d'écoulement existant initialement dans
la section d'essais.

Il sera peut-être nécessaire de l'introduira ultérieurement pour avoir une plus grande préci-
sion.

La résolution sur calculateur numérique, du système d'équation représentant notre modèle,
n'a pas encore pu être réalis.ée totalement du fait de la complexité du système proposé.
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III -APPLICATION DE NOS RESULTATS AUX REACTEURS DE RECHERCHE A EAU.

Les études expérimentales et théoriques effectuées jusqu'à présent, étaient difficilement trans-
posables au cas d'un réacteur réel, car elles avaient été réalisées sur des éléments chauffants de
caractéristiques thermiques et géométriques différentes de celles d'un canal chauffant de réacteur.

Nos résultats expérimentaux, obtenus sur le canal de section rectangulaire en aluminium sont
plus directement applicables ; ils nous ont permis de donner une explication à la fois quantitative et
qualitative des phénomènes qui apparaissent dans le canal au cours d'une excursion de puissance .

Les résultats les plus intéressants quant à la sécurité des réacteurs sont sûrement les va-
leurs des seuils d'énergie, déterminées dans des conditions de fonctionnement variées, au delà
desquels apparaft l'ébullition le long des parois et les oscillations hydrodynamiques qui en résultent.

Il convient toutefois de noter, que si dans nos expériences le canal était bien simulé quant à
sa géométrie, il n'en était pas de même pour les parois chauffantes où nous avons négligé la ré-
sistance thermique existant entre l'alliage central et la gaine d'un élément combustible de réacteur .

Au cours d'une étape ultérieure il faudrait essayer d'introduire cette résistance thermique
dans notre modèle théorique et voir quelle est son influence. Si celle-ci est importante il sera né-
cessaire d'envisager des études expérimentales avec un élément chauffant plus complexe et repré-
sentant plus correctement un élément combustible de réacteur de recherche à eau.
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ANNEXE I

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MATÉRIAUX UTILISÉS

Nous citerons dans cette annexe les propriétés physiques intéressant notre étude pour l 'eau,
l'aluminium A5 et l'acier inoxydable N S M C.

PROPRIETES PHYSIQUES DE L'EAU ET DE SA VAPEUR.

Pression absolue
(bar)

1,3

1,8

3

4

Temp, de saturation
°C

108

117

132

142,5

Tension superficielle
a dyne, cm

57

55

52

50

Chaleur latente
de vaporisation

2234

2209

2166

2135

Valeurs moyennes entre 20 et 130° de :

p masse volumique de l'eau p

C Chaleur spécifique C

X Conductibilité calorifique \

pc Capacité calorifique P. =

0,97

4,22

b ,50 10"3

4,10

g /cm3

J/g° c
W/cm°C

J/cm3°C

PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ALUMINIUM A 5.

masse volumique : 2, 705 g/cm3

chaleur spécifique : 0,925 + 0.000323T J/g ° C

conductibilité thermique : \ = 2, 18 W/cm ° C à 20 °
\ = 2 , 2 2 W/cm ° C à 200 °

capacité calorifique : 2,51 J/cm3 °C

point de fusion : 658,4 °C

résistivité : 2,80 uQ x cm

coefficient de température de la résistivité : 0,004/°C

coefficient de dilatation linéaire :

- entre 20 & 100°C 23,6 ucm/cm

- entre 20 & 200°C

- entre 20 & 300°C

- entre 20 & 400°C

- entre 20 & 500°C

24,5 ucm/cm

25,5 ucm/cm

26,4 ucm/cm

27,4 ucm /cm

C

C

C

C

C
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PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ACIER INOXYDABLE N S M C

masse spécifique : 7,9 g/cm3

chaleur spécifique : C = 0,503 J/g.°C

conductibilité thermique :

- à 20 °C h = 0,155 W/cm °C

- à 200 3C \ = 0,176 W/cm °C

- à 400 °C K = 0 ,20 W/cm °C

capacité calorifique volumique : pC = 3,98 J/cm3 °C

point de fusion : 1400 °C

résistivité : 72 p.Qxcm

coefficient de température de la résistivité 10"3/°C

coefficient de dilatation linéaire :

- entre 20 & 100 °C

- entre 0 & 200 °C

- entre 20 & 300 °C

- entre 20 & 400 °C

- entre 20 & 600 °C

17,3 p.cm/cm °C

17,6 |acm/cm °C

17.8 jicm/cm °C

17.9 uem/cm °C

18,2 ^cm/cm °C
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES DIVERS CANAUX UTILISES.

