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PRESENTATION GENERALE DE L'ETUDE 

Le travail présenté dans cette thèse se situe dans le cadre des 
études de sûreté relatives aux réacteurs nucléaires surrégéné
rateurs utilisant le sodium liquide comme fluide caloporteur. 

Diverses possibilités d'accidents pouvant affecter le coeur du 
réac~eur ont été envisagées par les équipes responsables des 
études de sûreté. 

Parmi les éventualités, figurent les accidents entrainant l'é
bullition du réfrigérant. 

En fonctibnn em ent normal , le sodium pénètre dans le coeur du 
réacteur i un e temp ér ature d e 4 OO °C et en sorti 5 6O°C envir o u , 
La température qu'il faudrait atteindre pour provoquer l'ébul
lition en sortie du coeur est de l'ordre de 9OO°C. Toute ébul
lition est exclue pour les conditions normales de fonctionnement 
et ne peut apparaître qu'en cas d'accident. 

Nous envisagerons, pour situer notre étude, deux types d'acci
dents pouvant entrainer l'ébullition du sodium (ROBERT et al.197 6 ) 

- une diminution du débit du réfrigérànt i puissance nucléaire 
constante entraîne une élévation de la température du réfrigé
rant. Cet accident peut affecter un seul assemblage du coeur 
dans le cas d'une obstruction partielle de l'alimentation en 
sodium de cet assemblage. Un tel assembl~ge est formé d'un 
grand nombre d'aiguilles combustibles contenues dans un boi
tier hexagonal. L'accident de diminution de débit peut aussi 
concerner la totalité du coeur dans le cas d'une panne simul
tanée, extrêmement peu probable, des alimentations en énergie 
des pompes du circuit primaire de refroidissement et du sys
tème assurant la chute des barres de sécurité. L'ébullition 
apparaîtrait alors dans les assemblages les plus chauds du 
coeur. 

- le deuxième type d 'ac cident pouvant causer l'ébullition du 
fluide caloporteur est une augmentation de puissance du coeur 
i débit de réfrigérant constant. Ceta élévation de puissance 
est liée au comportement neutronique du coeur. En particulier 
la disparition d'un élément absorbant (retrait de barres de 
contr8le, par exemple) peut entrainer une augmentation de l'ac
tivité neutronique et donc de la puissance ; en cas de panne 
totale du système assurant la chute des barres de sécurité, 
ce retrait peut aboutir i l 'ébullition du sodium au bout d'un 
temps important. 
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Le sodium jou~, d'un point de vue neutronique, un r8le de maté
riau absorbant et sa disparition, par ébullition par exemple 
à la suite d'un incident du premier type, pourra être à l'ori
gine d'une augmentation de puissance qui aura pour conséquence 
une extension de l'ébullition dans le coeur (MALLOY et al.1976). 
L'enchaînement de tels évènements peut aboutir à .J'il'emb·allement" 
du coeur du réacteur ou excursion de puissance. 

La suite logique de cette excursion est une fusion partielle du 
coeur. L'importance des conséquences dépend , de l'intensité de 
l'excursion de puissance elle même liée au comportement neutro
nique du réacteur. L'augmentation de l'activité neutronique ne 
dépend, en fait, pas uniquement de l'effet de vide créé par la 
vaporiiation du sodium. D'autres paramètres, comme la tempéra
ture ou la densité du combustible interviennent, mais ces der
niers sont aussi fortement influencés par une éventuelle ébulli
tion. Une estimation réaliste de l'augmentation de réactivité 
du coeur repose sur une bonne apprôche du phénomène d'ébullition. 

Dans les analysesde sureté, les hypothèses les plus pessimistes 
conduisant aux conséquences les plus graves doivent être envi
sagées. Dans ce but, une schématisation simple de la vaporisa
tion du sodium peut être envisagée. Une étude approfondie de 
ce phénomène est néanmoins indispensable pour situer les limi
tes des approximations qui sont faites et arriver à une idée 
beaucoup plus réaliste des conséquences possibles d'un tel acci
dent. 

De fait, une étude expérimentale du comportement du combustible 
au cours de l'accident d'excursion nucléaire en pile, pour une 
-ométrie simplifiée est menée dans le tad~e du programme CABRI 
au Département de Sûreté Nucléaire de Cadarache (rRETIAKOPF 
et BAILLY, 1976). Les études effectuées au Service des Transferts 
Thermiqties du Centre d~Etudes Nucléaires de GRENOBLE, qui font 
l'objet de cette thèse, doivent servir de support à l'interpré~ 
tation des phénomènes thérmohydrauliques liés à l'ébullition du 
sodium dans les expériences CABRI. Ces phénomènes sont en effet 
difficilement accessibles à des mesures détaillées dans une ex
périence en pile. Nous ne nous . sbmmes donc intéressés qu'aux 
aspects liés au développement de l'ébullition dans des condi
tions de transitoires de puissance simulant l'augmentation de 
température représentative du comportement du coeur du réacteur. 
Les "rampes" de puissance hypothétiques pouvant apparaître en 
réacteur dans le cas de tels accidents, nous ont été communiquées 
par le Département de Sureté Nucléaire et le Département des 
Réacteurs à Neutrons Rapides de Cadarache et constituent notre 
base de travail. 
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Cette étude comprend deux parties distinctes : une investigation 
expérimentale et une interprétation théorique des phénomènes 
constatés. 

Pour la partie expérimentale, nous avons simulé un assemblage 
du coeur par un canal unique et les aiguilles combustibles sont 
représentées par une seule aiguille à chauffage électrique. 

Ce dfspositif expérimental est intégré dans un circuit fermé 
ou boucle représentant les autres parties du réacteur (boucle 
CESAR). Le fluide utilisé dans nos expériences est le sodium 
(liquide au dessus de 100°C). Des problèmes de simulation des 
conditions du réacteur se sont posés. Ils portent en parti
culier sur les caractéristiques géométriques, hydrauliques et 
th e rmi q ues de not re d i spositi f ex pér i men t a l . 

Les situations initia .les que nous avons considérées correspon
dent aux situations rencontrées dans le coeur au cours du dé
roulement du premier type d'incident (chute du débit de réfri
gérant) décrit plus haut. Au moment du début de l'excursion de 
puissance, le fluide caloporteur est en ébullition dans certains 
assemblages du coeur, mais reste en phase liquide ~~ns _les as
semblages à plus faible puissance. Dans nos expériences, le 
fluide se trouve toujours, initialement, en phase liquide. Les 
essais comportant un début d'ébullition avant l'excursion de 
puissance n'ont pas pu être effectués faute de temps et de 
moyens expérimentaux. Nous pensons toutefois que les résultats 
obtenus permettent de prévoir le comportement du fluide dans 
ce cas. 

L'interprétation effectuée après les essais permet une bonne 
compréhension des phénomènes gouvernant l'ébullition en tran
sitoire rapide de puissance. Cette interprétation est basée 
sur l'analyse des résultats de mesure et sur l'ixploitation 
du code de calcul CASPAR dont le modèle, simple bilan thermi
que, a été élaboré en vue de calculs prévisionnels d'excursion 
de puissance en phase liquide. L'introduction, dans ce code, 
d 1 une localisation simple de la frontière liquide-fluide en 
ébullition et la comparaison des résultats numériques et expé
rimentaux permet en effet de préciser les phénomènes qui con
ditionne~t et permettent de définir le déroulement de l'ébul
lition : 

- éventualité et conséquences d'un retard à l'ébullition ou 
surchauffe de début d 1 ébullition. Cette surchauffe liée aux 
caractéristiques physiques des métaux liquides fait l'objet 
d'une controverse importante entre les différents laboratoires 
qui se sont penchés sur 1 1 ébullition du sodium. Nous pensons 
que les résultats de nos essais en transitoire rapide apportent 
à ce suj e t des renseignements intéressants. 
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- vitesse de vidange du canal lorsque l'ébullition a été amorcée. 
La vitesse de vidange caractérise la rapidité avec laquelle 
l'ébullition s'étend dans le canal. Les analyses de sûreté at
tachent une importance particulière à la vitesse de vidange de 
la zone chauffante. Nous avons pu tracer, dans le cas de nos 
essais, l'évolution de la zone diphasique du début d'ébullition 
jusqu'à la recondensation complète. 

- développement local de l'ébullition. On s'intéresse à l'évo
lutio,n en fonction du temps et à une cote donnée du volume occu
pé par la vapeur dans l'espace de passage du fluide. 

La conclusion essenti,1le qui se dégage de cette étude est que, 
mis à part les phénomènes liés à la surchauffe, l'ébullition 
due à un transitoire rapide de puissance peut, dans le cas 
de notre montage expérimental, très bien être approchée à l'aide 
d'un outil de calcul simple (le code CASPAR) basé sur un bilan 
thermique. 

Dans l'exposé de notre travail, nous allons, dans une première 
partie, pénétrer plus avant dans les problèmes liés à l'ébul
lition du sodium en nous attachant aux phénomènes déterminants 
pouvant apparaitre dans le cas de transitoires rapides. Nous 
ferons en particulier le point sur le problème délicat de la 
surchauffe en nous aidant des travaux exposés dans la littéra
ture. De l'importance de la surchauffe dépend le choix des mo
dèles mathématiques destinés à la simulation numérique des ex
périences. Ces modèles intégrés dans des codes de calcu~, doivent 
servir aux calculs prévisionnels des accidents dans les condi
tions d'un réacteur. 

L'un des buts de cette thèse est de trouver un modèle simple, 
mais représentatif, destiné à l'approche des principaux para
mètres caractérisant l'ébullition en excursion di puissance. 

La partie expérimentale de l'étude est abordée au deuxième cha
pitre. Nous y décriv~ns l'installation expérimentale, les 
appareils et le système de mesure en exposant les idées qui ont 
abouti à la conception de l'ensemble. Nous présentons les ex
périences réalisées et la manière dont sont interprétés les 
résultats de mesures pour aboutir à des données exploitables 
comme les courbes de vidange du canal. 

La troisième partie est consacrée à l'analyse théorique des 
transferts de chaleur en régime transitoire tant que le fluide 
reste liquide. 



- 5 -

On s'intéresse aux effets du profil axial de flux ainsi qu'aux 
retards introduits dans le transfert de chaleur vers le fluide 
par la présence de parois. 

On expose le modèle utilisé dans le code CASPAR pour la des
cription des expériences d'excursion de puissance en simple 
phase liquide. Ce code permet de calculer les transferts de 
chaleur se produisant dans un système formé par une partie 
chauffante, un fluide caloporteur en mouvement et éventuelle
ment, une partie représentant une enveloppe extérieure. 

L'application du code à la description des expériences d'ébul
lition effectuées permet une interprétation physique des ré
sultats expérimentaux obtenus. On dégage dans la quatrième par
ti e , le s principaux effets qui contrôlent l'ébullition dans les 
conditions d e nos expériences. 





NOMENCLATURE 

AVERTISSEMENT 

Le même symbole peut être attribué à plusieurs grandeurs 
différentes, la définition utilisée résulte sans ambiguïté 
possible du contexte. 





MAJUSCULES 

C Vitesse "sonique" 

Cp Chaleur spécifique 

Dh Diamètre hydraulique 

E Energie 

G Vitesse massique 

H Enthalpie 

I I n ten si té é lectri que 

L Longueur chauffante 

Chaleur latente de vaporisation 

Nu Nombre de Nusselt 

P Puissance chauffante 

Pe Nombre de Péclet 

Pch Périmètre chauffant 

Pr Nombre de Prandtl 

Q Débit masse 

R - Rayon 
- Résistance électrique 

Re Nombre de Reynolds 

S Section de passage 

(S) Termes sources de l'équation de l'énergie 

T Température 

To Température d'entrée du fluide 

Te Température extérieure ambiante 



TNa Température du sodium 

Tmax Température maximale dans le fluide 

Ts Température de surface 

T.R·· Transitoire 



MINUSCULES 

e épaisseur caractéristique de conduction 

g accélération de la pesanteur 

longueur caractéristique du profil de flux cosinusoÏdal 

p pression 

r rayon 

t variable temps 

v vitesse moyenne du fluide 

x titre massique 

z variable d'espace 





LETTRES GRECQUES 

a diffusité thermique 
ou taux de présence de la vapeur dans une section 

taux d'expansion 

'6 giissement 

~ flux de chaleur 

flux chauffant par unité de longueur 

À conductivité thermique 
ou vitesses caractéristiques (annexe I) 

µ viscosité dynamique 

cr tension de surface 
résistivité électrique 

p masse volumique 
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CHAPITRE I 

RAPPELS SUR LA PHYSIQUE DE L'EBULLITION DU SODIUM 





I. 1 . Position du problème 

Les analyses de sûreté des réacteurs attachent une importance 
particulière aux points suivants détection de l'ébullition, 
localisation de la zone en ébullition, vitesse de progression 
des frontières de cette zone, évolution des échanges de cha
leur entre les parties chauffantes et le fluide en ébullition, 
apparition de l'assèchement des parois. Le but des études 
d'éb~llition est d'améliorer la connaissance de ces phénomènes 
thermiques et hydrodynamiques, Ces études sont abordées simul
tanément avec des moyens expérimentaux et théoriques. Les 
principales connaissances actuelles sont issues de travaux ef
fectués pendant les vingt dernières années. 

L'act i vité des p rinc i p au x laboratoires dans ce domaine montre 
une évolution d es t hème s de recherche. 

Les premiers travaux étaient centrés sur des études fondamen
tales concernant la physique de l'ébullition (problème de la 
nucléation et du développement de l'ébullition) 

Le souci de l'application des résultats au cas du réacteur 
a o r i en t é 1 e s r e c h e r c h e s v e r s 1 1 é bu 11 i t i on en .· ç o UV:e c t i on f o r -
cée, dans des configurations géométriques de plus en plus 
compliquées au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient de 
la géométrie des réacteurs. Peu à peu, les problèmes ont été 
mis :en évidence et abordés avec des moyens de plus en plus 
perfectionnés en même temps que se sont faits des progrès 
technologiques. 

Parmi ces problèmes, celui de la surchauffe de début d'ébul
lition a généralement, jusqu'à présent, été considéré comme 
essentiel. Cette surchauffe, ou retard à l'ébullition, a été 
mise en évidence au cours des premières expériences réalisées 
en sodium. Ces essais consistaient généralement à chauffer 
une colonne de fl~ide stagnant contenue dans un tube. Elles 
schématisaient un~ ob~truction complète d'un assemblage com
bustible. Il est apparu que ce phénomène peut contrôler, de 
part ses conséquences, l'évolution de l'ébullition qui se 
traduit par l'apparition et l'expansion rapide d'une poche de 
vapeur . 

Les essais d'ébullition en convection forcée dans un canal 
unique qui ont suivi les expériences en vase clos (sodium 
stagnant) ont créé une controverse entre laboratoires. 
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La surchauffe, observée par certains pour lesquels elle reste 
le phénomène prépondérant, est remise en question par d'autres 
les essais d'ébullition en régime établi réalisés par CHARLETY 
(P. CHARLETY · , 1971) et ceux effectués par SCHMITT ( F. SCHMITT, 
1974) en régime lentement variable, n'ont pas mis en évidence 
de surchauffe appréciabfe. 

Les récents résultats obtenus dans des géométries plus proches 
de celles du réacteur (le canal unique est remplacé par un 
faisceau d'aiguilles chauffantes) semblent faire l'unanimité : 
la surchauffe a été observée dans certaines expériences, mais 
on considère que ses effets sont négligeables. 

Mais si èe problème ne semble plus se poser en régime établi 
ou lentement variable, il resœ entier en transitoire rapide. 

Les résultats comportant les effets de surchauffe les plus 
importants ont été obtenus en sodium stagnant pour des chauf
fages (transitoires de puissance) violents. 

Il est donc, à priori, tout à fait possible d'observer ce 
phénomène dans nos expériences. Une étude approfondie de la 
surchauffe fera l'objet des développements qui suivent. 

L'un des buts de ce travail est de formuler un modèle mathé
matique simple destiné à la :~escription de l'ébullition du 
sodium en transitoire de puissance. Les modèles existant 
actuellement sont de deux types différêrtts selon qu'ils ont 
été établis à partir de résultats expérimentaux comprenant 
ou non une surchauffe importante. Ces modèles sont, eux aussi, 
analysés dans cette étude. 
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I.2. La surchauffe dans le sodium 

Le sodium a des propriétés physiques qui diffèrent sensiblement 
de celles généralement rencontrées pour les fluides usuels 

- bonne propriétés de mouillage 

- température d'ébullition élevée 

conductibilité thermique importante 

- taux d'expansion (rapport entre les densités du liquide 
et de la vapeur) très grand à la pression à laquelle 
i1 e s t u t ilisé (de l 'o rdr e d e 2500 p o u r un e pre s sion de 
1 bar absolu). 

Ces principales propriétés, jointes aux caractéristiques hy
dr o.dynamiques, géométriques et thermiques d'un coeur de ré
acteur peuvent influencer fortement les phénomènes de nuclé
ation et d'ébullition. 

L'ébullition apparaît à partir d'un germe lorsque la pression 
de vapeur dans le liquide est supérieure à la pression ambiante. 

Pour une bulle de rayon rB en équilibre au sein d'un liquide 
à la pression PL, la pression de vapeur Pv est telle qu'elle 
équilibre les furces de tension superficielle cr 

( I.. I ) Pv - PL = 

La relation de Clausius - Clapeyron, dans une première appro
ximation, permet de traduire cette différence de pression en 
différence de température : 

( I. 2) 
2cr Tsat 

6T = Tv - Tsat = 

Cette différence de température constitue la surchauffe né
cessaire à l'existence d'une bulle de vapeur. Compte tenu 
des propriétés de bonne mouillabilité (rB faible), de 
température de saturation élevée et de densité de vapeur 
faible, on conçoit que l'on puisse s'attendre, dans le cas 
du sodium, à une surchauffe élevée. 
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Un calcul d'ordre de grandeur permet de faire une comparai
son entre les surchauffes pouvant apparaître dans le sodium 
et dans l'eau 

(MONDIN et SEMERIA 1969) 

La conductivité thermique élevée du sodium (environ 50 fois 
plus importante que celle de l'eau) a pour conséquence un 
gradient de température plus faible dans le fluide ; en cas 
de surchauffe, c'est donc l'ensemble du liquide qui peut être 
surchauffé et non simplement une couche de faible épaisseur 
au vois~nage de la paroi chauffante. 

Le gradient de température ne dépend en fait que du flux de 
chaleur qui traverse le liquide. Dans notre expérience d'ex
cursion de puissance, nous pouvons prévoir un important trans
fert de chaleur radial dans le milieu fluide et par conséquent 
de grands gradients radiaux de température. L'effet de généra
lisation de la surchauffe s'en trouvera donc atténué. 

I.2. 1. Caractères transitoire et localisé de la surchauffe, 
ses conséquences 

Des études fondamentales concernant la croissance d'une bulle 
de vapeur à partir d'un germe initial ont permis de mieux 
connaître le processus de nucléation dans un fluide surchauf
fé et de mettre en évidence les caractères transitoire et lo
calisé du phénomène de la surchauffe. 

DALLEDONNE . et al. (DALLED.ONNE et al. 1975) co.nsidèrent le 
cas où le fluide est initialement globalement surchauffé, le 
rayon initial de la bulle de vapeur dépendant de cette sur
chauffe. Il apparaît qu'au cours de l'expansion de la vapeur . 
sa pression décroît très rapidement. Une bonne approche expé
rimentale du phénomène implique donc des méthodes de mesure 
en transitoire rapide perfectionnées. Le problème s'en trouve 
d'autant plus compliqué que, dans un cas réel, la répartition 
de température dans le fluide n'est jamais uniforme. Dans le 
cas d'un canal chauffant, par exemple, il existe toujours un 
gradient de température (proportionnel au flux de chaleur 
transmis) dans le fluide près de la paroi chauffante. On peut 
alors définir une surchauffe de paroi et une surchauffe glo
bale intéressant, en moyenne, l'ensemble du fluide. 

On a tenté d'atteindre ces valeurs par des mesures de tempé
ratures et de pics de pression. 
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Il est, en général, impossible de disposer de thermocouples 
assez fins et qui soient positionnés avec suffisamment de 
précision au bon endroit. 

Les pics de pression enregistrés peuvent être atténués et 
sont relatifs à l'apparition de la vapeur et à la relaxation 
de l'une ou l'autre des surchauffes considérées ou des deux 
à la fois. 

Les · caractères locàlisé et transitoire du phénomène que nous 
venons de mettre __ en évidence ont constitué un obstacle impor
tant à l'interprétation des essais provenant de différents la
boratoires. Ce fait, allié à la complexité du phénomène, empê
che toute synthèse constructive. 

I.2.2. Importance et mise en évidence de la surchauffe 

La croissance d'une bulle de vapeur dans le sodium surchauffé 
est un phénomène très complexe qu'on a tenté d'approcher par 
des études fondamentales théoriques (ex : DALLEDONNE et al.1975) 
ou expérimentales (ex : RIETHMULLER, 1977). Ces analyses don
nent une idée des paramètres qui gouvernent la vaporisation 
pour des conditions idéales de répartition de température et 
de pression au sein du fluide, Le résultat de ce$ études, com
biné aux expériences d'ébullition : réalisées dans des conditions 
plus proches de celles du réacteur (dans un canal chauffant,par 
exemple) permettent une interprétation qualitative des effets 
observés l'ébullition se développe dans un canal à partir 
de germes existant dans le fluide ou · sur la paroi lorsqu'on a 
atteint localement une surchauffe qui dépend du rayon initial 
de ces germes. La vapeur apparaît à une pression égale à la 
pression de saturation correspondant à la surchauffe initiale, 
supérieure à celle du milieu ambiant. Cette surpression exis
tant dans une bulle en formation tend à entrainer une désac
tivation d'autres germes. Cet effet, lié à l'important taux 
d'expansion du sodium conduit à la formation d'une seule poche 
de vapeur. 

L'expansion de cette poche est contrôlée par l'inertie des 
colonnes fluides et les phénomènes de vaporisation. 1 

La bulle ainsi crée s'étend ou peut être transportée dan~ une 
zone froide où elle se recondense. La chute de pression ~ui 
accompagne la recondensation permet alors la création d' ~ne 
autre bulle de vapeur dans les zones chaudes avec une su chauff e 
initiale identique ou différente. 
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Cet enchaînement de phénomènes donne naissance à un écoulement 
pulsé caractéristique de l'ébullition accompagnée de surchauffe. 

Ces écoulements ont été constatés expérimentalement en sodium 
stagnant comme en convection forcée. 

a) Principaux essais en sodium stagnant 

Ces essais avaient pour but de schématiser une obstruction 
complète d 1 un assembl~e de réacteur. 

Les expériences de SINGER et HOLTZ (R.M. SINGER et R.E. HOLTZ, 
1970) consistaient à chauffer un canal rectangulaire (2,5cm2 
de section) par bombardement électronique sur l'une de ses 
faces. Ces essais ont mis en évidence des surchauffes de dé
buts d 1 ébullition importantes. L'analyse des expulsions ob
servées a conduit ces auteurs à considér~r que l'expansion 
des bulles de vapeur est contrôlée par deux phénomènes dif
férents : 

dans une premiere phase, par l'inertie mécanique de la 
colonne supérieure de liquide accélérée par la pression 
de la vapeur. 

- dans un deuxième temps, par l'évaporation d'un film liqui-
de résiduel subsistant sur la paroi. 

L'expansion était suivie d'une recondensation accompagnée 
de coups de bélier. 

Les expulsions observées par LEGONIDEC et al. (LEGONIDEC 
et al. 1967) dans un canal cylindrique (0,3cm2 de section) 
semblaient ltre contrôlées par la surchauffe initiale et 
des conditions de blocage sonique à la ~rtie de la section 
chauffante. 

b) les essais en convection forcée 

Dans le cas de la simulation d'un accident du type arrêt 
de pompe, les essais en sodium stagnant sont moins représen
tatifs que les expériences en convection forcée qui ont sui
vi. 

Des expériences réalisées à EURATOM ISPRA (GRASS et al.1967), 
($PILLER et al.1967), (KOTTOWSKI et al.1969) ont mis en evi
dence des surchauffes très importantes (jusqu'à 800° C) 
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accompagnées de pics de pression à l'apparition des bulles 
(jusqu'à 15 bars) et à la recondensation. 

Il faut noter que ces essais ont été effectués dans des con
ditions de propreté du système (fluide et parois) très sur
veillées. On apportait un soin particulier à l'élimination 
des particules solides (oxydes) et gazeuses (argon) qui peu
vent être entrainées par le fluide et qui constituent autant 
de germes pour la nucléation. 

L'état de surface de la paroi ét~it contrôlé et l'on veil
lait particulièrèment à l'élimination des germes gazeux se 
trouvant dans les cavités présentées par une paroi rugueuse , 
Le taux de 11 dégazage 11 de la paroi est lié à l'intensité de 
l a corrosion de la paroi par le métal liquide (donc à un fa c 
teur temps de fonctionnement) et à la température de fonc
tionnement : lorsque celle-ci s'élève, les propriétés de 
mouillage du sodium sont améliorées . et il y a renoyage de 
certaines cavités. 

