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I - INTRODUCTION 

Les performances des machines thermiques où le 

fluide de refroidissement change de phase, sont essentiellement 

limitées par les conditions critiques de transfert de chaleur. 

Ce phénomène est caractérisé par une réduction soudaine du coef

ficient local de transfert de chaleur. Si le flux de chaleur à 

la paroi chauffante est imposé, comme c'est le cas des réac

teurs nucléaires, la surface subit alors des fluctuations de 
températures très importantes. Ces fluctuations peuvent entraî

ner la destruction de cette surface ou, dans le meilleur cas, 

augmenter le taux de corrosion. Ce phénomène est connu sous 
diverses appellations, parmi lesquelles, la plus courante "bur

nout". 

Physiquement, les conditions critiques se présenten-t 

sous différentes formes selon que l'on est en régime de sous

saturation à faible titre de vapeur ou en régime à fort titre. 

Dans le premier cas, ce phénomène, couramment appelé caléfac

tion, est observé pour des valeurs de flux thermiques impor

tants. Le flux élevé peut donner naissance à la paroi à des po

ches de vapeur qui font diminuer le coefficient d'échange local. 

De ce fait, ce phénomène est gouverné par les conditions du 

fluide proche de la paroi qui n'est pas en équilibre thermody

namique avec le fluide dans son ensemble. Dans le cas de forts 

titres, les conditions critiques se présentent généralement 
pour des flux moins importants. Dans ce cas, le phénomène cri

tique est lié soit à des ruptures locales du film liquide, soit 

à sa disparition complète. Ce type de conditions critiques, gé
néralement connu sous la dénomination d'assèchement du film li

quide, dépend essentiellement des caractéristiques de l'écoule

ment double phase. 
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De nombreux paramètres interviennent dans la déter

mination des conditions critiques de transfert de chaleur dans 

un canal chauffant, à savoir : 

la répartition du flux de chaleur à la paroi (0) 

- la vitesse massique du fluide (G) 

- l'enthalpie à l'entrée du canal (H ) e 
- la longueur chauffante (L) 

- le diamètre équivalent du canal (D) 

- la forme de la section de passage 

l'état de surface 

- la nature du fluide 
-la pression du système (p). 

Dans cette revue bibliographique, nous nous bornerons 

à l'étude de l'influence de la répartition longitudinale de 

flux de chaleur sur les conditions critiques de transfert de 

chaleur. 

II - BIBLIOGRAPHIE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les sources des résultats expérimentaux existan

tes à notre connaissance, sont regroupées sur les tableaux 1 à 

4. Ces travaux ont été réalisés avec des canaux des sections 
circulaires (1) à (34), rectangulaires (35) à (40), annulaire 

(41) à (51) et en grappe (52) et (53). On présente sur ces ta

bleaux les gammes de paramètres explorées, les répartitions de 

flux longitudinal et les sources de résultats en flux uniforme 

appartenant au même programme expérimental. Ces sections d'es

sais sont toujours verticales et l'écoulement du fluide est 

ascendant. On utilise l'eau comme fluide caloporteur, sauf dans 

la référence (21) où il s'agit du fréon 12. 
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La plupart des essa1s ont été réalisés avec des tubes, 

donc les méthodes de corrélation des conditions critiques en 

flux non uniforme sont surtout vérifiées pour cette géométrie. 

Pour les autres géométries le problème est plus difficile comp
te tenu, d'une part, de la présence des parois non chauffantes 

(annulaire et grappes) et, d'autre part, de l'existence de 

sous canaux différents (grappe). 

III - METHODES DE CORRELATION EN FLUX UNIFORME 

En examinant les résultats expérimentaux en flux 

uniforme, on constate que les paramètres influents sont l'en

thalpie à l'entrée, l'enthalpie critique (ou titre critique), 

la longueur chauffante, le diamètre équivalent, la pression, 

la vitesse massique et le flux critique. L'équation qui lie 

ces paramètres dans des conditions critiques est donnée par 

L'équation de l'énergie dans le cas critique s'écrit 

= F2 (H , H , L, D, G) e c 

(III.1) 

(III.2) 

On utilise l'équation (III.2) pour éliminer une va

riable dans l'équation III.1. 