Canal rectangulaire en aluminium.

section d'une plaque : s

surface chauffante : S

masse chauffée : M

résistance électrique des plaques : R

capacité calorifique :

Canal circulaire en aluminium.

= 0 ,2725 cm2

= 420 cm2

= 88,5 g

= 1,23 10*3 [1+410'3 (T.c-20)j

MC = 82 J/°C

s

S

M

R

section chauffante :

surface chauffante :

masse chauffée :

résistance électrique du tube :

capacité calorifique :

Canal rectangulaire en acier inoxydable.

section d'une plaque : s

surface chauffante : S

masse chauffée : M

résistance électrique : R

= 0 ,22 cm*

= 113 cm2

= 35,7 g

= 0,765 10"3 [ 1+410"3 (T.c-20)]

MC = 33 J/°C

= 0 ,2725 cm2

= 420 cm2

= 258 g

= 31,7 10"3[1+10"3 (T.c-20)]

capacité colorifique : MC = 134 J/°C

Canal circulaire en acier inoxydable.

section chauffante : s

surface chauffante : S

masse chauffée : M

résistance électrique : R

= 0 ,22 cm

= 133 cm2

= 108 g

= 19,6 10"3[1+10"3 (T.c-20)]

capacité calorifique : MC = 54,3 J/°C
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ANNEXE II

ÉTUDE DE LA RÉALISATION D'UNE COURBE DE MONTÉE EN PUISSANCE

DE FORME EXPONENTIELLE PAR UNE SUCCESSION DE PALIERS

I - INTRODUCTION.

L'appareillage décrit est destiné à injecter dans une résistance R0 donnée (résistance des pla-
ques chauffantes du canal) de quelques milliohms, une puissance électrique croissant exponentiellement
avec le temps avec des périodes de 5 à 100 millisecondes et atteignant au maximum quelque deux mé-
ga-watts.

Ceci est obtenu au moyen d'une succession d'une vingtaine d'échelons qui réalisent la courbe ex-
ponentielle de manière approchée.

II - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE.

2.1 - Principe.

Nous disposons d'une source électrique capable de débiter 25000 A. sous 85 V ; cette source est
disposée en série avec le canal chauffant et avec un ensemble de 20 résistances qu'il est possible de
connecter successivement en parallèle entre-elles. Ainsi au cours du temps, nous avons en série
avec le canal une résistance variable qui permet de dissiper dans les plaques chauffantes une puis-
sance réglable à chaque instant.

Le réglage de la puissance électrique dissipée s'effectue au moyen d'un dispositif électronique
(46) qui compare à chaque instant la puissance dissipée dans la section d'essais à la courbe théori-
que que nous désirons réaliser et qui commande suivant l'erreur détectée, la mise en parallèle d'une
ou plusieurs des résistances placées en série dans le circuit de puissance.

2 .2 - Le circuit de puissance.

Le circuit de puissance a été décrit au §3.3.2. du chapitre II et sur la figure 19 dans son en-
semble. La figure II - 1, représente le dispositif de réglage du courant et son système décommande,

2 .2 .1 - Dispositif de réglage du courant.

Ce dispositif comporte 80 résistances (fil bobiné de 3,55 mm de diamètre en R N C Superin-
phy) qui ont toutes en commun un même point relié directement à la section d'essais par le shunt.
Leur autre extrémité est reliée à travers 80 thyratrons au silicium et les deux disjoncteurs T\ et
Dj à la borne positive des batteries d'accumulateur formant la source de puissance.

