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Avertissement 

Le même symbole pouvant être attribué à plusieurs grandeurs différentes, 

la définition utilisée résulte sans ambiguïté possible du contexte. 

Lettres latines 

À « •=• Coefficient d'amplification 

C Contraste 

C Chaleur spécifique à pression constante 

c Coefficient de débit du venturi ou du moulinet 

D Diamètre du venturi à l'entrée du convergent ou du divergent 

d Diamètre hydraulique, diamètre au col du venturi 

e Epaisseur 

F Coefficient de pondération dans la corrélation de Chen (ëq. 2.10) 

G Vitesse massique 

g Accélération de la pesanteur 

H Enthalpie 

h Coefficient d'échange. Distance entre deux prises de pression 
iur le venturi 

I Intensité du rayonnement y 

int Relatif à l'intérieur du tube chauffant 

K - c 1!^-

k. Coefficient de proportionnalité 

2 
— - r Coefficient de calcul du déb.it pour le venturi 

k. Conductibilité thermique 

L Chaleur latente de vaporisation 

Z Abscisse du calcul dans le canal. Longueur du canal 

l ^ Longueur du canal en ebullition 
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M Débit massique 

N Vitesse de rotation 

Nu » r— Nombre de Nusselt 

P Périmètre mouillé 

A U C D Pr • -r*- Nombre de Prandtl k 

p Pression 

Q Débit volumique 

q Flux de chaleur 

Re - — Nombre de Reynolds 

S Section du canal. Coefficient de pondération dans la corrélation 
de Chen (éq. 2.10) 

T Température 

U Tension 

u Tension 

V Vitesse du fluide. Tension d1alimentation du tube chauffant 

A n - KT°'9 r pvi°' 5 r^f* 1 

X s - — \~\ Paramètre de Lockhart-Martinelli 

x Titre thermodynamique 

A r p i i 0 ' 4 r T 0 ' 4 

Y - 1 — 0 , 1 I — = • — 1 1 _ x Paramètre de Miropol'skiy 

Lettres grecques 

a Taux de vide. Coefficient d'étalonnage d'un thermocouple. Diffusi-
vité thermique 

$ * d/D Rapport du diamètre au col du venturi au diamètre à l 'entrée 
du convergent 

è I_£ 
ar ~ TMFS' 

Coefficient de pondération 
cr MFS' 

AT Ecart de température 
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AP Ecart de pression 

5 - — Profondeur de pénétration d'une perturbation 

\ Coefficient de calcul du débit pour le moulinet 

A Longueur d'onde de l'in3tabilité de Taylor 

y Viscosité dynamique. Coefficient d'absorption massique 

V Viscosité cinématique 

X Source de chaleur interne 

p Masse volumique. Résistivité électrique. Coefficient de lissage 

0 Tension superficielle. Fonction Spline 

Indices 

a Relatif à la température ambiante 

C Relatif à la convection 

c Relatif à la convection 

cr Relatif aux conditions critique 

E Relatif à 1'ebullition 

ET Relatif â l'ébullicion de transition 

ext Relatif à l'extérieur du tube chauffant 

ent Relatif à l'entrée du canal 

i Relatif à la phase liquide 

MFS Relatif à la température minimum d'ébullition en film 

NH Relatif à la température de nur.léation homogène 

o Relatif à la phase vapeur 

p Relatif à la paroi. Evaluée à la température de paroi 

sat A saturation 

W3 Relatif à la corrélation W3 (éq. 2.17) 

Zuber Relatif à la corrélation de Zuber (éq. 2.20) 

20 Relatif à la double-phase 

o Relatif aux conditions initiales 
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1,1. - GENERALITES 

Dans les.systèmes de production d'énergie faisant appel à des 

combustibles nucléaires, les accidents les plus graves sont ceux qui 

conduisent à la destruction des différentes barrières assurant le con

finement des produits radioactifs. Pour un réacteur nucléaire du type à 

eau sous pression, on définit un accident de référence qui consiste en 

la rupture de la canalisation principale amenant le fluide réfrigérant . 

au coeur. La probabilité d'un tel accident est extrêmement faible. Sa 

fréquence conduit à un risque mortel qui a été évalué aux Etats-Unis 

(Lewis, 1974) â 310 accident par habitant et par an pour un parc de 

100 réacteurs. Cela représente donc moins d'un accident mortel par an, 

pour toute la population des Etats-Unis (200 millions d'habitants). Afin 

de situer cet ordre de grandeur on peut comparer ce chiffre â un autre 

risque créé par la société industrielle : aux Etats-Unis par exemple, 

le risque mortel correspondant aux accidents de véhicules à moteur est 

de 310 accident par habitant et par an, soit 56000 accidents mortels 

pour l'ensemble de la population. 

Le scénario de l'hypothétique accident de décompression d'un 

réacteur à eau sous pression a été maintes fois décrit (Dietz , 1969). 

Nous ne retiendrons que certains aspects de cet accident concernant la 

décompression du coeur. La rupture de la branche froide de la canalisation 

principale entraîne au cours de l'inversion de l'écoulement un arrêt du 

débit dans le coeur, puis un dénoyage de celui-ci. Malgré l'arrêt du 

réacteur, le combustible dégage encore une puissance résiduelle non 

négligeable (6 % de la puissance nominale aprës 25 s et 3 % après 300 s). 

Cette puissance n'étant plus évacuée puisque le coeur est asséché, la 

température des éléments combustibles augmente avec une vitesse de 10°C/s 

environ. Lorsque la température en surface du combustible atteint 950°C> 

le zircaloy constituant la gaine des éléments commence a s'oxyder au 

contact de la vapeur d'eau. Cette réaction exothermique devient extrêmement 

violente à partir de ]200°C, la vitesse de réaction doublant alors tous 

les 50°C. Ce phénomène conduit en quelques minutes à la détérioration 

d'une fraction non négligeable du gainage en zircaloy. On admet qu'une 

réduction de 17 % de l'épaisseur de ce gainage provoque une fragilisation 
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telle du combustible, qu'elle peut entraîner son fractionnement et des 

déformations du coeur rendant le refroidissement de plus en plus difficile. 

Les dispositifs d'injection de secours évitent de telles consequences, 

leur role étant de maintenir un refroidissement correct du coeur au cours 

de la décompression. Un des principaux soucis des organismes de sûreté 

est de s'assurer que l'efficacité des dispositifs de secours est telle 

que la température en surface de gaine ne dépasse pas 1200°C. 

1.2. - PROBLEME POSE ET OBJET DE L'ETUDE 

L'importance de la température de gaine étant établie, il 

importe d'évaluer celle-ci par le calcul. Elle est fonction de l'énergie 

résiduelle libérée dans le combustible et des caractéristiques de l'écou

lement diphasique qui règle les échanges de chaleur dans le coeur. 

Actuellement la cinétique de l'écoulement est reconstituée avec 

des codes de calcul appelés codes d'évaluation de première génération et 

basés sur des modèles physiques simplifiés. Compte tenu de l'état actuel 

des connaissances certaines règles de conservatisme sont adoptées et 

conduisent à des prédictions permettant d'affirmer que la sécurité est 

respectée. Par exemple des comparaisons calcul-expérience, effectuées 

pour des expériences de décompression, montrent que les températures de 

paroi effectivement mesurées sont plus basses que celles calculées au moyen 

des codes. 

L'optimisation du dimensionnement des réacteurs n'est possible 

que si l'on évalue avec une précision accrue les marges de sécurité,par 

exemple l'écart entre la température maximale de gaine de 1200°C et la 

température réellement atteinte au cours de l'accident. Cela impose une 

meilleure représentation des phénomènes physiques en écoulement diphasique 

transitoire et en particulier des transferts de chaleur. Une nouvelle géné

ration de programmes de calcul utilise actuellement des modèles à deux fluides 

qui autorisent des comportements différents pour les deux phases et tiennent 

compte des interactions entre celles-ci. L'ajustement de ces modèles d'une 

part, et l'obtention de lois d'échange thermique d'autre part, nécessitent 

des expériences en régime transitoire à caractère analytique afin de dégager 

les paramètres représentatifs des phénomènes. 
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Placée dans ce con tex te , no t re étude a pour but de fourni r un 

ensemble de données obtenues l o r s de l a décompression d 'une sec t ion d ' e s s a i s 

chauffante . E l l e do i t permettre : 

- La q u a l i f i c a t i o n de c e r t a i n s modèles d 1 écoulements su scep t ib l e s 

d ' ê t r e u t i l i s é s en sû re t é nuc l éa i r e 

- L 'é tab l i s sement de l o i s d 'échange de chaleur en régime 

diphasique t r a n s i t o i r e . 

Ï . 3 . - PRESENTATION DU TRAVAIL 

Nous analysons tout d 'abord l e s p r i n c i p a l e s c o r r é l a t i o n s s u s 

c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é e s pour d é c r i r e l e s t r a n s f e r t s de chaleur e n t r e 

l e f l u i d e e t l a pa ro i l o r s d 'une décompression. Nous présentons également 

l e s t ravaux expérimentaux l e s p lus importants sur l a c r i s e d ' é b u l l i t i o n 

en régime t r a n s i t o i r e . 

L 'é tude expérimentale e s t en su i t e abordée. Nous décrivons 

l ' i n s t a l l a t i o n d ' e s s a i s (expérience OMEGA) e t l ' i n s t r u m e n t a t i o n mise en 

place a i n s i que l e s expériences r é a l i s é e s . Le but de ces expériences 

é t a n t d ' o b t e n i r dans l e s condi t ions d 'une décompression des l o i s d 'échange 

thermique, nous déterminons l e s c o e f f i c i e n t s d 'échange locaux e t i n s 

tan tanés dans une sec t ion d ' e s s a i s chauffante , a i n s i que l e s paramètres 

thermohydrauliques de l ' écoulement . Nous indiquons l e s méthodes de d é p o u i l 

lement de nos mesures e t nous en analysons l a v a l i d i t é . 

Enfin, l e s r é s u l t a t s d ' e s s a i s sont p résen tés e t commentés. Nous 

montrons que dans c e r t a i n e s cond i t i ons , l a c r i s e d ' é b u l l i t i o n peut ê t r e 

déterminée par une c o r r é l a t i o n de régime permanent e t nous tentons d ' é t a b l i r 

une c o r r é l a t i o n pour l a zone d ' é b u l l i t i o n de t r a n s i t i o n à p a r t i r de nos 

r é s u l t a t s . Un ca lcu l de r e c o n s t i t u t i o n d 'un e s sa i obtenu au moyen d 'un 

modèle à deux f lu ides e s t enf in p r é s e n t é . 



C H A P I T R E 2 -

ETUDES ANTERIEURES 
SUR LES TRANSFERTS DE CHALEUR 

EN ECOULEMENTS DIPHASIQUES TRANSITOIRES 
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2.1. - LES DIFFEREHTS TYPES DE TRANSFERT DE CHALEUR INTERVENANT AU COURS 

DE LA DECOMPRESSION 

Aux différents régimes d'écoulement observés dans un canal 

chauffant au cours d'une décompression, correspondent des modes de trans

fert de chaleur bien particuliers. 

La figure 2.1 représente schématiquement les différents types 

d'échanges thermiques entre la paroi et le fluide, en fonction de l'écart 

de température paroi-fluide et du titre. Sur cette figure est également 

représentée la zirne d'évolution de la température de gaine du combustible 

pour un réacteur soumis â une décompression. La limite inférieure de cette 

zone correspond au cas des faibles débits, la limite supérieure est obtenue 

pour des brèches importantes, aux forts débits. On distingue cinq types 

d'échange de chaleur : 

- Convection forcée en phase liquide 

- Echange de chaleur en ebullition : 

- Ebullition nucléëe sous-saturée 

- Ebullition nucléëe â saturation 

- Evaporation en convection forcée. 

- Ebullition de transition : 

- sous-saturée 

- à saturation 

- Ebullition en film : 

- annulaire inverse 

- écoulement dispersé 

- Convection forcée en phase vapeur. 