Selon la variable éliminée on distingue deux types 

de corrélations : aux variables de réglage ou aux variables lo

cales. Ces deux types de présentation des résultats sont déri

vés des interprétations physiques possibles du phénomène, soit 

qu'on suppose qu'il soit influencé par l'histoire de l'écoule-
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ment en amont du point critique, soit qu'on suppose qu'il ne 

dépende que des conditions locales. 

Dans les corrélations aux variables du système, le 

flux critique ou l'enthalpie critique à la sortie sont les 

variables dépendantes. On prend comme variables indépendantes 

l'enthalpie à l'entrée, la vitesse massique, le diamètre équi
valent, la longueur du canal et la pression. La relation III.1 

devient donc : 

(!!!.3) 

Dans les corrélations aux variables locales la varia

ble dépendante est souvent le flux critique et les variables 

indépendantes sont l'enthalpie locale, la vitesse massique, le 

diamètre équivalent et la pression puisque qu'on considère que 

l'effet de longueur est négligeable. L'équation III.1 devient 

dans ce cas : 

0 = F4 CH , D, G, P) c c (!!!.4) 

Il est évident que le paramètre éliminé influe sur 

les conditions critiques. Ceci peut conduire, à première vue, 

à des conclusions différentes en ce qui concerne l'influence 
de chaque paramètre (54) (55). 
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IV - METHODES DE CORRELATION EN FLUX NON UNIFORME 

Dans l'étude de la détermination des conditions 

critiques en flux non uniforme on considère les mêmes paramè

tre·s que dans le cas du flux uniforme. Cependant, en flux non 

uniforme, contrairement à ce qui se passe en flux uniforme, la 

crise peut avoir lieu en amont de la sortie du canal. La loca

lisation du point critique pose des problèmes supplémentaires. 

Divers procédés sont utilisés pour comparer entre eux les ré

sultats des essais obtenus avec flux uniforme et non uniforme. 

On arrive ainsi à des méthodes permettant de prévoir le phéno

mène critique en flux non uniforme à partir des résultats en 

flux uniforme. Ces méthodes sont basées sur des hypothèses sur 

la longueur chauffante ou sur des modèles qui permettent soit 

d'obtenir des facteurs en correction qu'on applique aux corré
lations établies en flux uniforme, soit de déterminer directe

ment les conditions critiques dans le cas le plus général. 

IV.1 - HYPOTHESES SUR LA LONGUEUR CHAUFFANTE 

On trouve dans la littérature quatre sortes d' 

hypothèses concernant la longueur d'où sont issues les quatre 

méthodes suivantes : 

1 - Hypothèse de la longueur totale 

On compare la puissance critique (ou le flux moyen) 

de la section uniformément chauffée avec celle de la section 

non uniformément chauffée. Les dimensions, les conditions de 

fluide à l'entrée et le flux moyen sont les mêmes dans les 

deux sections. Dans ce cas, on ne peut pas prédire la ·position 
du point critique. 
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Cette méthode a été utilisée par SWENSON et col (4), 

LEE et col (10), (18), (34), CASTERLINE (16), COOK (42), JANS

SEN et col (43) et ABRAHAM et col (49). 

2 - Hypothèse de la longueur équivalente 

Le flux local est comparé au flux critique qu'aurait 

un canal uniformément chauffé dont la longueur est donnée par : 

1 
L = 0 

g z J
zo 0 (Z) dZ (IV.1) 

Les conditions du fluide à l'entrée sont les mêmes pour les 

deux canaux et, par conséquent, l'enthalpie critique locale 

sera la même. Dans cette méthode on considère des points le 
long du canal non uniformément chauffé auxquels on associe des 

canaux à flux uniforme de longueur définie ci-dessus. A la va

leur unitaire du rapport entre le flux local et le flux criti

que qu'aurait le canal équivalent, correspondent le flux criti

que et le point critique. 

LEE et col (10), (18), (34) ont utilisé la méthode 

ci-dessus. 

3 - Hypothèse de la longueur partielle 

On considère un canal à flux uniforme ayant une 

longueur égale à l'abcisse d'un point considéré sur le canal 

non uniformément chauffé et soumis à un flux uniforme égal au 
flux local en ce point ou au flux moyenné sur la longueur par

tielle. On détermine dans ce cas le point critique et le flux 

critique correspondant comme précédemment. 
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Cette méthode a été étudiée par LEE et col (10) et 

par l'AECL (56). 