En plus des 80 circuits, est insérée en parallèle une Slème résistance, connectée en perma-
nence, qui permet de réaliser le premier échelon de puissance.

Les thyratrons peuvent être commandés simultanément par groupe de 6 au maximum ou iso-
lément ; ceci est nécessaire pour réaliser les apports de puissance importants au cours de la mon-
tée exponentielle. En effet, comme nous l'avons signalé au § 3.3.2.3. du chapitre II, les thyratrons
employés (C S 41 J) de WESTINGHOUSE, ne peuvent supporter que 600 A pendant 20 millisecondes
environ ce qui implique souvent le montage de plusieurs thyratrons en parallèle pour réaliser un
palier.

2 .2 .2 - Système de commande des thyratrons.

La description succinte du système de commande des thyratrons a été donnée au § 3.3.2.3
du chapitre II, et nous retrouvons sur le schéma de la figure n° II - 1 les principaux organes :
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Ordre du
Programmtur

Puissance
Théorique

m

Arrêt du
Programmai*:

Compac
attur

Arrêt Séquence Compac

atelir

Figure II. 1 - Dispositif d'asservissement de la puissance

le multiplicateur qui détermine la puissance réelle dissipée dans le canal, le générateur de fonc-
tion qui à partir de la période T et de la puissance initiale détermine la courbe théorique, enfin le
comparateur qui déclenche successivement les thyratrons. Le système de commande est décrit en
détail en (46)

2.3 - Mode de fonctionnement.

Pour réaliser une montée en puissance donnée, il faut d'abord déterminer les valeurs appro-
chées des résistances à placer en série avec les thyratrons et la façon dont il faut les grouper car
l'action du comparateur n'a pour effet, que de compenser des écarts de l'ordre de 20 % autour de
la valeur théorique de la puissance. Nous exposons au § 3 de cette annexe, la façon de calculer les
résistances séries.

Une fois les résistances mises en place et groupées conformément aux résultats des calculs ,
les connections des commandes des divers groupes de thyratrons sont réalisées.

Ces connections étant établies, l'affichage de la valeur de la période envisagée, de la puissance
initiale PO et de la puissance maximale P n détermine entièrement l'excursion de puissance qui sera
déclenchée par le programmeur électronique décrit au §4 .7 du chapitre II en même temps que la
fermeture des disjoncteurs qui établissent le courant dans le circuit.

III - CALCUL DES RESISTANCES EN SERIE AVEC LES THYRATRONS.

3.1 - Calcul de la tension, du courant traversant le canal en fonction du temps.

Ce calcul de résistances étant un calcul approché, nous admettons que le canal cède environ à
l'eau 1/3 de la puissance qui y est dissipée et que les 2/3 restant, servent à échauffer les parois .

Du fait de réchauffement, la résistance électrique du canal est donnée par :

R0 (T) = R0 (T.) [1 + K (T - T 0 ) ]

K : coefficient de variation de la résistivité avec la température. L'énergie dissipée dans le
canal au cours d'une montée exponentielle de puissance est :

W(t) = / o ' P0 e^dç = T [P0 e£ /T£= T[P(t) - Pj

L'élévation de température des plaques chauffantes en fonction du temps est donc donnée par:

M C (T - T. ) = y W = ~ T [P (t) - Po ]

où M C est la capacité calorifique du métal constituant les plaques chauffantes.

Nous obtenons :

T T _J_ ,1 ° " M C

La valeur approchée de la résistance électrique du canal en fonction du temps est alors don-
née par :

2 K T P0 ( e t / T - 1)
R0 (t ) = R0 1 + 3 M C

Le courant dans le circuit de puissance sera :

t /T

et la tension aux bornes du canal sera :

V(t) =
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3.2 - Calcul des résistances* en série avec les thyratrons ei des courants qui les traversent.

Le circuit de puissance peut être schématisé comme sur la figure II - 2.