Les différents types de transfert de chaleur peuvent également 

être définis d'une manière commode sur la courbe de Nukiyama relative 

â l'ébullition en vase, en régime permanent. 

De la même façon, dans le cas d'une décompression, il est 

possible de représenter le flux de chaleur en paroi en fonction de l'écart 
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de temperature paroi-fluide Jlloeje et al., 1974). On obtient alors une 

courbe de forme analogue â celle de Nukiyama où l'on retrouve les dif

férents points caractéristiques (figure 2.2) : 

- A : limite des transferts de chaleur par convection et 

par ebullition 

- B : point de flux critique 

- C : limite entre l'ébullition de transition et 1'ebullition 

en film. 

2.2. - CHOIX DES LOIS D'ECHANGE THERMIQUE 

Four représenter correctement les échanges de chaleur lors d'un 

calcul de thermohydraulique en régime transitoire il est nécessaire de 

pouvoir reconnaître les différents régimes d'écoulement ou modes de trans

fert de chaleur, et de disposer pour chacun d'eux d'une loi permettant 

d'exprimer le flux ou le coefficient d'échange thermique en fonction des 

paramètres de l'écoulement. A l'heure actuelle, les corrélations couram

ment utilisées sont des corrélations de régime permanent reliant les 

valeurs locales des paramètres. 

Différents critères sont généralement retenus pour déterminer 

les frontières des modes de transfert de chaleur : 

- Intersection des lois pour deux types de transfert consécutifs 

- Corrélation donnant en général un flux, un titre ou une 

température de paroi au-delà desquels le mécanisme de 

transfert se modifie. 

Le premier critère est surtout employé pour le passage de la 

convection forcée à l'ébullition nucléée sous-saturée, et également pour 

le passage de l'ébullition de transition à l'ébullition en film. Des 

corrélations permettent de déterminer le flux critique ou flux maximum 

(point B de la courbe d'ébullition) pour des paramètres d'écoulement 

donnés. Ces corrélations sont également déterminées en régime permanent . 
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Nous présentons dans cette étude les lois de transfert de 

chaleur jusqu'au régime d'ébullition en film et les lois de flux critique, 

parmi les plus utilisées actuellement en sûreté nucléaire ainsi que leurs 

conditions d'emploi. Dans le tableau 2.1 nous citons les corrélations 

susceptibles de représenter au mieux les différents modes de transfert 

de chaleur au cours de la décompression d'une section d'essais chauffante. 

Cependant, l'utilisation en regime transitoire des lois d'échange ou des 

lois de flux critique de régime permanent demande certaines précautions : 

en principe on ne peut pas, en toute rigueur, appliquer les lois de 

transfert de chaleur en convection forcée puisque le régime d'écoulement 

n'est jamais hydrauliquement établi. Il est également impossible d'em

ployer certaines corrélations de flux critique qui conduisent à des 

conservatismes importants. Par exemple, tes corrélations pour lesquelles 

le flux critique calculé s'annule avec le débit ne doivent pas être 

utilisées dans un calcul en transitoire ou intervient une inversion de 

débit (des expériences ont montré que la crise d'ébullition n'apparaît 

pas dès l'inversion). Cette méconnaissance des lois de transfert de chaleur 

en écoulement diphasique transitoire a incité de nombreux laboratoires 

à entreprendre de vastes programmes de recherche. Pour les transitoires 

de décompression l'effort principal est réalisé dans le domaine de la 

crise d'ébullition, compte tenu de l'importance de ce phénomène dans la 

première phase de l'accident. Nous analysons les travaux les plus importants 

dans ce domaine à la section 2.6 de cette étude bibliographique. 

2.3. - MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR AVANT LA CRISE D'EBULLITION 

2.3.1. - Convection forcée en phase liquide 

Le coefficient d'échange est donné sous une forme adimension-

nelle par une relation du type Nu * f(Re, Pr) où Nu est le nombre de 

Nusselt, Re le nombre de Reynolds, Pr le nombre de Prandtl définis de la 

manière suivante : 

N u ê M (2.1) 

R e ^ H (2.2) 
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2.3.1.1. - Corrélation de_Dittus et Boelter 

En 1930, Dittus et Boelter proposent nue relation simple de 

la forme 

Nu - 0,023 Re 0' 8 Pr 0' 4 (2.4) 

Cette relation est valable pour un canal de section constante. La lon

gueur d, utilisée dans les nombres sans dimension est le diamètre 

hydraulique défini par : 

. A 4S 
d - p~ (2.5) 

La corrélation de Dittus et Boelter a été obtenue d'après de 

nombreuses données et permet de calculer le coefficient d'échange avec 

une fourchette d'erreur inférieure à 20 7.. 

2.3.1.2. - Corrélation de Dittus et Boelter modifiée 

Butterworth signale que la relation (2.4) a été modifiée par 

Engineering Science Data Unit en 1967 afin d'obtenir une meilleure 

précision. La relation proposée s'écrit : 

Nu - E R* 0' 7 8 5 Pr°' 4 9 5 

E - 0,0225 e 
•0,0225 lnPr2 

(2.6) 

(2.7) 

Pour un nombre de Prandtl peu différent de l'unité les varia

tions de E sont faibles : 

Pr 0,1 0,5 1 2 10 50 

E 0,025 0,0232 0,0225 0,0218 0,0203 0,0188 

Les relations (2.4) et (2,6) sont valables pour un régime 

hydrauliquement établi (l/d > 20, 1 étant l'abscisse du calcul) en 
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rëgime turbulent (d'après Butterworth Re > 4000), avec des propriétés 

physiques évaluées â la température moyenne du fluide dans le circuit. 

En outre l'écart de température paroi-fluide ne doit pas excéder 10°C, 

2.3.1.3. - Çorrëlation_de_Sieder_et_Tate 

Lorsque l'écart de température paroi-fluide augmente, ou pour 

des fluides très visqueux, les variations de viscosité dans le fluide 

proche de la paroi ne sont plus négligeables. En effet, l'épaisseur de 

la sous-couche visqueuse diminuant avec la viscosité, le coefficient 

d'échange s'améliore. Sieder et Tate proposent une corrélation nrenant 

en compte cet effet de viscosité : 

N u - 0,023 R e 0 * 8 P r ° > 4 < - £ - ) 0 ' 1 4 (2.8) 

P 

y étant évalué à la température du fluide, y à la température de paroi, 
0 14 p 

le coefficient correctif (\i/\i ) ' est supérieur à 1. 

2.3.2. - Echanges de chaleur en ebullition 

2.3.2.1. - Ebullition__en_sous;saturation 

Pour des flux de chaleur importants, la vaporisation se produit 

à la paroi, avant que ne soient atteintes les conditions de saturation 

au sein du fluide : c'est la zone dite d'ébullition locale ou d'ébullition 

nucléée sous-saturée. 

Bergles et Rohsenow ont montré qu'il existe un régime de tran

sition entre la convection forcée et 1'ebullition locale, cependant dans 

un calcul de décompression le régime d'ébullition nucléée sous-saturée 

est en principe rapidement franchi et l'on ne tient pas compte de cette 

transition. 

En 1949 Me Adams et al. déterminent le point de nucléation sur 

la courbe d'ébullition par intersection des lois de transfert de chaleur 

en convection forcée et en ebullition nucléée sous-saturée. Me Adams, 

Jens et Lottes, et Thom et al. ont montré que pour ce dernier type de 



transfert de chaleur , le coefficient d échange ne dépendait pas de la 

vitesse du fluide» les lois obtenues sont de la forme : 

q - C(T - T J n 

M p sat' 

- C est uni" paramètre prenant en compte les propriétés 

du fluide 

- L'exposant n varie de 2 â 4. 

La Ici de Thom qui semble être la plus utilisée, prend en compte 

la pression et la surchauffe locale par rapport à la température de 

saturation : 

q - 1,97 10 3 e ° ' 2 3 p <Tp - T ^ ) 2 (2.9) 

avec q en W/m2 , p en Mpa et T en °C. Cette relation est valable pour la 

gamme des paramètres suivants : 

53 < p < 138 bar 

1100 < G < 3800 kg/m2s 

2.3.2.2. - Ebul1ition | saturation 

Dans cette zone de la courbe d'ébullition les deux mécanismes 

possibles de transfert de chaleur sont : 

- L'ebullition nucléée dans les régions à bas titre 

- L'évaporation en convection forcée à fort titre»avec un film 

liquide en paroi. 

De nombreux auteurs (Butterworth, Bjornard, Hsu) recommandent 

la corrélation de Chen (Chen, 1966) pour le calcul du coefficient d'échan

ge thermique en ebullition nucléée à saturation. Les avantages sont les 

suivants (Bjornard, 1977) : 

- Corrélation valable pour l'eau et de nombreux fluides 

(Collier, 1972) 
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- Couverture des zones à bas et à fort titre 

- A bas debit forme identique à la corrélation de Forster-

Zuber (Ebullition en vase) 

- Pour des débits élevés forme identique à la corrélation de 

Schrock et Grosman 

- Estimations correctes du coefficient d'échange en écoulements 

descendants avec une déviation moyenne de 8 % seulement 

(Collier, 1972). 

La corrélation adimensionnelle proposée par Chen est la suivante : 

h . O ( 0 2 3 £ pLo-od]0'81-v^o.*; 
k 0,79 c 0,45 p 0,49 

+ 0,00122 — £^ i (T - T ) 0 ' 2 4 

' p sac 0,5 0,29 ,0,24 0,24 
CT H L p g 

[*S^V - PT'" 3 (2.10) 

Les fonctions F et S sont données graphiquement par Chen 

(figures 2.3 a et 2.3 b). Le facteur F pondère les effets de la convection 

forcée à bas titre, le facteur S permet quant â lui de réduire la contri

bution du terme d'ébullition nucléée pour les fortes vitesses (écoulement 

annulaire avec film liquide à la paroi et evaporation à l'interface). 

F et S ont été corrélés en fonction du paramètre de Lockhart-

Martinelli : 

^wfêmr (2.1!) 

Butterworth donne des expressions pour les fonctions F et S 

obtenues par ajustement sur les courbes de Chen : 

1,0 

2,35 (X~[ + 0.213) 0' 7 3 6 X^>0,1 
(2.12) 
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[ l * 0,12 «.•»•'*] 

i 1 + 0,42 Re 
0,1 

,0,78>1 

•]• 

Re' < 32,5 

32,5 < Re' « 70 

Re* > 70 

(2.13) 

B t A -4 ,,1,25 G (1 - x)d 
avec Re' - 10 F * — i — — 

2.4. - CONDITIONS D'APPARITION DE LA CRISE D'EBULLITION 

En regime permanent le flux critique est estime au moyen de 

corrélations aux variables locales de la forme : 

qcr " qcr ( x' G' p ) 

x étant le titre, G la vitesse massique et p la pression, ou au moyen 

de corrélations dites globales du type : 

q - q U fc, G, p), ^cr ncr sat r 

i étant la longueur de canal en ebullition. 

En régime transitoire la méconnaissance des phénomènes concer

nant la crise d'ébullition conduit à utiliser, les corrélations de régime 

permanent. La crise d'ébullition en régime permanent étant associée à 

deux mécanismes différents, celles-ci sont de deux types. Le premier 

mécanisme est la caléfaction se produisant en ebullition nucléée qui 

conduit progressivement a un film de vapeur en paroi. Le deuxième cor

respond à l'assèchement de paroi obtenu en régime annulaire avec evapora

tion complète du film liquide. A l'heure actuelle on ne connait pas le 

mécanisme qui conduit à la crise d'ébullition, lors d'une décompression. 

En régime transitoire les corrélations sont donc le plus souvent employées 

indistinctement sans tenir compte des deux types de crise d'ébullition. 