4 - Hypothèse de la longueur bouillante 

On considère, dans ce cas, des longueurs bouillantes 

comptées à partir du point de titre thermodynamique nul jusqu' 

au point critique. On compare alors le flux moyenné sur la lon

gueur bouillante au flux critique correspondant à la section 

uniformément chauffée. 

L'utilisation de cette méthode a été faite par l' 

AECL (56), BERTOLETTI et col (57), (58), SILVESTRI (59), et 
OBERJOHN et col (60). 

IV.2 - FACTEURS DE CORRECTION 

TONG et col (24) ont proposé l'utilisation d'un 

facteur de correction défini par : 

= flux critique en flux uniforme 
F flux critique en flux non uniforme (IV.2) 

Ce facteur est obtenu pour un écoulement à bulles 

en considérant le bilan d'énergie dans une couche de liquide 

surchauffé (24). Dans le cas d'un écoulement annulaire disper

sé on effectue un bilan de masse dans le film liquide (25). On 

fait l'hypothèse que l'enthalpie critique est la même pour les 

sections uniformément et non uniformément chauffées. 

Le facteur F est donné par la relation 

c 
F = (1-exp(-CL )) 

c 
~ (Z) exp (- c (Le - z>) dZ 

(Le) . 
(IV.3) 
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où la grandeur C est une fonction donnée pour les faibles ti

tres de vapeur (24) par la relation : 

c = 0,44 
(1- x )7,9 

c . -1 1n 
G 1,72 

(-) 
10 6 

(IV.4) 

où la vitesse massique G est donnée en lb/hrft2
• Dans le cas 

de l'écoulement annulaire la grandeur C est considérée (25) 

comme pratiquement constante et égale à 0,135. 

PREVITI et col (61), (62) proposent pour chaque type 

d'écoulement étudié (à bulles et annulaires) des corrélations 

de C en fonction des paramètres locaux. 

LEE (34) a proposé à partir de ses résultats expé

rimentaux une valeur empirique pour C fonction de la pression, 

du rapport entre le flux maximum et le flux moyen en amont du 

point critique et du gradient de flux au point où le flux local 

est égal au flux moyen. 

Pour déterminer le flux critique à l'aide des fac

teurs de correction, étant donné la forme de flux et les condi

tions à l'entrée du canal on procède de la façon suivante : 

- on calcule le facteur F donné par la relation IV.3 

pour une série de valeurs de l'abcisse du point critique (L ). c 

- on considère une corrélation établie en flux uni

forme aux variables locales du type 

A - B H c 
(IV.5) 

où les grandeurs A et B dépendant de la pression, du diamètre 

équivalent et de la vitesse massique. 
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où la grandeur C est une fonction donnée pour les faibles ti

tres de vapeur (24) par la relation 

c = 0,44 
(1- x )7,9 

c . -1 1n 
G 1,72 

(-) 
10 6 

(IV.4) 

où la vitesse massique G est donnée en lb/hrft2
• Dans le cas 

de l'écoulement annulaire la grandeur C est considérée (25) 

comme pratiquement constante et égale à 0,135. 

PREVIT! et col (61), (62) proposent pour chaque type 

d'écoulement étudié (à bulles et annulaires) des corrélations 

de C en fonction des paramètres locaux. 

LEE (34) a proposé à partir de ses résultats expé

rimentaux une valeur empirique pour C fonction de la pression, 

du rapport entre le flux maximum et le flux moyen en amont du 

point critique et du gradient de flux au point où le flux local 

est égal au flux moyen. 

Pour déterminer le flux critique à l'aide des fac

teurs de correction, étant donné la forme de flux et les condi

tions à l'entrée du canal on procède de la façon suivante : 

- on calcule le facteur F donné par la relation IV.3 

pour une série de valeurs de l'abcisse du point critique (Le). 

- on considère une corrélation établie en flux uni
forme aux variables locales du type 

0 = A - B H c c (IV.5) 

où les grandeurs A et B dépendant de la pression, du diamètre 

équivalent et de la vitesse massique. 
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- à partir de l'équation ci-dessus et de l'équation 
de l'énergie, en utilisant la définition du facteur Fon arri-

..... ve a : 

A - B H 
0 e (IV.6) = L CN 

4 B c 0 (Z) F + G D 0 (Le) d z 
0 

- on trouve finalement par itération le point où le 

rapport 0CN/0 (Z) est minimum et par voie de conséquence la va

leur du flux local correspondant. 