Figure II. 2

Nous définissons des courants li correspondant à la mise en parallèle de i groupes de thyra
trons, tels que à chaque nouvelle mise en parallèle, la puissance Pm/n soit dissipée. En particu
lier nous avons pour le premier échelon :

et pour le ième échelon :

d'où

n n

i P0 = P0

= T Log i 1 -S i ^ n
entier

Les courants li sont alors définis par :

li = n n ' Ro (ti)

Posons D (ti) = A + Ro (ti) où A est la résistance interne de la source et les résistances
des connexions.

Si nous appliquons la loi d'Ohm aux i premières résistances, nous obtenons :

E [ j - i - l -, "1
Ii + I 5-(Di li - E)

J M R j J
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soit :

E -
Ri = J =j -i

J.
Rj
~ ̂  I t - E)

Les courants dans chaque résistance sont alors donnés par :

T E - Du Ik 1 4 k < n
I ik " — RÏ aV6C i < k.

Nous connaissons ainsi une valeur suffisamment approchée des résistances à connecter en sé-
rie avec les thyratrons, et de la façon de les grouper pour que les courants dans chaque thyra-
tron ne soient pas trop élevés.

3.3 - Exemple de calcul.

Nous présentons le cas d'une montée en puissance d'allure exponentielle sur un canal chauf-
fant à plaques séparées en acier inoxydable.

L'équation de la courbe de montée en puissance s'écrit :

P = 3l 500 e t / 0 > 0 8 °

ce qui représente la même énergie dissipée qu'au cours d'un créneau de 1500 W/cm2 pendant 75
millisecondes.

Nous avons pris les valeurs suivantes pour les grandeurs intervenant dans le circuit :

A = 6 10 Q
, -3

E = 185 V

M G = 134 J/°C
RC = 31,7 10

- 3

K = 10

Dans ces conditions nous obtenons les résultats suivants dans le cas de 10 paliers.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ti
ms

0

55,5

87,9

111

129

143

156

166

176

184

Ri
mQ

92,6

136

125

104

81

58,5

38,5

22,1

98,3

22,1

II
A

1430

2000

2420

2760

3040

3300

3520

3720

3910

4070

In
A

1430

1188 809

997 679 739

832 567 617 739

684 466 507 607 781

5-t6 372 405 485 624 864

417 284 309 371 477 660 1003

295 201 219 262 337 477 708 1236

177 121 131 157 202 280 426 743 1668

64 43 47 57 73 101 153 268 600 2668
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ANNEXE III

ÉTUDE DE LA MESURE DU TAUX DE VIDE PAR UNE ABSORPTION DE RAYONS X

EN RÉGIME TRANSITOIRE

I - INTRODUCTION.

Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 4.6.1, chapitre II et en (40) il est pratiquement
impossible d'effectuer des mesures de taux de vide en régime transitoire autrement que par ab-
sorption d'un faisceau de rayons X très intense pour des valeurs de a supérieures à 0,1 ou par
cinématographie ultra-rapide pour des valeurs de a faibles. Nous avons surtout utilisé l'absorption
de rayons X, cependant nous avons réalisé quelques essais de visualisations avec des vitesses de
prise de vue de 3000 et 5000 images par seconde.

Nous donnons dans cette annexe quelques détails sur la nature, la production, et l'absorption
des rayons X et nous déterminons les conditions de fonctionnement utilisées dans notre étude.

II - BREFS RAPPELS SUR LES RAYONS X.

2.1 - Production et nature des rayons X (44)

Un tube à rayons X est constitué par une enceinte dans laquelle il a été réalisé un vide assez
poussé (0,1 barye) et où il a été disposé une cathode formée par un filament que l'on peut chauffer
par un courant électrique et une anticathode massive en un métal de numéro atomique Z. Cette an-
ticathode étant portée à un potentiel + V par rapport au filament, des électrons sont arrachés du
filament et acquièrent une énergie proportionnelle à V. Lorsque ces électrons rencontrent l'anode,
une partie est arrêtée par collision à la surface même de l'anode, une autre partie pénètre plus
profondément et est déviée par collision sur les électrons ou sur les noyaux du matériau formant
l'anode.