- -L , imporfa~nèe .d_u-.f:a·ct~~u.i- _.··t ·ë-mp-s -- ~-e ·fontîonn-eme.n·t a - été . mis en 
-- -é-v i dence par PEP-PLER (F : w:P -ËPPLER-;- I 972). ·ses essais se 

déroulent dans un canal de géométrie variable, chauffé par 
induction en sodium stagnant ou en convection forcée. 

Pour les dix premières ébullitions, dans chaque nouvelle 
section d'essais, la surchauffe étiit inférieure à 30°C, 
supérieure dans les essais suivants (entre 30°C et 120°C), 

L'aspect "temps de fonctionnement" a été considéré comme es-
s~ntiel dans le cadre de l'application au réacteur l'ac-
cident éventuel peut en effet intervenir après une longue 
péri o d e d e f on c t ion ne ment no rm a 1 et 1 e "d é gaz_ age " d e s par o i s 
aura eu le temps de s'effectuer. Cette attitude peut être 
contestée en considérant que le sodium du réacteur contient 
toujours des impuretés et des germes gazeux provenant de la 
couverture d'argon qui se trouve au dessus du coeur du ré
acteur. Le taux de présence de ces germes dépend de la géo
métrie et des procédés technologiques utilisés pour faire 
circuler le sodium. 

Mais l'importance de la surchauffe initiale ne dépend, en 
fait, pas uniquement des paramètres durée et température 
de fonctionnement que nous avons considérés -jusqu'ici. 
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I.2.3. Paramètres influençant la surchauffe et modèles de 
prédiction 

De nombreux chercheurs ont étudié ce phénomène en sodium et 
il apparaît que la surchauffe dépend de beaucoup de facteurs 
dont les plus importants sont : 

- la vitesse d'écoulement du fluide : cet effet est lié à 
la turbulence près de la paroi. Une augmentation de la 
vitesse, donc de la turbulence, uniformise les conditions 
à la paroi et diminue le rfsque de surchauffe. 

- le flux thermique transmis au li~ide : son influence ne 
fait pas 1 1unanimité des auteurs et dépend des conditions 
exp~rimentales. Cependant, l'élévation du taux de crois
sance de la température(d..1. est proportionnel à la quan
tité de chaleur reçue), dt semble augmenter la surchauffe. 

DWYER et al. (DWYER et al.1973) présentent des résultats 
en sodium pour des taux de croissance de température in
férieurs à I0°C/par minute obtenus dans un canal de llcm2 
de section et pour des conditions de propreté du fluide 
et de dégazage des parois très surveillées. Les surchauf
fes obtenues peuvent aller jusqu'à 150°C. Si l'on fait 
la comparaison avec les taux de croissance de la tempé
rature de sodium liquide attendus dans nos expériences 
(de 200°C à I000°C par seconde), on peut s'attendre à une 
surchauffe très importante. 

la propreté du liquide et le taux de "dégazage" des parois 

Certains auteurs ont proposé des mécanismes et des méthodes 
permettant de prévoir la surchauffe. 

HOLTZ (R.E. HOLTS, 1966) condidère que la nucléation se 
fait à partir des germes de gaz contenus dans les cavités 
de la paroi. Elle dépend donc essentiellement du remplis
sage de ces cavités par le sodium et, par conséquent, de 
"l'histoire en température et en pression de cette paroi". 

L'auteur propose un modèle permettant de calculer, en fonc
tion des variations de température et de pression, le rayon 
de courbure maximum de la surface séparant les germes ga
zeux du ~odium liquide. De ce rayon on déduit des relations 
(I.1) et(I,2) la surchauffe nécessaire à la nucléation. 
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WINTERTON (R.H.S. WINTERTON,1974) considère que la nuclé
ation s'effectue à partir des germes transportés par le 
liquide et lie la surchauffe à la probabilité de passage 
d'une telle impureté dans une section. Il explique ainsi 
son augmentation avec l'élévation du taux de cr6issance 
de la température et sa diminution avec l'augmentation de 
la vitesse 'du fluide. 

A notre connaissance, aucun de ces modèles proposés n'a 
donné entière satisfaction et le phénomène de la surchauf
fe reste très difficrle à comprendre et à prévoir. 

Les étud~s concernant la surchauffe ont été en partie délaissées 
à la suite des récentes expériences d'ébullition en grappe en 
régime établi au cours desquelles il est apparu que ses effets 
réels sur la vidange d'un assemblage sont négligeables. 

Le problème reste cependant entier en ce qui concerne l'ébul
lition lors d'un transitoire rapide de puissance. 

I.2.4. Les essais d'ébullition du sodium avec faible surchauffe 

Des résultats expérimentaux obtenus en ~anal unique au cours 
d'essais en convection forcée et en régime permanent ou lente
ment variable n'ont pas mis en évidence de surchauffe importante 
capable de déterminer la vidange du canal par ses conséquences. 
(P. CHARLETY, 1971), (COSTA et al. 1972), (F. SCHMITT, 1974). 

Alors que les expériences précédentes s'intéressaient essen
tiellement aux premières phases de l'ébullition (premières 
éjections, oscillations), les essais réalisés pax ces auteurs 
concernent les écoulements en ébullition établie et ont permis 
d'aborder certains aspects fondamentaux des écoulements dipha
siques de sodium en régime permanent ou en transitoire lent 
en géométrie à canal unique : 

- étude des pertes de pression dans un écoulement de sodium 
bouillant, 

- problème de la stabilité des écoulements en ébullition. 
BOURE (J.A. BOURE, 1973) a recensé diverses instabilités 
des écoulements diphasiques. L'instabilité la plus fré
quemment rencontrée e~ l'instabilité de LEDINEGG donnant 
lieu au phénomène transitoire de redistribution de débit 
étudié par SCHMITT (F. SCHMITT, 1974). Cette étude permet 
de mettre en évidence l'importance des inerties thermiques. 
de parois. 
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problème de l'assèchement des parois (BURN OUT), carac
térisé par une diminution du coefficient d'échange entre 
la paroi chauffante et le fluide en ébullition générale
ment avancée et se manifestant par une élévation de la 
tempér~~ure de paroi pouvant aboutir à sa fusion. 

étude de l'existence de débits critiques apparaissant en 
particulier lors d'un changement de section. Cet eff~t 
a été mis en évidence par COStA et CHARLETTY (J. COSTA 
et P. CHARLETTY, 1971). 

Les expé~iences d'ébullition du sodium en grappe ont suivi, 
ces dernières années, les expériences réalisées en canal 
unique. 

Les grappes _permettent de représenter, d'une maniere plus 
satisfaisante que le canal unique, un assemblage de réacteur 
constitué de faisceaux d'aiguilles. Ces expériences ont per
mis de mieux apprécier la validité du canal unique pour simuler 
un assemblage. 

. . 
Un certain nomhre de points importants particuliers à l'ébul-
lition en grappe et qui n'apparaissent pas dans les études 
précédentes ont pu être mis en évidence (B. MENANT, 1976) 

- existence de gradients radiaux de température très im
portants et de points chauds : ces points chauds entrai
nent une ébullition locale bien avant que les conditions 
de saturation soient atteintes en moyenne dans une sec
tion. L'ébullition se généraliserait ensuite à partir de 
ces points chauds. L'existence de la surch•uffe est fort 
peu probable dans de telles conditions. 

- effets de la géométrie : la possibilité d'échanges de ma•
se entre sous-canaux permet des répartitions de débit va
riables dans la grappe, ce qui peut avoir pour conséquence 
une stabilisation de l'ébullition de point chaud ou une 
redistribution de débit locale. La stabilisation d'une 
poche de vapeur peut entrainer une fusion locale des ai
guilles avant la généralisation de l'ébullition 

L'importance de 1 1 ébullition de point chaud et de lare
distribution interne de débit semble liée aux caractéris
tiques géométriques spécifiques à chaque type de grappe 
(variable en fonction du type de réacteur) et dépend en 
particulier du genre de dispositif espaceur des aiguilles 
adopté. 
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I.2.5. Position du problème de l'excursion de puissance 

Ces études en grappes remettent en question les modèles simpli
fiés de l'ébullition en régime établi ou lentement variable 
tirés des expériences réalisées en canal . unique. En particulier, 
les effets de la surchauffe, même s'ils ont parfois été obser
vés, n'ont pas grande influence sur la vidange d'un assemblage 
dans . ce cas. 

La représentation d'un assemblage par un canal unique semble 
plus réaliste pour l'étude de l'ébullition lors de transitoires 
rapides de puissance que pour l'étude des phénomènes permanents 
ou lentement variables. Cette attitude s'appuie sur deux carac
téristiques de tels transitoires 

l'excursion de puissance intéresse de la même maniere et 
simultanément toutes les aiguilles d'un assemblage. 

- les effets liés à la stabilisation de l'ébullition (fusion 
locale) n'ont pas le temps de se produire. 

Les effets des gradients locaux de température ne seront pas 
reproduits. En particulier, l'absence de points chauds augmente 
le risque de surchauffe de début d'ébullition. 

I.2.6. Conclusion 

L'importance attribuée au problème de la surchauffe a fortement 
év~lué depuis le début des études de l'ébullition du sodium. _ 
Paramètre important contrôla~t les expulsions observées au cours 
des prem~jres expériences réal.1sées en sodium stagnant, la 
surchauffe ne semble pas être un effet déterminant dans le cas 
d'une ébullition en régime établi ou lentement variable dans 
une grappe. 

Le pnblème reste cependant entier dans le cas de transitoires 
rapides de puissance, en particulier pour une expérience en 
canal unique. Le taux de croissance de la température du liqui
de est, dans ces conditions, très élevé(l00°C/s à 1000°C/s) 
et il a été montré que le risque de surchauffe croît lorsque 
ce taux augmente. Une prédiction, même approximative, de l'im
portance de cette surchauffe est impossible compte tenu des 
caractères transitoire et localisé du phénomène et de la quan
tité de paramètres pouvant l'influencer. Parmi ces paramètres, 
les plus importants sont, à notre connaissance, les effets liés 
à l'état de surface des parois en contact avec le fluide, le 
taux de "dégazage" de ces parois et la propreté du fluide. 
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I.3. Modèles d'interprétation des expériences d'ébullition du 
sodium 

La complexité des phénomènes intervenant dans un coeur de ré
acteur lors d'un accident nécessite, pour les prévisions de 
sGreté, l'utilisation de moyens de calcul permettant d'inté
grer les connaissances relatives à chaque phénomène. Il a donc 
été nécessaire de concevoir des outils de calcul capables de 
décrire les écoulements de liquide en ébullition. La complexi
té des modèles mathématiques utilisés dépend essentiellement 
du degré d'approximation avec lequel on veut décrire un pro
blème. Un choix judicieux des hypothèses implique, dans le cas 
de l'ébullition, une connaissance profonde du phénomène que 
l'on veui décrire. 

En ce qui concerne l'ébullition du sodium, une premiere orien
tation, essentielle, repose sur i'acceptation de l'importance 
de la surchauffe et des conséquences des propriétés physiques 
particulières du sodium. Ces considérations ont débouché sur 
l'élaboration de modèles d'écoulement à bulle oQ l'expansion 
de la vapeur est le phénomène prépondérant. 

Un deuxième type d'approche consistait à s'inspirer des modè
les mathématiques utilisés pour la description de l'ébullition 
en eau qui reposent sur le modèle homogène. Ce modèle permet 
de décrire le mélange de liquide et de vapeur comme un fluide 
unique auquel sont appliquées les lois de conservation classi
ques de la mécanique des fluides. 

I.3. I. Les modèles à bulle 

I.3. I. 1. Idées directrices des modèles 

Ces modèles reposent essentiellement sur l'hypothèse 
de l'importance de la surchauffe et les conséquences 
des propriétés physiques particulières du sodium. 

La vapeur apparaît à une pression supérieure à la pres
sion locale avant l'ébullition. Cette surpression, cor
respondant à la surchauffe initiale, entraine une dé-
sactivation des germes environnants existants. Cet ef
fet, lié à l'important taux d'expansion du sodium 
(2500 à 900°C) entraine la formation et le développe
ment d'une seule bulle de vapeur. 
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Les observations expérimentales montrent que cette 
bulle est, pendant son >ex..pansion du moins, alimentée 
en vapeur ; on montre qu'un transfert de masse au 
niveau des séparations liquide-vapeur supérieure et 
inférieure est insuffisant. Il est donc nécessaire 
de considérer qu'il reste un film liquide à la sur
face: des p·à:rois pendant l'expansion de la bulle dont 
l'évaporation alimente la- poche de vapeu~. L'épaisseur 
d'un tel film a été mesurée (KOTTOWSKI et al.1972). 

-~'expansion de cette bulle est donc contrBlée par 
l'évaporation de ce film et par l'inertie des colon
nes fluides supérieures et inférieures. Cette bulle 
peut être transportée dans la partie supérieure froide 

·du réacteur où la vapeur se recondense. La chute de 
pression consécutive à cette recondensation permet 
alors la création, dans les zones chaudes, d'une autre 
bulle avec une surchauffe identique ou différente. 

L'assèchement · e·st atteint lorsque le film liquide est 
entièrement évaporé à une cote donnée. 

Les différences entre les modèles existants provien
nent essentiellement du niveau de précision avec la
quelle sont décrits les mouvements de la vapeur et du 
film liquide et du nombre d'apparitions successives 
de bulles pouvant être prises en compte. 

Les principaux codes existants sont : NEMI (PEZZILI 
et al.1970), S:L_UG- (CRONENBERG et al.1971), BLOW(l,2,3) 
(E,G, SCHLECHTENDAHL, 1976), (P. WIRTZ, 1973), 
( BO TT ON I e t a 1. 1 9 7 7) , SA S 3 A ( BO HL e t a 1. 1 9 7 2 ) • 

La figure (I.l) montre un résultat de calcul obtenu 
à l'aide du code SAS 2A (DUNN et al.1971). 

Aperçu sur la formulation générale des modèles à bulle · 

L'écoulement que nous venons de décrire peut être 
présenté par (figures I,2 et I.3) 

- une partie simple ~ase composée par les colonnes 
liquides inférieure et supérieure et les bouchons 
liquicres. 
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- une partie double phase constituée par une ou 
plusieurs bulles de vapeur en mouvement relatif 
par rapport au film liquide existant sur les pa
rois. 

Les deux parties sont reliées entre elles par les 
effets dynamiques, les échanges de masse et de cha
leur aux interfaces. 

Chaque phase (liquide et vapeur) est dé~rite par les 
trois équations de conservation classiques. Certaines 
simplifications peuvent être introduites au niveau 
de la description de la partie double phase 

- les premiers calculs ne prenaient en compte qu'une 
seule bulle de vapeur et ~upposaient que la pres
sion était uniforme dans la partie double phase. 
Cette hypothèse a été abandonnée pour pouvoir tenir 
compte des mouvements de la vapeur créés par l'é
vaporation dans la zone chaude et la recondensation 
dans la zone froide. 

- le film liquide a tout d'abord été supposé immobile. 
La prise en compte du mouvement de ce film a été 
nécessaire pour la description de sa régénération. 

Les conditions d'interface doivent également être 
exprimées : 

- film liquide-vapeur : transfert de masse, d'énergie 
et de quantité de mouvement 

- film-paroi 
mouvement. 

transfert d'énergie et de quantité de 

- bouchon,colonne liquide-vapeur : transfert de mas-
se, d'énergie et de quantité de mouvement. 

D'autre part, on associe à chaque phase des lois de 
comportement comprenant en particulier la loi ajusta
ble d'évolution de la surchauffe en fonction du temps. 

L'épaisseur intitiale du film liquide constitue un 
paramètre important du calcul. 
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I.3.1.3, Problèmes rencontrés dans l'utilisation d'un code 
à bulle : 

Si les calculs effectués avec ce modèle semb~ent 
décrire correctement les expulsions constatées 
expérimentalement dans le cas où la surchauffe ini
tiale est importante, chaque application doit être 
ajustée sur l'expériance par l'introduction d'une 
épaisseur initiale du film liquide et de lois arbi
traires d'évolution temporelle de la surchauffe. 

L'évaporation au niveau du film est plus importante 
qu'au niveau de l'interface bouchon liquide-vapeur 
en dehors de l'intervalle de temps où il y a forma
tion de la bulle : le calcul est très sensible à 
l'épaisseur initiale de ce film. 

On a remarqué que l'assèchement è~lculé survient 
en g ·énéral, 'avant l'instant constaté expérimentale
mël'lJ~ -- ~ême si l'on considère les mouvements de ré
génératiq~ du film pariétal, 

Ce fait peut être expliqué par la difficulté de la 
prise en compte, dans ce modèle, des phénomènes d'ar
rachements et de redéposition de gout~lettes liquides 
entrainées par la vapeur. 

Le modèle a été appliqué à la description de l'ébul
l{tion en grappe (BOTTONI et al.1977). L'écoulement 
est alors divisé en différents écoulements en sous
canaux. Le principal inconvénient du modèle est l'im
possibilité de prendre en compte les échanges de masse 
entre sous-canaux. 

I.3.2. Les modèles homogènes et leurs dérivés 

Si l'on considère que la surchauffe est un paramètre d'impor
tance secondaire, on remet en question le modèle à bulle décrit 
~i dessus. Le début d'ébullition n'est plus accompagné d'une 
désactivation de germes due à l'effet de pressurisation lié 
à la surchauffe. On peut supposer que celle-ci apparaît glo
balement au sein du fluide et peut être schémati-s.é~ :- par un 
mélange intime des phases liquide et vapeur. 

Le fluide en ébullition peut, à la limite, être considéré comme 
un fluide unique dont les propriétés physiques sont celles du 
mélange diphasîque, On arrive ainsi à la notion de mélange homo
gène et aux modèles correspondants. 



- 16 -

Ces modèles peuvent être déduits des modèles à phases sépa-
rées (P. VERNIER et J.M. DELHAYE, 1968) basés sur la descrip
tion rigoureuse, mais compliquée et pour l'instant inutilisable, 
de chacune des phases en p~ésence. Ils peuvent aussi être 
élaborés à partir de considérations physiques simples permet
tant de mettre en évidence les phénomènes importants contrôlant 
les processus étudiés et que l'on veut décrire . 

. Les . différentes approches pour la ' modélisation mathématique 
des écoulements diphasiques ~insi que les problèmes fondamen
taux rencontrés (cohérence, forme des lois de comportement, 
compatibilité entre plusieurs modèles, consistance) ont été 
exposés par BOURE (J.A. BOURE, 1976). 

I.3.2,1. Les principaux modèles util[sés pour la description 
de l'ébullition en canal unique 

Le modèle homogène pur est le modèle le plus simple 
utilisé pour la description des écoulements de fluides 
en ébullition et comprend le nombre d'hy:inhèses le plus 
important. Le fluide en ébullition est considéré comme 
un fluide unique auquel on applique les · trois équations 
de -~onservation classiques. Les propriétés physiques 
du fluide sont celles du mélange et sont obtenues en 
pondérant les propriétés de chacune des phases par un 
taux de présence (taux de vide : a ou concentration 
massique de la vapeur : X:). Les deux phases sont sup
posées en équilibre thermodynamique (température et 
pression uniforme, propriétés physiques prises à la 
saturation). L'équilibre thermodynamique sous entend 
absence de transferts (masse, quantité de mouvement, 
énergie) entre phases. Ces transferts ~ont représentés 
par une suite d'états d'équilibre régis par les lois 
d'Etat des deux phases (saturation). Ils sont donc pris 
en compte d'une manière artificielle et instantanée . 
et n'apparaissent pas dans les équations. 

De nombreux problèmes de mise en oeuvre de ce modèle 
sont apparus. Ceux-ci proviennent en particulier des 
très faibles valeurs des "vitesses soniques" liées au 
modèle (voir Annexe I) et de l'importance du taux 
d'expansion du sodium qui rend très difficile la dis
crétisation des équations en vue des calculs numériques. 
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Dans certains modèles sont introduites des hypothèses 
simplificatrices, justifiées dans certains cas d'ap
plication, et qui permettent d'éviter les problèmes 
liés à la compressibilité du mélange. Nous citerons 
en particulier les modèles de SCHMITT (F. SCHMITT 1974) 
utilisé dans le code CANINT et celui de MOXON -
(D. MOXON, 1977) utilisé dans NASLIP. Ces modèles 
on~ été élaborés pour décrire les transitoires lents 
d e-:::..d éb i t comme 1 e phénomène de redis tribut ion de 
débit 

- le calcul CANINT est basé sur l'hypothèse que le 
le fluide en ébullition dans le canal est globa
lement incompréhensible ( 8 ~ - = 0) ce qui implique 

ot 
l a constance du débit masse le long du canal. Un 
accroissement du débit à l'entrée se manifeste 
instantanément à la sortie. Le code CHOCANNA 
(J. PAPIN, 1976) dont le modèle s'inspire de celui 
de CANINT permet de calculer des transitoires 
de débit dans le cas d'un réacteur à neutrons ra
pides. FLINT (GRAND et al.1976) reprend les hypo
thèses de CANINT mais tient compte d'un glissement 
entre phases (le glissement eit une grandeur ca
ractérisant les différences de vitesse existant 
entre les deux phases) et d'un transfert d'énergie 
nctn instantané entre le liquide et la vapeur. 

- les calculs de NASLIP sont fondés sur l'hypothèse 
que les termes de compression 8p et 8P sont négli-

ôt Tz" 
geables dans les équations de conservation de la 
masse et de l'énergie. 

Ces hypothèses ne sont pas acceptables pour la des
cription de l'ébullition du sodium lors d'un transi
toire rapide de puissance où les phénomènes transi~ 
toires de compression jouent un rôle important, en 
particulier dans l'équat{on de conservation de la 
masse. 

D'autres modèles sont basés sur des hypothèses moins 
restrictives que celles du modèle homogène. Ils per
mettent d'introduire, en général, les retards dus 
aux transferts non instantanés entre phases sous la 
forme d'une quatrième équation qui constitue, en fait , 
une loi de comportement du fluide. 
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Les calculs d'application sont compliqués par l'in
troduction de cette équation mais évitent les problè
mes liés aux "vitesses soniques" propres aux modèles 
et à la violence de 1 1 ébullition due à l'importance 
du taux d'expansion du sodium (la loi de comportement 
freine en quelque sorte le développement de l'ébulli
tion). 

Nous citerons, en particulier, le modèle du code FLINA 
(J.C. ROUSSEAU, 1971) qui introduit un déséquilibre 
portant sur l'enthalpie du liquide. 

I.3.2.2. Importance des"vitesse soniques" liées à chaque modèle 

Les "vitesses soniques" sont définies à partir des 
vitesses caractéristiques liées à chaque modèle décri
vant l'écoulement d'un fluide compressible. REOCREUX 
(M. REOCREUX, 1974) a montré que les simplifications 
nécessaires pour passer du modèle à phases séparées 
aux modèles plus simples dérivés correspondent à une 
dégénérescence du système de telle sorte que les 
"vitesses soniques" calculées diffèrent de celles 
données par le modèle à phases séparées. 

Les débits critiques ainsi calculés n'ont aucun rap
port avec les débits critiques. observés expérimenta
lement. Cependant, les problèmes de résolution numé
rique sont eux directement en rapport avec les vitesses 
caractéristiques spécifiques à un modèle. 

Le modèle homogène pur prédit une vitesse sonique très 
faible au début de l'ébullition (lm/s pour une pres
sion de 1 bar) et une discontinuité entre cette vites
se et celle correspondant à l'écoulement liquide 
(2200m/s environ). Cet effet est dû au fait que l'on 
force le fluide diphasique à suivre de manière instan
tanée la courbe de saturation et plus précisément 
à la présence du terme différentiel dHl/ 

dp saturation 

(portant sur l'enthalpie du liquide) dans les expres
sions de la vitesse sonique (Annexe I). L'importance 
de ce terme a déjà été mise en évidence par SIEGMANN 
(E.R. SIEGMANN, 1971). Cet auteur a en effet tenté 
une résolution numérique des équations du modèle homo
gène (avec glissement) par la méthode des caractéris
tiques et a été amené à supprimer ce terme dans le 
calcul des vitesses caractéristiques. 
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L'introduction d 1 une loi de comportement, plus phy
sique que l'hypothèse d'équilibre thermodynamique 
instantané, et traduisant un retard à l'ébullition a, 
en général, pour conséquence une augmentation des 
"vitesses soniques" ce qui simplifie les problèmes 
liés à la résolution numérique; · 

I.3.3. Conclusion 

Le choix d 1 un modèle d'ébullition du sodium dépend de l'impor
tance de la surchauffe. Le modèle à bulle semble décrire cor
rectement les expulsions constatées expérimentalement dans le 
cas où la surchauffe est importante mais nécessite l'introduc
tion de paramètres ajustables comme l'épaisseur initiale du 
film li~uide ou l'évolution de la surchauffe en fonction du 
temps. 

Les modèles dérivés du modèle homogène semblent mieux adaptés 
lorsque la surchauffe de début d'ébullition est faible. La 
réiolution numérique de ces modèles est rendue difficile par 
le caractère hautement compressible du mélange décrit et né
cessite l'introduction d'hypothèses simplificatrices lorsque 
cela est possible (cas des transitoires lents de débit) ou 
l'adjonction d'une équation supplémentaire traduisant une 
loi de comportement du fltiide. 