IV.3 -MODELES 

La littérature sur les modèles décrivant les 

mécanismes de la crise d'ébullition est beaucoup moins abondan

te que celle décrivant les études purement empiriques. 

1 - Modèle de TODREAS et col (32) 

Ce modèle est basé sur l'hypothèse que les condi

tions critiques dépendent du degré de nucléation défini par le 

rapport entre le flux critique local et le flux auquel corres

pond le début de la nucléation. La variation de ce degré de 

nucléation est fonction de l'accroissement de l'enthalpie du 

fluide du point de transition bouchon-annulaire au point cri

tique. La fonction trouvée, indépendante de la forme de flux, 

ne dépend que des conditions de pression, débit et diamètre 
équivalent. 

2- Modèle de HEWITT et col (63), (26) 

HEWITT et col (26) ont confirmé expérimentalement 

que le débit de liquide présent dans le film dans un écoulement 
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annulaire dispersé tend vers zéro lorsqu'on atteint les condi

tions critiques. En réalisant des mesures du débit de liquide 

à la sortie des canaux de longueurs différentes et en faisant 

varier le flux de chaleur, ces chercheurs ont obtenu des résul

tats représentés de façon stylisée par les courbes de la figure 

1. 

Des sections d'essais non uniformément chauffées ont 

été également étudiées (63). Les courbes déterminées aupara

vant permettent d'expliquer les tendances rencontrées dans les 
essais en flux non uniforme. A titre d'exemple, on présente sur 

la figure 1 l'effet de l'introduction à deux endroits (A et B) 

différents d'un créneau froid. 

3- Modèle de KIRBY (64), (65) 

A l'aide des constatations expérimentales de HEWITT 

et col (63), KIRBY a étudié un modèle analogue. On a fait un 

bilan de masse dans un élément de film liquide en arrivant à 

la relation : 

dM + 0 iZ) + E = I 
dZ 

où M- est le débit du film par unité de longueur 

(IV.7) 

E- le débit de liquide entraîné dans le coeur de vapeur 

sous forme de gouttes 

I - le taux de déposition des gouttes 

À - chaleur latente de vaporisation. 

Lors de l'assèchement du fluide, on a 

(IV.8) 
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A l'aide des corrélations empiriques pour I etE 

KIRBY (65) arrive pour la puissance critique à l'expression 

suivante : 

W = n D
2 

G À (X 
c 4 (X) 

(IV.9) 

(IV.10) 

IV.4 - CORRELATIONS 

Des corrélations emp1r1ques ou semi-empiriques 

habituellement utilisées pour prédire le phénomène critique en 

flux non uniforme, sont présentées ci-dessous. 

1- Corrélation de TONG et col (66), (67) 

H - H = 0,529 (H - H ) + (0,825 + 2,36 exp (- 17 D)) c e s e 

À exp (-1,5 _§_) - 0,41 À exp (-0,0048 L/D) - 1,12Àpv/p
1 

+ 
10 6 

+ 0,548 À (IV.11) 

suivantes 

Cette corrélation est valable dans les conditions 

géométries : circulaires, rectangulaires et en grappe. 

flux uniforme et non uniforme 

vitesse massique G - 0,4 - 2,5 x 10- 6 lb/hrft 2 

pression p - 800 - 2750 psi a 

longueur L - 9 - 76 in 

diamètre équivalent D - 0,10 - 0,54 in 

enthalpie ... l'entrée: H > 400 Btu/lb a -e 
x 10- 6 Btu/ hr'ft 2 flux critique 0 - 0,1 - 1,8 c 

titre de sortie x - 0 - 90 % s 



chaleur latente 

densité phase liquide 

densité phase vapeur 
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- Btu/lb 

- lb/ft 3 

- lb/ft 3 

Les gammes de titre de sortie ont changé dans (68), (69). 

Cette corrélation est maintenant valable pour des titres de sor

tie plus importants que 0,15. 

Cette corrélation est basée sur l'hypothèse de la lon

gueur totale et la forme de flux n'intervient pas. 