Au cours de ce processus, les électrons incidents sont ralentis et à chaque ralentissement
correspond une émission d'énergie sous forme de rayons X. Nous obtenons ainsi des rayons X sur
toute une bande de longueur d'onde.

La longueur d'onde la plus courte sera définie par la loi fondamentale du quantum qui exprime
que au maximum toute l'énergie cinétique d'un électron incident e V = 1/2 m v 2 peut être transfor-
mée en un quantum de radiation électromagnétique hv. Nous avons alors :

e V = E a a

Xaln
10"8 cm

Ainsi un tube à rayons X fonctionnant sous une tension V aura un spectre en longueur d'onde
s'étalant de XBln, à une valeur mal définie car elle dépend des matériaux traversés par les rayons
X émis par l'anode (fenêtre dans l'enveloppe de l'enceinte, huile isolante, gaine du tube).

On admet que le maximum d'intensité d'un faisceau de rayons X a lieu pour \ = 1,5 \Bln et
que l'énergie rayonnée par une anticathode en matériau de numéro atomique Z placée dans un tube
alimenté sous la tension V et débitant un courant I est :

W = k Z I V 2
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Superposé au rayonnement continu, on peut observer des rayonnements X dont les longueurs
d'onde sont caractéristiques de l'élément formant l'anticathode : ce sont les raies caractéristiques
d'émission qui n'apparaissent que lorsque le tube est soumis à une tension supérieure à une ten-
sion seuil.

2 . 2 - Absorption des rayons X^_

Lorsqu'un faisceau de rayons X vient frapper un corps, les photons incidents formant le fais-
ceau, peuvent être soit absorbés, soit diffusés. L'absorption est caractérisée par la disparition
d'un photon, alors que la diffusion peut s 'effectuer avec ou sans changement d'énergie.

Pour des photons incidents d'énergie suffisamment faible (V < 80 kV) l 'effet le plus important
est l'absorption d'un photon accompagné de l'éjection d'un électron de l'atome choqué : c'est l'ef-
fet photoélectrique.

Pour des tensions d'accélération supérieures à 80 kV, la production d'électrons par effet pho-
toélectrique diminue, et la diffusion devient le phénomène le plus important.

Dans ces conditions lorsqu'un faisceau de rayons X monochromatique d'intensité initiale I0
traverse un corps d'épaisseur x, le faisceau émergeant I (x) est donnée par :

I(x) = I0 e - n *

M. est le coefficient d'absorption du corps considéré pour l'énergie incidente.

On introduit très souvent le coefficient d'absorption massique [i/p où p est la masse spécifi-
que de la cible.

Sur la figure III. 1 nous avons tracé les courbes donnant jj./p pour l'eau, l'aluminium, l'acier
inoxydable et le polystyrène pour des énergies de 10 à 100 keV (43)

Ill - DETERMINATION DE L'ACTIVITE DU FAISCEAU EMIS PAR UN TUBE A RAYONS X.

3.1 - Détermination expérimentale.

Nous avons déterminé au moyen d'un analyseur à 400 canaux Intertechnique le spectre émis
par un tube MACHLETT SYPERDYNAMAX à anticathode en tungstène alimentée sous 40 kV et dé-
bitant 200 mA. Le faisceau émis par le tube était filtré par une feuille de 0,18 mm d'étain pour
éliminer les rayonnements de faible énergie et sélectionner une énergie voisine de 30 keV. En ef-
fet l'étain présente une discontinuité d'absorption pour 29,190 KeV, son coefficient d'absorption
massique passe de 7 , 7 à 46 cm2/g.