Il n'est pas possible dans le cadre de cette étude de citer 

et d'analyser toutes les corrélations publiées et utilisées en sûreté 

nucléaire. Voulant avant tout montrer la difficulté d'un choix, nous 
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nous limitons donc à l'analyse et â la comparaison des corrélations 

suivantes : 

- Corrélation W3 (Tong, 1967) 

- Corrélation Babcock and Wilcox Compagny B & W2 (Gellerstedt 

et al., 1973) 

Ces deux corrélations sont établies par analyse statistique 

d'ensembles de données de flux critique du type caléfaction. 

- Corrélation de Macbeth (1963), petites et grandes vitesses. 

Egalement obtenues par régression multiple, ces corrélations 

sont utilisées pour l'assèchement de film. 

- Corrélation de Zuber (1959) 

Cette corrélation basée sur l'analyse d'un mécanisme physique 

(stabilité de poches de vapeur sur une plaque chauffante horizontale) 

est obtenue pour des conditions d'ëbullition en vase. 

- Corrélation de Griffith-Zuber 

- Corrélation de Hsu et Beckner (1976) 

Ces deux dernières corrélations conviennent pour les deux types 

de mécanisme de la crise d'ëbullition ; contrairement aux corrélations 

précédentes, elles prennent en compte le taux de vide. 

Ces corrélations sont présentées ci-dessous, les unités sont 

les suivantes : 

qcr 
flux critique W/m 2 

P pression Mpa 

G vitesse massique kg/m 2 s 

H enthalpie J/kg°C 

L chaleur latente de vaporisation J/kg 

d diamètre m 

P masse volumique kg/m 3 

g accélération de la pesanteur m/s 2 

a tension superficielle N/m 
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Des applications numériques seront effectuée au § 2.4.7. pour 

un tube de 12 mm de diamètre, parcouru par de l'eau entrant à la tempé

rature de saturation. Les paramètres locaux choisis sont les suivants : 

- Pressions : 30 a 110 bar 

- Températures : 233,8 à 318 °C 

- Vitesses massiques : 800 à 8000 kg/m2s 

- Taux de vide : 0 3 1 

Pour les corrélations dans lesquelles le titre intervient, bien 

qu'en toute rigueur il soit nécessaire d'utiliser le même modèle que celui 

pris en compte par 1'auteur de la corrélation, le titre est calculé à 

partir du taux de vide avec le modèle homogène. 

2.4.1. Corrélation W3 

q c r - 10
4 [(2,022 - 0,06119p) + (0,1722 - 0,013995p) e ° 8 ' 7 7 " °> 5 8 7 3P> X 1 

|(1,0941 - ll,767x + l,2748x|x[) 10 _ 4G + 1,037 1 (1,157 - 0,869x) 

(0,2664 + 0,8357e~i24d) j 260,45 + 1,0769 10~* ( H £ a a t - H ^ ) ! (2.17) 

Cette corrélation est valable pour l'eau en géométrie tubulaire (sections 

circulaires et rectangulaires), avec une distribution uniforme du flux, 

dans les limites suivantes : 

Longueurs 

Diamètres 

Pressions 

Vitesses massiques 

Titre local 

Enthalpie d'entrée 

0.25 à 2 m 

5 mm à 18 mm 

56 â 140 bar 

680 â 6800 kg/m2s 

- 0,15 â + 0,15 

supérieure a 900 kJ/kg. 
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Hoppe (1969) a montré que cette corrélation donne des valeurs 

de flux supérieures de 8 à 10 % aux flux expérimentaux. On analyse ici 

les effets de G, p et a sur la valeur du flux obtenue par une corrélation 

(W3) sans présumer de ses qualités par rapport aux autres corrélations. 

La figure 2.4 représente le flux critique obtenu par la corré

lation W3 en fonction du taux de vide, pour trois valeurs de débit et de 

pression. De l'examen des courbes on remarque que : 

- dans la zone d'application de la corrélation, le rapport du 

flux critique le plus important au flux critique le plus 

faible, atteint 2,5. 

- quelle que soit la pression comprise entre 30 et 110 bar 

a) pour des titres inférieurs à 15 % (soit des taux de vide 

inférieurs à 60 ou 80 % suivant la pression) c'est-à-dire 

à l'intérieur des limites de validité*le flux critique 

augmente avec le débit. 

b) pour des titres atteignant 15 % cet effet de débit tend 

â s'annuler puis à s'inverser. Bien que cette corrélation 

soit appliquée en dehors de ses limites de validité cette 

tendance est correcte : la configuration étant du type 

annulaire (Bennett et al. , 1965), la forte vitesse du fluide 

favorise l'arrachement de gouttelettes du film liquide 

et contribue ainsi à la diminution de son épaisseur et donc 

â la décroissance du flux critique. 

- quelle que soit la vitesse massique comprise entre 800 et 8000 

kg/m2s et la pression entre 30 et 110 bar, l'augmentation 

de la pression produit une diminution du flux critique. Cet 

effet est confirmé par de nombreux auteurs pour les pressions 

supérieures à 40 bar et apparaît de la même façon dans d'autres 

corrélations. 



2.4.2. - Corrélation B S W2 

I - 13,873 d q - ! 
c r 3,488 (2,254 l(f3 G ) A 

[»• 3702 10
8 (4,364 10~4 G ) B - 4,826 lo"2 x L G1 (2.18) 

0,712 + 3,006 10~2 (p - 13,793) 

B - 0,834 + 9,929 10~2 (p - 13,793) 

Cette corrélation a été établie à partir de résultats d'essais réalis 

en eau vapeur, les paramétres expérimentaux sont les suivants : 

Longueur 

Diamètre 

Vitesse massique 

Pression 

Titre 

1,8 m 

5 mm à 12,5 mm 

1000 à 4000 kg/m2 

138 à 165 bar 

- 0,03 à + 0,2 

2.4.3. - Corrélations de Macbeth (1963) 

Ces corrélations sont au nombre de deux, l'une relative aux 

grandes vitesses, l'autre relative aux petites vitesses. On présente 

sur la figure 2.5 les frontières entre les deux corrélations (Thompson 

et Macbeth, 1964). 

Pour les vitesses faibles 

q = 0,1502 L d"0'' G 0' 5' (1 - x) 

Pour les vitesses élevées 

La corrélation est donnée par Guyette, les termes de second ordre 
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sont negliges dans les coefficients A et C. 

q c r - 315,39 (A - 3,121 10*6 C d G L x)104 (2.19) 

A - yo (39,37 d ) y l (7,373 10~4 G ) y 2 

C - y3 (39,37 d ) y 4 (7,373 I0~4 G ) y 5 

La valeur des coefficients yo et y5 est fonction de la pression 
(tableau 2.2). 

2.4.4. - Corrélation de Zuber (1959) 

q - 0,13 p L 4cr v 

Cette corrélation (fig. 2.6) est valable pour une large gamme de pres
sions et pour de nombreux fluides (eau, fréons etc...). Elle a été 
établie pour des conditions d'ébullition en vase (convection naturelle), 
l'élément chauffant étant une plaque horizontale. Dans ces conditions, 
pour des pressions comprises entre 20 et 150 bar, les flux critiques 
varient peu : 3 à 4 MW/m2. Cette relation a été étendue au cas d'un 
canal vertical par Lienhard et Dhir (1973), le flux obtenu par la rela
tion de Zuber est simplement multiplié par 0,9. 

2.4.5. - Corrélation de Griffith-Zuber. 

En 1975, Walkush et Griffith ont étudié les conditions d'ap
parition du flux critique dans un espace annnulaire et en régime 
permanent sur une boucle utilisant le fréon comme fluide. Ils ont montré 
que dans ces conditions, le flux critique est indépendant du débit 
(du moins pour G < 1000 kg/m2s) mais dépend linéairement du taux de vide. 
La figure 2.7 montre les résultats obtenus comparés au flux critique de 
la relation de Zuber (q étant le flux critique mesuré, q _ , étant ^cr ^ cr Zuber 
le flux calculé au moyen de la relation de Zuber). Aux faibles taux de 
vide (a < 0,2) on retrouve bien les résultats obtenus par Lienhard et Dhir. 

a g (P. " P„) l'ur "2 

(2.20) 
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En 1976 Smith et Griffith proposent 

q - (I - <x) q _ . (2.21) 
^cr ^cr Zuber , 

puis en 1977 Bjornard apporte la modification : 

q - 0,9 (1 - a) q , . , (2.22) 
^cr ^cr Zuber 

c'est la forme que nous avons retenue 

Les limites d'application de cette relation ne sont pas 

données mais les conditions de l'expérience laissent à penser qu'elle 

est utilisable au moins jusqu'à des taux de vide de 0,7 et des vitesses 

massiques de 1000 kg/m 2s. 

2.4.6. - Corrélation de Hsu et Beckner 

Cette corrélation est donnée par Hsu (1976). D'après Leung (1978) 

elle a été établie à partir de nombreux résultats de décompressions réa

lisées dans les conditions des réacteurs à eau sous pression. Cette cor

rélation est de la forme : 

0.5 

1er " (<>W3,x=0 " %> ['•" ( ° > 9 6 " a ) ] + "v < 2 - 2 3 ) 

q̂ -s _ est le flux calculé par la corrélation de Tong avec un titre 

nul, q est le flux directement transmis à la vapeur. Ce flux est très 

inférieur au flux critique et peut être néglige aux faibles taux de vide. 

On remarque, comme pour la corrélation de Griffith-Zuber, que le flux 

critique obtenu au moyen de la corrélation de Hsu et Beckner décroît 

lorsque le taux de vide augmente. Cependant, dans ce dernier cas, le 

flux dépend de la vitesse massique par la présence du terme q„, __. 

2.4.7. - Comparaison des différentes corrélations entre-elles 

Nous comparons les flux critiques portés en fonction du taux 
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de vide pour les cinq corrélations suivantes : 

- W3 

- B S W2 

- Macbeth grande vitesse 

- Hsu et Beckner 

- Griffith-Zuber 

Les paramètres p et G sont les suivants 

Numéro de 
figure 

Pression 

en bar 
Vitesse massique 

en kg/m 2s 

2.8 70 800 

2.9 II 4000 

2.10 " 8000 

2.11 110 800 

2.12 " 4000 

2.13 H 8000 

L'examen des courbes montre que : 

- A la pression de 70 bar 

a ) ças_des_faibles vitesses (fig. 2.8) 

- la corrélation de Hsu-Beckner donne des résultats 

comparables à celle de Griffith-Zuber, cette dernière présente le double 

intérêt de bien calculer le flux critique pour 1'ebullition en vase et 

de tenir compte de l'influence du taux de vide. 

- la correlation W3 permet de retrouver l'ordre de 

grandeur du flux critique obtenu par la relation de Griffith-Zuber à 

faible taux de vide mais prend mal en compte l'influence de celui-ci. 

- La corrélation B & W2 (bien que tracée en dehors 

de ses limites de validité pour la pression) et la corrélation de 

Macbeth donnent des flux critiques comparables entre eux, mais largement 
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surestimés (50 à 60 %) par rapport à ceux de Hsu-Beckner, Griffith-

Zuber ou W3. 

b) vitesses_movennes (fig- 2.9) 

Les Écarts entre les corrélations de Macbeth, Hsu-Beckner 

et W3 deviennent plus faibles, l'accord étant même relativement bon 

(écarts < 20 X) à partir d'un taux de vide de 0,5. La corrélation de 

Griffith-Zuber ne devrait pas en principe être utilisée compte tenu de 

la vitesse massique trop élevée. 

c ) SlâHâSS-ïiïSâSêS (fig. 2.I0) 

Aux grandes vitesses la dispersion augmente à nouveau, 

aux faibles et moyens taux de vide. Cependant, il faut remarquer les 

faibles valeurs données par la corrélation de Griffith-Zuber inappli

cable dans ces conditions. 