2- Corrélation de BERTOLETTI et col (57), (58) 

0 25 PcR 0, 4 
Lb + 0,315 D ' G (~-1) 

(IV.12) 

Pour les géométries tubulaires les limites sont 

pression 45 150 kg/cm 2 p -
vitesse massique G 100(1-_E.__) 3 .... 400 2 - a g/cm s 

PcR 

diamètre D - > 0,7 cm 

titre .... l'entrée x > 0 a -
e .... titre a la sortie x;s - < 20 % 

puissance longueur web - W/cm2 

bouillante 

pression critique PcR - kg/cm2 

(diag. TS) 

débit massique M - g/s 

longueur bouillante Lb - cm 

chaleur latente À - J/g 

Cette corrélation a été modifiée par SILVESTRI (59) 

pour tenir compte de l'influence des non uniformités de flux 

très importantes. 
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La corrélation ci-dessus est, comme la précédente, 

basée sur l'hypothèse de la longueur totale. 

3 - Corrélation de SMOLIN et col (19) 

Si Re rn > a 

Si Re ' a rn 

Soient 

b = 

c = 

0c = 

0 = c 

( a )0,25 
Pl - Pv 
Do,5o 

10 9 Re 2,41 x = ( rn 
c 

Ree 

Re 

1,15) 

3 
x 10 6 0,30 ( rn 

0,85) c Re e 

Dans les limites suivantes 

pression p - 49 - 196 

3 2 

Pr 2 b (~) 
Pv 

Pr b 
pl 

Pv 

x 10 5 N/m 2 

vitesse massique G 
2 - 1000 - 8000 kg/rn s 

titre de sortie x > 0,15 49 78 x 10 5 avec p -s 
x 10 5 

xs > 0,10 avec p 78 - 98 

10 5 
xs > 0,05 avec p 98 - 196x 

flux critique 0 K cal/rn 2 h -c 
Nombre de Reynolds Re 

pression critique - N/m 2 
PcR (diag. TS) 

diamètre équivalent D - rn 
tension superficielle a - Kg/rn 

(IV.13) 

(IV.14) 

(IV.15) 

(IV.16) 

(IV.17) 

N/m 2 

N/m 2 

N/m 2 
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équivalent thermique A - cal/J 
température de satu-
ration T - oc 

s 3 densité phase liquide: pl - Kg/rn 

densité phase vapeur Pv - Kg/m3 

chaleur latente À - Kcal/Kg 

conductibilité th er-
mique k - kcal/m0 c h 

4- Corrélation de JUDD et col (70), (71) 

A partir de résultats en flux non uniforme cette 

équipe a proposé 

Jzo 0N dZ :: 49,52 - 0,0218 p + 

0 
+ (3,56+0,00352p-4,27 __ m __ +0,0504 ~H )(_§_

6 
+ 0,372) 

0(Z) e 10 
(IV.18) 

Il y a deux inconnues 0 (Z) et Z dans l'équation ci

dessus. On a proposé deux corrélations pour 0 (Z) selon la for

me de flux 

- uniforme, 

non uniforme avec un max1mum à l'entrée, 

- en cosinus 

On admet la corrélation suivante 

0 (Z) 
106 :: 0,701 - 0,000345 p + (- 0,0287 + 0,0000503 p + 0,000981 

~H ) x ( G + 0,256) 
e ~ 

(IV.19) 
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Pour les distributions avec un maximum ~ la sortie on prend 

0 (Z) 
106 = 0,660 - 0,000266 p + 

+ (-0,0933+0,000063p+0,000888~H )(~- 0,0576) 
e 10 

(IV.20) 

Les gammes des paramètres dans lesquelles sont vala

bles les corrélations ci-dessus sont les mêmes que celles des 

résultats expérimentaux de JUDD et col (70), (71) (tableau I). 
Les paramètres sont donnés avec les unités suivantes : 

pression p - psi a 

vitesse massique G - lb/hr ft 2 

sous saturation .... a 
l'entrée ~H - Btu/lb e 

distance jusqu'au 
point considéré z - in 
flux moyen jusqu'au 

0 2 point considéré (Z) Btu/hrft 

flux maximum de la 
distribution 0 rn 
fonction normalisée 
de la distribution 0N 

5 - Corrélation de KIRBY (72) 