Dans le cas d'une ébullition consécutive à un transitoire 
râpide de puissance, le choix d'un ~adèle dépend de l'impor
tance de la surchauffe initiale. Dans : la mesure où celle-ci 
n 1 a qu 1 une influence secondaire, il sera possible d'utiliser 
un modèle dérivé du modèle homogène en introduisant cependant 
une loi de comportement différente de l'équilibre thermodyna
mique. Il ne sera pas possible, dans ce cas, de formuler des 
hypothèses simplificatrices permettant d'éviter les problèmes 
liés à la compressibilité du mélange. · 





CHAPITRE II 

ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EBULLITION DU SODIUM 

LORS D'UNE EXCURSION DE PUISSANCE DANS UN CANAL CHAUFFANT 
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Position du problème 

Nous abordons dans ce chapitre la partie expérimentale de notre 
étude. 

Dans l'introduction, nous avons décrit des processus qui, par
tant d 1 un accident extrêmement peu probable, comme l 'a·rrêt des 
pompes sans chute des barres de ·contrôle ou une augmentation 
de l'activité neutronique du coeur, peut provoquer l'ébullition 
du fluide caloporteur et aboutir à une excursion de puissance. 

L'évolution de cet accident dépend de la vitesse à laquelle 
l'ébullition s'étend dans le coeur du réacteur. Si le réfri
gérant est entièrement expulsé des couronnes successives d'as
semblages combustibles en un temps très co-Ùr'f -;r...:co'mm~·· ce serait 
le cas pour une surchauffe de début d'ébullitîon importante, 
la puissance du réacteur augmenterait très rapidement. Si au 
contraire, la vaporisation ne s'étend que progressivement dans 
l'ensemble des assemblages du coeur, la vitesse d'augmentation 
de la puissance sera plus faible, ce qui peut contribuer à 
limiter les conséquences de l'accident. Comme nous l'avons 
montré au chapitre précédent, la surchauffe est un phénomène 
peu prévisibl• et seules des expériences peuvent permettre de 
choisir une hypothèse réaliste. 

Le programme de sûreté comporte des essais en pile sur du com
bustible nu.cléaire. Il s'agit des expériences CABRI (TRETIA
KOFF et BAILLY, 1976) qui ont pour but l'étude du comportement 
du réfrigérant et celui des aiguilles combustibles au cours 
d 1 un accident d'excursion. 

Les mesures et observations thermiques et hydrodynamiques 
étant très difficiles dans les conditions du ré~cteur, des es
sais de soutient d'interprétation ont été envisagés sur un 
circuit simplifié, hors pile, équipé des dispositifs nécessaires 
aux mesures des températures, pressions, débits et diverses 
autres grandeurs caractérisant l'ébullition telles que la vites
se de propagation du front d'ébullition et l'évolution du taux 
de présence de vapjur local. 

Le but essentiel des expériences que nous avons envisagées est 
d'arriver à une bonne connaissance des phénomènes thermohydrau
liques gouvernant l'ébullition: surchauffe, vitesse de vidange, 
apparftion de l'assèchement des gaines d'aiguilles.Les résultats 
expérimentaux obtenus ne peuvent pas être transposés directe
ment au cas du réacteur en raison des différences importantes 
existant entre ce dernier et notre circuit d'essais. L'interpré
tation de ces résultats doit permettre l'élaboration d'un mo
dèle mathématique en vue de calculs prévisionnels se rapportant 
au cas du• réacteur. 
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II.2. Conditions générales des expériences de transitoire de 
puissance 

Le problème posé est de simuler sur un circuit hors pile le 
comportement du sodium lors d 1 Ûnè excursion de puissance qui 
se produirait dans un assemblage combustible du coeur d'un ré
acteur surrégénérateur. 

Il a · donc été nécessaire d'élaborer un circuit dont la section 
d'essais représente une partie significative d'un tel assem-
b 1 age. 

Le caractère très appliqué de l'expérience nous impose l'utili
sation d~ sodium dans nos essais. Les difficultés expérimentales 
sont alors essentiellement liées à la technologie et plus pré
cisément à la résistance mécanique des matériaux aux hautes , tem
pératures (2000°C dans la partie chauffante) atteintes au cours 
d'un transitoire de puissance ainsi qu'aux contraintes thermi
ques dues aux variations de température très importantes (jus
qu'à 800°C par seconde dans le sodium) et à la valeur élevée 
de la température d'ébullition du sodium (900°C environ à pres
sion atmosphérique). 

L'utilisation du sodium pose également des problèmes ae . tenue 
à la corrosion des matériaux utilisés. 

Des contraintes technologiques viennent donc s'ajouter aux cri
tères de simulation d'un assemblage qui~ so·n.t - ess-entiellement 
dfordre géoiéttique, thermique ' et hydraulique. 

II.2.1. Les conditions géométriques 

Les assemblages du coeur sont constitués d'aiguilles combusti
bles et fertiles positionnées selon un pas triangulaire dans 
un boîtier hexagonal. Des fils enroulés en hélice autour des 
aiguilles assurent la régularité de l'espacement entre les 
aiguilles qui forment ce qu'on appelle une grappe. L'espace 
laissé libre à la circulation serait constitué d'un grand nom
bre de canaux parallèles indépendants si les aiguilles se tou
chaient. Dans le cas réel, ces différents canaux communiquent 
entre eux. 

Pour des raisons d'ordre technologique, il est impossible de 
reproduire entièrement un assemblage de réacteur et nous 
avons été amenés à simuler un tel assemblage par un canal 
unique. 
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L'ensemble des aiguilles combustibles sera représenté par 
une aiguille unique à chauffage électrique. L'écoulement 
complexe dans un faisceau d'aiguilles a été ramené à un écou
lement annulaire. 

Une longueur chauffan½e représentera la partie fissile et un 
prolongateur la partie fertile surmontant le coeur. 

La représentation d'un assemblag~-- ~~r un canal unique semble 
plus réaliste pour l'étude de l'ébullition lors de transitoi
res rapides de puissance que pour l'étude des phénomènes per
manents ou lentement variables. Cette attitude s'appuie en 
fait sur ,deux caractéristiques importantes de tels transitoires 

- l'e~cursion de puissance intéresse de la même ma
nière et simultanément toutes les aiguilles d'un 
assemblage. 

- la rapidité du transitoire empêche une ébullition 
stable de points chauds. 

Des différences essentielles existenf cependant 
l'absence de points chauds dans un canal unique 
augmente le risque de surchauffe de début d'ébul
lition. 

- les gradients thermiques radiaux initiaux sont nuls 
au centre d'un assemblage, assez importants près 
du boîtier hexagonal alors qu'ils dépendent des 
pertes thermiq~es dans le cas de notre canal d'essais . 

II.2.2. Les conditions thermiqu~s 

La simulation thermique peut se décomposer en conditions ini
tiales et en conditions de transitoire de puissance. 

- les conditions initiales correspondent à la situation du 
coeur avant l'initiation de l'excursion de puissance 
et dépendent de la localisation, dans le coeur, de 
l'assemblage simulé. Certains assemblages du centre du 
coeur peuvent, comme nous l'avons décrit dans l'intro
duction de cette étude, être en ébullition alors que 
les assemblages périphériques, plus froids, sont encore 
en simple phase liquide avec une température de sortie 
de l'ordre de 850°C. La température d'entrée est proche 
de 500°C. 
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- les_conditions_de_transitoire_de_2uissance : _ces condi
tions concernant essentiellement la représentativité 
d; . l'élévation transitoire de température subie par le 
sodium. 

Des ''rampes" de puissance hypothétiques pouvant appa
raître dans le cas du réacteur nous ont été communiquéis 
par le Départanent de Sûreté Nucléaire de Cadarache et 
constituent notre base de travail. Une estimation faite 
à l'aide d'un outil de calcul (le code CASPAR) permet 
alors d'évaluer l'évolution du profil de température, 
dans le sodium, en simple phase liquide tout du moins. 

Nous avons cherché à approcher, dans notre expérience, 
les profils ainsi calculés. Pour celà, il a fallu tenir 
compte des différences essentielles existant entre une 
aiguille combustible réelle et notre élément chauffant 

- l'inertie thermique de l'aiguille que nous allons 
utiliser est sensiblement plus faible que celle 
d'une aiguille combustible. Les réponses en tran
sitoire rapide à une même injection de puissance 
ne seront pas identiques. 

- une autre différence provient de la forme du profil 
axial de flux.: cosinusoidal dans le cas du réacteur, 
il est pour l'instant (pour des motifs de réalisa
tion technologique) approximativement constant dans 
le cas de notre élément chauffant. Les conséquences 
au niveau de l'évolution du profil axial de tempé
rature dans le sodium en fonction du temps sero~t 
analysées de manière théorique dans ~e chapitre III. 

Ces différences impliquent qu 1 uœreproduction exacte de 
l'évolution du profil de température caractéristique du . 
réacteur est impossible dans les conditions de nos essais. 

A défaut, nous avons choisi de respecter l'évolution, dans 
le temps, d'une grandeur caractéristique : le maximum de 
température dans le sodium. 

Un calcul effectué avec le code GASPAR (décrit plus loin), 
mais appliqué cette fois à la géométrie de notre section 
d'essais, nous donne une idée de l'évolution de la courbe 
de puissance qui doit être fournie à notre élément chauf
fant pour retrouver les variations du maximum de tempéra
ture. 
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II.2.3. Les conditions hydrauliques 

Les paramètres hydrauliques importants à respecter sont 

- les pertes de pression en écoulement établi 

- le respect des inerties mécaniques (colonnes de liquide) 
qui peuvent jouer un rôle important en transitoire. 

- la caractéristique externe d'un assemblage de réacteur. 
Cette caractéristique traduit la dépendance des con
diticins aux limites· de pression et du débit masse pour 
u~ canal faisant partie d'un circuit fermé. Si le 
dispositif comprend un nombre élevé de canaux alimen
tés en parallèle, à la même pression d'entrée et dé
bouchant en sortie sur un même pressuriseur (schéma 
d'un coeur de réacteur nucléaire), la différence de 
pression entre les extrémités du faisceiu de canaux 
est pratiquement indépendante des variations du débit 
masse dans un canal particulier. La caractéristique 
externe est la courbe représentant la différence de 
pression aux bornes d'un canal en fonction du débit 
circulant dans ce canal. Dans le schéma du réacteur 
que nous venons de considêrer, elle est pratiquement 
plate. La connaissance de cette caractéristique inter
vient pour une part importante dans l'interprétation 
des transitoires lents de redistribution de débit, 
( F . SC HM I TT , 1 9 7 4 e t J • PA P IN ,' 1 9 7 6 ) . 

II.3. Le dispositif expérimental: la boucle CESAR 

II.3.1. Idées directrices de la conception du circuit expéri-
mental 

Le critère de base qui a servi à la conception de l'installation· 
expérimentale est le respect des conditions de simulation que 
nous venons d'exposer. 

La section d'essais représente un assemblage alors que le 
reste du circuit sert à créer les conditions rencontrées dans 
le coeur du réacteur (figure II.l). Le sodium doit être mis 
en circulation par une pompe. La caractéristique extérieure 
de la section d'essais est imposée par la caractéristique de 
fonctionnement de la pompe et par la répartition de débit entre 
le canal d'essais et un conduit by-pass. 



- 25 -

Les variations de débit sont obtenues en jouant sur la pres
sion au refoulement de la pompe. 

Une préchauffe située sur le circuit principal permet de con
trôler la température d'entrée du sodium. 

L'énergie dissipée dans 1~ section d'essais doit être évacuée 
par l'intermédiaire d'un échangeur. 

La pression est imposée dans une cuve d'expansion qui simule 
le ciel d'argon qui se trouve au dessus du coeur du réacteur. 

La conception des différentes parties de la section d'essais 
a essentiellement été guidée par le respect des conditions de 
simulation géométrique et hydraulique, par des considérations 
de tenue mécanique et par des problèmes d'adaptation des métho
des de mesure. 

On désirait, en iarticulier, recueillir des informations con
cernant le développement de l'ébullition (pression, tempéra
ture, taux de présence de la va,peur) à l' e·ndroit où celle-ci 
devait apparaître, c'est-à-dire en fin de longueur chauffante. 

Le contrôle du déroulement des expériences devait être entiè
rement automatisé, compte tenu de la rapidité des transitoires 
envisagés et de l'importance des puissances mises en Jeu. 

Une autre difficulté rési~ait dans l'optimisation du système 
d'acquisition de données. La durée des transitoires de puissan
ce prévus était de l'ordre de quelques secondes et les phéno
mènes étudiés pouvaient, à priori, se dérouler en des temps 
très courts (de l'ordre de quelques millisecond~s pour les 
pics de pression). 

L'ensemble du dispositif expérimental constitue la boucle : 

CESAR (Circuit d'étude de l'Ebullition du Sodium lors d'un 
Accident de Réactivité) 
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II.3.2. La section d'essais 

Une section d'essais type est représentée sur les fi
gures II.2 et II.3. Le canal se compose d'un tube cy
lindrique (inconel 600, diamètre intérieur 10,65 mm, 
épaisseur 3 mm) à l'intérieur duquel l'élément chauf
fant est maintenu en position par des picots de centra
ge disposés à intervalle de 13 cm. 

Le sodium s'écoule dans l'espace annulaire de 1 mm 
d I entrefer compris entre le tube et 1 ' 'élément chauf
fant. La section de passage ainsi définie (0,3 cm 2 ) 
est celle -c·ori.esp·ondant approximativement à une ai
guille dans un assemblage. 

Dans la partie supérieure l'enveloppe extérieure se 
termine par un tube cylindrique de 4,4 mm de diamètre 
intérieur et de 3 mm d~épaisseur représentant l'étran
glement en sortie des assemblages du coeur. L'envelop
pe extérieure supporte la presque totalité de l'ins-
trumentaiion. --

L'élément chauffant (figure II.4) comporte une partie 
chauffante (60 cm) prolongée par une partie non chauf
fante (50 cm). Elle est constituée (au niveau de la par
tie active) d'un tube en tantale (diamètre extérieur 
8,65 mm, épaisseur 1 mm) rempli de nitrure de bore (iso
lant électrique) compacté, dans lequel sont disposés 
8 fils chauffants en Tungstène-Rhénium isolés de la 
gaine tantale (diamètre 8 mm). 

Le diamètre de répartition (4,4 mm) et la section des 
fils chauffants ont été déterminés afin d'obtenir le 
t~mps de réponse de l'élément chauifant le plus court 
possible compte tenu des caractéristiques des matériaux 
et des contraintes techniques : par rapport aux éléments 
chauffants habituels (A. TEYTU, 1971) il y a augmenta
tion, de la puissance dégagée par diminution de la résis
tance (la source de puissance utilisée étant limitée 
en tension à 220 V), diminution de la distance séparant 
les fils chauffants de la surface de l'aiguille. 

L'alimentation électrique se fait par l'extrémité infé
rieure de l'élément chauffant. La partie non chauffante 
de l'aiguille est constituée par le prolongement du 
tube extérieur en tantale. 
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L'alimentation en puissance est assurée par un re
dresseur à thyristor 400 KW limité en tension (220 V) 
et en intensité (2000 A). 

Une inductance de lissage a été ajoutée au circuit 
afin d'éviter au maximum les fréquences parasites. 
La constante de temps du système est de 30 millise
condes environ. 

Les flux thermiques délivrés par l'aiguille chauffan
te en régime établi p~uvent atteindre 300 W/cm 2 . La 
répartition axiale du flux dépend du profil de tempé-

' rature, à cause des variations de résistivité des fi
laments chauffants; elle ;est approximativement liné
aire. Une approche théorique du profil de flux en ré
gime établi est exposée en annexe II. 

En transitoire et à chaud (environ 1500°C), la puis
sance maximale atteinte est de l'ordre de 250 KW et 
le flux instantané maximum sur la gaine intérieure 
de 1000 W/cm2. 

Ces aiguilles chauffantes présentent l'avantage de 
résister aux températures élevées (1000°C pendant 
plusieurs heures, 1800°C à 2000°C en transiioire) 
la température de fusion du tantale et des fils 
chauffants est de 1•ordre de 3000°C. 

I.3.3. L'instrumentation 

La section d'essais est équipée de débitmètres, de capteurs de 
pression, de thermocouples et d'un système de détection de la 
vapeur. 

Le problème de la précision des valeurs mesurées ne sera pas 
abordé ici dans tous ses détails. Celle-ci dépend à la fois du 
capteur ainsi que du système de traitement et d'acquisition 
des données. 

II.3.3.I. Mesures de débit 

Les mesures de débit se font à l'aide de débitmètres 
électromagnétiques. 
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L'écoulement de sodium dans un champ magnétique est 
équivalent au déplacement d'un conducteur dans ce 
champ et une force électromotrice proportionnelle 
à la vitesse de déplacement est induite dans le con
ducteur. Cette f.é.m. est mesurée à l'aide de deux 
électrodes situées sur la paroi du canal (Figure II.S ) . 

Lorsque le dispositif est situé dans une zone à sec
tion de passage et à température constante, le si-
gnal est proportionnel au débit masse de l~écoule
ment. 

Les mesures de débit sont fiites en quatre points 
repérés sur la figure II.1.: 

- débit total D200 (sortie pompe) et débit d'entrée 
de la section d'essais (D202) à l'aide de débit
mètres étalonnés par le constructeur (GAAA), 

- débit de by-pass (D201) et de sortie de section 
d'essais (D203) avec des débitmètres étalonnés à 
l'aide des deux premiers. 

Le sodium au niveau de ces capteurs reste toujours 
en phase liquide. La bande passante de ces disposi
tifs est supérieure à !kHz. 

II.3.3.2. Mesures de pression 

Les pressions sont mesurées grâce à des "prises de 
pression statique" : un orifice de faible diamètre, 
d'axe perpendiculaire à la direction d'écoulement 
est percé dans la paroi du canal d'écoulement. La 
pression est convertie en signal électrique par des. 
capteurs STATHAM (type jauge de contrainte). Ces 
capteurs ne supportent pas les températures supé
rieures à 200°C, de sorte qu'ils doivent itre placés 
à une certaine distance des parois du canal, dont la 
température est de 400°C et peut atteindre 900°C 
dans les zones d'ébullition. D'autre part, il faut 
éviter de figer le sodium entre la . prise de pression 
et le capteur (la température doit rester supérieure 
à 100°C). Un thermocouple est associé à chaque cap
teur de pression pour en surveiller la température. 
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Une complication supplémentaire est apportée par 
la nécessité de purger les prises de pression : il 
s'agit de chasser les bulles de gaz qui déforme~ _ 
raient les _fluctuations du signal de pression. Ces 
bulles dè _gaz sont entrainées par un débit de sodium 
circulant dans un circuit de purge équipé de petits 
échangeurs permettant de figer le sodium pour stop
per l'écoulement parasite dans le canal de purge 
avant les essais. 

Ces différentes considérations ont abouti à la réali
sation des sondes de mesures de pression selon le 
schéma présenté figure II.6. 

Les points de mesure de pression apparaissent sur les 
figures II.! et II.3. 

P208 pression dans la cuve de distribution 

P209 pression dans le ciel d'argon 

P204 
pression à l'entrée de la section d'essais 

P205 

P206 
pression à la fin de la longueur chauffante. 

P207 

Les mesures de pression au niveau de la section d'es
sais sont doubléei,Il s'agit non seulement d'effec
tuer des mesures précises des variatiorts · de pression 
pendant l'ébullition (capteur · de -3 -,-5 Bar), mais éga
lement de mesurer les pics de pressio~ apparaissant 
lors d'une surchauffe ou d'un remouillage (capteurs 
de 17,5 bar). 

Ces capteurs ont une bande passante supéri'eure à !kHz. 

II.3.3.3. Mesures de température 

Elles sont effectuées au moyen de thermocouples 
chromel-alumel, dont le diamètre (1 mm, 0,5 mm ou 
0,25 mm) est adapté à la nature de la mesure, en 
fonction du temps de réponse souhaité et de la fra
gilité tolérable. 
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Quelques températures de liquide sont mesurées sur 
la boucle pour la surveillance et le pilotage de 
l'installation : il s'agit alors de thermocouples 
de 1·, mm de diamètre, logés dans des doigts de gant. 
Quelques points de mesure apparaissent sur la figu
re II.I. (T210 à T219). 

Sur la section d'essais, trois groupes de tempéra
ture sont relevés 

- les températures de gaine de l'aiguille cnauffante, 
- les températures de fluide à l'entrée et i la fin 

de la longueur chauffante, 
les températurœ de paroi externe du canal. 

Les thermocouples de gaine de l'élément chauffant 
sont logés-dans des rainures longitu&ifrales creusées 
sur la paroi intérieùre du tube en tantale. Il s'a
git de thermocouples chromel-alumel de 0,25 mm de 
diamètre. Les soudures chaudes sont situées vers 
l'extrémité aval de l'élément chauffant (fig.II.3). 
ies sorties se font du c6té de l'alimentatl~n élec
trique. En général, quatre thermocouples existent 
sur un élément chauffant (T252, T253, T254, T255) 
ils sont branchés sur un détecteur à seuil, qui cou
pe la puissance électrique lorsque la température 
dépasse une limite fixée (1100 à 1250°C environ) 
ce dispositif évite de détériorer l'élément chauffant 
lorsque en ébullition les conditions critiques de trans
fert de chaleur (burn out) sont atteintes. 

Les températures du fluide sont mesur~es avec des 
thermocouples à soudure chaude isolée, de 1 mm de 
diamèt~e . Ces thermocouples traversent l'enveloppe 
extérieure dans un dispositif spécial permettant leur 
positionnement (représenté sur la figure II.7) au 
voisinage des trous de prise de pression (à 1 cm de 
décalage axial environ). L'extrémité de la soudure 
chaude doit pénétrer : dans l'entrefer annulaire oil . 
s'écoule le sodium. Ces points de mesure sont repé
rés sur la figure II.3. 

T220 et T221 à l'entrée de la section d'essais, T239 
et T240 à la fin de la longueur chauffante. 
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Les thermocouples de paroi extérieure (0,5 mm de 
diamètre) sont disposés le long de la section d'es
sais (T256 à T279) et sont théoriquement position
nés au milieu de l'épaisseur de l'enveloppe exté
rieure (voir figure II.8). Leur situation axiale 
est liée à l'emplacement des dispositifs locaux de 
détection de la vapeur. 

Le temps de réponse d'un thermocouple dépend essen
tiellement du milieu dans lequel il se trouve et de 
son diamètre. Une approche du problème a été faite 
d'après une note de SIBOUL (R. SIBOUL, 1973) et le 
temps de réponse a été estimé à : 

- quelques millisecondes pour les thermocouples d'ai
guille, 

10 millisecondes pour les thermocouples de paroi 
extérieure et de sodium 

II.3.3.4. Le dispositif de détection de la vapeur, la métho
de JODEL 

La méthode JODEL (JOulesche Direktheizung mit gleich
zeitiger Analyse der ELektropotentialverteilung) a 
été utilisée au centre EURATOM d'ISPRA (K.H. SPILLER, 
D. PERSCHKE, G. GRASS, 1966). 

Elle s'applique essentiellement à la géométrie 
"monocanal 11 et est basée sur les mesures de varia
tion de résistance du système sodium-paroi. Cette 
résistance varie localement en fonction du taux de 
présence de la vapeur dans une section (voir figure 
II. 9). 

Elle intègre deux sortes de mesures : 

mesure de la résistance globale d'un tronçon qui 
varie en fonction de la longueur totale en ébul
lition dans ce tronçon. 

- mesure de la résistance locale donnant l'instant 
exact de l'apparition (ou de la disparition) de la 
vapeur ainsi qu'une idée de la dynamique de la va
porisation dans une section donnée. 
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Le dispositif utilisé pour l'adaptation de cette mé
thode de détection à la section d'essais de la bou
cle CESAR a été étudié et mis au point en collabora
tion avec le Laboratoire Mesure du Service des 
Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nucl€aires 
de GRENOBLE. 

a) Adaptation de la méthode JODEL à la section d'es
sais de la boucle CESAR 

0 n dé t er.m in e 1 a r é s i s t an c e du c an a 1 entre deux 
points à partir de la différence de potentiel 
mesurée et de l'intensité connue(si elle est 
imposée) ou mesurée. 

IL faut pour cela disposer sur la section d'essais 
une alimentation électrique capable de délivrer 
un courant assez important pour que les variations 
de différence de potentiel soient mesurables avec 
une bonne définition. 

La précision de la méthode est caractérisée par 
le gain ~iistant entre la résistance d'une section 
pleine de sodium et la résistance de la section 
vide. La précision augmente lorsque l'on diminue 
1 tJË:aisseur de l'enveloppe extérieure. Une optï
misation de cette épaisseur a été nécessitée compte 
tenu des considérations de tenue mécanique de la 
section d'essais. Par ailleurs, l'alimentation 
électrique doit être adaptée à la géométrie du 
canal. 

b) Mise en place de l'alimentation électrique 

Le système doit être installé de telle manière 
qu'il n'y ait pas de fuite de courant. Ceci im
plique que les points reliés à la boucle soient 
portés au même potentiel. Il faut en particulier 
tenir compte de la présence des prises de pression 
situées à l'entrée du canal d'essais et en fin de 
longueur chauffante. 