- A la pression de 110 bar 

a) faibles vitesses (fig. 2.11) 

A cette pression et aux faibles vitesses massiques la 

dispersion est moindre qu'à 70 bar. Les corrélations de Hsu-Beckner et 

de Griffith-Zuber donnent des flux comparables et sont conservatives 

(flux inférieurs de 30 à 50 %) par rapport aux corrélations de Macbeth 

et B & W2. Les points expérimentaux obtenus par Walkush (fig. 2.7) à 

faible vitesse massique (G < 1000 kg/m2s) sont portés figure 2.11. On 

remarque que les corrélations de Hsu-Beckner et W3 se placent bien par 

rapport â ces points expérimentaux. 

b) YiîËSSS5_S2vSSSê§ (fig. 2.12) 

L'accord obtenu entre les cinq corrélations est le 

meilleur. 

c ) SH§2âS£_ïi£££Hâ (fig- 2.13) 

La dispersion reste asse2 faible, seuls les flux donnés 
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par la corrélation de Hsu-Beckner semblent trop élevés. Paradoxalement, 

la corrélation de Griffith-Zuber semble applicable dans ce domaine des 

hautes vitesses. 

Cette comparaison bien que restreinte quant au nombre des corré

lations, quant au choix de la géométrie et de la valeur des paramètres 

montre que : 

- Dans les mêmes conditions, pour des valeurs de paramètres ren

contrées dans le cas du fonctionnement accidentel du réacteur, les flux 

critiques calculés sont dans certains cas très différents, les écarts 

pouvant quelquefois être supérieurs a 100 Z. 

- On relevé également des variations opposées du flux critique 

pour des corrélations utilisées dans les mêmes conditions. Par exemple 

pour un même taux de vide et une même pression les flux calculés avec les 

corrélations de Macbeth et W3 présentent des variations opposées lorsque 

le débit massique augmente : cela est dû au fait que les deux corrélations 

ne sont pas établies pour les mêmes types de crise d'êbullition. 

- L'application des corrélations hors des limites données peut 

conduire â des résultats aberrants (W3 aux faibles débits et à taux de 

vide élevé ou B & W2 à basse pression). 

- Par contre l'application de la corrélation de Griffith-Zuber 

hors de ses limites (zone de grands débits) ne conduit pas en général 

à une aberration. 

Aux difficultés de choix des corrélations s'ajoutent les problèmes 

d'application de celles-ci en régime transitoire. Ces problèmes sont 

relatifs à : 

- Choix des corrélations compte tenu de la valeur des différents 

paramètres : pression, débit, titre ou taux de vide. 

- Raccordement des différentes corrélations aux limites des 

domaines de validité. 

- Validité des résultats obtenus en régime transitoire : les 

différents coefficients corrélés en régime permanent s'ap

pliquent-ils encore ? 
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- Difficultés lors d'une inversion de débit 

* Aux basses vitesses : flux critique nul ou infini pour 

les corrélations où intervient le débit : 

* En écoulement à contre courant : difficulté d'application 

des corrélations où intervient le titre. 

Devant ces difficultés, devant les dispersions observées et d'une 

manière générale compte tenu de la mauvaise connaissance des mécanismes 

de la crise d'ébullition nous pensons qu'actuellement un des critères de 

choix d'une corrélation peut être son conservatisme : le flux critique 
t 

calculé par la corrélation est inférieur au flux réel. A ce titre, parmi i' 

les corrélations présentées celle qui nous parait le mieux répondre à j 

ce critère est sans conteste la corrélation de Griffith-Zuber. Celle-ci ! 

semble en outre pouvoir s'appliquer correctement en dehors des limites ( 

pour lesquelles elle a été établie sans présenter les inconvénients des 

autres corrélations. 

2.5. - TRANSFERTS DE CHALEUR EN POST-ASSECHEMENT ; 

I 
Lorsque le flux critique est atteint le mécanisme de transfert 

de chaleur se modifie : à une augmentation de la température de paroi 

correspond une diminution du flux extrait (fig. 2.2). Ce phénomène est dû 

au développement de poches de vapeur en paroi. En ces points l'énergie 

n'est pratiquement plus évacuée , une partie de cette énergie contribue 

à l'accroissement local de la température de paroi, l'autre partie est 

transférée par conduction dans la paroi vers les points où subsiste du 

liquide et provoque une augmentation locale du flux. Si la puissance de 

chauffage n'est pas réduite, le flux thermique augmentant au niveau des 

points où subsiste du liquide, la vaporisation s'intensifie et de ce fait 

la proportion de paroi asséchée s'accroît. Une part de plus en plus faible 

de la puissance est donc évacuée par convection, la part restante, crois

sante, est stockée dans la paroi et contribue à l'élévation de la tempé

rature. 

Dans le plan (q, T - T } , le point de fonctionnement en 
K ** p sat ^ 

régime transitoire parcourt la partie à pente négative de la courbe 

d'ébullition, appelée zone d'ébullition de transition. La partie à pente 
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positive, ou zone d'ébullition en film, correspondant à une paroi totalement 

asséchée, est ensuite parcourue jusqu'au point D où la puissance évacuée 

par le fluide est à nouveau égale â la puissance produite. 

2.5.1. - Ebullition de transition 

Sur la courbe d'ébullition, la vitesse de franchissement des 

zones BC et CD est principalement réglée par l'inertie des matériaux, 

le coefficient d'échange ne se dégrade donc que progressivement. Si l'on 

prend l'exemple de la décompression d'un réacteur â eau sous pression, 

la chaleur produite dans le combustible continue â être évacuée en partie, 

ce qui tend à modérer les effets de la crise d'ébullition.; d'autre part 

la puissance résiduelle diminuant, le nouvel état d'équilibre se place 

entre les points C et D CE par exemple) à une température plus faible 

qu'au point D. 

Dans les études de sûreté on suppose couramment qu'au point 

critique B, le coefficient d'échange thermique chute instantanément 

jusqu'à la -valeur du coefficient d'ébullition en film. Cela conduit à 

des surestimations de la température de paroi et à un conservatisme qu'il 

importe de réduire. Des corrélations permettent d'estimer le coefficient 

d'échange thermique dans la zone d'ébullition de transition. En 1976 

Groeneveld et Fung ont analysé les travaux réalisés dans ce domaine en 

régime permanent et ont dressé un état des connaissances acquises. Une 

mise à jour est réalisée par Groeneveld et Gardiner en 1977. Parmi les 

corrélations aux variables locales actuellement publiées, trois types 

sont distingués : 

- Les corrélations semi-empiriques prenant en compte les 

phénomènes physiques. 

- Les corrélations dans lesquelles l'échange de chaleur est 

la combinaison d'un terme d'ébullition et d'un terme de 

convection mais les lois pour chacun de ces modes sont 

empiriques. 

- Les corrélations purement empiriques. 
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2.5.1.]. - Correlations _semi- empiriques 

Ces corrélations tiennent compte de phénomènes particuliers : 

a) Echange de chaleur par impact de gouttelettes sur la 

paroi 

b) Convection de la chaleur de la paroi vers la vapeur 

c) Accroissement du terme de convection, dû à la turbulence 

crée dans la couche thermique (gouttelettes repoussées 

de la paroi par la vapeur) 

d) Echange de chaleur entre la vapeur et les gouttes de 

liquide 

e) Rayonnement de la paroi vers la vapeur et le liquide. 

La corrélation de Iloeje en 1974 tient compte de ces phénomènes 

et permet d'obtenir le coefficient d'échange dans la zone de transition 

et dans la zone d'ébullition en film. La figure 2.14 montre l'influence 

relative des effets a, b, c sur le coefficient d'échange total. Les effets 

d et e ne sont pas pris en compte par Iloeje car ils restent faibles devant 

les autres termes. Cette corrélation n'est applicable qu'en écoulement 

dispersé et reste difficile à utiliser à cause de sa complexité. D'autres 

auteurs ont suivi la même approche, Groeneveld en 1972 et Plummer en 1974. 

2.5.1.2. - Çorrélations_c£nte£ant_un_te 

H2~£££2£_£2SY£££î,£ 

Dans la zone de transition, la paroi est alternativement 

asséchée et remouillée. En 1952 Rohsenow suggère que le coefficient 

d'échange puisse s'exprimer de la façon suivante : 

h_ représente le terme convectif, h_ le terme d'ébullition. 

h = a JL- R e

 b Pr c 

C d v v 
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Le terme h_. est de la forme : 

L ' A e " , i ! où AT - T - I ,. , E p sat 

e représentant la probabilité pour le liquide d'atteindre la paroi, 

probabilité d'autant plus faible que la température de paroi est plus 

élevée. Les constantes A, B, a, b et c sont obtenues par corrélation 

sur des ensembles de données déduites d'expériences. 

En 1972, Tong propose deux corrélations basées sur le même 

principe que précédemment l'une valable pour les basses pressions, l'autre 

pour les hautes pressions : c'est cette corrélation que nous présentons 

ci-dessous : 

h . 19W "0,01444 (T - T ) bp™ • 123Z e p sat 

p sat 0 

£ [ • • £ ' • - • > ] 

• 0,0928 e- , 0 5 / ( Tp " Tsat> 0,023 \ - Re °'8 Pr °'4 (2.24) 
d v v 

îi et p sont évalués à la température moyenne du 

film (Tp • T s a t)/2. 

Ljgjtes>jde_yaliditë : 

Pression : 70 bar 

Température de paroi : 320 à 840°C 

Vitesse massique : 380 à 5200 kg/m2s 

Géométrie tubulaire . 

Les figures 2.15 et 2.16 représentent des évolutions de flux en 

fonction de l'écart de température T - T pour des débits et des 
^ p sat 

titres variables, obtenues à partir de la corrélation de Tong. La quasi 

disparition de la partie à pente négative de la courbe d'ébullition 

aux forts débits et aux forts titres est conforme aux observations de 

Bertoletti et al., en 1964, de Groeneveld en 1974, et de Iloeje et al. 

en 1974. Cependant, il faut noter que ni le débit ni le titre ne modifient 
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le flux critique, contrairement à toutes les observations faites. 

D'autres auteurs proposent des corrélations dont la forme 

est proche de celle de Tong, citons Mattson et al., en 1974 et Ramu 

et Weisman en 1974 (pour cette dernière corrélation le terme d'ëbulli-
—B (T — T ^ 

tion est de la forme A e p cr ) . Enfin signalons la corrélation 

de Chen (Chen et al., 1977) dont la structure est également identique 

à celle suggérée par Rohsenow mais qui prend en compte le déséquilibre 

thermique de la vapeur dans le terme convectif. 

2.5.1.3. - Corrëlations^emoirigues 

Si les corrélations précédentes ont l'avantage de décrire la 

partie à pente négative de la courbe d'ébullition, tout en autorisant 

une transition en régime de convection forcée elles présentent les 

inconvénients suivants (Groeneveld et Fung, 1976) : 

- Gamme étroite d'application 

- En général accord médiocre avec les données existantes. 

Ajoutons que pour la température correspondant au flux critique, 

les flux calculés par une corrélation de flux critique et par une cor

rélation d'ébullition de transition ne sont pas égaux. Cela pose donc 

le problème du raccordement des lois, lorsque dans un calcul plusieurs 

régimes sont franchis ; les relations présentées dans ce paragraphe 

permettent un tel raccordement. 

Une corrélation empirique est proposée par Berenson en 1960, 

cette corrélation est valable pour les conditions d'ébullition en vase : 

Groeneveld propose la valeur de -1 pour le coefficient n. 

La comparaison avec la corrélation de Tong (1972) figure 2.17 montre que, 

dans la zone de transition les flux sont tout à fait comparables. Une 

approche un peu identique est faite par Bjornard en 1977, qui suppose 

T - "f 
cr sat 

(2.25) 
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que pour 1*ebullition en vase, dans la zone de transition, le flux peut 

se mettre sous la forme : 

q E T - B q„ + 0 - B) q,. 