Les conditions critiques correspondent au point de 

tangence entre la courbe qui donne la variation du flux local 

en fonction du titre local le long du canal et la droite donnée 

par l'équation ci-dessous : 

A - B X c 
(IV.5) 
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A et B sont fonctions de la vitesse massique, du dia

mètre du canal et de la pression. Les gammes des paramètres 

sont : 

pression p de 560 ' 2000 psia a 

longueur L - 39,4 - 192 in 
diamètre D - 0,37 - 1,11 in 

vitesse massique G - 0,25 - 7,01 x 10 6 lb/hrft2 

flux max/flux moyen F - 1,16 - 1,92 z 

Cette corrélation est applicable pour la détermina

tion des conditions critiques à condition qu'elles ne se présen

tent pas à la fin du canal et que le flux ne varie pas de façon 

brutale. Cette corrélation est indépendante de la forme du flux. 
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V - CONCLUSIONS 

L'influence de la forme de flux peut être obser

vée sur les figures 2 et 3 où sont regroupés un certain nombre 

de résultats expérimentaux. Sur la figure 2 on remarque qu'à 

sousaturation constante à l'entrée, la puissance critique est 

plus élevée pour les sections uniformément chauffées. On peut 

arriver à la même conclusion à l'aide de la figure 3, à titre 

critique constant. Cette différence est plus importante, à des 

vitesses massiques plus élevées et diminue au fur et à mesure 

que la sousaturation diminue (figure 2) ou quand le titre crl

tique augmente (figure 3). Cette conclusion concernant la puis

sance extractible d'un canal à flux non uniforme par rapport à 

un canal à flux uniforme n'a cependant pas un caractère général. 

En ce qui concerne la localisation du point critique 

on remarque que ce point se déplace vers l'entrée quand on aug

mente le facteur de forme axiale (figure 4) ou quand on augmen

te la sousaturation à l'entrée (figure 5). Pour des titres im

portants et pour les distributions sans variations brutales~ le 

phénomène critique a lieu à la sortie du canal. 

Sur la figure 6 on compare les méthodes basées sur 

les longueurs totale et partielle. La première prévoit mieux 

la puissance critique pour les flux symétriques tandis que la 

deuxième s'applique mieux aux flux dissymétriques. Sur la figu

re 7 on présente pour différentes répartitions de flux des va

leurs des flux critiques locaux en fonction du titre critique. 

Sur les figures 8 et 9 on présente une comparaison des méthodes 

basées sur les longueurs partielle et bouillante. Dans les cas 

présentés on remarque que la dernière méthode corrèle mieux ces 

résultats_ expérimentaux. 

Les prédictions peuvent être améliorées par l'utili

sation des facteurs de correction (figure 10). Les divers fac-
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teurs proposés ne présentent pas de différentes importantes. 

Ces facteurs tiennent compte de la forme de la répartition de 
flux. 

Les modèles présentent l'avantage de mettre en évi

dence un certain nombre de mécanismes physiques conduisant au 

phénomène critique. On présente sur la figure 11 une comparai

son entre la puissance critique mesurée et celle calculée à l' 

aide du modèle de KIRBY (65). 

Les auteurs déclarent que les corrélations qu'ils pré

sentent sont applicables au cas des flux non uniformes, puisque 

elles ont été établies à partir de mesures sur des flux non uni

formes. Nous signalons toutefois que ces corrélations n'ont pas 

de terme prenant en compte l'effet de la forme de flux. Les ré

sultats expérimentaux de la référence 23 sont comparés avec les 

corrélations de BERTOLETTI (figure 12) et avec celles de TONG 

modifiées par le facteur de correction F (figure 13). 

On peut remarquer, soit sur les figures, soit dans 

la bibliographie présentée, que, de façon générale, les conclu

sions sur l'influence de la forme de flux sont difficiles à for

muler compte tenu du fait que les écarts entre les flux criti

ques en flux uniforme et non uniforme sont du même ordre de 

grandeur que les erreurs expérimentales. 