Le montage adcipt~ - (représenté sur la figure II.10) 
permet d'analyser séparément la pénétration de la 
vapeur dans la zone chauffante et la partie froide 
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supérieure en donnant séparément accès aux résis
tances des deux parties. 

Les courants (I303 à I 306) traversant les diffé
rents tronçons sont mesurés à l'aide d'ampèremètres. 

Pour limiter au maximum les courants de fuite, les 
tensions u

313 
u

314 
u

315 
et u

316 
doivent être deux 

à deux égales. 

Un asserv~sement a donc été nécessaire. En cas de 
déséquilib rè · d'une des branches, dû par exemple 
à l'apparition de la vapeur, l'équilibre en ten
sion doit suivre en un temps très court (temps de 
recouvrement). 

Les sources de courant utilisées sont composées 
de quatre alimentations stabilisées 2V-100_!, 
classe 5. La tension est stabilisée à+ 10 de 
la tension nominale pour une variation-réseau de 
+ 10% et une variation de charge entre 20% et 
ÏOOi. de l'intensité nominale. Le temps de recou
vrement est inférieur à S00µs à li. de la tension 
nominale. 

Les chutes de tensions "locales" sont mesurées 
entre deux électrodes diamétralement opposées 
et distantes, àxialement,de 1 cm. 

La résistance est obtenue en faisant le rapport 
des chutes de tension et de l'intensité mesurées. 
Ces points de mesure (R280 à R301) sont repérés 
sur la figure II.3. 

II.3.4. Fonctionnement général de l'installation en transitoire 

L'asse~~sement en puissance de la boucle· CESAR et le système 
d'acquisition sont conçtis pour deux -ciod~i -~e fon~tionnement dif
férents : en régime permanent-établi et en transitoire rapide 

L'asservisse.ment de puissance ainsi que l'acquisition de données 
sont .pris en charge par un mini-calculateur INTERTECHNIQUE ,..,. . 
MULTI 20 pré-programmé en liaison avec un système électronique 
de traitement des mesures. 

L'acquisition des données se fait simultanément sur calcula
teur et sur enregistreurs graphiques. 
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Les enregistreurs graphiques sont de trois types 

- un enregistreur potentiométrique lent à 12 voies de 
marque MECI utilisé pour la surveillance de l'instal
lation, 

deux enregistreurs, 8 voies, à encre sous pression de 
type ALLOSCRIPT. Fréquence de coupure : 300Hz environ. 

- un enregistreur sur papier photosensible, de type 
VISICORDER. Fréquence de coupure 500 Hz environ. 

Lorsque Ie régime permanent initial est bien établi, on peut 
p~o~éder à l'essai transitoire. Les opérations se succèdent 
?lorj _ automatiquement de la manière suivante (figure II. 11) 

- enregistrement du point correspondant au régime perma
nent initial, 

- lecture de l'heure sur une horloge, le démarrage du 
transitoire se fait à la minute exacte qui suit, 

- 5 secondes auparavant, mise en route automatique des 
enregistreurs- graphiques à une vitesse rapide pré
déterminée, 

- à la minute exacte, le calculateur prend le contrôle 
de la puissance et commence l'acquisition de données. 
Un signal logique déliy:r"~ ~ par le ·calculateur sert aussi 
de commande à un système - électronique de sécurité, 

- après la fin du transitoire de puissance et de l'acqui
sition de données, un autre relevé permanent final est 
automatiquement effectué, 

le contrôle du calculateur est ensuite rendu à l'opé
rateur pour les acquisitions ou traitements de données 
ultérieurs. 

On donne brièvement, ci-dessous, certaines précisions concer
nant cette installation et le mède de traitement des données. 



- 35 -

II.4. Acquisition des mesures 

Un schéma du système d'acquisition et de contrôle de la boucle 
CESAR apparaît sur la figure II,12. 

II.4~1. L'acquisition de mesures en régime permanent 

Les informations bas niveaux, brutes, constituant un relevé 
de mesures transitent par l'intermédiaire d'un scrutateur de 
120 voies et d'un micro-voltmètre digital SCHLUMBERGER vers 
la mémoire du calculateur. L'acquisition dure 12 secondes 
(chaque mesure est intégrée sur O,ls). Les résultats sont trans
férés sur une mémoire à disque magnétique (INTERTECHNIQUE 
M 17-17). Chaque mesure est stockée sur 2 octets, le pouvoir 
de résolution est de 2 µV. 

Le calculateur MULTI 20 permet une première étude des résul
tats obtenus à l'aide d'un programme de dialogue avec la 
mémoire et de conversion en unités physiques des grandeurs 
enregistrées. 

Ce programme permet, d'autre part, d'effectuer un certain 
nombre de contrôles de l'instrumentation et en particulier 
de vérifier l'étalonnage des capteurs de pression. 

Les informations stockées en temps réel sur disque magnétique 
sont vidées, après traitement, sur bande magnétique en vue 
d'une interprétation sur l'IRIS SS de la CISI GRENOBLE. 

II.4.2. Le système de mesure et d'acquisition err transitoire 

Les mesures brutes sont pré-traitées (amplification, intégra
tion, opérations entre voies) et mises sous forme de signaux 
transmis aux enregistreurs graphiques et vers le calculateur 
MULTI 20 (figure II.12). 

Une acquisition rapide a été définie compte tenu des caracté
ristiques des phénomènes mesurés et des possibilités du cal
culateur. Les principaux critères intervenant étaient la durée 
globale de liessai (environ 30 secondes), la nécessité d'une 
bonne définition des phénomènes les plus rapides (pics de 
pression, par exemple), la capacité maximale de stockage du 
disque calculateur. 
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Le système réalisé permet d'effectuer des acquisitions ides 
fréquences variables par groupes de voies de mesure mais cons
tantes dans le temps. Ces fréquences sont des diviseurs d'une 
fréquence maximale correspondant i une acquisition d!.ùn-p e-t-1.'ït·-
de mesure par voie toutes les 1,1 milliseconde. Cet intervalle 
de _temps fondamental a été choisi pour pouvoir éventuellement 
éliminer, par opération de moyenne, des fréquences parasites 
de 50 Hz ou 300Hz provenant des circuits électriques de l'ins
tallation. 

Chaque valeur mesurée est codée en binaire et stockée sur 
1 octet. -L'erreur absolue introduite est alors égale i 1 

fois la viteur maximale de la mesure. 
256 

II.4.3. Traitement électronique des mesures rapides 

L'amplification et l'intégration des mesures brutes :sont as
suréès par - ùn système électronique qui prend par aillèurs en 
charge un · cértain nombre de fonctions 

les opérations entre voies (calculs des résistances 
JODEL, calcul de la puissance instantanée dissipée), 

l'intégration de la puissance pour obtenir l'énergie 
dissipée durant le transitoire en vue de son utili
sation dans le système de sécurité de la boucle, 

la superposition d'une tension connue aux mesures sus
ceptibles d'être négatives (débitmètres)._ 

II . 4.4. Les sécurités électroniques 

Un certain nombre de dispositifs électroniques, faisant partie 
du traitement en temps réel des mesures, assurent la sécurité 
de fonctionnement en déclenchant un certain nombre d'opérations 
(dont la coupure de puissance) lorsque l'un des seuils suivanii 
est atteint 

- seuil de Burn-Out les tensions délivrées par les ther-
mocouples d'aiguille sont comparées i une valeur limite 
pré-réglée, dans le but de protéger l'aiguille chauffant e , 

- seuils d'intensité~ seuil haut (cas du court-circuit) 
et seuil bas (cas de l a coupure des filaments). 
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- seuil bas de tension (cas d'un court-circuit), 

- seuil d'énergie - L'énergie dissipée est comparée 
toutes les 3,3 millisecondes à un seuil maximal ré
glable (de O à 2,5 MJ). 

II.4.5. Traitement des mesures après acquisition 

Après acquisition, le calculateur permet une visualisation des 
mesures d'une voie en fonction du temps sur écran VISU (TEK
TRONIX 6~3). Cette visualisation permet un premier dépouil
lement des mesures. 

Une opération de moyenne glissante (conservant le même nom
bre de points) est utilisée pour la suppression des parasites 
(50 Hz ou 300 Hz) dans le cas où la mesure en est affectée 
et lorsqu'il est possible de le faire. 

Les mesures sont vidées sur bande magnétique en vue d'un trai
tement plus précis sur l'ordinateur IRIS 55 de la CISI de 
GRENOBLE. 

Ce traitement comprend essentiellement la conversion des me
sures en unités physiques, les impressions de tableaux de 
résultats et des tracés de courbes. 

Un exemple de l'ensemble des résultats correspondant à chaque 
point permanent apparaît sur les tableaux représentés sur les 
figures II.13a et II.13b. 

Les résultats transitoires apparaissent sous forme de courbes 
dont deux exemples sont représentés sur les figures II.14 et 
II. 15. 

II.5 Les essais effectués 

II.5.1. Présentation générale 

En tout, sept essais en transitoire de puissance (TRI à TR7) 
ont été effectués dans deux sections d'essais identiques. Les 
transitoires TRI à TR4 ont été obtenus dans la première sec
tion d'essais, TRS à TR7 dans la deuxième. 
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Ces deux sections d'essais ont été endommagées par l'éclatement 
et la fusion partielle des aiguilles chauffantes pendant les 
transitoires TR4 et TR7 (figure II.16). 

Dans tous les cas, le sodium était initialement en simple 
phase liquide. Ces essais ont été précédés de relevés de me
sures effectués en régime établi, sans ébullition, afin de 
préc_iser les caractéristiques hydrauliques et thermiques des 
sections d'essais. Ces mesures ont permis de contrôler la 
validité des corrélations qui ont servi au moment du projet 
de l'installation. 

Par ailleurs, les deux premiers essais sont des essais de 
transitoires de puissance sans ébullition. Ils ont été prévus 
dans le but de tester la section d'essais en augmentant pro
gressivement la puissance injectée pendant la phase transi
toire et ont permis une mise ·au point du code de calcul, 
simple phase GASPAR, décrit plus loin. 

Les transitoires TR3 à TR7 constituent les essais d'ébullition. 

II.5.2. Préparation des essais 

Après le remplissage de la boucle et la purge des capteurs de 
pression, le sodium de la boucle est amené à 400°C. On effec
tue alors un étallonage des capteurs de pression en sodium 
statique. 

La température est ensuite élevée à l'aide de la préchauffe 
jusqu'à ce que l'on atteigne la tempérâture d'entrée désirée. 
Le débit et la puissance sont alors réglés en su!veillant les 
débitmètres et la température de fin de longueur chauffante. 

Lorque le régime établi est atteint, on peut procéder à l'essai 
transitoire dont les paramètres auront été pré-programmés 
(courbe de puissance et temps d'acquisition des données en 
particulier). 

II.5.3. Caractéristiques des essais transitoires 

L'objectif des essais est essentiellement de trouver les prin
cipaux phénomènes qui contrôlent l'ébullition du sodium. Nous 
avons fait varier un certain nombre de paramètres dans le but 
d'étudier leur influence, en particulier 
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- le débit masse, lié aux conditions hydrauliques, 

- le gradient axial de température initial 

- le taux de croissance 
d ''ébullition 

(ÔT /) 
rz/o 

de la température au début §.]_ 
(ëÎdeb) 

(Ce paramètre est lié à l'importance du transitoire de puissance} 

La surchauffe de début d'ébullition peut dépendre, comme nous 
l'avons montré, de toutes ces grandeurs. 

La pression dans le vase d'expansion a été maintenue à 1 bar 
absolu, gui est approximativement la pression~~ couverture 
existant dans le réacteur. 

Les caractéristiques essentielles des essais TRI à TR7 sont 
données dans le tableau représenté sur la figure II.17. 

II.6. Mode de dépciuillement des mesures 

Le dépouillement des mesures brutes exposé ~ici permet d'accéder 
au déroulement chronologique des diverses séquences caracté
risant nos transitoires de puissance. 

L'un des éléments essentiels sur lequel reposera une grande 
partie de l'interprétation ultérieure est la connaissance du 
déplacement des fronts double-phase dans notre canal d'essais 
en fonction du temps. 

Le tracé est établi à partir des indications tirées du dépouil
lement des mesures relatives au système JODEL. 

Cette approche de la longueur vidangée est complétée par l'ana
lyse des mesures de débit. Ces indications, liées à celles 
fournies par les mesures de températures et de pressions abou
tissent à une description phénoménologique globale de l'ébul
lition. 

L'introduction, au chapitre suivant, d'une analyse théorique 
de l'excursion de puissance en phase liquide permettra de 
cerner d'une manière plus précise les phénomènes liés au début 
d'ébullition (problème de la surchauffe) et de mettre en évi
dence les principaux paramètres gouvernant la première expul
sion. 
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II.6.1. Interprétation des mesures JODEL 

Nous avons cherché à atteindre, à l'aide des résultats de 
mesure fournis par le système JODEL, deux caractéristiques 
qui permettent de définir le développement de l'ébullition 
à savoir 

- les variations, en fonction du temps, de l'amplitude 
des zones occupées par la vapeur en suivant, de ma
niere précise, les déplacements des fronts double
phase dans le canal. 

l'évolution, toujours en fonction du temps, du taux de 
présence de la vapeur dans différentes sections du 
canal. 

La méthode offre deux moyens d'approche complémentaires 

l'évolution, continue dans le temps, de la résistance 
globale de chaque tronçon dépend du volume total de 
sodium vidangé dans chaque tronçon et donne donc , de 
manière continue, l'allure des variations de la lon
gueur en double phase correspondante. 

- l'analyse des variations des résistances locales per
met de définir avec une relative précision les instants 
de passage d'un front double-phase dans une section 
donnée comprise entre deux électrodes de mesure ainsi 
que le temps de vaporisation et l'évolution du taux de 
présence de la vapeur dans cette section. 

Cette interp-rétation repose sur une analyse qualitative et quan
titative des signaux enregistrés que nous allons exposer ci
dessous (voir aussi P. REGIS, 1977) 

II. 6. I. I. Modèle de variation de la résistance locale 

Les parties conductrices de la section d'essais sont 
contituées par 

- l'enveloppe e x terne en inconel (épaisseur 3 mm) 
- la gaine tantale de l'aiguille chauffante (épais-

seur 1 mm) 
- l'écoulement annulaire de sodium. 
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Le schéma électrique d'une portion de longueur de 
la section d'essais (figure II.18) représente les 
trois résistances correspondantes mi 8 ~s en paral
lèle. 

On suppose que les ~quipotentielles sont planes et 
normales à la direction axiale. 

Soit Ria la résistance de la partie sodium en simple 
phase. 

En ébullition, compte tenu du taux de vide (ou taux 
.de présence de la vapeur) ,arapport entre la section 
occupée par la vapeur à la section initiale totale, 
la résistance de cette partie sera modifiée (on sup
posera que le taux de vide est un taux de vide moyen
né sur la longueur considérée): 

Ro 
Na 

RNa(t) = 1-a(t) 

Rp et Rg sont les résistances respectives de la paroi 
extérieure et de la gaine de l'aiguille chauffante, 
Rpg représente la valeur des deux résistances mises 
en parallèle. 

Ro est la valeur de la résistance de la portion consi
dérée en sodium liquide. 

Un calcul simple permet alors de relier la variation 
de la résistance locale à celle du taux de vide par : 

( 2- 1 ) t:.R(t) = Ro 

1 + r;+ 

avec 

a ( t) 

1 -a ( t) 

(l ( t) 

1- a(t) 

l+r; représente le gain maximum obtenu pour une dispa
rition complète du liquide. 
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Ce facteur, dépendant de la température, est de 
l'ordre de 1,4 dans le cas de notre section d'essais. 

On peut aussi supposer que le contact électrique 
avec la ·gaine intérieure est rompu dans certains 
cas (lorsqu'il y a ébullition au niveau des amenées 
de courant notamment), ce gain est alors porté à 
1 ,9 environ. 

Dans le cas où les mesures ne sont pas perturbées, 
on peut appliquer la relation (2-1) pour avoir une 
idée de l'évolution, en fonction du temps, du taux 
de vide. 

II.6.1 .2. Résultats simple phase en écoulement établi 

Une analyse des résultats simple phase à température 
uniforme a permis de constater un bon accord entre 
les résistances mesurées et celles calculées dans 
le cas de la deuxième section d'essais. 

Sur la première section d'essais, des amenées de 
courant mal placées étaient à l'origine d'un cou
rant de fuite qui perturbait les mesures. 

Lorsqu'une différence de température existe entre 
les amenées de courants ou les prises de potentiel, 
on s'est aperçu qui'il faut tenir compte d'une for-
cé-électromotrice, parasite due à des effets ther-
moélectriques de l'ordre de 20µV/°C pour faire co
ïncider les résultats de mesures avec les grandeurs 
calculées. 

Cet effet a été mis en évidence de maniere expérimen
tale et intervient notamment dans l'interprétation 
des mesures de résistances globales ainsi que locales 
lorsque les électrodes sont situées dans des zones 
de forts gradients de température (juste au dessus 
de la longueur chauffante ·au cours de transitoires 
rapides, par exemple). 
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II.6.t.3. Interprétation des mesures de résistance de tron
çons 

L es var i a t ions des rés i s tances g 1 o b a.l ·ès .mes u r é es 
dépendent des paramètres suivants 

- niveau de température 

- effet thermoélectrique 

- apparifion '. de la vapeur 

- contacts électriques sur la gaine intérieure 
en double phase. 

La tension aux bornes d'un tronçon restant constan
te, nous pouvons donc raisonner sur les variations 
d'intensité. 

La figure II-19 montre 1 1 évolution de I 304 (fin d-e 
longueur chauffante) en fonction du t~mps pour TRS, 

La partie simple phase correspond à l'augmentation 
de résistance due à la variation de la température. 

Cette partie de la courbe a pu être recalculée comp
te tenu de l'évolution de la température moyenne 
caÏculée à l'aide du code CASPAR (figure II.19) 
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En double phase, un modèle permettant d'introduire 
la longueur en ébullition (en supposant que le taux 

d·e vide soit . égal à l dans la partie double phase et 
qu'il ri'exi~te qu'une seule poche de vapeur dans le 
canal), a €té élaboré. 

Deux cas sont considérés 

- la résistance dans la partie en ébullition est 
égale à celle de la paroi extérieure, 

- la résistance dans la partie en ébullition est 
constituée par les résistances de la paroi ex
térieure et de la gaine de l'aiguille chauffant e 
mises en parallèle. 

Les calculs aboutissent donc à la représentation de 
deux courbes pour chaque mesure d'intensité. Elles 
présentent l'avantage de donner l'allure de la lon
gueur de pénétration de la vapeur dans un tronçon de 
manière continue dans le temps. Les indications que 
l'on peut en tirer restent qualitatives et seront 
utilisées pour compléter les informations, plus pré
cises, fournies par les mesures de résistance locale. 

II.6.1.4. Interprétation des mesures locales 

La résistance locale, calculée en faisant le rapport 
de la tension et de l'intensité mesurées, dépend des 
mêmes paramètres que les résistances gl9bales de tron
çon~ (température, effet thermoélectrique, présence 
de la vapeur, contacts électriques en double phase). 

On peut cependant supposer èiue _J,...e d.eux_i_ème, __ effet (thermo
électrique) est négligeable . à l'apparition de la va
peur, dans la section de mesure. 

La figure II.2O représente l'évolution temporelle d'une 
résistance locale enregistrée dans la zone chauffante. 

On peut distinguer la zone simple phase (augmentation 
de la résistance avec la température) de la zone dou
ble phase. 
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La zone double phase peut débuter par une décroissance 
de résistance expliquée par l'apparition de phénomè
nes de contact et . de déformation des équipotentielles 
lorque le front d'ébullition (dont la "surface" n'ad
met pas nécessairement une symétrie axiale) se déplace 
dans la zone des électrodes. 

La localisation dans le temps du passage du front ~ 

d_~~b1::!_1Ji.t_ion, ·à _un niveau donné est dci.11.c toût à fait" 
p.Ôs-rible. Après· le p-as-sâ-ge· du - front -·d 'éb~Yi-tion, la . 
résfstailèe augmente de manière c-antinue pour-·· atteindre 
un ~alier à une valeur qui, - dans ·la plupart des cas, 
~St de l'ordre de 1,4 fois la val&ur ava~t le début 

'd'ébullition. On peut donc supposer que ce palier cor
respond à un taux de vide égal à 1, (voir§ II.6.1.1.). 
Cette remarque nous permet d'estimer le temps néces
saire au développement local de l'ébullition jusqu'à 
la disparition du liquide. L'allure de la montée de 
résistance est évidemment liée à la configuration de 
l'écoulement double phase 

montée brusque (10 à 20 millisecondes) due 
au passage d'une bulle de vapeur ou d'une ap
parition soudaine de la vapeur dans tout l'es
pace annulaire. 

- montée plus lente (50 à 300 millisecondes) liée 
à la vaporisation progressive du liquide. Dans 
ce cas, l'évolution du taux de vide peut être 
atteinte à l'aide de la relation (2-1). Nous 

· pensons que nous pouvons apprécier le taux de 
vide (O<a< 1) à une incertitude _absolue de O, 1 
près, dans les cas favorables. 

Dans la partie chauffante, ces effets sont directement 
liés au mode d'apparition d~ l'ébullition : surchauffe 
ou ébullition saturée. Cette interprétation sera pré
cisée quand nous aborderons ce problème au chapitre IV. 

La figure II.21 représente les variations d'une résis
tance locale enregistrée dans la zone non chauffante 
supérieure (R292). Les variations brusques de résis
tance correspondant aux passages de bulles de vapeur 
sont très nettes. Avant l'apparition de la vapeur, on 
remarque une baisse sensible de la résistance mesurée 
due à l'effet thermoélectrique, car ces électrodes se 
trouvent dans une zone de fort gradient de température 
(quelques dizaines de degrés par centimètre). 
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II.6.1 .S. Tracé des courbes de vidange à partir des mesures 
JODEL 

L'établissemerit des courbes de vidange représentant 
le déplacement du front d'ébullition en fonction du 
temps s'appuie essentiellement sur le temps de pas
sage du f:lont double-phase à un niveau donné résul
tant de l'interprétation des mesures JODEL locales. 

Le tracé se fait ensuite en tenant compte de l'as
pect, plus qualitatif, des courbes de v idange obte
nues à partir des mesures de résistances globales. 
Un exemple d'application apparaît sur la figure II.2 2, 

D'autres indications permettent de déterminer avec 
précision l'instant de début d'ébullition, en par
ticulier les variations de pression et de débit. 

II.6.2. Interprétation des mesures de températures,de pression 
et de débit 

Si l'essentiel concernant la vidange du canal est apporté par 
l'interprétation des mesures JODEL, certains rensiignements 
complémentaires peuvent être fournis par les mesures de tem
pératures, de pressions et de débits. 

II.6.2. 1. Les mesures de températures d'aiguille permettent 
de constater l'ébullition et déterminer l'instant 
d'assèchement de l'aiguille chauffante au niveau 
correspondant. 

L'ébullition en transitoire rapide est caractérisée 
par un palier plus ou moins marqué lié aux condi
tions de saturation dans le fluide. 

L'assèchement se traduisant par une dégradation des 
échanges thermiques avec l'extérieur, la température 
de l'aiguille monte brusquement. Cet instant est bien 
appréciable sur la figure II.23. 

Les thermocoup l es placés dans le sodium en fin de 
longueur chauffante n'ont pas donné d'indications 
très utiles. la raison en est donnée au chapitre IV . 
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II.6.2.2. Les mesures de débit peuvent donner plusieurs in
dications : 

- l'instant de début d'ébullition est caractérisé 
par une variation brusque des pentes des cour
bes représentant les débits d'entrée et de sor
tie de la section d'essais en fonction du temps. 

- la longueur totale en ébullition peut être at
teinte par la méthode de "l'intégtale des débits" 
En régime établi, le débit de sortie est égal 
au débit d'entrée. En transitoire, on peut con
naître, en faisant l'intégrale des deux débits, 
les volumes de fluide entré et sorti et ,par dif
férence, le volume vidangé. En faisant l'hypothèse 
de section constante, on arrive à déterminer une 
longueur en ébullition à chaque instant ~par la 
relation : 

(2-2) = 
J; (Qs-Qe)dt 

p9,S 

Qs = débit masse de sortie 

Qe = débit masse d'entrée 

p9, = densité du liquide 

s = section de passage 

Sur la longueur 9, ' on suppose que . le taux de vide 
est égal à 1 • 

Un résultat comparatif des longueurs en ébulli
tion calculêès pour TR3 par cette méthode et dé
terminées à l'aide de la méthode JODEL apparaît 
sur la figure II.24. 

- nous avons cherché une grandeur caractérisant 
le mode de vidange de la longueur chauffante. 
Nous désignons par .mode de vidange, le phéno-
mène qui entraine le déplacement du front d'ébul
lition. Ce déplacement peut être dû à deux actions 
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distinctes ou conjuguées 

- la vaporisation du liquide, 
- le déplacement de la colonne liquide amont 

lié aux effets de pression. 

Cette grandeur peut être obtenue en comparant la 
vitesse de déplacement du front (ut) à la vitesse 
de déplacement de la colonne liquide amont (ue) 
(vitesse d' .écoulement du sodium liquide). 

ut- ue représente la vitesse 

' -~- .. --:- - U 0 

relative de déplacement du front double phase et 
de la colonne liquide rapportée à la vitesse uo 
d'écoulement du fluide au cours du régime perma
nent initial. 