Tcr ~ 'SïFS 
avec n * 2 (2.26) 

Bjornard suppose que TM__ correspond à la température de 

paroi donnant une température instantanée de contact égale i la température 

de nucleation homogène du fluide. Celle-ci est la température pour laquelle 

à une pression donnée» la nucleation apparaît spontanément au sein du 

liquide sans site préférentiel de nucleation. Four l'eau cette température 

est donnée par la relation suivante (Fauske, 1974) : 

T - 305,28 + 1,042 lu"2 (p - 1,034 I 0 5 ) 0 , 5 p « 68,95 I05 Pa 

I™ - 332,44 + 2,401 I0"3 (p - 68,95 105)°'5 p > 68,95 105 Pa 

Les hypothèses faites conduisent à la forme suivante pour T 

(P k C ) 
T * T + (T - T )\/ p *• 
MFS NH l lNH T V ( P k C ) 

p p 

MFS 

(2.27) 

Nous pensons que la méthode proposée par Bjornard peut être 

utilisée pour des conditions différentes de l'ébullition en vase (titre 

et débit élevé) . Il est alors nécessaire de relier, en première appro

ximation, T au débit et au titre (fig. 2.15 et 2.16, corrélation de 

Tong). 

2.5.2. - Ebullition en film 

De nombreuses corrélations aux variables locales sont également 

disponibles, à notre connaissance toutes établies en régime permanent. 

En 1975, Collier présente les résultats les plus récents. Parmi les 
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corrélations citées, il distingue : 

- Les corrélations semi-empiriques. 

- Les corrélations qui prennent en compte le déséquilibre 

thermique de la vapeur et ont pour but de calculer le titre 

au plus juste. 

- Les corrélations empiriques qui font abstraction des phéno

mènes physiques. 

2.5.2.1. - Çorrelations^semi-emgirÎ£ues 

La corrélation de Iloeje (1974) valable pour 1'ebullition de 

transition est encore utilisable dans ce cas. En régime laminaire ou 

en régime turbulent, l'analyse théorique des transferts de chaleur dans 

le film de vapeur conduit à des solutions analytiques : des relations 

sont obtenues par Berenson en 1961, pour une plaque horizontale avec des 

vitesses faibles (ebullition en vase) : 

" • M 2 5 [ \ » f i J j (2.28) 
L v c p sat J 

avec A * 2ir 
g (P. - P ) 

Le film de vapeur à la paroi est instable et il y a formation 

de grosses bulles se détachant. A représentant l'espacement moyen de ces 

bulles de vapeur à la paroi est obtenu à partir des équations de stabi

lité d'un film de vapeur en paroi (Taylor, 1950). 

En 1971, Bailey propose une relation de forme identique valable 

pour des surfaces verticales chauffées '• 

i / , 
h = 0,48 

L 

kv g Pv ( pt - Pv> L 

"- X , "p - Tsat> 
(2.29) 

avec X = r/Q ,g, , r étant le rayon du barreau chauffant exprimé en mètres. 

Parmi les corrélations obtenues par une analyse théorique citons encore 

celles de Bromley (1950) et Kallis et Collier (1968). 
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2.5.2.2. - Çorrë^^ons_£renant_e^_c^mg^^e_dés^uilibre 

Si la température de la phase gazeuse n'est pas égale à la 

température de saturation cela signifie que l'énergie prélevée à la 

paroi n'est pas entièrement utilisée pour 1'evaporation des gouttelettes, 

une partie de celle-ci, sert à surchauffer la vapeur. Le flux à la paroi 

peut donc s'exprimer de la façon suivante : 

q» est le flux prélevé pour 1'evaporation du liquide, q est le flux 

nécessaire à la surchauffe de la vapeur. Si l'on connait q, et q , un 

bilan thermique permet d'obtenir le titre et la température de vapeur. 

Le coefficient d'échange thermique est alors obtenu par une simple loi 

de convection forcée. 

Plummer et al. en 1974 proposent une corrélation fournissant 

la fraction £ de l'énergie directement transmise à la phase liquide : 

e - q£/q 

r f , \0,5 5-, 
E * 0,402 + 0,0674 In G 1-=-^ 1 (1 - x ) (2.30) 

Groeneveld et Delorme (1976) proposent une relation de la forme 

Hv ~ Hvsat _ -tg îfi -(3a)"4 (2.31) 

^=0, I3864Pr°'
2° 3 1 Re°'2 

vsat 

q d C 
j pvsat k _ L 

, vsat 

-0,09232 

(1,307 - 1,083K t + 0,845x
2 J sat sat 

avec a, taux de vide 

(i = 0 s i (i < 0 

$ * j s i ty > j 

„ A G d f PS> . . , 1 
Re = x + — (1 - x) 
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Le titre réel est obtenu par la relation suivante : 

sat 
H H„ 

(2.32) 

Les limites de validité de la corrélation sont les suivantes : 

- Géométrie 

- Pression 

- Vitesse massique 

- Flux thermique 

- Titre 

tubes 

41 - 205 bar 

270 - 5150 kg/m2s 

1,5 - 2,7 MW/m2 

0,1 - 1 

2.5.2.3. - Ç2Eïilâ£i2SS_êSEïEi3!iSS 

Parmi les corrélations empiriques on peut citer celles obtenues 

par Groeneveld, Miropol'skiy (1963). Elles sont de la forme : 

«e |x + -r ( 1 - x) i I Pr c Y d (2.33) 

A rp* i 0 - 4 r i 0 ' 4 

Les coefficients a, b, c, d ainsi que les limites de validité sont don

nées pour différentes geometries dans les tableaux 2.3 et 2.4. Notons 

que d'après Richlen et Condie (1976), c'est paradoxalement la corrélation 

de Groeneveld établie pour les espaces annulaires qui donne le meilleur 

accord avec les données actuellement disponibles sur les transferts de cha

leur en post-assèchement pour la géométrie tubulaire. 

Il existe de nombreuses autres corrélations qu'il n'est pas 

possible de décrire ici et de la forme : 

»u v = a Re* Pr= f(x, p p ) (2.34) 
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Pour les corrélations de cette forme, citons : 

- Bishop (I965) 

- Collier (1972) 

- Polomik (1961) 

2.6. - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CRISE DrEBULLITION EN REGIME TRANSITOIRE 

Deux grandes catégories d'essais concernant la crise d'ébullition 

en régime transitoire sont a notre connaissance en cours de développement : 

- les transitoires de puissance ou de débit, considérés comme 

transitoires de fonctionnement. Ces essais permettent une 

première analyse de la crise d'ébullition en transitoire, ana

lyse plus aisée qu'en décompression puisqu'un seul paramètre 

est variable la puissance ou le débit. 

- Les décompressions, ou transitoires accidentels beaucoups plus 

sévères que les précédents. 

2.6.1. - Transitoires de puissance et de dëbit 

— En 1967, Moxon et Edwards étudient les transitoires de puis

sance et débit sur une boucle eau-vapeur à la pression de 70 bar. Les essais 

sont effectués pour différentes geometries : 

- tubulaire, canal de 1,8 et 3,6 m de longueur, 10 mm de 

diamètre. Flux uniforme et non uniforme, chauffage direct. 

- Grappe de 37 barreaux, longueur 3,6 m, flux uniforme et 

chauffage direct. 

Les conditions initiales sont les suivantes : 

- vitesse massique : 2000 et 2700 kg/m 2s 

- puissance : 80 à 150 kW 

- rapport du flux de chaleur initial au flux critique mesuré 

en régime permanent : 0,8 à 0,98 

- sous-saturation à l'entrée : 10°C 
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Le transitoire de débit consiste en un arrêt de la pompe 

(le transitoire de débit est alors contrôlé par l'inertie de la pompe 

et les caractéristiques hydrauliques de l'installation, dG/dt = 1000 kg/m 2s 2). 

Le transitoire de puissance consiste en un accroissement en échelon de 30 %. 

La puissance et les températures de paroi sont mesurées, ainsi que les 

paramètres thermohydrauliques à l'entrée de la section d'essais. Un modèle 

à glissement permet de reconstituer les paramètres locaux de l'écoulement 

à partir des conditions d'entrée (Moxon, 1966 et 1966). Le flux critique 

utilisé dans le modèle est celui mesuré au préalable en régime permanent 

sur l'installation, avec comme paramètres la vitesse massique et la sous-

saturation à l'entrée ; pour l'ensemble des essais, les temps d'apparition 

de la crise, calculés par le modèle sont largement sous-estimés. La figure 

2.18 montre les résultats concernant un transitoire de puissance pour le 

tube de 3,60 m. La méthode présente un conservatisme important, conserva

tisme qui s'accroît d'autant plus que le transitoire est rapide. 

— En 1971 Gaspari et al., réalisent des transitoires de débit 

(écoulement vertical ascendant), en eau-vapeur à la pression de 50 bar. Le 

transitoire est obtenu par action sur une vanne se fermant en 0,01 s et 

annulant le débit à l'entrée de la section d'essais. Les caractéristiques 

de l'installation sont les suivantes : 

- Géométrie annulaire 

- Tube extérieur, 21 mm de diamètre, épaisseur 2 mm chauffé 

par effet Joule direct. 

- Tube intérieur non chauffant, 13,5 mm de diamètre 

- Longueur totale 4 m 

- Puissance maximum 250 kW 

Les conditions initiales des essais sont : 

- Pression : 49 bar 

- Vitesse massique : 400 à 2600 kg/m2s 

- Titre à l'entrée : - 0,03 

- Flux de chaleur prenant les trois 

valeurs possibles : 50, 80, 90 % du flux critique 

mesuré en régime permanent. 
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Les temps d'apparition de la crise d'ebullition mesurés au 

cours des essais varient de 0,6 à 3 s. Four l'ensemble des essais : 

- La crise d'ebullition apparaît en sortie de canal et se 

propage en 0,5 s environ jusqu'à l'entrée. 

- A l'instant d'apparition de la Ci ,s d'ebullition, la 

masse d'eau restante dans la section d'essais correspond 

â un taux de vide moyen de 0,95. 

- Four une puissance donnée, les temps d'apparition de la 

crise les plus faibles ne dépendent pas du débit initial. 

Des calculs sont effectués avec un modèle (Calicchio et 

Muscettola, 1965) permettant d'obtenir la valeur locale du titre et de 

la vitesse massique, et une corrélation de régime permanent (CISE 3, 

Gaspari et al.,1968) de la forme x * f(l , G). Les temps mesurés lors 

des essais sont comparés à ceux calculés : les écarts maximum observés 

sont de l'ordre de 8 % en sortie de canal (le calcul retarde l'apparition 

de la crise d'ebullition par rapport a l'expérience). Par contre en milieu 

de canal, l'écart est inversé et atteint 10 à 20 %. 

— En 1975, au MIT, Smith réalise des expériences d'inversion 

de débit sur un canal chauffant, ainsi que des transitoires par arrêt du 

débit à l'entrée du canal. La section d'essais est un tube cylindrique 

de 2,5 m de longueur, de 11 mm de diamètre intérieur, chauffé électri

quement par effet Joule direct. Le fluide utilisé est le fréon 113 à 

la pression de 14 bar. Tous les essais sont effectués aux conditions 

initiales suivantes : 

- Vitesse massique : 3400 kg/m2s 

- Titre d'entrée : -0,15 

- Flux à la paroi : 100 à 150 W/m2 

Le premier type de transitoire consiste en deux inversions successives 

de débit, séparées par un temps T. Les résultats obtenus montrent que : 

- La crise d'ebullition n'apparaît pas au cours des inversions 

de débit. 
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- Elle se manifeste toujours en sommet de canal. 

- Pour une valeur de T de l'ordre d'un temps de parcours 

du canal (= 1 s) le flux critique est minimum (fig. 2.19). 

En effet, le fluide a alors effectue trois parcours et son 

échauffement est maximum. 

- Pour des temps T < 100 ms, la crise d'êbullition n'est 

détectée que pour des flux proches du flux critique mesuré 

en conditions permanentes. 