Les procédés de prévision ne sont valables que dans 

des gammes restreintes de paramètres et leur comparaison abou

tit, selon ces gammes et selon l'aspect des nonuniformités, à 

des conclusions différentes sur le choix de la meilleure métho

de. 
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5) 1 De Bor- 4, 0 13 6 16 8 , 5 , 15 5 , 3 8 ! 2 0- 1 8 -7 5 1 -! 

toli 
WAPD-TH 

227 

0,7?.-
0,87 

67-220 26 

o) IHeiss 
1WAPD-TH 

-1~ 
8/57 ces 1,98 136 50-270 l68,5p,25 

. . .----+-

Hi PD-TH 1 

300 

~p~6-l 112 9 
215 

2~54 1110-1 1 57 
300 110 

14 1 ( 3 7) 

(38) 

1 46+ 1 9) t~_.eiss 8/58 ces 1,3 63-136 68-470 168,5r,24 

. L12 · 1 
-- ·. 1 ' -1---
J) N'·er 8/65 DE ! 
J) 1 ~~--·T- 56 1 , 5 14 0 50- 3 50 , 1 0±, 2 5 , 3 l 6 Lf -~-1 0- 1 1 3 6-.3 91 

-
1 

147 1 (40) : 

~~ DS . i 11055. 73 . . 
' ------- 1 

;,--.', 

'1",: ~ 
: :·-
~:, 

~t 
-~ •. ~ . 

1 - -



TABLEAU 3 - GEOMETRIE ANNULAIRE 

~ 

: ~ 
·Ef 1\UTEURS P.rsTR.0 0 max/

0 
p G L D. D ô He x x 0 lV 2c/L jPOINT~ RE NO SOURCES DATE ~nt/ max/0 

(Kg/cm2 2 l e e s c 2 c 
min (g/cm s (cm (cm) (cm) (J/g (%) (%) (H/cm ) KH) u ext 

--
-:t) ~al son 6/57 Cl 

~NS Pit- CT/ 1,08 
65-72 108-230 275 1,37 2~22 58- 10- 16 

[tsburgh 490 30 
--
'-2) Cook 10/66 Cl 3,24 68 81-135 275 1,37 2,22 47- 22 

GEAP- 700 
3558 

--
'-3} Janssen 6/63 Cl 3,24 

GEAP- CT/ 3,31 
68 113-189 230 1,37 2,22 40-

:3755 - 275 715 12- 1 48 (44 
35 

:,. 

~.5) Judd 

68-340,182 

ôTe 
(46 EAW- (OC) 

3238-12 3/66 Cl 1,4 5,0 68-136 1,54 2,65 6-86 115 0,5- (47 
680 1,0 96 

(48 

~s) Collier 8/66 Cl 1,24 3,58 
AECL- DC/ 1,47 8,58 

68 31- 99 49- 1,52 2,10 25- 37- -75 0,65- 51 (so 
2646 98 79 87 1,0 

(51 
'• 

-~~ 

-- - -
.-{ 

Ii'\ . ~ ' 



• 

TABLEAU 4 - GEOMETRIE EN GRAPPE 

• 

1 

' . -
:' AUTEURS jDIST. 

0max 
p G L n d e ~ ! x 0 z RE [~ . DATE s c 2 c/L '!) SOURCES 2 2 (cm) barre a~ (cm) (cm) 2 (%) UN 

0 
(Kg/cm ) (g/cm s (cm ) (W/cn ) 

·-
~) Tong 8/64 c 1,63 

WCAP- ME 1,54 
3736 

MS 1,54 84-138 190-260 277 5 1,09 1,41 7,15- -13 - 177-390 0,33-
7,35 + 9 0,77 

CPE 3,14 

CPS 2,90 

j) Nils son 11/69 ME 1,27 30-90 6-260 150 9 1,23 0,4 7 - +90 26-233 (s: 
.nE-RL-

1150 
": 

1 

I - Interrompu 
RD - Rampe décroissante vers la sortie 
RC - Rampe croissante vers la sortie 
CFS - Créneau froid à la sortie 
CCS - Créneau chaud à la sortie 
DE -Décrochement à l'entrée 
DS - Décrochement à la sortie 
C - Cosinus 
DC - Demi-cosinus 
CT - Cosinus tronqué . 
ME -Cosinus dissymétrique -maximum à l'entrée 
MS --Cosinus dissymétrique- maximum à la sortie 
PE - Cosinus dissymétrique - crén~au chaud à l'en~rée 
PS - Cosinus dissymétrique - créneau chaud à la sortie. 
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