Lorsque la vitesse de déplacement du front est 
égale à la vitesse d'écoulement du liquide par 
rapport au canal (X=O), aucun débit ne traverse 
ce front et il n'y a pas vaporisation de sodium 
de la colonne liquide. 

La vidange est alors uniquement due à des effets 
dynamiques (accélération de la colonne due aux 
effets de pression). 

La grandeur X augmente avec l'importance du débit 
qui traverse le front, donc àvec la quantité de 
sodium qui va se vaporiser. 

Lorsque X= 1, le débit traversant le front est 
égal à celui qui le traverserait dans le cas d'une 
ébullition en régime permanent correspondant au 
débit initial. On peut donc situer l'importance 
de la vaporisation à chaque instant par rapport à 
cette grandeur. 

Une idée de l'évolution du paramètre X est donnée 
par la figure II.25 pour l'essai TR3. La valeur 
de ut est estimée à partir des tracés des dépla
cements du front d'ébullition établis à l'aide 
des mesures JODEL. 
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Ltincertitude sur cette valeur est importante en 
début d 1 ébullition et en cas de remouillage. La 
vitesse ue est tirée de la mesure du débit d'en
trée. 

Les conclusions tirées de l'analyse de cette cour
be ne peuvent être que qualitatives mais montrent 
l'importance de la vaporisation en début d'ébul
lition (même s'il y a surchauffe comme c'est le 
cas pour TR3) ainsi que la prépondérance des ef
fets dynamiques pendant la réentrée du liquide 
dans le canal d'essais. 

II.6.2.3. Les mesures de pression 

L'analyse des mesures de pression présente de nom
breux domaines d'intérêt 

- l'étude des signaux enregistrés en début d 1 ébul-
1Îtion permet de tirer des conclusions intéres
santes concernant le phénomène de surchauffe 
initiale. Cette analyse sera developpée au cha
pitre IV. 

- au moment des remouillages, la pénétration de 
fluide relativement froid sur des zones assé
chées et très chaudes donne nai..a.sance à une 
ébullition violente accompagnée de pics de 
pressions importants. Une analyse de ces enre
gistrements doit permettre une meilleure com
préhension de ces phénomènes. Ce problème n'a 
pas été abordé dans le cadre de cette thèse. 

- la connaissance de la valeur de la pression dans 
les zones de front d'ébullition permet d'avoir 
accès aux conditions de saturation au voisinage 
de ce front. Ces conditions interviendront dans 
la détermination de la position de l'interface 
à partir de calculs numériques. Cette pression 
peut être atteinte à partir des grandeurs me
surées suivantes : 

. pression à l'entrée du canal d'essais: pe(t) 

vitesse massique d'entrée Ge(t) 
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la longueur de la colonne liquide (L) séparant 
le capteur de pression du front d'ébullition. 
Cette longeur peut être déduite des courbes de 
vidange obtenues à partir de l'interprétation 
des mesures JODEL. 

La pression au front s'écrira alors 

(2-4) P (t) = Pe(t) - L(t)[oGe(t) + peg + f 

)t l 
G~ ] 

2peDH 

\ 
6Paccélération 6Pélévation 6Pfrotteme n t 

La section de passage du fluide est constante. 

II.7. Examen d'un essai type. Description phénoménologique 

On a représenté sur l a figure II.26 les principaux résultats 
du premier transitoire d'ébullition (TR3) il s'agit de la 
courbe de vidange (tirée de l'analyse des résistances JODEL), 
des mesures de débit d'entrée et de sortie du canal d'essais 
ainsi que de l'enregistrement de la pression en fin de lon
gueur chauffante. 

Le début d'ébullition (au temps 0,82s) est accompagné d'un pic 
de pression. La vapeur s'étend dans la zone chauffante 
ainsi que dans la partie froide supérieure où le front se 
stabilise assez rapidement. Le débit d'entrée diminue pour 
atteindre une valeur voisine de zéro. Le débitmètre de sortie 
marque une accélération initiale suivie d'tlne b~isse de débit. 

L'assèchement de la gaine de l'aiguille chauffante en fin de 
longueur chauffante intervient environ 3/10 de seconde après 
le début de liébullition. 

La vidange du canal se poursuit tant que la puissance chauf
fante est maintenue et légèrement après la coupure de cette 
dernière, compte tenu de l'inertie thermique de la partie 
chauffante. 

Pendant la phase de réentrée du sodium, les effets mécaniques 
prédominent (voir figure II.25). Au moment du remouillage des 
zones asséchées, il y a vaporisation accompagnée d'un pic de 
pression important (4 bar), mais très court (quelques ro.illi
secondes) 
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Le phénomène se poursuit jusqu'à évacuation suffisante de l'é
nergie stockée et recondensation totale. 

L'intensité des pics de pression décroît progressivement. 

Dans la suite de cette étude, on portera une attention parti
culière à l'interprétation des résultats concernant la pre
mière vidange qui intéresse particulièrement les responsables 
des études de sûreté. 

Un outil essentiel, nécessaire à cette interprétation, est 
l'approche théorique des transferts thermiques transitoires 
en simple phase liquide. Cet aspect de l'étude est abordé 
dans le chapitre suivant. 



CHAPITRE III 

APPROCHE THEORIQUE DE L'EXCURSION DE PUISSANCE 

EN SIMPLE PHASE LIQUIDE 
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III.1. Introduction 

La caractéristique qui distingue les essais d'ébullition en 
excursion de puissance des essais en régime établi ou lentement 
variables est l'importance de l'énergie dissipée en un temps 
très court. 

Cett~ énergie n'est pas transmise, d'une maniere instantanée 
au fluide, les différents milieux qui constituent l'aiguille 
s'échauffent durant le transitoire et la chaleur est véhiculée 
vers le sodium et, dans le cas de notre section d'essais, 
vers la paroi extérieure. 

Le flux de chaleur transmis au sodium qui détermine l'éléva
tion de sa température et l'instant d'apparition de l'ébulli
tion, est étroitement lié aux caractéristiques thermiques 
(conductivité, inerties) des différents matériaux qui l'entou
rent. 

Une bonne approche des phénomènes liés à l'ébullition repose 
sur une connaissance approfondie de l'évolution du profil de 
température dans le fluide avant l'apparition de la vapeur 
la vitesse de vidange du canal oi l'importance de la surchauf
fe peuvent dépendre du taux de croissance de la température du 
liquide au début d'ébullition. 

Une étude des phénomènes thermiques intervenant en transitoire 
de puissance, sans changement de phase du réfrigérant, a été 
envisagée. Il s'agit de décrire l'évolution thermique d'un 
système formé par une partie chauffante, un fluide caloporteur 
en mouvement et, éventuellement, d'une paroi extérieure. 

Dans un premier temps, et ceci afin de faciliter la compréhen
sion des phénomènes, nous avons séparé l'étude du comportement 
thermique des parois de celle de la réponse en température du 
fluide pour des conditions de flux simplifiées. 

L'analyse de l'évolution du profil de température dans le 
fluide permet de bien cerner les effets de la convection for
cée et de l'allure du profil axial de flux. 

Par ailleurs, l'introduction de temps caractéristique de con 
duction situe l'importance des transferts de chaleur par con
duction dans les parois par rapport aux transferts par convec
tion dans le fluide. 
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Après avoir examiné ces divers points, on décrit un modèle de 
calcul qui tient compte de tous ces paramètres. 

Le code CASPAR, construit sur ce modèle, permet un calcul nu
mérique des expériences effectuées. 

III.~. Approche analytique de l'évolution du profil axial de 
température 

On s'intéresse à l'évolution, dans le temps, du profil axial 
de température dans un fluide caloporteur soumis à un transi
toire de flux imposé. On montre que cette évolution dépend es
sentiell~ment du profil axial de flux considéré et de la vi
tesse du fluide. 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

l'écoulement liquide de vitesse V, parallèle à la di
rection z, steffectue à section (s) constante, 

- les prop~iétés thermiques du fluide (À,p,Cp) ne dépen
dent pas de la tenpérature et sont const~ntes, 

- les effets de la conduction axiale sont supposés · négli
geables. Un calcul simple permet de montrer que, même 
dans le cas du sodium, cette hypothèse reste valable : 
l'élévation de température en début de longueur chauf
fante due à la conduction axiale en régime établi s'é
crit 

6Tca = 6To (1-e-Pe) 
Pe 

6To : élévation totale de température entre le début et 
la fin de la longueur chauffante, VL 

Pe : nombre de Péclet de l'écoulement (-) : et. diffu-
sité thermique du fluide Ct. 

Pour que 6Tca = 0,01 6To, il faudrait une vitesse d'écou
lement de lem/seconde. 

- conditions initiales 

- température d'entrée du fluide : To 
- profil de flux imposé le long de la partie chauf-

fante de longueur L : c/Jo (z) 
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- conditions aux limites durant le transitoire : 

- le flux subit un incrément de la manière suivante 

0(z,t) = 00 pour t <o 

0(z,t) = k~o pour t ~o avec k> 1 et constant 

- la température d'entrée est supposée constante dans 
le temps. · 

Moyennant les hypothèses énoncées ci-dess,us, 1.1 é(!u-ation générale 

s ' é c r i t ( 3 - 1 ) ~ + v· i! = 0 ( z , t ) ot oz pCp S 

III.2.1. Cas d'un profil de flux cosinusoidal 

Ce cas se rapproche des conditions de profil de flux existant 
dans un réacteur (cosinus tronqué). Le profil axial de flux 
est donné par l'expression : 

(3-2) 00/Z = A cos 
Z TT (.;;.. -) pour 
Q, 2 

L L 
2 ~z~ 2 

Où 9-désigne une loqgueur caractéristique du profil (voir fi
gure III.]) avec Q, ~ L. 

2 

L'origine des longueurs est placée au milieu de la longueur 
chauffante. 

( 3-3) 

- régime établi initial 

Le profil de température en régime établi initial est 
donné par 

2 
+ -

TT pCpSV 

{voir figure III. 2). 

- régime transit o ire 

( . c:.. ~) + sin Q, 2 
Sl.n c!:.~)) 

Q, 4 

La solution se décompose en deux parties 

z+L/2 
pour t< V et - !:_ ~ z<+ !:. 

2 " ' 2 
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2 iA [(k-1) (sin 
'1T 

(Vt-z))) (3-4) T(z,t) = - <n '1T pCpSV 

+ k . ( z'IT) + sin (Ln)]+ To sin 2Î 4i 
~+L/2 L 

~ z~ 
L 

pour t~ et - 2 +-
V 2 

T ( z) 
2 iAk 

[sin < z'IT) + sin ch,r)] + To = -
'1T pCpSV 2i 

nouveau profil de température du régime permanent final. 

Une idée . de l'évolution du profil de température est donnée 
par la figure III.3. 

On remarque que l'on atteint le régime permanent à la cotez 

, ~ l , z+L / 2 
apres un temps ega a V qui correspond au temps mis par 

une "particule" fluide pour passer de l'entrée (-~) à la cotez. 
2 

. . = ~ • Le temps caractéristique to V , lié au profil axial de flux 

est supérieur au temps réel de passage sur la longueur chauf
fante L puisque L < i 

V 2 

Il est intéressant, en vue de l'application à la recherche de 
la cote de début d'ébullition, de connaître le lieu du maxi
mum de température. Celui~ci n'est en réalité pas figé en fin 
de longueur chauffante, comme en régime permanent, mais se 
déplace, Cet effet est dû à l'allure cosinusoÏda~du profil 
axial de f 17 .. rx. 

Dans le cas considéré ci-dessus, ce lieu est donné par (fi
gure III.4) 

(3-5) zTmax 

i 
= 2 

'1T 
Arc t-g 

k - cos (~'JT ) 
(k-1 to ) 

sin (~
0 

'1T ) 

L 
pour zTmax~ 2 

La dérivée aT L 
az est nulle en ces points pour zTmax< 

2 
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Lorsque le rapport k reste faible, le maximum de températufe 
peut toujours rester en fin de longueur chauffante (zTmax=2). 
Cet effet est lié à l'allure tronquée du profil cosinusoÏdal 
de flux. 

Par ailleurs, lorsque le rapport d'accroissement instantané 
du flux, k, devient très grand, le maximum de température 
est ramené quasi intantanément au centre de la longueur chauf
fante et progresse vers l'aval à la vitesse V/2. 

On peut aussi comparer cette courbe à celle que l'on obtien
drait si l'on supposait que, pendant le transitoire de puis-
sance, le fluide se figeait (v=o pour t >o) 

alors 
zTmax 
-9.,-

2 
= - Arc tg 

1T 
cl 

k 
~) 
t 1T 

On constate (figure III.4) qu~ -pour les faibles valeurs du 
temps, les courbes sont assez proches l'une de l'autre et en 
particulier pour les valeurs croissantes du rapport k, le 
fluide s'échauffant alors sans pratiquement se déplacer. 

III.2.2. Cas d'un profil de flux linéaire 

Ce cas se rapproche d'avantage des conditions correspondant à 
la section d'essais de la boucle CESAR. 

Le profil de flux est approché par l'expression suivante 

( 3-6) 0o (z) = Az+B (O ~z ~L) 

L'origine des longueurs est placée au· début de la longueur 
c h au f f an t e .- -

(3-7) 

Régime permanent initial 
2 

T ( ) T l (A!:.. + B ) z,o - = o + pCpSV 2 z 

Régime transitoire 

0 ~ z ~ L 

La solution de l'équation (3-1) s'écrit pour t< z/V 

( 3 -8) T(z,t) = pCpS l (k-1) (A(zt-V½) + Blj 
- 1 z 2 

+V (A2 + Bz) J + To 



Pour t > z/V : 

( ) :,: 1 k 
T z pCpSV 

z2 
- + 2 

- 57 -

Bz) + To 

Nouveau profil de température du régime permanent final. 

Ce calcul simple nous 
température se trouve 
et qu 1 ~ft ce point, la 

à ce que nous avons pu 

permet de constater que le maximum de 
toujours en fin de longueur chauffante 
dérivée 3T n'est pas nulle contrairement 

az rencontrer pour le profil cosinusoÏdal. 

Ce point constitue une différence essentielle entre le cas de 
notre se~tion d'essais et le cas réel du coeur du · réacteur. 

La situation finale est atteinte à une cotez donnée au bout 
d'un temps égal à~ correspondant, comme dans le cas précé-

dent, au temps néceÎsaire à une particule fluide pour passer 
de l'entrée à cette cote et l'équilibre global final est donc 
retrouvé au temps~. 

V 
Dans la partie où l'équilibre final n'est pas encore atteint 
et dans le cas où le profil de flux est uniforme (A=O), le 
profil axial de température reste parallèle au profil de tem
pérature initial (figure III.5), 

III.2.3. Conclusion 

Cette première approche du problème met bien en évidence les 
facteurs qui déterminent l'évolution du profil axial de tem
pérature : l'importance de la vitesse du fluide, du flux de 
chaleur cé~~ au liquide et l'influence du profii axial de flux. 
Lorsque ce dernier est cosinusoÏdal, comme dans le cas du ré
acteur, le point le plus chaud peut se déplacer dans le canal. 
L'ébullition peut alors apparaître dan~ · un endroi~ · quelconque 
entre la fin et le milieu de la longueur chauffante selon 
l'importanc e de l'excursion de puissance. Dans le cas de 
l'expérience CESAR, où le profil de flux est linéaire, le point 
chaud reste situé en fin de longueur chauffante. 

Les hypothèse formulé~s au .cours de ce calcul sont très res
trictives. Il manque en particulier un facteur essentiel: 
l'inertie thermique des parois qui détermine le flux de 
chaleur transmis au fluide. Le calcul décrit ci-dessus est 
valable dans le cas où cette inertie est négligeable (réponse 
quasi instantanée) et lorsqu'il n'existe pas de pertes ther
miques. Dans un cas réel, la prise en compte des retards 
de transferts de chaleur dus à la présence des parois est né
cessaire. 
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III.3. Etude de l'influence des inerties de paroi 

III.3. 1, Position du problème 

Dans le cas réel, les parois sont constituées de plusieurs 
matériaux ayant des caractéristiques thermiques très différen
tes,' La puissance est dissipée dans · un matériau séparé du 
fluide, Les différents milieux constituant une aiguille s'é
chauffent durant le transitoire de puissaœe et la chaleur est 
véhiculée vers le sodium et, dans le cas de notre canal d'es
sais, vers la paroi extérieure. 

Deux aspects liés entre eux peuvent être considérés : d'une 
part, le problème de l'évaluation quantitative du flux de ·cha
leur transmis au fluide au cours du temps et d'autre part, le 
problème du temps de réponse d'une aiguille chauffante. Ce 
temps de réponse caractérise le retard introduit, du point de 
vue transfert d'énergie, par la présence de matériaux entre 
la partie où se dégage la puissance et le fluide, Cet aspect 
peut être abordé de manière simple par des considérations - de 
temps caractéristiques de stockage et de cond~ction de la cha
leur, L'analyse décrite ci-dessous concerne plus particulière
ment la géométrie de la section d'essais de la boucle CESAR. 

III.3.2. Importance du transfert radial de chaleur 

Le dégagement de puissance dans les fils chauffants entraîne 
simultanément une augmentation de la température de ces fils 
et des matériaux qui les entourent. Pour simplifier, nous 

-allons décoll~ler le problème et considérer que l · ' énergie 
s'accumule dans un premier temps dans les fils chauffants et 
est ensuite stockée et véhiculée par les autres matériaux. 

Le temps qui caractérise le retard, au niveau du transfert 
de flux de chaleur vers le sodium, dépendra ~è8s tem~s 
de stockage dans le matériau chauffant et de diffusion (avec 
stockage) dans les matériaux intermédiaires. 

Le temps de stockage de l'énergie dans les fils chauffants 
peut être défini comme le temps nécessaire pour provoquer 
une augmentation donnée de température compte tenu de la puis
sance mise en jeu, du volume de matériau à chauffer et de son 
inertie thermique. 
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L'encombrement de ces fils est très faible et les puissances 
utilisées importantes si bien que l'on peut supposer que ce 
temps de stockage dépend presque uniquement du temps de 
montée en puissance qui peut être très variable. 

Pour que l'hypothèse de découplage des problèmes de montée en 
température des fils chauffants _ et de diffusion de la chaleur 
dans · les matériaux soit valable, il faut que le temps de mon
tée en puissance soit relativement court. Dans le cas des 
expériences CESAR, ce temps est de l'ordre de quelques dizaines 
de millisecondes. Si ce temps est long, comparativement au 
temps de diffusion dans les matériaux, le problème ne serait 
pas réel~ement transitoire mais pseudo-stationnair~. 

Le temps caractérisant la réponse thermique des matériaux non 
chauffants est le temps caractéristique de conduction: 

e 2 où e représente une dimension de référence du matériau et 
a. 
a. sa diffusité thermique. Les dimensions qui interviennent au 
niveau de la détermination du temps de "réponse" de l'aiguille 
chauffante et de la section d'essais sont les épaisseurs des 
différents matériaux. Les temps correspondants apparaissent 
sur le tableau de la figure III.6. 

Le temps de réponse de l'aiguille, calculé à partir des con
sidérations exposées ci-dessus est de l'ordre de 0,1 seconde. 
Celui-ci est très inférieur au temps caractérisant le transport 
de chaleur par convection forcée dans le fluide (égal au rap
port de la longueur chauffante par la vitesse de déplacement 
du fluide) qui est supérieur à 1 seconde. 

Pour des traRsitoires de puissance mettant en Jeu ·des énergies 
très importantes entraînant des montées en température sen
sibles des parties chauffantes (plusieurs centaines de degrés) 
en des temps très courts (quelques dizaines de millisecondes), 
le phénomène le plus important qui déterminera la montée en 
température du sodium sera le transfert radial de la chaleur. 
Le sodium pourrait, à la limite, être considéré comme un maté
riau statique intermédiaire entre l'aiguille chauffante et la 
paroi extérieure. 

Par ailleurs, les résultats qui sont portés dans le tableau de 
la figure III.6 montrent que la diffusion de la chaleur dans 
l'enveloppe métallique de la section d'essais a le temps de 
s'effectuer pendant le transitoire. Cette partie constitue en 
fait une fuite thermique pendant la montée en température puis
que l'énergie qui y est stockée ne sert pas à chauffer le sodium. 
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III.4. Les pertes thermiques 

Les pertes thermiques peuvent être définies comme la part d'éner
gie perdue par l'écoulement de sodium et ont une signification 
légèrement différente en régime établi et en régime transitoire. 

En permanent, elles désignent la puissance thermique perdue 
par .la section d'essais. Ces pertes sont essentiellement dues 
à un isolement th~rmique imparfait entre le milieu ambiant et 
la partie constituant le canal. 

En transitoire, nous désignerons par pertes thermiques, l'éner
gie évacuée ou stockée par les parties externes de la section 
d'essais: Ces parties comprennent l'enveloppe métallique et 
les matériaux isolants. Pendant la montée en température, l'é
nergie qui y est stockée peut être considérée comme perdue 
dans la mesure où elle ne contribue pas à l'échauffement des 
parties actives l'aiguille chauffante et le sodium. Cette 
énergie peut ensuite être restituée en partie au fluide après 
liarrêt du chauffage. 

III.4.1. Les pertes thermiques en régime permanent 

Ces pertes sont dues à une isolation imparfaite de la section 
d'essais. 

Nous proposons ici un modèle de calcul de ces pertes qui, ajus
té sur l'expérience, permettra d'approcher le gradient axial 
de température dans le sodium en fonction de la puissance de 
chauffage. 

·o~·supposer~-que la paroi extérieure est constit~ée de deux 
couronnes concentriques constituées 

- du tube enveloppe supposé très conducteur (rayon exté
rieur Ri) 

- du matériau isolant (rayon intérieur Ri, rayon extérieur 
Re) 

Les pertes se font à travers · le matériau isolant (conductivité 
thermique · ~). 
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Si l'on suppose d'autre part que le profil de température dans 
le sodium est linéaire et de la forme : 

TNa (z) • To + az 

La puissance totale perdue sur 

(J ( z) • _2_1T_À __ 

Re 
Log iIT 

[ (To - Te)z + a 

longueur z sera donnée par 

où Te désigne la température ambiante extérieure supposée 
constante à la surface de l'isolant _ thermique. 

On introduit le bilan . thermique portant sur le fluide 
entre l'entrée et la sortie de la longueur chauffante : 

p = QCp ilT + ~(L) 

où Q désigne le débit masse du fluide supposé constant et P 
la puissance chauffante dégagée dans l'aiguille. 

Nous obtenons alors le gradient axial de température recher
ché 

a = 

P _ 2 1T À 
Re 

Log Ri 
(To-Te)L 

+2 1T À 1 2 

QCpL Re 2 
Log Ri 

Expérimentalement on peut atteindre ce gradient, connaissant 
·la~ puissanc_e_ de chauffage utilisée, on peut ca1c·u1er une con
ductivité thermique (À) représentative _ du matériau isolant 
utilisé. Cette valeur peut ensuite être utilisée dans des cal
culs prévisionnels. 

La méthode dé~rite ci-dessus n'est bien sGr utilisable que dans 
le cas d 1 un chauffage par l'aiguille centrale. 

Les conductivités calculées par cette méthode sont en général 
nettement supérieures aux conductivités du matériau isolant 
données par le fabricant. L'isolation thermique dépend essen
tiellement du compactage et de l'homogénéité de la protection. 
L'isolant est en effet traversé par des parties métalliques 
(sorties de mesures, supports, amenées de courant) qui cons
tituent autant de possibilités de fuites thermiques. 



- 62 -

III.4.2. Les pertes thermiques en régime transitoire 

Si l'on considére le problème ciassique simplifié d'un corps 
semi infini dont la température initiale est To et dont on 
porte, à l'instant initial, la face libre à une température 
Ta (Ta > To) (constante dans le temps), on trouve que le flux 
de chaleur transmis à la surface du corps est de la forme : 

'f' ( 0 · , t ) = T a - T o 

VTTt' 
L'énergie transmise au corps est donnée par l'intégrale 

/ 'Y ( o , t ) d t et s e ra pro port ion ne 11 e à 1 a ra c in e c a-r rée d e · 
0 

l'effusivité : ÀpCp, · 

Ce calcul simple permet de mettre en évidence un point impor
tant : l'énergie perdue est proportionnelle à la racine carrée 
de la densité du milieu et on aura intérêt, pour limiter les 
pertes transitoires, à diminuer le compactage du matériau 
isolant. 

Les pertes les plus importantes auront cependant lieu dans l'en
veloppe métallique externe. Leur prise en compte nécessite un 
calcul numérique plus précis assuré par le code GASPAR. 

III.S. Le code GASPAR 

Nous avons approché l'étude de l'évolution du profil de tem
pérature dans le fluide en décomposant le problème en une 
résolution analytique de l'équation de transport_ de la cha-

·ïeür dans 1~-fluide (en imposant les conditions aux iimites 
de flux) et en mettant en évidence l'importance des transferts 
radiaux d'énergie ainsi que le retard lié à la présence des 
matériaux intermédiaires. 