Les rayons X émis étaient détectés au moyen d'un photomultiplicateur placé à 1 mètre du
tube à travers un collimateur circulaire de 0,3 mm de diamètre et après avoir traversé une feuil-
le de 1,5 mm d'aluminium. Dans ces conditions, nous avons détecté un pic qui correspond à 1,80
104 coups/seconde pour une énergie de 30 keV.

Si nous calculons l'activité d'une source équivalente au tube, nous trouvons :

No = 1,8 104 4 Tt I Q 4
 e n « ° - > 5 e ^ é ' f l i n 0 - 1 8

1,5 2 7i 10*

N0 = 1,32 1013

NO = 360 C

3.2 - Détermination de l'activité d'un tube d'après des résultats bibliographiques.

Il existe assez peu de résultats donnant l'activité d'un tube à rayons X car elle est mal défi-
nie, étant donné que les spectres sont assez étalés. Cependant EHRLICH (45) indique que l'activité
d'un tube à anticathode en tungstène alimenté sous 100 kV est de 310 photons /ampère /seconde.

Si nous admettons alors la formule :

W = k Z I V 2 e t l a proportionnalité de N et W nous pouvons à partir du résultat précédent
déterminer k pour une anticathode en tungstène.

Nous obtenons N0 = 3.104 I V 2
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Ainsi dans les conditions de fonctionnement de 3 - 1 nous trouvons :

No = 3 .10 4 x 0,2 x 16.108

= 9,6 10 photons/s

valeur légèrement plus faible que celle trouvée en 3-1, cependant les résultats semblent concorder.

Nous admettons donc comme activité du tube utilisé :

N = 3.104 I V 2 photons/seconde

I courant débité par le tube en ampère

V tension appliquée au tube en Volt

IV - DETERMINATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RELATIVES A NOS ESSAIS.

4.1 - Matériaux traversés par le faisceau de rayons X au cours de nos essais.

Nous désirons mesurer les variations de taux de vide à l'intérieur de canaux rectangulaires et
circulaires en aluminium ou en acier inoxydable. Les épaisseurs de métal et d'eau à traverser
dans les divers cas sont les suivantes :

- canal rectangulaire en aluminium : 3 mm Al + 2 ,9 mm H20

- canal rectangulaire en acier inoxydable : 1,5 mm Al + 1,5 mm acier Inox + 2 , 9 mm H2O

- canal circulaire en aluminium : 2 mm Al + 6 rnm H2O

- canal circulaire en acier inoxydable : 2 mm acier inox + 6 mm H£>

4 .2 - Atténuation, contraste du faisceau émergeant de rayons X.

Dans le tableau III - 4, nous avons donné pour des énergies de 10 à 100 KeV les atténuations
du faisceau émergeant pour chaque canal ainsi que la valeur du contraste défini par le rapport sui-
vant :

I, vide - I canal p le in = c
'canal vide

soit : C = l -

Tableau III - 4.

Coefficients d'absorption massique

Energie

KeV

10

20

30

40

50

60

80

100

^/PH20

cm2/g

5,10

0,722

0,336

0,245

0,212

0,196

0,170

0,167

H/P Al

cm2 /g

26,3

3,33

1,04

0,507

0,326

0,248

0,186

0,161

l*/P inox

cm2/g

178

25,8

8,03

3,48

1,83

1,1?

0,555

0,344

Canal rectangulaire

Contraste

C^l- e - m x ) H2o

0,772

0,189

0,093

0,070

0,060

0,055

0,048

0,047

Canal
Al

Is/Io

~ 10'6

0,055

0,39

0,63

0,72

0,78

0,82

0,84

Canal
inox
Is/Io

-10-12

- 10'7

~10^ 4

1,410"2

0,103

0,225

0,46

0,60

Canal circulaire

Contraste

C = l-e- (w)H20

0,972

0,35

0,183

0,137

0,119

0,111

0,097

0,095

Canal
Al

Is/Io

~ lu"5

0,05

0 ,22

0,36

0,45

0,54

0,59

Canal
inox
Is/Io

1,210"4

1,210'2

0,061
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10 1000

Figure III. 1 - Coefficient d'absorption massique. Tiré du NBS circular 583
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4.3 - Conditioas de fonctionnement.