En ce qui concerne les transitoires de débit, les temps d'appa

rition de la crise d'êbullition sont de l'ordre de la seconde. Des calculs 

sont effectués à l'aide du modèle homogène, le flux critique étant obtenu 

au moyen de la corrélation de Bowring. En sortie du canal, les temps d'ap

parition de la crise d'êbullition (1 à 5 s) sont correctement estimés ; 

à l'entrée par contre, le calcul prévoit une crise d'êbullition non observée 

expérimentalement.(fig. 2.20). 

— En 1978 Cumo et al. simulent la perte du refroidissement dans 

un réacteur par arrêt de débit, le fluide utilisé est le fréon 12, aux 

pressions de 11 et 18 bar. ta section d'essais est un tube en acier inoxy

dable de 2 m de longueur, de 7,8 mm de diamètre intérieur et avec une 

épaisseur de paroi de 1 mm. Les températures de paroi sont mesurées en 

différents points de la section d'essais, on mesure également la température 

du fluide ainsi que la pression aux deux extrémités. 

Les conditions initiales sont les suivantes : 

- Vitesse massique : 760 et 900 kg/m 2s 

- Flux de chaleur à la paroi : 29, 44,60 et 75 kW/m 2 

- Transitoire de débit suivant 

-t/T 
une loi exponentielle : G = Go e (T variant de 

I à 5 s) 

L'analyse des essais est effectuée à l'aide d'un modèle de calcul établi 

moyennant les hypothèses suivantes (Cumo et al., 1973) : 

- Modèle homogène 

- Masse volumique du fluide constante compte tenu des faibles 
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variations de la pression et de la température. 

- Flux de chaleur transmis au fluide Également constant. 

Les résultats d'expérience sont présentés ci-dessous : 

Au cours des essais, la crise d'ébullition se produit en sortie 

du canal, le titre local atteignant des valeurs de 0,4 à 0,6. Les figures 

2.21 et 2.22 représentent le flux à la paroi fonction du défait instanta

né â l'entrée du canal,mesuré à l'instant de la crise d'ébullition pour 

une vitesse massique et deux pressions, T prenant les valeurs 1, 2 et 5 s. 

Les courbes obtenues à T constant sont comparées à l'évolution du flux 

critique mesuré en régime permanent, on observe que : 

- En transitoire, la crise d'ébullition se produit pour un 

débit instantané à l'entrée plus faible qu'en régime 

permanent. 

- Cet effet est d'autant plus marqué que le transitoire est 

rapide. 

- Pour les transitoires à faible constante de temps (T « 1 s) 

le flux critique ne dépend pratiquement pas de la vitesse 

massique â l'entrée, tant que celle-ci n'est pas inférieure 

à 50 kg/m 2s. 

Il faut noter, qu'en sortie de canal, au point d'apparition de la crise 

d'ébullition, le débit est beaucoup plus élevé qu'à l'entrée (vaporisation 

et éjection du fluide). Si l'on représente le flux critique fonction de 

ce débit, les courbes obtenues doivent se rapprocher de celles établies 

en régime permanent. Si les différences sont faibles cela signifie, que 

dans le cas de l'expérience considérée, le calcul du flux critique en 

transitoire est possible à partir d'une corrélation de régime permanent 

aux variables locales. Nous avons reporté figures 2.21 et 2.22, pour les 

deux essais présentés le débit instantané en sortie du canal calculé au 

moyen du modèle. 

La corrélation de CISE (adaptée au CNEN par Bertoni et al. en 

1976) utilisée avec le modèle de calcul permet de retrouver avec une 

précision satisfaisante le temps d'apparition de la crise d'ébullition, 

pour l'ensemble des essais (fig. 2.23). 
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2.6.2. - Transitoires de décompression 

En 1974, à l'Université de Hanovre, Belda réalise des expériences 

de décompression en fréon 12. La section d'essais est un tube de 2 m de 

longueur, de 14 mm de diamètre extérieur chauffé électriquement. L'instal

lation d'essais permet l'établissement d'un régime permanent initial, un 

disque de rupture est utilisé pour simuler la brèche à l'entrée ou à la 

sortie de la section d'essais. L'instrumentation placée aux extrémités 

de la section d'essais permet de mesurer les paramètres de l'écoulement 

(T f. ., , p, G, a) au cours du transitoire. On mesure également la tempé

rature de paroi le long du tube. Les conditions ir.itialec ont varié au 

cours des essais de la manière suivante : 

Pression 

Vitesse massique 

Sous-saturation à l'entrée 

Flux à la paroi 

Section de brèche 

8 a 16 bar 

800 à 2000 kg/m 2s 

3 à 17°C 

30 à 115 kW/m 2 

50 à 300 mm 2 

Nous ne commentons ici que les essais réalisés avec la brèche placée à 

l'aval de la section d'essais. 

Pour l'ensemble des essais, la crise d'ébullition est systéma

tiquement détectée au sommet du tube chauffant puis se propage en quelques 

dizièmes de seconde jusqu'au centre du canal. 

L'influence des différents paramètres sur le temps d'apparition 

de la crise d'ébullition (t ) est analysée. 

- Une augmentation de la pression ou une diminution du débit 

initial conduit à des délais t plus faibles, quant à la 

sous-saturation à l'entrée du canal, son influence est négli

geable. 

- L'influence de la dimension de brèche sur t n'est sensible 
cr 

que pour des tailles inférieures à 100 mm 2 (50% de la section 

d'essais). 
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- Le flux de chaleur initial est le paramètre le plus sensible 

sur le temps dTapparition de la crise d'ébullition. 

La figure 2.24 représente le temps t fonction de la quantité 

q/q (q est le flux appliqué sur la section d'essais au cours de l'ex

périence, q est le flux critique de régime permanent). Pour l'inter

prétation de ses résultats, Belda imagine que l'écoulement en régime 

initial est annulaire (taux de vide en sortie du canal supérieur à 0,8) 

et utilise alors un modèle d'assèchement de film (Hewitt, 1970) pour 

reconstituer les paramètres de l'écoulement. Le temps d'apparition de la 

crise d'ébullition est obtenu lorsque l'épaisseur du film en paroi atteint 

zéro. L'accord avec l'expérience est excellent jusqu'à des valeurs de 

q/q de 0,4. En deçà le modèle devient nettement conservatif. Compte 

tenu du faible flux en paroi, l'écoulement n'est plus du type annulaire 

et le modèle n'est certainement plus adapté. 

— En 1977 à Argonne, Leung, sur une boucle utilisant le fréon 11 

comme fluide, réalise des décompressions d'un canal vertical en géométrie 

annulaire. Le tube intérieur chauffé par effet Joule direct est en acier 

inoxydable (diamètre 20 ma, épaisseur 0,5, longueur 90 cm), l'enveloppe 

extérieure est en pyrex (diamètre interne 26 mm) enfin la température 

de paroi du tube chauffant est mesurée en 23 points. La sortie de la 

section d'essais est reliée à une capacité dont le volume varie de 2 dm 3 

à 9 dm 3 (ce volume règle la durée du transitoire). La boucle est conçue 

pour établir un écoulement initial ascendant ; quelques dizièmes de 

seconde avant la décompression, l'ensemble capacité section d'essais est 

isolé de la boucle, le transitoire est alors obtenu par ouverture d'une 

vanne à l'entrée du canal. Leung montre que dans le cas d'un transitoire 

rapide (volume de capacité 2 dm 3), l'inversion de débit (qui se produit 

en 60 ms) n'entraîne pas immédiatement la crise d'ébullition, celle-ci se 

produit au bout de 400 ms, côté brèche. L'évolution des températures de 

paroi, en fonction du temps est présentée figure 2.25 : 

- La paroi est asséchée, coté brèche, sur une faible longueur 

(20 cm) puis progressivement remouillée en 10 s 

- Au bout de 35 s, une nouvelle crise d'ébullition se propage 

dans l'ensemble du canal, celui-ci étant pratiquement vide. 
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Des prises de vue à 1000 images par seconde montrent qu'un régime annulaire 

s'est établi au bout de 250 ms. 

— En 1975 â EPRI (Electric Power Research Institute) dans le 

cadre du programme de Combustion Engineering, des décompressions sont 

réalisées en eau-vapeur en vue d'étudier la crise d'ébullition en régime 

transitoire. Les essais comprennent des décompressions sur une section 

d'essais tubulaire de 10 mm de diamètre. 

Les conditions initiales de l'écoulement sont les suivantes : 

Pression 

Température d'entrée 

Vitesse massique initiale 

Puissance 

160 bar 

296°C 

3500 kg/m2s 

56 kW en flux uniforme; 

a) Pour une brèche de 52 mm2 réalisée â l'amont de la section d'essais 

(test STO 16) 

- La crise d'ébullition est observée au bout d'une seconde sur la 

moitié inférieure de la section d'essais. 

- Pendant le même temps, le taux de vide mesuré en sortie s'accroît 

rapidement jusqu'à une valeur proche de l'unité, en sommet de canal 

il se maintient à une valeur proche de 0,5. 

b) Pour une double brèche (52 mm2 à l'entrée, 31 mm2 en sortie, test 

STO 22) 

- La crise d'ébullition apparaît sur l'ensemble du tube au bout d'une 

seconde, mais la paroi au sommet du canal est momentanément re

mouillée, l'assèchement final est atteint en 2 s. 

- Aux extrémités de la section d'essais, le taux de vide atteint la 

valeur de 0,85 en I s. 

— De nombreux autres programmes sont développés à l'heure 

actuelle dans le monde et il n'est pas possible d'analyser ici, l'ensemble 

de leurs travaux. A Oak-Ridge en 1976, par exemple, la boucle THTF (Thermal 

Hydraulic Test Facility) permet l'étude du flux critique, en grappe, en 
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régime transitoire. Les essais portent sur &9 barreaux à l'échelle 1, 

chauffés électriquement (6 MW), les conditions initiales sont celles 

d'un réacteur à eau sous pression. Enfin on ne peut conclure ce chapitre 

bibliographique sans citer les programmes Semiscale et Loft développés 

à INEL (Idaho National Engineering Laboratory, 1976). En fait ces expé

riences qui représentent un circuit entier de réacteur sont effectuées 

en vue de reproduire les effets de système lors de la décompression 

accidentelle d'un réacteur et ont donc un caractère différent des expéri

ences citées auparavant. 

2.7. - CONCLUSION 

Au cours de cette étude bibliographique, nous avons abordé les 

différents aspects des lois de transfert de chaleur, utilisées en sûreté 

nucléaire. Parmi les corrélations présentées certaines peuvent être choisies, 

dans la mesure où l'on admet leur utilisation, en régimes transitoire ; 

pour d'autres il n'en va pas de même. 

Avant la crise d'ëbullition, le problème d'un choix ne se pose 

pas en général : 

- En convection forcée la corrélation de Sieder et Tate tient 

compte de l'effet de viscosité en paroi, c'est donc cette 

corrélation qu'il convient d'utiliser. 

- En ebullition locale la corrélation de Thom est largement 

employée. 

- La corrélation de Chen constitue une bonne synthèse des lois 

généralement utilisées pour les différents types d'échange 

de chaleur en ebullition à saturation et son choix s'impose 

naturellement. 

Déterminer correctement la crise d'ëbullition est beaucoup plus 

délicate car en régime transitoire ses mécanismes sont mal connus. La 

corrélation de Griffith-Zuber, basée sur l'analyse physique, pourrait 

être employée dans ce cas. 

En post-assèchement le principal inconvénient des corrélations 

actuellement disponibles, pour la zone d'ëbullition de transition, est de 
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ne pas autoriser la continuité avec lfebullition nucléée. La démarche 

suivie par Bjornard nous semble intéressante car elle permet une telle 

transition. Enfin, pour la zone d'ébullition en film les corrélations 

comportant un terme de déséquilibre n'apportent pas une précision suf

fisante en regard des difficultés d'application (Richlen et Nelson, 1976), 

nous estimons que dans ce cas les corrélations de Groeneveld, sans désé

quilibre thermique peuvent être employées. 