Pour aboutir à une estimation précise des variations de tempé
rature dans le fluide, il nous faut connaître la valeur des 
flux de chaleur qui sont fournis au fluide. Une description 
quantitative permettant de coupler les problèmes de conduction 
dans les parois et de convection dans le fluide exige la mise 
en oeuvre d'un outil de calcul important. C'est dans ce but 
qu'a été écrit le code GASPAR (Calcul Simple Phase d'Accident 
de ~éactivité) - - -
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Ce programme repose sur un modèle que nous allons exposer. Il 
se limite à la description de régimes transitoires dans un 
système chauffant refroidi par convection forcée sans chan
gement de phase du réfrigérant. 

Ce code a été écrit au Groupe Calcul du Service des Transferts 
Thermiques par G. BOUDSOCQ et C. GERBAUX. 

III.5.1. Les hypothèses 

Pour simplifier le calcul, la formulation d'un certain . nombre 
d'hypothèses a été nécessaire. Les hypothèses principales con
cernent le comportement hydrodynamique de l'écoulement du flui
de, la géométrie décrite, les conditions de transfert de cha
leur. 

- description de l'écoulement du fluide 

D'un point de vue hydraulique, on se limite à la des
cription d'un écoulement à débit masse imposé. Ce débit 
est, à chaque instant, constant le long du canal mais 
peut varier dans le temps selon une loi donnée. 

On ne prend pas en compte les variations de débit dans 
la section d'essais dues aux effets de la variation de 
la masse volumique en fonction de la température. Cette 
approximation est justifiée tant que le fluide reste en 
phase liquide. 

La température d'entrée du fluide est imposée. 

- la géométrie considérée 

0 n décri t 1 es t ra œf e r t s de ch a 1 eu r dans une par o i in t e r -
ne (mono ou bidimensionnelle) et une paroi externe (mo
nodimensionnelle). Nous avons envisagé un calcul bidi
mensionnel dans la paroi interne pour pouvoir tenir 
compte de la répartition discrète des fils chauffants 
à l'intérieur de l'aiguille. 

Il y a possibilité de décrire une géométrie composée 
d'une succession de tronçons différents comprenant ou 
non l'une ou l'autre des deux parois. 
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- Les transferts de chaleur 

Nous avons négligê la conduction axiale dans le sodium 
et dans les matériaux. Nous avons montré au paragraphe 
(III.2) que cette hypothèse était justifiée dans le cas 
d'un écoulement de sodium, pourtant très conducteur. 

Nous supposons qu'il en est de même pour les autres ma
tériaux. Cette hypothèse se trouve remise en cause dans 
le cas de certains transitoires de puissance oil les 
gradients axiaux de température en début et en fin de 
longueur chauffante peuvent devenir très importants. 

Le·s transferts thermiques radiaux se font par conduction 
uniquement 

La température du fluide est supposée uniforme dans une 
section. L'échange de chaleur entre le fluide et lapa
roi est donné par uneloi d'échange en convection forcée 

~ = h 

température de paroi 
température du sodium 

h coefficient d'échange de chaleur par convection forcée 

Conditions aux limites 

- flux nulau centre de l'aiguille chauffante et 
- condition d'échange avec le milieu ambiant extérieur. 

III.5.1.1. Le coefficient d'échange 

La description détaillée des transferts de chaleur 
entre la paroi et le fluide par un calcul couplé de 
conduction et de mouvement du fluide est difficile
ment applicable parce que trop compliquée, dans le 
cadre d 1 un tel modèle. Même si les gradients radiaux 
dans le fluide sont importants (ce qui est le cas 
pour nos essais), on supposera que . ce . der-nier se tro.u
ve à une température moyennè - T~. Qui plus est, nous 
consitlèrerons · qu'une loi. donnanî le coefficient d 'é
change·· en régime établi est valabl~ en ré~ime tran
sitoire. 
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Cette hypothèse s'appuie sur les travaux de KAWAMURA 
(KAWAMURA, 1975) dont les conclusions montrent qu'elle 
est justifiée dans le cas de notre section d'essais. 

La loi que nous avons adoptée est très générale, elle 
permet de définir le coefficient d'échange à partir 
du nombre de Nusselt : 

À 
h • Nu -

DH 

avec Nu 

où Nua, a, a, 8, sont des coefficients ajustés sur 
l'expérience. 

À , : conductivité thermique du sodium 

DH: diamètre hydraulique 

Re: nombre de Reynolds 

Pr: nombre de Prandtl 

Nous nous sommes inspirés des travaux de MINKOWYCZ 
et STEIN (MINKOWYCZ et STEIN, 1973) pour calculer 
nos coefficients 

Nua..., 5 

a = 0,025 

a= 8 = 0,8 

III.5.2. Les équations 

Les équations se limitent à l'équation de conservation de 
l'énergie pour le fluide et l'équation de la chaleur pour trai
ter la conduction dans les parois. 

- Conservation de l'énergie du fluide 

(re f e + ri '-P i) 

où sont négligés les termes de compression 



- 66 -

p densité volumique du fluide (dépend de H) 
H enthalpie du fluide 
G vitesse massique 
re: rayon de contact avec la paroi extérieure 
ri: rayon de contact avec la paroi intérieure 
'Pe: flux échangé avec la paroi extérieure 
fi: flux échangé avec la paroi intérieure 
S section de passage du sodium 

- Conditions aux limites ----------------------
température d'entrée ±mp.o.s.ée -"'-p-ar une loi externe 

- loi de débit imposée 

- conditions initiales 

données par le régime permanent initial. 

- L'équation de la chaleur permet de traiter le problème 
de la conduction dans les parois et s'écrit (lorsque 
le problème présente une symétrie de révolution) 

~! = d- [¼ ~r ( r ~!)] + (S) 

Les propriétés ~hermiques des matériaux (À,p~Cp) peu

vent varier en fonction de la température. 

(S) représente la source de chaleur dissipée dans les 
matériaux. 

- Co~~itions_aux_limites 

pour la paroi intérieure 

- flux nul au centre 
- conditions d'échange avec le fluide 

Pour la paroi extérieure conditions d'échange avec 
le fluide et le milieu ambiant. 
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III.5,3. Méthode de résolution des équations 

Les équations sont discrétisées pour pouvoir être résolues 
numériquement. Le circuit complet est divisé en tronçons et 
chaque tronçon en mailles. A chaque pas en temps et pour cha
que maille, en commençant par la première dans le sens de 
l'écoulement, on effectue le bilan thermique dans le sodium 
après avoir procédé au calcul de conduction dans les parois. 

On utilise un couplage implicite entre le fluide et la paroi 
nécessité par la dépendance très forte qui existe entre le 
flux à la paroi et la température du sodium. Ce procédé as
sure la stabilité du calcul et permet d'ootenir la solution 
exacte sans itérations ce qui diminue de manière importante 
le temps de calcul. 

Le calcul en régime transitoire est précédé d'un calcul du 
régime établi initial. Les équations décrivant l'écoulement 
permanent sont obtenues à partir des précédentes en suppri
mant les termes transitoires. 

III.5.4. Les bilans thermiques de contrôle 

On contrôle le bon déroulement des calculs par un bilan ther
mique global portant sur l'ensemble du circuit. 

En permanent, on fait un bilan simple sur les puissances ap
portée et emportée par le sodium, dégagée dans la partie 
chauffante et perdue à la paroi extérieure 

Bilan= Pemp - Papp - Pdég + Pperdue 

Pdég 

En transitoire, on fait un bilan sur les énergies en écrivant 
que l'énergie dissipée depuis le début du transitoire (E) 

- s'accumule dans les divers matériaux en contribuant à 
élever leur température (Em) 

- est évacuée par le sodium E emp) 

- est évacuée par la paroi externe dans le milieu ambiant 
(Eperdue) 

Bilan= E - Em - Eemp - Eperdue 

E 

On s'intéresse également aux énergies stockées dans le sodium 
ou dans la paroi extérieure uniquement afin de chiffrer les 
pertes thermiques. 
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III.5.5. Application du code CASPAR à CESAR - Schématisation 
de l'aiguille 

Les cal~uls effectués à l'aide de ce code constituent un support 
pour l'interprétation des expériences CESAR. 

Nous abordons ici le problème de la schématisation de l'aiguil
le chauffante. 

La partie active de 1 1 aiguille est c,:rnsti:tu'é-e de -s-- fils cha-uf
fants (Tungstène-Rhénium) répartis sur un cercle ~e 2,2mm de 
rayon dans un milieu électriquement isolant (Nitrure de Bore) 
(voir fig~re II.2b). Lors de transitoires rapides ~es effets 
de conduction bidimensionnelle peuvent dont apparaître. Un 
calcul bidimensionnel est cependant délicat et coûtéux à met
tre en oeuvre. Une schématisation de la géométrie réelle est 
indispensable. 

Nous avons simulé les fils chauffants par une couronne du 
même matériau (figure III.7) ayant la même section (pour ob
tenir les mêmes élévations de température) et même diamètre 
de répartition (afin de respecter les temps de réponse). Le 
problème est de retrouver, pour la m~me excursion de puissance, 
la même élévation de température dans le sodium. Un calcul de 
validation du modèle a 'été effectué pour· une injection de puis
sance très importante. 

Il apparaît (figure III.8) que l'évolution de la température 
de fin de longueur chauffante dans le sodium est identique 
pour les deux calculs bidimensionnel et monodimensionnel 

L~ figure III.9 donne une idée de l'allure des cpurbes isother~ _ 
me; dans l'ifguille chauffante. On s'aperçoit que des diffé
rences de température .très importantes au niveau des fils 
chauffants, le sont beaucoup moins à la périphérie. 

Pour toutes les applications ultérieures de CASPAR, une repré
sentation monodimensionnelle de l'aiguille peut donc être 
utilisée. 





CHAPITRE IV 

INTERPRETATION DES EXPERIENCES CESAR 

. - -'-. ... 
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IV.1 . . Introduction 

Après avoir testé le code CASPAR sur une expérience de transi
toire de puissance en simple phase liquide, on recalcule les 
transitoires avec ébullition en introduisant un modèle sim
plifié de détermination de la frontière d'ébullition qui 
sera décrit au paragraphe IV.3. 

Les résultats obtenus permettent une analyse assez précise 
de la première éjection et on montre que les phénomènes ther
miques et hydrauliques sont presque indépendants. 

Des données concernant la surchauffe de début d'éb~llitio~ ont 
pu itre iégagées. 

L'interprétation des variations des résistances JODEL locales 
pendant l'ébullition et de certaines grandeurs déduites des 
résultats de calcul met en évidence les phénomènes gouvernant 
la dynamique de l'ébullition à une cote donnée de la section 
d'essais. 

IV.2. Description d'un transitoire de puissance en simple phase 
liquide 

Nous disposons de deux résultats de transitoire de puissance 
en simple phase liquide (TRI et TR2). 

Les élévations de température les plus grandes ont été obtenues 
pour TR2. C'est donc cet essai que nous allons essayer de redé
crire . 

. --
IV.2.1. Principaux paramètres du calcul 

- les conditions initiales de l'essai transitoire TR2 
sont portées dans le tableau de la figure II.17. 

- la courbe de puissance dissipée dans l'élément chauf
fant qui est utilisée dans le calcul est celle relevée expéri
mentalement. 

- on décrit l'évolution des températures dans la lon
gueur chauffante, la partie inerte supérieure et le tube de 
sortie. 
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- les propriétés physiques utilisées pour tous les ma
tériaux apparaissent dans le tableau de la figure IV.1. La con
ductivité thermique du matériau isolant a été déterminée à 
1•aide de la méthode décrite au paragraphe III.4.t . • 

- 1•un des paramètres les plus importants du calcul 
est le profil axial de puissance dissipée dans l'aiguille. 
Celui-ci a été calculé pour le régime établi initial en se 
servant de la méthode décrite en annexe II. 0~ suppose que le 
profil de puissance adopté est conservé dans le temps ; cette 
hypothèse n'est certainement pas vérifiée et peut être une 
source d'erreur. Cette erreur dépend essentiellement de l'é
volution du profil axial de température dans l'aiguille chauf
fante puisque la résistivité électrique des fils chauffants est 
fonction de cette température. Tant que ce profil de tempéra
ture reste semblable au profil initial, la répartition axiale 
de puissance est identique à celle du régime établi initial. 
Lorsque ce profil change, le profil axial de dissipation de 
puissance est modifié lui aussi. 

On estime que, pour les expériences réalisées, l'erreur maxi
male introduite sur la dissipation de puissance en fin de lon
gueur chauffante est de l'ordre de 10%. 

IV.2.2. Description phénoménologique des transferts de chaleur 

L'excursion de puissance, relativement brève, provoque une 
augmentation de la température de la partie chauffante (aiguil
le centrale), un flux thermique très important à la paroi et 
une élévation de la température du sodium sur la longueur chauf
fante. La figure (IV.2) montre l'évolution, dans le temps, du 
profil de la température moyenne dans le sodium calculé pour 
l'expérience TR2. 

A l'entrée de la section chauffante, où il y a apport de flui-
de froid, la température plus basse explique un meilleur échan-
ge de chaleur et une baisse de la température de la partie 
chauffante plus rapide que dans les zones chaudes situées en 
aval. Les variations, dans le temps, du profil axial de flux 
thermique cédé par l'aiguille sont représentées sur la figure IV.3 , 

L'amélioration de l'échange de chaleur en début de longueur 
chauffante est caractérisée par un maximum de flux à cet endroit. 

L•énergie évacuée par l'aigÜille chauffante à un niveau donné 
et par unité de longueur, est l'intégrale du flux thermique 
cédé à ce niveau. 
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Comme cette énergie est répartie d'une maniere à peu près uni
forme sur la longueur chauffante (la répartition axiale de 
puissance est quasiment constante), les intégrales de flux à 
chaque niveau doivent être identiques entre le début de l'ex
périence et le régime ~tabli final. Ceci explique que, si au 
début le maximum de flux se trouve en début de longueur chauf
fante, celui-ci se déplace vers l'aval au cours de l'expérience. 
Ce phénomène est accompagné du déplacement vers l'aval du ma
ximum du gradient axial de température dans le fluide. 

Le fluide échauffé dans la partie chauffante cède sa chaleur 
à la partie supérieure inerte de l'aiguille qui la lui res
titue ul~érieurement. Ce déplacement vers l'aval des zones 
chaudes caractérise l'évacuation, par convection forcée, de 
l'énergie dissipée. 

Par ailleurs, nous avons porté sur la figure IV.4, les pertes 
thermiques calculées à l'aide du code GASPAR pour l'expérience 
TR2. Au bout de 1,5 seconde, soit environ 0,3 seconde avant la 
coupure de la puissance, l'énergie stockée dans la paroi exté
rieure représente la moitié de l'énergie totale dissipée depuis 
le début du transitoire dans l'aiguille chauffante. 

IV.2.3. Comparaison du calcul et des résultats expérimentaux 

Sur les figures IV.5 et IV.6 apparaissent les évolutions, en 
fonction du temps, de diverses températures dans la section 
d'essais, calculées par le code GASPAR jusqu'au temps 2,5 se
condes. 

- .A . Pour les températures de gaine d'aiguille · (figures IV .Sb-;· 
C ,d), la correspondance est satisfaisante quoique la température 
calculée . sQt légèrement inférieure à celle mesurée . 

. La prédiction de la température de sodium en fin de 
longueur chauffante est supérieure à la valeur mesurée et s'en 
éloigne notablement (figure IV.Sa) 

. Pour les températures de paroi extérieure, les valeurs 
obtenues sont en général supérieures aux températures mesurées 
(figures IV.6 a,b,c,d). 
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Ces différences peuvent être attribuées à de nombreux facteurs 

- hypothèses de calcul, 
- propriétés physiques utilisées pour le calcul, entachées 

d'erreur, 
- variations du profil axial de flux dans le temps, 
- contact thermique imparfait entre différents matériaux, 
- erreur de précision du calcul due au découpage adopté, 
- modification de la géométrie au cours du transitoire, 
- erreur sur la position exacte des thermocouples. 

Cette dernière raison est d'importance : 

• Les thermocoupfes d'aiguille (".25mm) sont sertis dans 
1 1 enveloppe ext ·erne en tantale (épàisseur 1mm) dans laquelle 
les gradients thermiques sont très importants et peuvent être 
supérieurs à 100°C/mm. Une bonne connaissance de la position 
exacte du point chaud est impossible. Il faut aussi tenir compte 
du fait que la présence du couple constitué une discontinuité 
thermique locale non prise en compte dans les calculs . 

• Les thermocouples de sodium sont situés à la fin de la 
longueur chauffante et leur position exacte par rapport au 
point le plus chaud est mal connue. On estime qu'ils se trou
vaient à lem environ au-dessus de ce point. Le point le plus 
chaud ne se trouvait pas exactement en fin de longueur chauf
fante compte tenu des pertes thermiques importantes dues à la 
présence de la· .partie froide supérieure. Le gradient de tempé
rature, dans cette zone, est de l'ordre de 100°C/cm. Une in
certitude, même ~e quelques millimètres, sur la position du 
thermocouple entraîne une erreur importante sur la mesure de 
la température du point chaud. Par ailleurs, le thermocouple 
est placé perpendiculairement à l'écoulement (voir figure II.7) 
et pénètre de moins de 1 millimètre dans le fluide. Son dia
mètre étant de 1mm, la position exacte de la soudure chaude 
n'est pas connue à mieux de 1 millimètre près et peut se trou
ver au niveau de la paroi extérieure où il existe des gradients 
radiaux de température très importants. 

Un écart important entre les résultats de calcul et expérimen
taux est donc explicable. Cette constatation est renforcée par 
le fait que l'ébullition se déclenche bien avant sa détection 
par les thermocouples. 
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. Les thermocouples de paroi extérieure sont théoriquement 
positionnés au milieu de la paroi métallique comme l'indique 
la figure II.8. De par la conception de leur montage, la 
soudure chaude se trouve au minimum à une demi-épaisseur de 
paroi du sodium. Dans le cas d'un mauvais positionnement, 
celle-ci se trouve située entre ce point et la surface exté
rieure. C'est pourquoi nous avons porté sur la figure IV.6 
1 'éc.art de température donné par GASPAR entre ces deux points. 
La correspondance entre les courbes théorique et expérimen
tale · semble alors acceptable, 

Compte tenu de ces observations et du nombre important d'in
certitudes, nous estimons que les prédictions de GASPAR dans 
la cas d'un transitoire de puissance simple phase s-ont tout 
à fait satisfaisantes. 

Des calculs identiques ont été conduits pour la description 
des essais d'ébullition en introduisant toutefois un modèle 
simple de détermination des frontières d'ébullition, Les 
résultats obtenus sont décrits dans la partie qui suit, 

IV.3. Modèles simplifiés de détermination de la frontière 
d'ébullition en régime transitoire 

Les calculs effectués par le code GASPAR supposent que le flui
de restetoujours en simple phase liquide, Par conséquent, au~ 
cune ébullition n'est détectée. Dans le cas où, localement, la 
température dépasse la température de saturation, le calcul 
est poursuivi et la température s'élève toujours comme si le 
fluide restait en phase liquide. 

àff·•peut cep--endant introduire un modèle simple permettant de 
définir une frontière d'ébullition on détermine à chaque 
instant la cote où la température moyennne du fluide est égale 
à la température de saturation. Quatre sortes d'approches 
peuvent alors être envisagées pour ce calcul 

1) débit d'entrée constant et égal au débit initial 
Température de saturation constante correspondant à la pres
sion locale avant l'apparition de l'ébullition. 

2) débit d'entrée constant 
Température de saturation variable et dépendant de la pres
sion existant au front d'ébullition. Cette pression peut 
être évaluée avec la méthode décrite au paragraphe II.6.2.3. 
en connaissant les évolutions de la pression d'entrée, du 
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débit d'entrée et de la longueur de colonne liquide séparant 
le front d'ébullition du capteur de pression. Ces indica
tions sont tirées des résultats expérimentaux. 

3) débit d'entrée variable donné par les résultats expérimen
taux. 
Température de saturation constante correspondant à la pres
sion locale initiale. 

4) débit d'entrée et température de saturation au front varia
bles. 

Parmi ces quatre approches, celle que nous avons principalement 
utilisée est la première citée qui est aussi la plus simple. 
C'est aussi la se»le qui puisse être retenue pour des calculs 
de prévision pui~qu'elle ne nécessite ni la connaËsance des va
riations du débit d'entrée ni celles de la pression au front. 

Il nous a cependant semblé intéressant de chiffrer les effets 
des variations de débit et de pression au front afin de situer 
l'importance de la prise en compte de ces phénomènes. 

Les deuxième et troisième approches permettent de faire varier 
séparément ces paramètres alors qu'ils sont intégrés par la qua
trième méthode. 

IV.4. Comparaison des déplacements du front amont calculé et 
expérimental 

Nous avons reproduit sur les figures IV,7 à IV.Il les lieux 
des fronts amonts expérimentaux et calculés pour les transi
toires TR3 à TR7. Les calculs ont été effectués à l'aide du 
code CASPAR en faisant certaines des quatre hypothèses décrites 
ci-dessus selon l'intérêt du résultat. 

Nous allons énumérer rapidement les premières constatations. 
Nous reviendrons ensuite en détail sur chaque observation . 

. Les prédictions sont en général assez bonnes et les 
courbes calculées rejoignent les courbes expérimentales ou 
sont parallèles à celles-ci dans le cas de TR3,TR4,TR5 et TR7. 
Le calcul donne l'allure générale de l'évolution de la fron
tière inférieure au cours de l'extension de la poche de va
peur comme au cours de la recondensation après coupure de la 
puissance chauffante. 



- 75 -

. Les courbes de front d'ébullition calculées à débit 
variable se rapprochent plus des résultats expérimentaux que 
celles calculées à débit constant. L'erreur de prédiction sur 
la position du front reste cependant faible dans l'hypbthèse 
du débit constant. Elle est maximale pour TR3 et représente 
environ 20% de la longueur en ébullition dans la zone chauf
fante . 

. On peut remarquer un retard à l'ébullition pour TR3, 
TR6, peu marqué pour TR4. Ce retard est accompagné de sur
chauffe à l'apparition de l'ébullition. Dans le cas de TR3, 
cette surchauffe initiale est résorbée et l'évolution du 
front suit ensuite les conditions de saturation. L~ pre- , 
miè r e éjection de TR6 est entièrement contrôlée par l'effet 
de surchauffi initiale . 

. Pour TRS et TR7, il n'y a pas eu de surchauffe de 
début d'ébullition. La progression du front suit les condi
tions de saturation. Dans le cas de TRS, la description glo
bale de l'évolution de la poche de vapeur est très satisfai
sante. 

La réentrée du sodium liquide dans les parties vidangées 
après la coupure de la puissance est accompagnée de pics de 
pression liés au phénomène 4e remouillage. Ces pics de pression 
sont particulièrement importants dans le cas où il y a eu 
surchauffe initiale et le remouillage est alors accompagné 
de rééjections successives (TR3 et TR6). 

IV.5. Paramètres influençant la vitesse de vidange en l'absen-
ce de surchauffe 

L 1 ébullition est théoriquement amorcée lorsqu'on atteint lo
calement la température de saturation du fluide. 

La répartition de temµérature dans une section droite de l'es
pace de passage du fluide niest certes pas uniforme. Il existe 
un gradient radial de température dans le fluide qui est lié 
au flux de chaleur qui le traverse. 

L ' ébullition apparaît normalement aux points les plus chauds, 
c'est-à-dire à la surface de l'aiguille chauffante et se gene
ralise lorsqu'on atteint, en moyenne dans la section les con
ditions de saturation. 
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Pour simplifier, nous supposerons, dans un premier temps, que 
la répartition de température au sein du liquide est uniforme. 
Les conséquences de l'existence de zones plus chaudes seront 
examinées au paragraphe 5-3 de ce chapitre. 

Si la température de saturation, donc la pression, reste cons
tante, la vitesse de déplacement du front d'ébullition ne 
dépend que des conditions amonts 

gradient de température axial <~!) et échauffement en fonction 

du temps du ~iquide <~!). Cette vitesse sera donnée localement 
par la relation :aT j 
(4-1) v(z,t) = dt ~z,tl 

~z,t) 

où T désigne la température moyenne du fluide dans une section 
droite. 

Une diminution du gradient axial de température (qui dépend 
du gradient initial) ou une augmentation de l'échauffement du 
liquide (augmentation de l'énergie dissipée lors du transitoi
re de puissance) entraîneront un accroissement de la vitesse 
de déplacement du front. 

IV.5.1. Application aux expériences CESAR 

Dans le cas de CESAR, les calculs CASPAR et l'approche analy
tique du paragraphe III.2.1 ., montrent qu'en première appro
ximation, le profil axial de température reste, en simple pha
se liquide et à la fin de la longueur chauffante, parallèle 
à lui-même pendant une partie du transitoire. 

On peut donc supposer que ce gradient est égal à celui corres
pondant au régime permanent initial : 

aT; aT; fi ( Z , t) = fi 0 

En faisant d'autre part l'hypothèse que le taux de croissance 

(a T) . d 1 a't var 7e peu ans e temps, on peut approcher la vitesse de 
propagation du front d'ébullition dans le cas des expériences 
par : 

(4-2) v front= 

dT / 
at/deb 

aT; az o 

En estimant le taux 
température aT/ 

Ît deb 
lition à l'aide des 

de croissance de 
au début d'ébul-

résultats de CASPAR. 
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Le tableau ci-dessous permet de comparer les valeurs cal
culées aux vitesses moyennes déterminées expérimentalement. 