Le tableau III - 4, nous permet de définir les énergies du faisceau incident les plus favora-
bles pour avoir une atténuation pas trop grande avec un contraste suffisant. Nous obtenons les con-
ditions de fonctionnement suivantes :

- canal rectangulaire en aluminium : Energie 30 keV ;
atténuation du faisceau 0,39 ; contraste 0,093

- canal rectangulaire en acier inoxydable : Energie 50 keV
atténuation du faisceau 0,1 ; contraste 0,06

- canal circulaire en aluminium : Energie 40 keV ;
atténuation du faisceau 0,22 ; contraste 0,013.

- canal circulaire en acier inoxydable : Energie 80 keV
atténuation du faisceau : 0,012 ; contraste 0,097.

V - CALCUL DU TA.UX DE VIDE A PARTIR DU FAISCEAU DE RAYONS X EMERGEANT DE LA
SECTION D'ESSAIS.

Lorsqu'un faisceau de rayons X atteint un canal dans lequel existe une emulsion de taux de
vide a, l'intensité du faisceau émergeant peut avoir diverses formes suivant la distribution du vide
à l'intérieur du canal. Nous envisageons deux distributions théoriques représentées par les cas (1)
& (2) de la figure III - 2.

5.1 - Le vide est distribué parallèlement aux plaques chauffantes : cas (1)

Au paragraphe n° 4 .6 .4 du chapitre II, nous avons calculé a pour cette configuration en fonc-
tion de u(x) /u ( l ) ; u(x) représentant la tension mesurée en sortie de la chafhe de mesure décrite
en 4.6 du chapitre II pour un taux de vide a et u ( l ) la même tension pour un taux de vide de 1 .

lo

CAS.1

lo

CAS.2

*1 it-

0,5

(V .."OP
~

0,5

Figure III. 2
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Nous avons dans ces conditions obtenu :

"• "

\1L : coefficient d'absorption massique de l'eau
d : largeur du canal ou épaisseur d'eau traversée.

5.2 - Le vide est disposé perpendiculairement aux plaques chauffantes : cas (2)

Dans ces conditions nous effectuons le calcul du 4 .6 .4 . du chapitre II et nous obtenons

i \ ~ML^ "Uv

Si nous introduisons l'expression de a = 1 - y/1 nous obtenons :

Iy = l I 0 e^ M l x l ^a e -Hidf (1 - a) e'^"

de même qu'au § 4 .6 .4 l'intensité émergeante du faisceau témoin est :

I =11 e -v 11

U(y) = ky Iy - k t I t

i i f rn - if l T p'^-^i*i p ' M v " 1 _ k I = 0u^u; - Kyi J.0 e l i e » - K t it - u

k t I t = kyl I0

u(y) = ky I I e" m X1

) = Mo

d'où :

soit :

or :

d'où :

Nous obtenons dans ces conditions une expression de a très simple.

5.3 - Comparaison des résultats du cas (1) et du cas (2)

Dans le tableau III - 5, nous donnons pour des énergies de 30 et 50 keV et pour des canaux
rectangulaires ou circulaires les valeurs de ai et a2 correspondant à des valeurs fixes du rapport

Nous constatons que en assimilant dans tous les cas u(x) /u( l ) à a nous commettons une er-
reur absolue de l'ordre de 5 % pour les taux de vide faibles dans le cas du canal rectangulaire et
de 10 % dans le cas du canal circulaire. Ceci était prévisible, en effet dans la formule donnant a,
et si H L d est petit nous avons :

et

Log (1 + nLd)

u(x)

En conclusion, nous pourrons quelle que soit la distribution du vide assimiler a à la valeur
du rapport u(x) /u( l ) que l'on peut directement mesurer sans commettre une erreur trop importante .
Si une grande précision est nécessaire il sera toujours possible d'utiliser une courbe d'étalonnage .
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Tableau III - 5

u(x)
u( l )

0

0.1

0.