Au paragraphe 2.6 sont présentés les travaux relatifs à la crise 

d'ébullition en régime transitoire que nous jugeons être les plus repré

sentatifs. De leur résultats nous pouvons affirmer que : 

- La crise d'ébullition ne se manifeste pas au cours d'une 

inversion rapide de débit mais plus tardivement 

- A bas débit et â faible titre, la crise d'ébullition ne se 

produit que pour des flux élevés, analogues à ceux observés 

pour 1'ebullition en vase. 

- La crise d'ébullition est liée essentiellement à la croissance 

du taux de vide (ou au titre) et à la vitesse du fluide. 

Conclure favorablement sur l'utilisation possible en régime 

transitoire des corrélations de flux critique aux variables locales, 

établies en régime permanent nous semble difficile. En effet, les résul

tats enregistrés montrent que dans certains cas ces corrélations donnent 

des résultats satisfaisants, dans d'autres cas elles conduisent à. une 

anticipation de la crise d'ébullition sans qu'il soit possible de dire 

si l'on doit mettre en cause la corrélation et l'utilisation qui en est 

faite ou les capacités du modèle à reconstituer correctement l'écoulement. 
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C H A P I T R E 3 

INSTALLATION OMEGA 
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3.1. - SCHEMA DE PRINCIPE 

3.1.1. - Nécessité d'un système a section d'essais isolable 

Le but des expériences OMEGA est d1étudier les phénomènes de 

transfert de chaleur en régime transitoire, intervenant dans le coeur 

du réacteur en cours de décompression. La section d'essais est donc 

conçue pour être décomprimée ; comme il n'est pas souhaitable que les 

organes importants du circuit tels que la pompe ou le pressuriseur 

subissent des baisses importantes de pression, la section d'essais est 

isolée lors d'une expérience, la boucle permettant seulement d'établir 

un régime permanent initial qui respecte les conditions de fonction

nement du réacteur. La solution adoptée permet en outre d'éviter les 

effets de système dus à la boucle, effets non représentatifs de ceux 

du réacteur et risquant de perturber les phénomènes physiques (crise 

d'ébullition) que l'on cherche à mettre en évidence. 

3.1.2, - Description de l'ensemble 

Le schéma de l'installation OMEGA est représenté sur la 

figure 3.1. Il s'agit d'un ensemble installé sur trois niveaux d'un 

bâtiment du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. La boucle est 

prévue pour réaliser deux types d'études relatives aux réacteurs de 

puissance à eau légère : 

- les études de qualification thermohydraulique du combustible 

- les études de décompression 

Le fluide utilisé sur cette installation est l'eau permutée et dégazée. 

Les limites de fonctionnement sont les suivantes : 

pression maximale : 170 bar 

- température maximale : 352°C (température de satu

ration à 170 bar) 
- débit maximal : 18 kg/s 

- puissance électrique maximale : 9 MW 
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L1installation comprend plusieurs sous-ensembles (fig. 3.2) : 

- le circuit principal 

- le circuit secondaire 

- le circuit de remplissage 

- le sous-ensemble de décompression 

Ce circuit permet de réaliser le régime permanent initial. 

Un pressuriseur à ciel de vapeur permet d'imposer une pression initiale 

de 150 bar, pression obtenue par maintien d'une masse d'eau en équilibre 

avec sa vapeur a une température donnée (chauffage et injection d'eau 

froide). Une pompe de circulation assure dans le circuit un débit nominal 

de 83 kg/s avec une pression de refoulement de 12 bar ; cette pompe 

travaillant à température élevée (150°C environ), une barrière thermique 

assurée par circulation d'eau protège la partie électrique. A la sortie 

de la pompe une fraction du débit (réglée par les vannes 1, 2, 3, 4) est 

dérivée vers la section d'essais via les deux branches de régulation ; 

elles sont chacune équipées d'un venturi, d'un moulinet et d'une prise 

de température. Deux gammes de débit sont possibles : 0,2 à 2 kg/s 

pour les expériences de décompression sur la section d'essais tubulaire 

et 1,8 à 18 kg/s pour les essais sur grappes. L'autre partie du débit est 

dirigée vers l'echangeur principal j il est possible en faisant varier 

l'efficacité de celui-ci de régler la température à l'entrée du mélangeur 

et par là même de fixer le niveau de température à l'entrée de la section 

d'essais : ce réglage est obtenu par les vannes 5, 6, 7, 8. 

En sortie de l'echangeur un circuit de prélèvement permet une régénération 

en continu du fluide (filtre et résines). En outre sur ce circuit un 

ensemble de mesure contrôle en permanence la teneur en oxygène de l'eau, 

son acidité et sa résistivité. 

Cirçuit_secondaire 

Ce circuit a pour but d'évacuer l'énergie calorifique produite 

dans la section d'essais et cédée à l'echangeur principal. Le fluide 
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rifrigirant est de l'eau permutée circulant en circuit fermé, la chaleur 

est dissipée dans une batterie de trois aéroréfrigérants. 

Circuit_de_remp_lissage 

Ce circuit est relié au réseau de distribution d'eau de la ville, 

l'eau est filtrée, traverse une batterie de résines échangeuses (la résis-

tivité de l'eau est contrôlée en sortie) puis est dégazée (par ebullition) 

avant d'être admise dans le circuit principal. 

3.2. - DESCRIPTION DU SOUS-ENSEMBLE DE DECOMPRESSION - SECTION D'ESSAIS 

TUBULALRE 

3.2.1. - Schéma de principe 

La figure 3.1 représente la disposition des différents éléments 

de cette section d'essais. L'ensemble est implanté verticalement sur une 

hauteur de 10 m environ. De bas en haut on remarque successivement : 

- une canalisation d'évacuacion de la brèche 

- une capacité 

- une tubulure de raccordement 

- un densitomitre (par absorption d'un 

faisceau de rayons y) 

- un venturi 

- un moulinet 

- un joint de dilatation (flexibles) 

la section d'essais tubulaire 

un moulinet 

- un venturi 

- une tubulure de raccordement 

- un densitomètre 

- une capacité 

une canalisation d'évacuation de la brèche 

Eléments en amont de 

la section d'essais. 

Eléments en aval de 

la section d'essais. 
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Les différents éléments sont reliés entre eux par des joints du type 

"Grayloc" assurant la tenue mécanique et l'étanchëité de l'ensemble. 

3,2.2. - Description détaillée du sous-ensemble 

Nous ne décrivons ici que les organes principaux du sous-

ensemble, l'instrumentation est décrite au paragraphe 3.4. 

Le tableau récapitulatif 3.1 donne les dimensions des différents 

éléments. 

3.2.2,1. - Sectj.on_d'essais_tubula_ire 

La longueur du tube chauffant est de 3,657 m, longueur nominale 

des éléments combustibles actuels ; le diamètre de 12 mm est voisin 

du diamètre hydraulique des sous-canaux dans les assemblages. L'épais

seur adoptée pour le tube (2 mm) résulte d'un compromis : nécessité 

d'obtenir une inertie thermique relativement faible et cependant une 

résistance mécanique suffisante (résistance à la pression essentiel

lement) . Le matériau choisi est l'inconel 600 étiré à froid, cette 

méthode de fabrication conférant au produit une excellente précision 

dimensionnelle ; la tolérance sur l'épaisseur est de 4/100 mm. L'inconel 

600, présente la particularité d'avoir une résistivite variant peu avec 

la température (104 uŒ cm à 93°C et 113 \iQ cm à 760°C). Le chauffage 

étant obtenu par effet Joule direct, on peut affirmer que le flux 

thermique est uniforme le long du tube (l'écart de température entre 

les deux extrémités du tube est au maximum de 50'C, ce qui représente 

une variation de flux inférieure à )% entre l'entrée et la sortie). 

Deux brides de fixation massives réalisées en acier inoxydable sont 

soudées aux deux extrémités du tube (fig. 3.3). Sur ces pièces qui servent 

d'amenée de courant sont rapportées les prises de température et de 

pression statique (paragraphe 3.3.). Afin de limiter les oscillations 

mécaniques en cours de décompression, quatre haubans sont fixés au 

centre du tube chauffant par une bague métallique isolée électriquement 

de la paroi chauffante par un élément en céramique. 

L'isolation thermique de l'ensemble est assurée par du tissu d'amiante 

et par 80 mm de laine de roche. 
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3.2.2.2. - Capacités 

Dans le réacteur les deux volumes situés aux extrémités du 

coeur (plenum inférieur et phenum supérieur) jouent un rôle important 

au cours de la décompression (alimentation du coeur par exemple). Il 

est donc nécessaire de les représenter pour simuler correctement les 

phénomènes : c'est le rôle des deux capacités amont et aval. Celles-

ci sont identiques, leur volume peut prendre les valeurs 5,6 et 2,7 dm 3. 

Pour le volume le plus faible deux sections sont possibles. Nous ne 

décrivons ci-dessous que la capacité de 2,7 dm 3 et de faible section 

(fig. 3.4). C'est un cylindre de 89 mm de diamètre interne, de longueur 

437 mm, l'épaisseur de paroi est de 12 mm. Les bases du cylindre sont 

deux pièces massives ; l'une se prolonge par un tube de 20 mm de dia

mètre interne et permet le raccordement à la section d'essais, l'autre 

reçoit le dispositif de rupture. C'est au niveau des capacités que se 

fait la liaison entre la boucle et l'ensemble à décomprimer, par un 

tube de 15 mm de diamètre interne implanté a 115 mm du fond, coté brèche. 

Le tube est relié à la vanne d'isolement au moyen d'un flexible destiné 

à amortir les vibrations engendrées par la fermeture de la vanne. 

Une prise de pression statique et une prise de température sont implantées 

au même niveau, 63 mm au-dessus du tube de jonction avec la boucle. 

Trois prises de pression supplémentaires situées à des cotes différentes 

permettent deux mesures de pression différentielles destinées à évaluer 

les effets de stratification. 

3.2.2.3. - Brèches 

La géométrie adoptée est la tuyère, le diamètre de brèche étant 

défini au col. L'ensemble se compose d'un disque métallique de 40 mm 

d'épaisseur, prolongé d'un embout dans lequel est usinée la tuyère 

(fig. 3.5). Cette pièce s'adapte à une extrémité de la capacité, l'ëtan-

chéité est obtenue par un joint métallique. La tuyère se compose d'un 

convergent à 7° et de 63 mm de longueur, elle se termine par un divergent 

court à 45°, communiquant avec le dispositif d'éclatement à membranes 

(fig. 3.5). Les membranes sont réalisées en clinquant d'acier inoxydable 

de 0,2 mm d'épaisseur, spécialement recuit afin d'obtenir de bonnes 

conditions de reproductibilité. Ces membranes sont calculées pour éclater 

lorsqu'on applique une différence de pression supérieure à 80 bar. Au 
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régime initial, c'est donc une pression légèrement inférieure à 80 bar 

qui est imposée dans l'intervalle inter-membranes ; pour créer la brèche, 

cette pression est brutalement amenée à 160 bar. 

3.2.2.4. - Joint de dilatation 

Les deux mesures de taux de vide nécessitent l'existence de 

points fixes (alignement du faisceau et de la section de mesure). La 

section d'essais subissant de fortes variations de température (supérieures 

â 300°C) l'allongement résultant atteint alors 15 mm. Si aucune extrémité 

n'est libre le flambage peut dépasser 100 mm au centre du tube chauffant : 

cette déformation est inacceptable, l'ensemble doit donc être libre de 

se dilater. 

Le joint de dilatation est monté à l'extrémité inférieure du tube chauffant. 

Il se compose de quatre flexibles métalliques (souffets) de 75 cm de 

longueur et 9,5 mm de diamètre interne. La pièce de jonction des quatre 

flexibles est conçue afin de minimiser la perte de charge singulière 

à l'entrée de la section d'essais (section d'essais fig. 3.3). Un dispo

sitif assure l'alignement des deux parties désolidarisées mais permet 

le mouvement de translation (fig. 3.6). 