TR3 TR4 TR5 TR7 

---------------.----------.-----------:-----------.----------. 
:;/o 

· °C/cm 
8,3 8,3 2,7 

- :~eb•c;s . 250 . 750 : 200 : 280 . 

--------, ------.----------.-----------.-----------.----- ~----. 
v calculée 

cm/s 
25 90 74 280 

---------------.----------.-----------.-----------.----------~ 
v expérimentale 

cm/s 
28 100 52 250 

Une assez bonne correspondance des grandeurs mesurées et cal
culées peut être observée (sauf pour TR5 où le gradient axial 
de température a évolué depuis le début du transitoire). 

Dans le cas où le taux de croissance de température reste com
parable (TR3,TR5,TR7), l'influence du gradient axial sur la 
vitesse de déplacement du front d'ébullition est bien mise en 
évidence. 

--T.lLl et TR4_c_onstituent deux essais où les gradien.ts axiaux 
sont identiques et pour lesquels ia vitesse de progression du 
front dépend du taux de croissance. 

L'application du calcul simplifié décrit ci-dessus, possible 
dans le cas des expériences CESAR, nécessite la connaissance 

de !!/deb' paramètre que l'on ne peut atteindre qu'à l'aide 

d'un programme de calcul comme CASPAR, Son intérêt pour la 
prédiction quantitative de la vitesse de déplacement du front 
est donc limité. Son application dans le cas d'un profil de 
flux cosinus est d'autant plus délicat qu'on ne connaît pas 
le gradient axial de température puisque celui-ci peut 
évoluer dans le temps comme l'indique le calcul analytique 
du paragraphe II. 2. I. 
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IV.5.2. Influence des variations du débit de sodium sur la lo-
calisation du front amont. 

D'après les calculs numériques que nous avons faits, une bonne 
connaissance de l'évolution du débit d'entrée ne semble pas 
nécessaire pour obtenir une prédiction de l'évolution du front 
amont très acceptable. Cet effet .est lié à l'importance des 
transferts thermiques radiaux, les · temps de réponse liés à la 
conduction transversale sont relativement courts comparés au 
temps caractfiistique de convection. Ce sujet a été abordé 
au parag·;a:phè III. 3. 3. 

Cette approximation est d'autant plus réaliste que l'excursion 
de puissance est plus courte et plus importante. 

Dans le cas du réacteur, nous pensons que cette hypothèse peut 
être appliquée en première approximation dans le cas de tran
sitoires de puissance relativement courts (de l'ordre del se
conde) mais demanderait à être validée plus complètement. 

IV.5.3. Discussion des résultats · effets des zones chaudes l 

Nous avons constaté que le front double-phase était, en l'ab
sence de surchauffe, localisé en un point où l'on a atteint, 
en moyenne dans le fluide, la température de saturation et 
s'en écarte généralement peu. Cet effet est en fait lié au 
gradient axial de température dans nos expériences. Lorsque 
celui-ci est important (jusqu'à 7°C par centimètre dans TR3 
et TR4), toute extension de l'ébullition en amont du point 
où l'on atteint les conditions de saturation est instable : 
la vapeur se trouverait dans un milieu fortement sous saturé 
et se recondenserait. 

Cependant, il peut exister dans cette zone une ébullition lo
cale liée à la non uniformité de la température dans une sec
tion: ébullition près de la paroi chauffante par exemple. 
Si l'on suppose que la température de saturation varie peu le 
long du canal, la distance de "pénétration" de l'ébullition 
locale dépend de la différence de température existant entre 
le liquide et la paroi, et le gradient axial 

T . - T 
Paroi Na 

$1. = -
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Lorsque le gradient axial est faible, cet effet peut devenir 
important. Nous pensons que c'est le cas pour TR7 (figure IV.l 1) 
le gradient axial de température était au cours du régime éta
bli initial 7 fois plus faible que dans le cas de TR3 ou TR4. 
Ce phénomène a pour effet d'avancer l'ébullition. 

Nau~ ferons toutefois remarquer que, dans ce cas, la courbe 
de déplacement du front double-phase obtenue à partir de la 
température moyenne du fluide reste parallèle à la courbe 
expérimentale : en effet, la différence entre la température 
de paroi et la température du fluide resœ sensiblement cons
tante (flux approximativement uniforme en simple phase). Cette 
remarque nous permet de conclure que la vitesse d~ vidange 
peut, dans le cadre de nos expériences, très bien être appro
chée par des considérations de variations de température moyen
ne. 

IV.5.4. Conclusions 

Cette analyse a permis de bien mettre en évidence les deux 
paramètres principaux qui gouvernent la vitesse de progression 
du front d'ébullition en absence d'effets de surchauffe. Ce 
sont le gradient axial de température et le taux de croissance 
local de celle-ci. 

L'influence des variations de débit d'entrée et de la pression 
au front d'ébullition ne semble pas être déterminante . 

Pour préciser le déroulement de l'ébullition dans les condi
t i ons de saturation, il faudrait pouvoir atteindre le méca-

. · n-i s me 1 oc al. - d e d é v e 1 o pp e ment d e 1 ' é b u 11 i t i o n a p -r è s 1 e p a s s a g e 
du front. Cet aspect est abordé au paragraphe IV.7. 

Un autre phénomène gouvernant l'éjection a été mis en éviden-
ce : la surchauffe de début d'ébullition son analyse est 
abordée dans la partie qui suit. 
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IV.6, La surchauffe de début d'ébullition 

Une surchauffe de début d'ébullition a pu être mise en évi
dence pour certains essais (TR3, TR6) à l'aide des calculs 
CASPAR, Ces résultats sont confirmés par l'analyse des si
gnaux de pression enregistrés en fin de longueur chauffante 
au début de l'ébullition. 

Dans l'analyse des courbes d'évolution du fiont d'ébullition, 
nous avons fait état de surchauffe lorsque deux conditions 
étaient réunies 

- retard à l'ébullition bien marqué: l'intervalle de 
temps séparant le début d'ébullition calculé et le point ex
périmental est relativement important comparé au temps de 
vidange global. 

- différence de pente des courbes théoriques et expéri
mentales donnant l'évolution en fonction du temps du front 
d'ébullition. 

Ces deux effets apparaissent très nettement pour TR3 et TR6. 
Ils existent, mais sont moins marqués, pour TR4. Dans ce cas, 
l'ébullition est très violente. Le taux d'accroissement de la 
tempér~~~re au début de l'ébullition a été estimé à 800°C 
par seconde environ, Le développement de l'ébullition est 
contrarié par les inerties mécaniques constituées par les co
lonnes liquides inférieures et supérieures résultant en une 
accumulation de pression dans la zone en ébullition. Cette 
augmentation de pression peut, dans des cas aus~i violents, 
être confondue avec un faible effet de surchauffe en début 
d'ébullition (elle serait inférieure à 20°C pour TR4). 

Dans la réalité,trois effets se superposent 

- surchauffe réelle moyenne du fluide 

- surchauffe de paroi au tout début de l'ébullition 

- effet d'accumulation de pression dans les cas où le 
taux d'accroissement de la température est important. 

Ce dernier effet est négligeable lorsque la surchauffe réelle 
est importante (TR3 (50°C) et TR6 (80°C)). 
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Dans ce cas, nous pouvons estimer, à l'aide des résultats 
donnés par CASPAR, la température moyenne du fluide ainsi 
que la température de surface de la paroi chauffante au 
point le plus chaud, à l'instant du début d'ébullition cons
taté expérimentalement (variations de débit, de pression). 

Les résultats relevés sont les suivants 

TR6 

TR3 

Température moyenne Température de paroi 
au début d'ébullition chaude . . · 

980°C 
(P · ,;,, 2. 3 b ) 

sat .-· 

950°C 
(P =1.8b) sat 

1016°c 
(P =3.Jij 

sat 

990°C 
(P t=2.5b) sa 

Si l'on suppose que la vapeur apparaît à l'équilibre thermody
namique, sa pression sera égale à la pression de saturation 
correspondant à la température du milieu dans lequel elle ap
paraît. 

On peut reporter les pressions de saturation correspondant aux 
températures relevées ci-dessus sur les enregistreurs de pres
sion en fin de longueur chauffante issus de l'expérience (voir 
figure IV. 1 2) . 

On s'aperçoit qu'il existe un rapport certain entre ces valeurs 
calculées et mesurées nous permettant de préciser un peu plus 
l'interprétation relative à la surchauffe initiale. 

- La valeur moyenne du pic de pression correspond assez 
bien, dans les deux cas, à la pression de saturation relative 
à la température moyenne calculée (pression P2 sur la figure 
IV.12). La résorption de la surchauffe et le développement de 
1 1 ébullition conduisent à une chute de pression en des temps 
voisins de O. 1 seconde. 

- Dans le cas de TR6, ce phénomène est précédé par un 
pic de pression important et très court (moins de 5 millise
condes). La valeur maximale de ce pic est de l'ordre de 
grandeur de celle correspondant à la surchauffe de paroi-Pl. 
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Ce pic correspondrait donc à la vaporisation du sodium sur 
la paroi de l'aiguille chauffante. L'épaisseur de la couche 
liquide surchauffée à la paroi doit être très faible, compte 
tenu de la durée, très courte, de ce pic de pression. 

Ce pic n'apparaît pas dans les résultats de mesures de TR3. 

IV.6.1. Influence de la surchauffe initiale sur la vidange 
du canal 

Comme nous l'avons précisé dans la partie bibliographique 
(chapitre I), l'apparition de la vapeur dans des conditions 
de surchauffe peut entraîner la création d'une poche unique 
de vapeur se trouvànt à une pression supérieure à la pression 
initiale et dont l'expansion est liée à l'éjection des colon
nes fluides inférieures et supérieures. 

Nous allons analyser, en nous appuyant sur les résultats de 
TR3 et TR6, l'importance de ce phénomène essentiellement dans 
le cadre d'un transitoire de puissance. 

- La surchauffe de paroi constatée pour TR6 ne porte 
pas à conséquence : le pic de pression est trop court. 

- La surchauffe moyenne du fluide a des conséquences 
plus importantes qui dépendent principalement de son ampli
tude et des conditions thermohydrauliques existant dans le 
fluide avant l'apparition de l'ébullition. Parmi ces condi
tions thermohydrauliques, on peut distinguer en particulier 
deux effets importants : 

- effets des conditions de pression existant aux 
extrémités du canal (liés à la caractéristique 
externe et aux caractéristiques hydrauliques 
correspondant au régime permanent initial). 

- effet de l'élévation de la température dans la 
colonne liquide pendant la résorption de la sur
chauffe. 

- Les conditions de pression existant aux bornes du 
canal (liees en partie au débit initial) interviennerit de 
maniere très ·simple : 
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L'accélération des colonnes liquides due à l'effet de sur
pression dépend directement de la différence de pression 
existant entre le point ou apparaît l'ébullition et l'extré
mité du canal considérée. 

Dans le cas de la colonne inférieure, cette extrémité se 
situe dans la cuve de distribution (voir figure II.1). On 
peut considérer qu'en ce point de la boucle, la pression 
dépend relativement peu des variations de débit traversant 
la section d'essais. La caractéristique externe de ce canal 
est en effet approximativement plate. Cette pression dépend 
néanmoins du débit initial qui traverse la section d'essais. 
P 1 us ce , dé b i t sera é 1 e v é , et p 1 us 1 a va 1 eu r de c et.te p r es si on 
sera importante (la pression en sortie du canal d'essais est 
supposée constante). 

Par ailleurs, la pression, avant le début d'ébullition, en 
fin de longueur chauffante>dépend également du débit initial 
traversant la section d'essais mais varie de manière moins 
importante que la pression à l'entrée du can-al (voir figure 
IV. 1 3) • 

Lorsque l'ébullition avec surchauffe apparaît, on peut suppo
ser que la pression en fin de longueur chauffante est égale 
à la pression de saturation correspondant à la surchauffe ini
tiale. Pour une surchauffe identique la pression apparaissant 
ainsi en fin de longueur chauffante sera sensiblement la même 
pour deux débits différents (voir figure IV.13). La différence 
de pression existant entre ce point et l'entrée du canal sera 
plus importante dans le cas du débit le plus faible. Par con
séquent, plus le débit initial sera faible et plus l'effet de 

-~i dange de la longueur chauffante par accélération de la co
l;nne liquide inférieure sera important. Cet effet est repré
senté sur la figure IV.13 où l'on suppose, pour simplifier, 
que la pression varie linéairement dans le canal. 

Le tableau ci-dessous explique la différence de comportement 
entre TR3 et TR6 

Vitesse Pression Pression t:.P 
initiale cuve de dis zone sur- Moteur 

tribution chauffée vid;i_n~e 

TR3 lm/s 1 . 5 2b 1 . 8 b 0.3b 

-
TR6 .3m/s 1 . 2 6 b 2.3b 1 b 
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Les effets mécaniques liés à la surchauffe initiale contrô
lant la dynamique de la colonne inférieure sont plus impor
tants dans le cas de TR6. 

La géométrie du canal intervient également par la longueur 
de la colonne liquide à accélérer et les pertes de charge 
diverses. 

- L'élévation de la température dans la colonne liquide 
intervient dans la mesure où, après résorption de la surchauf
fe initiale, la vidange du canal peut être gouvernée par l'é
bullitiin saturée. Cet effet est apparu assez nettement au 
cours du transitoire TR3 (figure IV.7) où la vitesse de dé
placement du front d'ébullition, importante pendant la phase 
de résorption de la surchauffe, devient plus faible lorsque 
l'ébullition suit les conditions de saturation. 

Une augmentation de l'échauffement du liquide (donc de la 
puissance chauffante) pour un gradient axial donné, tend à 
augmenter la vitesse de déplacement du front d 1 ébullition 
relatif aux conditions de saturation et peut intégrer ou 
minimiser les effets de vidange due à une surchauffe ini
tiale donnée. 

La combinaisondes deux effets n'est possible que si la 
surchauffe de début d'ébullition n'est pas trop importante 
relativement aux conditions hydrauliques initiales et au 
taux d'accroissement de température dans la colonne liquide. 

Dans le cas des essais d'ébullition avec surchauffe en tran
sitoire lent ou en régime quasi permanent, le front corres
pondant aux conditions de saturation ne se déplace pratique
ment pas et cet effet n'existe pas. 

IV.6.2. Paramètres influençant la surchauffe initiale 

Comme nous l'avons décrit au chapitre I, le risque de sur
chauffe dépend d'un nombre important de paramètres. Nous 
allons essayer de replacer nos observations dans le cadre 
des résultats mentionnés à ce jour par de nombreux auteurs. 

La surchauffe a été observée dans deux cas sur un total de 
cinq expériences, 
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• La surchauffe est apparue, contrairement à toute 
prévision, dans les expériences où le taux de variation de 
la tempérautre en début d'ébullition était · 1e plus faible 
(2OO°C par seconde à 25O°C par seconde), alors qu'elle était 
absente ou négligeable dans des cas plus violents (8OO°C 
par seconde environ pour TR4). 

L'essai TR3 (5O°C de surchauffe environ) a été le premier 
essai d'ébullition effectué avec la section d'essais n°1, 
TR6 (8O°C de surchauffe envfron) a été le deùxième essai ef
fectué avec la section d'essais n°2. 

Le temps de fonctionnement de la boucle avant chaque essai 
était de l'ordre de quelques heures. Aucune précaution par
ticulière concernant la teneur en gaz dissous dans le sodium 
n'a été prise. 

La vitesse d'écoulement du sodium était, pour TR6 (O,3m/s) 
plus faible que dans les autres cas (1 m/s). 

A vitesse égale et taux d'accroissement de température du 
même ordre de grandeur, il y a eu surchauffe dans le cas de 
TR3 et non dans le càs de TR5 . 

. On peut cependant remarquer que les essais avec sur
chauffe (TR3,TR6, plus faible pour TR4) sont des essais pour 
lesquels la température de sortie du sodium durant le régime 
permanent initial était la plus importante (8OO°C). 

On peut penser que cet effet est lié à un meilleur dégazage 
des parois et du fluide lorsque la température initiale est 
plus élevée. Les propriétés de mouillage du sodium ainsi 
que la solubilité des gaz sont alors améliorées et il peut 
y avoir renoyage des cavitésJéventuellement entrainement 
des gaz dissous. 

Le nombre de germes diminue alors et les risqu$de surchauffe 
augmentent. 

La baisse de surchauffe observée pour les taux d'accroissement 
de température importants (TR4) peut être reliée au fait que 
la température de paroi chaude est, dans ce cas, plus élevée 
permettant ainsi l'amorce d'une ébullition locale. En effet, 
l'échauffement du liquide dépend du flux thermique, lui même 
proportionnel à l'éc~rt de température existant entre le 
fluide et la paroi. Dans ces conditions, le gradient radial 
de température est important et l'ébullition peut être en
tièrement gouvernée par ce dernier. 
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. Toutefois, on peut constater que les paramètres re
censés ci-dessus ne semblent pas, à l'exception du degré de 
sous-saturation initial, avoir une influence déterminée sur 
le· phénomène de surchauffe de début dribullition. Noi conclu
sions reposent sur l'analyse de cinq : expériences dont deux 
avec surchauffe franche è·e qui , ~s_t nature 11 emen t insuffisant. 

Si l'on veut améliorer la connaissance de ce phéonmène, une 
poursuite des essais est nécessaire. 

Cela peut ne pas être indispensable si on envisage 
l'application au réacteur. En effet, l'existence de points 
chauds locaux dans les assemblages (B. MENANT, 1976) peut 
rendre sans conséquences des surchauffes de l'ordre de gran
deur de celles que nous avons observées. 

IV.7 Développement local de l'ébullition 

Une analyse du développement de l'ébullition à une cote donnée 
a pu être faite en se basant sur les résultats expérimentaux 
fournis par les mesures locales de résistance de la section 
d 1 essais (méthode JODEL). 

La forme des signaux obtenus et en particulier l'augmentation 
de résistance à l'apparition de la double phase donnent des 
renseignements concernant l'écoulement. 

Comme nous l'avons décrit au paragraphe II.6.1 .4., après 
l'apparition de l'ébullition, la résistance augmente de ma
nière continue pour atteindre un palier correspondant à 
une vidange complète du canal au niveau considéré. 

On peut estimer le temps de montée qui représente le temps 
nécessaire au développement local de l'ébullition jusqu'à 
un taux de vide très important. 

L'allure de la montée est liée à la configtrration de l'écou
lement en double phase. 

En cas de surchauffe initiale, le temps de montée est très 
court, (10 à 20 millisecondes) ce qui trad~it une vaporisa
tion très rapide ou une éjection due aux effets mécaniques 
liés à la surchauffe (TR6). 

Ce phénomène acc-ompagne également la pénétration de la vapeur 
dans les zones froides surmontant la longueur chauffante. 
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En cas d 1 ébullition saturée, la montée est plus lente (50 à 
300 millisecondes). L'apparition de la double phase est pro
gressive. Dans ce cas, une approche du mécanisme de dévelop
pement de l'ébullition peut être obtenue en comparant le 
temps de montée expérimental à un temps caractéristique ob
tenu par l'intermédiaire des résultats de CASPAR. 

On suppose que dans le cas des expériences CESAR, le dévelop
pement de l'ébullition dépend essentiellement des aspects 
thermiques et en particulier des différences de température 
de surface, importantes dans le cas de transitoires de puis
sance, existant entre les parois interne (gaine de l'aiguil
le chauffante) et externe (enveloppe extérieure). Ces 
différences de température sont dues aux flux thermiques très 
importants traversant la lame de sodium. 

On peut définir un temps caractérisant localeme~t cet effet 
par 

~T 
gp 

aT 
"'at:(zi) 

T = 
~T g-p 
aT 
at(zi) 

différence de température de surface de la gaine de 
l'aiguille et de la paroi extérieure. 

taux d'accroissement de température local existant 
dans le fluide avant l'apparition de l'ébullition 
au niveau zi. 

Ce temps représenterait le délai nécessaire au rattrapage 
de l'écart de température existant entre les deux parois 
compte tenu du taux d'accroissement de la température 
apparaissant au sein du fluide. 

Ce temps est estimé dans chaque cas, à partir des résultats 
fournis par le code CASPAR, en simple phase liquide. 
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Nous avons porté dans le tableau ci-dessous les temps de 
montée expérimentaux et les temps calculés par la formule 
précédente. 

TR4 TR5 TR7 
' 

Tgaine - Tparoi 
-CASPAR- ( o C) 

70°C 60°C 99°c 
Début d'ébullition 

21.~ (oC/s) 750 200 280 
a t e b 

T (ms) 93 300 330 

TJ (ms) 
Temps de montée 

60 à 80 2 20 à 290 200 à 300 
JODEL 

expérimental 

T 1 . 1 à 1 . 5 1 - à 1 • 4 1 . 1 à 1 . 6 

T:, 

L~estimation des temps expérimentaux est rendue difficile par 
l'interrup~io~ des expériences TR4 et TR7 à la suite de l'ex
plosion dë l'aiguille éhauffante avant que le palier corres
pondant au taux de vide maximal ne soit atteint. 
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Dans ces conditions, étant donné la linéarité approximative 
de l'augmentation de résistance, on peut extrapoler et es
timer le temps au bout duquel on obtiendra le p~fier corres
pondant à une vidange totale. Les résultats présentés dans 
le tableau ci-dessus tiennent compte de cette correction, 
les fourchettes étant estimées assez largement. 

Les résultats de TR3 ne sont pas présentés car il y a eu, 
dans ce cas, vaporis~Yîon à la suite d'une surchauffe ini
tiale s'étendant sur une zone importante. 

Ce tableau révèle une relation certaine entre le temps T 

calculé et le temps TJ expérimental tendant à montrer que 
la vaporisation est gouvernée localement par les transferts 
thermiques radiaux. Le fait que le temps expérimental de 
développement local de l'ébullition ne dépend pas, ou re
lativement peu, de la position axiale du point de mesure 
constitue un argument supplémentaire en faveur de notre 
hypothèse : le profil axial de flux de chaleur délivré 
par l'aiguille chauffante est, en effet, pratiquement uni
forme et les transferts thermiques radiaux sont donc 
comparables à différents niveaux. 

Cette schématisation du développement local de l'ébullition 
peut être utilisée dans un modèle mathématique servant à 
recalculer nos expériences. 

IV.8. L'assèchement de l'aiguille. Problème du Burn-Out 

L'assèchement correspond à une disparition du réfrigérant à 
la surface de l'aiguille. Les échanges thermiques entre le 
fluide et la paroi sont alors considérablement réduits. La 
température de la paroi chauffante s'élève et l'on aboutit 
à la destruction de l'aiguille chauffante (TR4 et TR7 - Burn 
Out). Il est important de connaître l'instant de l'assèche
ment. Dans les expériences CESAR cet instant est détecté 
par la brusque montée de la température de paroi, mesurée 
à l'aide des thermocouples d'aiguille chauffante. Le nombre 
de points relevés est cependant limité compte tenu du fait 
que le Burn Out est suivi, en général, de la fusion d~ 
thermocouple · , ce qui le rend inutilisable. 



- 90 -

Certains aspects généraux ont pu être dégagés : 

- en cas de surchauffe, l'assèchement se produit assez 
rapidement. Ceci est dû à l'apparition rapide de la 
vapeur dans ces conditions. 

- en ébullition saturée, l'assèchement apparaît après 
un délai plus long. Ce délai est supérieur au temps 
de développement local de l'ébullition que nous avons 
analysé plus haut. 

Une détermination plus précise de l'instant d'apparition de 
cet assèchement à l'aide de corrélations usuelles implique
rait une connaissance du taux de vide, du titre massique et 
du flux à la paroi, autant de paramètres inaccessibles en 
transitoire rapide. 

La prise en compte quantitative de tels phénomènes peut être 
envisagée dans un code de calcul d'ébullition. 

IV.9. Conclusions - résultats d'ensemble des essais 

Nous avons examiné dans ce chapitre les aspects essentiels 
liés à l'ébullition du sodium en transitoire de puissance 
dans le cas de la géométrie "CESAR". Il en ressort princi
palement les points suivants 

La vidange du canal est gouvernée par deux effets 
différents 

. L'ébullition saturée dont le développement est 
lié aux inerties thermiques des parois, 

. Une éjection du liquide contrôlée par la sur
chauffe initiale. 

Ces deux effets peuvent se combiner : la vidange est tout 
d'abord contrôlée par la surchauffe puis par l'ébullition 
saturée. 

- Il est apparu qu 1 un calcul en sodium liquide re
posant sur un bilan thermique (le code CASPAR) permet une 
approche quantitative extrêmement intéressante en particu
lier pour la description du déplacement du front d'ébulli
tion dans la partie chauffante. Il a été montré qu'une 
prévision satisfaisante de l'évolution globale des limites 
de la zone double phase a pu être obtenue (ébuliition sa
turée ou même en cas de surchauffe). 
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L'influence des variations de débit et de pression sur la 
localisation du front ne semble pas importante. 

Le calcul simple phase permet même d'avoir une idée du 
tem~s d'établissement du vide à un niveau donné dans le 
cas d 1 une ébullition saturée. 