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

a2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Canal à section circulaire

E = 30 KeV
ai

0

0.111

0.217

0.324

0.426

0.528

0.625

0.718

0.817

0.908

1.00

E = 50 KeV
ai

0

0.106

0.210

0.312

0.415

0.515

0.613

0.712

0.809

0.905

1.00

Canal à section rectangulaire

E = 50 KeV
«i

0

0.105

0.208

0.311

0.412

0.513

0.612

0.710

0.808

0.905

1.00

E = 50 KeV
;': i

0

0.103

0.205

0.307

0.407

0.507

0.608

0.708

0.806

0.904

1.00

VI - ETUDE DU TEMPS DE REPONSE DU SYSTEME DE MESURE DU TAUX DE VIDE.

Nous désirons réaliser des mesures de taux de vide avec un temps de réponse assez faible
de l'ordre de la milliseconde. Malheureusement plus le temps de réponse est faible, plus l'erreur
sur a est grande, d'où la nécessité d'un compromis. En effet envisageons l'expression de l'inten-
sité d'un faisceau de rayons X qui a traversé i couches de métal et une emulsion d'épaisseur d et
de taux de vide a ; nous avons :

I(cc) = I0

Si nous prenons le logarithme de cette expression nous obtenons :

Log I (a) = Log I0 - Z(j,1x1 - |j,H20 d + u.da

Nous en tirons :

~ . Atx

or AI AN
-;—= -̂ 7 où N est le nombre de photons par secondes.

Nous savons que l'émission des rayons X est un phénomène aléatoire dont l'incertitude est don-
née par :

AN 1_
N * VNTT

ou t est la durée de la mesure

Nous avons calculé en 3.2 de cette annexe l'expression de N0 émis dans tout l'espace par un
tube à rayons X.

Si d Q est l'angle solide sous lequel du tube on voit le collimateur, nous aurons :

N = No dQ e'2Ml][i= 3.104 I V2 . dQ . e'^iM

1
d'où : A a = .

d V 3 1 0 4 I V2dQte'lMl
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Application numérique :

Act =

Cas du canal rectangulaire en aluminium (30 keV)

l
345

Nous obtenons alors les valeurs suivantes de Act pour des constantes de temps que l'on peut
fixer sur la chafhe de mesure.

Const, de temps
ms

A a %

1

10

2 ,2

6 ,8

4,7

4,6

Cas du canal rectangulaire en acier inoxydable (50 keV)

1

Const, de temps
ms

A a %

1

17

2,2

11,5

4,7

7,9

• Cas du canal circulaire en aluminium (40 keV)

1
Aa = 288 VF

Const, de temps
ms

Aa %

1

11

2,2

7,4

4,7

5,1

Cas du canal circulaire en acier inoxydable (80 keV)

Aa =

Const, de temps
ms

Aa %

1

35

2 , 2

23,7

4 , 7

17,8

Sur la figure III - 3, nous représentons les enregistrements obtenus lors de l'étalonnage des
chaînes de mesure du taux de vide pour les 4 canaux employés avec une constante de temps de 2 ,2
millisecondes.

Nous constatons que les résultats prévus par le calcul d'incertitude correspondent bien avec
nos mesures et que. dans le cas de mesures de taux de vide en transitoire l'erreur la plus impor-
tante est celle due aux fluctuations statistiques de l'émission des rayons X. Nous constatons aussi
que la plupart du temps l'erreur commise en assimilant a à u(x)/u(l) est négligeable devant l'er-
reur introduite par les fluctuations statistiques.

1

0,5

0

1
0,5

Canal rectangulaire

en aluminium

y L Jv Jv^
Canal rectangulaire

en acier inoxydable

Canal circulaire
en aluminium

M
Canal circulaire

en acier inoxydable

1

0,5

0

Figure III. 3 - Etalonnage de la mesure du taux de vide (constante de temps 2 , 2 ms)
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