- Les effets de surchauffe ont pu être analysés mais 
leur prévision reste aléatôij:_.:e dans le cas de notre expérien
ce. 





CHAPITRE V 

CONCLUSIONS 
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Le travail que nous avons présenté comprend une étude expé
rimentale et une interprétation physique et théorique des 
principaux aspects de l'ébullition du sodium lors d'un 
transitoire ~e puissance dans des conditions s{mulant un 
hypothétique accident d'excursion de puissance intervenant 
dans un réacteur surrégénérateur. 

- L'étude expérimentale effectuée sur un circuit 
"hors pile" à convection forcée de sodium, a permis d'étu
dier d'une manière détaillée la vidange du canal chauffant 
représentant une partie d'un assemblage du réacteur. Nous 
avons porté une attention particulière à l'analyse du dé
veloppement de la zone double-phase sur la partie chauf
fante de notre aiguille. 

- L'interprétation physique et théorique repose, pour 
une part importante, sur un modèle de calcul très simple dé
crivant uniquement les transferts de chaleur dans notre 
canal en supposant que le fluide reste liquide. 

- Les principales conclusions tirées de l'ensemble 
de l'étude seront discutées dans la ~artie q~i suit. 

Le développement de l'ébullition est gouverné par deux phé
nomènes différents : la surchauffe initiale et l'ébullition 
saturée dont le développement est conditionné par les iner
ties thermiques des parois . 

. La surchauffe (inférieure à 80°C) a été mise en 
évidence au cours de deux expériences sur un to
tal de cinq essais. La vidange du caria! a été con
trôlée par ses effets dans un seul cas. L'impor
tance de cette surchauffe semble dépendre du degré 
de sous-saturation initial • 

. En l'absence, ou après résorption de la surchauffe 
de début d'ébullition, la vitesse de déplacement du 
front double-phase est contrôlée par l'ébullition 
saturée. Ce front est bien loèalisé lorsque le 
gradient axial de température est important. La 
vitesse de vidange est alors directement propor
tionnelle au taux de croissance de la température 
dans le liquide (qui dépend de l'importance de 
l'excursion de puissance et des inerties thermiques 
de paroi et inversement proportionnelle au gradient 
axial de température. 
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Le fluide était, dans nos essais, initialement en phase liqui
de. La vidange dans les cas où l'ébullition est amorcée avant 
l'excursion de puissance sera entièrement contrôlée par les 
inerties thermiques de parois puisqu'il ne peut y avoir 
d'effet de surchauffe. 

Le modèle de calcul utilisé pour l'interprétation théori
que des expériences décrit uniquement les transferts de 
chaleur dans notre canal et permet de calculer l'élévation 
de température du sodium en supposant que ce dernier reste 
liquide • 

. L'introduction d'une localisation simple de la 
frontière d'ébullition permet une prévision très 
réaliste du déplacement di front double-phase 
dans la partie chauffante et ceci jusqu'à ia 
disparition de l'ébullition. L'influence des 
variations de débit et de pression sur la pré
cision de la localisation du front est plus fai
ble que celle qui peut être introduite par une 
éventuelle et imprévisible surchauffe de début 
d'ébullition • 

• Une opération simple permet par ailleurs de dé
ter.miner le temps d'établissement du vide à un 
niveau donné, ce temps est lié au délai d'appa
rition de l'assèchement des parois à ce niveau • 

. Ce sont essentiellement les paramètres que nous 
pouvons atteindre à l'aide de ce modèle simple 
(temps de vidange, temps d'établissement du vide) 
qui intéressent les responsables des études de 
sGreté. L'utilisation de ce calcul à débit cons
tant semble largement suffisante pour la prévision 
des vidanges par ébullition en cas de transitoires 
rapides de puissance dans notre canal. Pour des 
transitoires d'une durée supérieure à quelques 
secondes ce modèle doit être remis en cause . 

. Une description quantitative des variations de 
débits, pressions et une prévision plus exacte 
de l'instant d'apparition de l'assèchement à un 
niveau donné nécessite la mise en oeuvre d'un mo
dèle double-phase plus' compliqué. 
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La possibilité d'une imprévisible surchauffe initiale et 
le faible giin de précision que l'on obtiendrait sur les 
temps de vidange n'en justifient peut être pas la mise au 
point pour des calcul~ · de prévision dans le cas de tr~n
sitoires rapides de puissance. 

En ce qui concerne · l'application directe au réacteur, notre 
étude, effectuée dans des conditions géométriques simplifiées 
ne 'permet pas de conclusions quantitatives. 

Nous soulignerons cependant le fait que, en cas d'excursion 
de puissance dans le réacteur, la présence de surchauffe 
est pratiquement exclue compte tenu de l'existence de points 
chauds locaux permettant d'amorcer l'ébullition. La ra~idité 
d'extension axiale de · 1a ione double-phase est limitée . 
par l'inertie thermique des éléments combustibles et des 
parois d'assemblages. Nous pensons que le modèle simple 
de prévision de l'extension de la zone en ébullition est 
encore applicable dans ce cas. 
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ANNEXE I 

ETUDE DES VITESSES CARACTERISTIQUES ASSOCIEES 

AUX MODELES DERIVES DU MODELE HOMOGENE 

A.1. Introduction 

Nous rappelons que les vitesses caractéristiques associees 
à un modèle détri~ant l'écoulement d'un fluide sont calcu
lées par la méthode suivante, que nous exposons brièvement. 

Les équations sont transformées et écrites sous la forme 
(dans le -cas de deux variibles indép~~dantes) 

(A 1 . 1 ) {X}+ {C} = 0 
z 

Xt vecteur dérivée par rapport au temps 

X vecteur dérivée par rapport à l'espace z 

[A]-\:_B] matrices de coefficients ne contenant pas 
de termes différentiels par rapport à t ou z. 

{C} terme source ne contenant pas de termes dif
férentiels par rapport à t ou z 

Dans ce cas, les vitesses caractéristiques (À) sont solutions 
de : 

(A 1 • 2) 

On montre que si le système est hyperbolique les vitesses 
caractéristiques sont réelles. 
, 
Ces vitesses caractéristiques sont théoriquement liées à des 
phénomènes physiques et en particulier aux vitesses de pro
pagation des petites perturbations. Les travaux de REOCREUX 
( 1 974) montrent qu'une extrême prudence dans l'interprétation 
physique des résultats mathématiques est nécessaire. 

Toutefois, nous pouvons, à partir des vitesses caractéris
tiques, d~duii~ ~es vitesses soniques liées à chaque modèle 
même si ces ·viT ësses n'ont pas forcément un sens physique 
rée l . 
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AI.2. Les vitesses caractéristiques associées au modèle homogène 

Formulation_du_modèle : 

continuité 

q.d.m. 

énergie 

!e. + apv = 0 
at az 

av ~ dV ' aP· 
'( p at pv - + az"" = - -g cos az 

3pH a pH't.,- aP · !!:) -- + (- +'V = (S) 
dt az at az 

p = a p vsat + (1 - a) p isat 

H = apvsat Hvsat + (1-a)pisat Hisat 

apvsat + (1-a) ptsat 

e 

On suppose que -r et (S) ne contiennent pas de termes diffé
rentiels. 

Les_vitesses_caractéristigues_calculées_à_l'aide_de_la_métho
de_décrite_ci-dessus_s'écrivent 

À = V 

À = V + C* 

avec = 
c* 2 

(A 1 • 3) 

{ a dp~/ 1-a dpt; 
p pv -;;-Jsat + ~ ~sat+ 

+ ( 1 -a) pt Ht_J - 1)} 
dp /sa t 

pt-pv ~ 
ptpv~ (apvëfp?sat 

C~est la vitesse sonique assoiiée au modèle homogène 

V a 1 eu r s de c* : 

Une analyse de l'expression (AI.3) montre que le terme prépon-
dérant est celui contenant dH~/ (poura < 0.99). Il est jus-

dp 7sa t 
ti'fi'e~ d' ' · 1 l' · approximer - par expression 

c" 2 

(A 1 • 4) = (I-a) 2 f pi dH~/ 
';/_. dp 7sat avec S =Q! 

pv et a:/: 1 



- 97 -

Nous avons calculé les valeurs _numériques de c~ à l'aide de 
l'expression (Al.3). Les résultats apparaissent sur la figure 
(AI.l). 

La vitesse C~ croît uniformément en fonction du taux de vide 
a et prend des valeurs très faibles (quelques mètres par se
conde) pour a< O.S. 

Pour un taux de vide nul, il y a discontinuité entre la vites
se C~ et celle correspondant à la phase liquide pure (qui 
est de 1•ordre de 2200m/s). 

AI.3. Les vitesses "soniques" associées au modèle de FLINA 

Le modèle de FLINA est un modèle homogène modifié comprenant 
une équation de déséquilibre portant sur l'enthalpie liquide 

(Al.Il) ( I -a) p 1 '(':l Hl + v·a Hl) - ( I -a) a t a z 
(~ + v2..!'.. ) = (S) + (D) a t a z 

(S) est le terme source de chaleur transmise par la 
paroi au fluide 

(D) représe~te la quantité de chaleur échangée avec 
la phase v~peur et on suppose que ces grandeurs ne 
ccintienn~nt .pas de termes différentiels 

Les vitesses "soniques" associées à ce modèle sont données par 

'AI. 12) _1_ • P { (1-a)ap.y + a~~iî&) (J-apv dHJ) +!L dpv; . l 
C 2 pl c:lp s HV-H1 ' dp sat pv dp sat 

représente le carré de l'inverse de la vitesse 
dt!_ -3o ~ A~~ le liquide pur. 

On remarquera que 1 1 intioductfon du déséquilibre a supprimé 

. - dHÎ/ . . . 1 le terme contraignant en dp sat et que la vitesse ainsi ca -

culée devient continue pour a= O. 
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Le terme ~e plus important de l'expression (Al .12) est celui 

contenant ddpv t • Il est justifié (pour 1~3 <a< 0.95) 
p sa 

d'approcher l'expression de C2 par 

c2 • 

t/dpv 
dpsat 

a ( 1-a) f3 
avec f3 = .E!, 

pv 

sachant que ~~v7sat - ~ ~ ~~v~ nous retrouvôns l'expres

sion donnée par HENRY et al. (1968) déduite de résultats 
expérimentaux obtenus pour un mélange eau-air dans le cas 
d'un écoulement à petites bulles 

c 2v C 2 = ---- ,., a :/= 0 et a # 1 
a ( 1 -a) B 

At.4. Conclusion 

Nous avons analysé les vitesses "soniques" liées à deux mo
dèles particuliers : le modèle homogène et le modèle du code 
FLINA. Il est apparu des différences importantes entre les 
vitesses calculées, liées aux lois de comportement du fluide 
en ébullition contenues dans ces modèles, Le modèle homogène 
prédit en particulier une vitesse sonique extrêmement faible 
au début d'ébullition et une discontinuité entre cette vites
se et celle correspondant au liquide. 

L'introduction d'un déséquilibre thermique entre le liquide 
et la vapeur dans le modèle de FLINA rend la vitesse "soni
que" continue entre la phase liquide et la double-phase. 
Cette vitesse diminue sensiblement pour les faibles taux 
de présence de la vapeur en suivant approximativement une 
loi établie expérimentalement par HENRY (1968). 

Ces résultats mettent en évidence les difficultés que l'on 
peut rencontrer en essayant de résoudre numériquement les 
équations du modèle homogène. 
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ANNEXE II 

APPROCHE DES PROFILS AXIAUX DE TEMPERATURE ET DE FLUX 

POUR UNE AIGUILLE CHAUFFANTE EN REGIME ETABLI 

La partie chauffante des aiguilles utilisées pour la simula
tion de l'accident d'excursion de puissance dans la boucle 
CESAR est constituée de fils conducteurs de Tunstène-Rhénium 
agencés selon le schéma de la figure AII.1 et dont la résis
tivité varie èn fonction de la température. 

La puissance dégagée à un niveau donné dépend donc de la 
température des fils chauffants, elle-même liée à la tempé
rature du fluide. La déterminatio~ du profil axial de flux 
résulte de l'analyse simultanée des problèmes électriques 
et thermohydrauliques. 

Nous allons approcher le profil de flux réel en régime éta
bli en formulant certaines hypothèses simplificatrices 

- La résistivité des fils est supposée varier linéai
rement en fonction de la température 

(A2. 1) a- = 0o+bT 

- Le profil de température au niveau des fils chauf
fants est supposé égal (à un écart constant près) au profil 
de température dans le fluide. Cette hypothèse est justifiée 
lorsque l'écart de température existant entre les fils chauf
fants et le fluide (qui dépend du flux) est faible comparé 
à l'élévation globale d~ température du fluide entre le 
début et la fin de la longueur chauffante. 

Elle est vérifiée dans notre cas compte tenu de la bonne 
conductivité thermique et la faible épaisseur des matériaux 
séparant les fils chauffants du fluide. 

Soit I l'intensité qui traverse les fils chauffants et A 
la surface-fil représentative du montage (figure AII.1). 

Le dégagement de puissance pour une section dz de l'aiguil
le sera donné par 

(A2. 2) dPz (dz) = crz 
I2 

(T) A d z 



- 100 -

Le flux · tr~nsmis au fluide dans cette section est lié à la 
pui~sance dissipée par 

(A2. 3) f. -z 

dP (dz) 
. .z = . 

Pch. dz 
= 

I2 
PchA 

(<:,o+bT) 

Pch périmètre chauffant de l'aiguille 

On introduit l'~quation de 1•&riergie du fluide en régime 
établi 

(A2.4) c3T • '° az 1 z 
Pch 
QCp 

Q • débit masse du fluide 

Cp = chaleur spécifique 

L 1 équation différentielle donnant le profil de température 
existant dans le fluide pour une intensité-aiguille I s'écrit 

(A2.5) ~Tz - I2 ( bT) 0 
o A Cp Q 0o+ = 

Après résolution de cette équation, on calcule la résistance 

totale d; 1 1 aigui11e (R = X s~ (O'ë + bT) dz) et l'on introduit 

la puissance totale dissipée (P = RI 2
) pour obtenir 

(A2.6) T(z) = - ~ + (To + 
b 

L : longueur chauffante 

To : température d'entrée du fluide 

Le profil axial de flux peut être estimé à partir de l'ex
pression (A2.3) sachant que : 

I2 = QCpA 
ib Log 
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Pour l'application au calcul dis ·cret à l'aide du code CASPAR 
nous avons cherché une formulation discrète du profil du 
flux. 

On découpe l'aiguille en n segments égaux et on appelle q . 
z]. 

le rapport q = ~Pi de la puissance dissipée dans le 
zi ~Pn 

-, 

ième segment à celle dégagée dans le dernier segment. 

Le calcul précédent donne pour l< i< n ---

Po 
q . -z·i 

+~)QCp 

i 
- ( l --) 

n 

Des calculs d'application dans le cas de l'élément chauffant 
que nous avons utilisé apparaissent sur la figure (AII,2). 

Nous avons _supposé que ce profil de puissance était conservé 
en régime transitoire. 
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• NATURE .. NO .. HV .. VAL PHYS • • • NATURE • NO .. MV • VAL PP.YS .. * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• DEBIT • 200 * 17,504• 336. 8 GIS * * OEB IT * 202 * 2,286• 20,1 GIS • ALLC • 
• * 201 * 15,594 .. :S09.7 GIS • .. • 20:S * 1,980• 2),5 G/S • ALLC • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• PRESS .. 208 • 2,240• 1519.7 MB • ALLC * PRESS • 204 • 2,966• 1344,1 ~B • ALLC • 
·······~····-••**••••••**************************················ • lUS • .,22• 1 .S 0.), 13 MB • ALLC * 
* THEQM, * 210 • 16,:59!1• 400,6 oc • 11E CI • • lU6 • 1,'/64• HU,13 Mil • All.C • 
• • 1.11 • 1!i,83U .. :rno,9 oc • HECI * * 1.0 ( • ,45U• 126·1, 0 MS * ALLC * 
* • 212 • ,UOO• ,0 Qt; • H. S, ···········································~····················· * • .!13 * 16,49U• 40.S,O oc * IIE C 1 • OOPJO • 21!0 • 1, 'f70" , , l ( 0 MV • • 
* • '-14 * 16,35!1• .S'JY,6 oc • MECI • • 21:11 * 1, Y31.• , .v.n MV • • 
• • '-1 5 .. 16,372• 'J<JY,9 oc • * • (.l;S(. * 1, 1:184• 1,tSl~4 MV • • 
* * 216 * 16.478• 402:s oc • • • 283 • • 238• • 2 :se I'. 'I * SRPA .. 
* * 217 * 16,016• 391.4 oc * • • 2134 * -.058• -,osa ~V • S R_P A • 
* • 218 • 16,446• 401:1 oc * MECI * • ·2a5 • .106• ,106 MV • SR?A • 
* • 219 * 16,500• 403.0 oc * t1 EC I * * 286 • 1.922• 1, 91. 2 MV • VlSI • ....................................................................... • 287 • 1,792• 1,7'12 t~V * VISI • 
• THER~1: * 2S6 * ,000• :o oc • 11. S. * • 288 • 2,012• 2.0,2 ·~v • VISI • .................................................................. • 289 • .192• , 192 HV • SRPA • 
• PATM: 1000,0IIB • • 290 • ,070• ,u,o MV • SKPA • • PA~G: 9!1Y,2.S6MB * * 2'11 • ,004• ,UU4 MV • S~PA • 
• u: , 9. V * 

-· • 2Y2 • 1,196 * 1, 1 '116 MV • VISI • 
* I : 1 :Stl, A • * 29.S .. 1, .S64 * 1,.so4 HV • VISI • 
• * • 2\14 • 1, 230•. 1, l .SO MV • 1/ I S I ... 
.,, z: 56,000 OHM ~ * 29.S * ,216• ,216 MV * SR?A • 
• • * 296 * ,044• ,U44 t-lV * SRPA • 
* • • 2Y7 • -,Uil4• -,UU4 MV • SRPA • 
* REÇH: .sus IJ • • 2913 * ,062• ,002 MV * SRPA • 
* UP\JM: '19 V • * 29'} • ,UOO• ,uuo ~V • SRPA • .,, • • .sou • .ooo• ,uuo MV • SRPA • 
* * • .SU 1 • -,uau• •, U!IO ~V • SRPA * 
* .. .,, .SU2 • -,024• - , U 0::4 MV • SKPA • 
·········································································-······················································· • • INTJO * 303 * 29,554• 59,108 A • • 
• • • 304 * 29.1?0• sa, j!l o A * *· -
• • .. 305 • 21, 346• 42,692 A • • 
* • • 306 • 13.430• 26,861) A • • 
·········································-·················································*····································· • * UJO * 31:S * 14,980• 59,'120 ~V • • 
• • * 314 • 15,176• 60,lU4 ''" • • 
• * • 315 • 14,552 • 57,408 M 1/ • • 
• * * 316 • 14,528• 58,112 1'.V • • .......................................................................................................................................... 

Fig.Il .13 a. Relevé de mesures en écoulement permanent simple phase 
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3.1. TR-1 
•w•••••••••••••••••••••••••*•••~*********•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• NUMERO TOP 126 MESURES SECTION D ESSAI • 

······~·························································································································· • TEMPERATURES ~ODIUII • lEMPF.RATURES PAROI-JODEL • 

··············································*·················································································· • NATURE • NO • MV • VAL PIIYS * •• NATURE • NO • 11'1 • VAL PHYS • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••****•*••w••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••~********•* 
• • 220 • 16.084• 3Yj,0 OC • ALLC • • 2)/ • 16.072• 39,,7 OC • - • 
• * 221 • 15.948• 38?.8 oc • • . * 258 • 16,510• 40J.2 cc • • 
• • 222 • 1.426• j4,2 OC * • • 2)Y • 17,)44* 42~,1 UC * ALLC * 
• • 223 • 1.334• 32.0 OC • SRPA • • 260 • 7.923• 193.8 OC • * 
• • 224 • 1 0 212• 29.1 OC * SRPA • • 261 • 4.022• 90,5 UC • • 
* * 225 • 1,258• J0,2 OC * SRPA • • 262 • 1,l32• s,,u UC * SRPA * 
* • 226 • 1,2U4• J0,8 OC • SRPA • * 26J • 18,li8U• 46u;1 OC • ALLC • 
• • 227 • 1.352• J2,4 OC * SRPA • * 264 • 19.li46* 4liJ.J OC • SRPA * 
• • 228 • 1 0 340• J2.2 OC • SRPA • • 265 • 20,V2o• 50ij.J OC • ALLC • 
• • 229 • 1 0 166• 28 ,0 OC • SRPA • * 206 • 1,J14• J1,5 OC • SRPA * 
• • 230 • 1,338• j2.1 OC • SRPA • • 261 • 1,i84• JU,8 OC • SRPA • 
• • 231 • 1.218• jQ.7 OC * SRPA • • 2ôli • -1.~74• .O OC • SRPA * 
* • 232 • 1,418• S4 0 0 OC • SRPA • • 269 * 21.218• 51),0 UC • • 
* * 233 • 1.334* 32.0 OC • SRPA • • 270 * 21,158• 51~,6 OC • • 
~ • 234 • 1,296• J1 0 1 OC • SRPA • • 271 • 21.026• · 510.6 OC • ALLC * 
• • 235 • 1,290• J1.0 OC • S~PA * • 272 • 1.352• J~,4 OC • SRPA • 
* • 236 • 1.222• 29,3 OC • SRPA • • 2/l • 1,268• 3U,4 OC • SRPA • 
• • 237 • 1.194• 28.7 OÇ • SRPA • • 274 • 1.308• 31,4 OC • SRPA • 
• • 238 • 1 0 356• 32,5 OC • SRPA • • 275 * 1,304• 31,3 OC • SRPA • 
* • 239 • 20.896• 507 0 6 OC • ALLC • * 276 • 1.298• 31.2 CC • SRPA • 
• • 240 • 21,158• · 513.6 OC • • • 277 • 1.210• 29,0 OC • SRPA * 
* • 241 * 1.420• 34,1 OC • SRPA • • 2?8 * 1,32ô~ 31,9 OC • SRPA • 
• • 242 • 1,320• 31,7 OC • SRPA • • 279 • 1,356• 32,5 OC • SRPA * 
• • 243 • 1,348• 32,4 OC • SRPA •••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* * 244 • 1,192• 28 0 6 OC • SRPA • TEMPERATURES D AIGUILLE • 
• • 245 • 1,376• 33,o· OC • SRPA •••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* • 246 • 1,254• j0,1 OC • SRPA • • 2~2 • 21,~54• 51J,5 OC • ALLC * 
• • 247 • 1.206• 28,9 OC • SRPA • ~ 25J • ,068• 1,6 OC • H,S, • 
~ • 248 • 1 0 386• Sj,3 OC • SRPA • * 2~4 * 19,582• 47/,0 OC • * 
• • 249 • 1,300* 31.2 OC • SRPA • • 2)5 • 18,59U• 4~S,2 OC • ALLC • 
• • 250 • 1,214* S0,6 OC • SRPA • • 
* • 251 • 1.310* 31 0 4 OC • SRPA • • · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fig.Il.13 b. Relevé de mesures en écoulement permanent simple phase 
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' Fig. Il .16. Fusion de l'aiguille . Photographie apres 
démontage 



TR 4 

TR 2 

TR3 

TR4 

TR5 

TR6 

TR7 

Conditions initiales 

Températures 
(OC) 

d'entrée fin de long chaut 

390 5~0 

390 500 

390 770 

390 795 

530 695 

3_65 780 

390 450 

Puissance transitoire 

d~bit V Puissance Durée 
gis ( KW) (s} 

injectée moyenne 

25 50 0,7 

25 60 ~.8 

25 90 4,4 

25 230 1 

8 90 ~.5 

25 90 '1,3 

25 150 4,6 

-~- - ---- --- -

, instant ¾f-1 deb 
d'apparation (oC/s) S~r~~ouffe 

l s ) estimé avec 1mtlole 
de l'ébullition CASPAR estimée (° C ) 

0,82 250· 50 

0,28 750 <20 

~,03 200 -

~ 200 80 

4,21 280 -

Fig.II.17. Caractéristiques des essais TRi à TR 7 



Paroi extérieure ( lnconel) 

aiguille chauffante 

Ecoulement de sodium bouillant 

1 

----:r--,t,::::;.....-,,...< -.-....-g~ine ron~o-le.~4--+ ::::......,..-f--

de mesure 
locale 

1 

-1-
, 

--t-

b 
I 

Intensité JODEL 

Rg : résistance de la gaine 
de r' élément chauffant 

Rp : résistance de la paroi 
extérieure 

R Na : résistance du sodium 
(variable) 

Fig. Il -~ 8 . Schéma électrique d'une portion de longueur 
de la section d'essais ( méthode JODEL) 
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4 
Résistance locale 292 

( Unité orbritoire) 

passage de vapeur 

Q.___ _____ __.__ _____ ___._ ______ ....__ _____ ___.__ _____ _... 

0 ~ 2 3 4 temps (s) 

Fig.II. 21. Variations d* une résistance JODEL locale R292 dans la zone froide supérieure 
TR6 
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Fig.II. 24. Comparaison des longueurs en ébullition 
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de l'intégrale des débits pour TR 3 
( première éjèction) 
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