3.3. - PRINCIPE DES ESSAIS 

3.3.1. - Grille d'essais 

Le tableau 3.2 représente l'ensemble des essais, dans l'ordre 

chronologique ainsi que les différents paramètres d'expérience. Ceux-ci 

sont de deux types : 

- des paramètres géométriques 

- des paramètres thermohydrauliques 

3.3,1.1. - Parametrejs_geomë tri gués 

- Volume et configuration des capacités -

Plusieurs types de capacités, de forme et de volume différents 

sont adoptés ; on modifie ainsi le rapport du volume total du sous-ensemble 
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au volume de la section d'essais et par là même les phénomènes thermo

hydrauliques (stratification dans les capacités, temps de décompression e 

Les essais ont été conduits avec trois capacités différentes : 

3 
Volume (dm ) Longueur (mm) Diamètre (mm) 

5,6 430 125 _ — 

2,6 430 89 2,6 430 89 

2,6 215 125 —Q— 

- Taille de brèche -

Les tailles de brèche sont au nombre de quatre : 

Diamètre (mm) 
2 

Surface (mm ) Pourcentage de la 
surface section d'essais(%) 

3,10 7,50 (7,55) 6,65 

4,36 15,00 (14,93) 13,30 

6,15 30,00 (29,71) 26,6 

8,18 50,00 (52,55) 44,40 

Positions possibles de brèche -

* Brèche aval (supérieure) 

* Brèche amont (inférieure) 

* Double brèche 
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3.3.1.2. - ^ra^tres_thermoh2drauli2ues 

- la pression initiale est fixée â 150 bar (T - 342°C) 

- la température initiale du fluide à l'entrée de la section 

d'essais est maintenue constante à 284°C 

- la puissance en régime permanent est fixée à l'un des quatre 

niveaux suivants : 

- W * 0 (essais adiabatiques) 

W * 85 kW soit un flux de 6C 

du canal moyen dans le réacteur 

W - 135 kW soit un flux de 10 

au flux moyen du canal chaud 

2 
- W * 85 kW soit un flux de 60 W/cm : c'est le flux moyen 

2 
- W - 135 kW soit un flux de 100 W/cm ; ce flux correopond 

2 
- W « 170 kW, ce flux de 125 W/cm représente le flux 

maximum du canal chaud 

- la température de sortie est réglée à 320°C pour les essais 

à flux moyen (W * 85 kW) et à 340°C pour les autres essais 

- le débit est déterminé lorsque les trois derniers paramètres 

sont fixés (puissance, température d'entrée et de sortie du 

fluide) 

3.3.2. - Scénario d'une expérience 

Le remplissage de l'ensemble de décompression étant réalisé, 

Le débit est fixé à la valeur nominale prévue (en général proche de 

0,5 kg/s). La pression est alors augmentée progressivement par chauf

fage ; pour les essais de "décompression tube" une préchauffe est 

placée en amont de la section d'essais (puissance 250 kW), elle permet 

d'atteindre plus rapidement le niveau de température désiré (la montée 

en température dure quatre heures environ). Pendant toute cette période, 

les paramètres (débit, températures, pressions...) sont constamment 

contrôlés par un calculateur. Lorsque les conditions de régime perma

nent sont atteintes l'ordre de décompression est donné et le calculateur 

pilote l'ensemble des opérations suivantes : 
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- pendant une période de 2,5 s avant l'ouverture de la 

brèche l'ensemble des données (128 voies maximum) est 

enregistre toutes les 50 ms. 

- au temps 2,5 s le calculateur commande l'ouverture de 

la vanne mettant en relation un accumulateur d'air comprimé 

(196 bar) et l'espace inter-membranes : l'ouverture de la 

brèche est réalisée en 1 à 2 ms. 

- dès que la baisse de pression est détectée au col de la 

tuyère (50 ms après l'ouverture) les vannes rapides 

d'isolement du système se ferment. Pour des raisons de 

sécurité cette séquence automatique est doublée par une 

séquence programmée intervenant 0,4 s après l'ouverture 

de la brèche. 

- la puissance est réduite quelques secondes après le début 

de l'essai, soit sur commande programmée, soit sur un niveau 

de température de paroi. 

3.4. - INSTRUMENTATION 

Les différentes mesures effectuées sur la section d'essais sont 

les suivantes : 

- pressions statiques ( P j , p 2 , p 3 , p^., p 5 > p 6) 

- température de fluide (T., T T~, T ) 

- température de paroi (T à T ) 

"1 P D O 

- débits par venturi ou moulinet 

- taux de vide par gamma-densitomëtre 

- puissance électrique 

La localisation de ces différentes mesures est indiquée sur le 

schéma figure 3.7. Dans les paragraphes qui suivent nous décrivons 

les moyens et appareils utilisés po.r ces mesures; les traitements 

électroniques des signaux sont décrits au paragraphe chaîne de mesure. 
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3.4.1. - Pressions statiques 

Ces mesures sont effectuées en six points : 

- à deux millimetres en amont du col des tuyères définissant 

la brèche (fig. 3.5) 

- dans les capacités (fig. 3.4) 

- aux extrémités de la section d'essais à 20 mm de part et 

d'autre du tube chauffant (fig. 3.3) 

Les prises de pression sont réalisées en paroi : elles sont 

constituées d'un orifice de 1,5 mm de diamètre et de 3 mm de longueur 

débouchant à l'intérieur d'un raccord sur lequel est fixé le tube 

de transmission de pression. Pour les prises de pression situées aux 

extrémités de la section d'essais, compte tenu du chauffage de la 

paroi qui risque d'entraîner une vaporisation dans la prise elle-même» 

l'orifice de 1,5 mm de diamètre débouche dans un tube refroidi par 

circulation d'eau. Tous les capteurs sont fixés rigidement sur un bâti 

et reliés aux prises de pression par des tubes en acier de 4 mm de 

diamètre dont la longueur moyenne est de 3 m. Ces capteurs de pression 

de marque Statham sont à jauges de contrainte : leur gamme de mesure 

s'étend de 0 à 175 bar, leur sensibilité est voisine de 220 yV/bar 

pour une tension d'alimentation de 10 V. Des étalonnages de vérification 

entre la pression atmosphérique et la pression maximale d'utilisation 

ont montré une non linéarité inférieure à 1% de la pleine échelle. 

La fréquence de coupure de ces capteurs est élevée» de l'ordre de 10 kHz 

3.4.2. * Températures de fluide 

Principe de mesure : 

Les mesures sont effectuées au moyen de thermocouples chromel-

alumel à soudure isolée de la masse,blindés par une gaine métallique 

de 1 mm de diamètre et en contact direct avec le fluide. La jonction 

de référence ou soudure froide n'est pas maintenue à 0°C pour des 

raisons de commodité, mais à une température constante T„ mesurée 

par ailleurs. Les thermocouples sont prolongés par des fils de corn-
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pensation en chromel-alumel, de diamètre plus élevé (intérêt : faible 

chute ohmique et moindre coût) jusqu'à la soudure froide placée à 

l'intérieur d'un boîtier isotherme (fig. 3.8 a ) . Ce boîtier contient 

une masse de cuivre traversée par des bornes en contact thermique avec 

la masse mais électriquement isolées de celle-ci. Les bornes assurent 

la continuité électrique entre les fils de compensation et les fils 

de cuivre reliés aux amplificateurs de mesure (fig. 3.8 a ) . La tem

pérature T 2 de la masse de cuivre est mesurée au moyen d'une sonde 

au platine. Compte tenu de la non linéarité de la courbe d'étalonnage 

des thermocouples chromel-alumel (fig. 3.8 b) le calcul de la tempé

rature T. est réalisé de la façon suivante : 

f(T ) - U ] 2 + f(T 2) £ fonction liant U à T 

T. - g( U 2 + f(T,)) g fonction inverse de f 

U.~ est mesurée, f( T9^ * ^2 r eP résente la tension délivrée par un 

thermocouple chromel-alumel dont la soudure chaude est portée à la 

température T„ et la soudure froide à la température de 0°C. 

Localisation des points de mesure (fig. 3.7) 

Les mesures sont effectuées : 

- dans les capacités, sur l'axe et au droit des prises de 

pression statique (fig. 3.A) 

- aux extrémités de la section d'essais (fig. 3.3) 

a) 90 mm en amont du tube chauffant et 130 mm en aval 

b) au droit des prises de pression statique, les thermo

couples sont alors montés en différentiel de manière 

à mesurer l'écart de température entre l'entrée et la 

sortie du tube chauffant. 

Montage (fig. 3.9) 

a) Un mini tube chargé d'assurer la protection mécanique du thermocouple 

et une bonne rigidité à l'ensemble est soude sur une pièce métallique 

cylindrique. Le thermocouple placé à l'intérieur du minitube est 
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maiatenu en place par une brasure étanche. Le tube de protection 

étant ajouré et initialement rempli d'eau participe à la décompression 

de l'ensemble de la section d'essais. Cette présence du minitube 

risque de perturber la mesure, il est nécessaire de s'assurer : 

- que les pressions internes et externes sont peu différentes 

(nombre d'orifices) 

- que l'apport de chaleur par le minitube au cours de la 

décompression reste faible. 

Nous présentons au paragraphe 4.2., des enregistrements de température 

qui permettent de conclure que le tube de protection ne perturbe en 

rien la mesure. 

3.4.3. - Températures de paroi 

La faible épaisseur du tube chauffant et l'utilisation du 

chauffage direct rendent impossible la mesure de température de la 

paroi interne : on est donc conduit à mesurer la température de paroi 

externe. L'obtention du flux et de la température de paroi mouillée 

est alors réalisée au moyen d'un calcul de conduction inverse. 

La température de paroi est mesurée en 60 points (distance entre deux 

points de mesure : 65 mm) au moyen de thermocouples chromel-alumel 

non blindés, de 0,5 mm de diamètre. La soudure chaude de I mm de dia

mètre est soudée électriquement sur la paroi du tube : par cette méthode, 

les résistances de contact sont extrêmement faibles et conduisent à des 

temps de réponse inférieurs à 0,01 s (le temps de réponse de la paroi 

est de 0,5 s ) , condition nécessaire pour réaliser correctement la détec

tion de la crise d'ëbullition. 

Les thermocouples étant soudés directement à la paroi sont soumis à 

un potentiel élevé par rapport à la masse (û a 90 V ) , la mesure de la 

tension délivrée par le couple est donc effectuée par des amplificateurs 

spéciaux supportant un fort mode commun d'entrée. 

3.4.4. - Taux de vide 

Le taux de vide est obtenu à partir d'une mesure d'absorption 

de rayons y. La source utilisée est l'américium 241, l'énergie des 

photons Y émis est de 60 keV. L'activité de cette source est de 5 Ci. 
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Lcs points de mesure se situent en amont et en aval du tube chauffant 

(fig. 3.7),deux mesures sont réalisées : l'une sur un diamètre , l'autre 

sur une corde. L'ensemble de mesure comporte : 

- un table porte source, permettant le réglage des faisceaux 

par rapport aux sections de mesure 

- les protections de source, châteaux de plomb de 10 cm 

d'épaisseur 

- deux écrans absorbants commandés par vérin pneumatique 

et placés entre le canal de mesure et la sortie du collimateur 

- un ensemble de détection 

- le canal de mesure. 

La manchette de mesure est représentée figure 3.10. Le diamètre 

intérieur du canal est de 27 mm} il est usiné dans une pièce d'acier, 

dans laquelle sont percées les deux fenêtres de mesure. (Elles assurent 

la collimation du faisceau, de section rectangulaire 20 mm de hauteur, 

3 mm de largeur).Les deux faisceaux sont orthogonaux, leurs axes sont 

distants de 25 mm. 

L'intensité du rayonnement transmis est mesurée par un 

système comportant un scintillateur à iodure de sodium (Mal) et un 

tube photomultiplicateur. Les caractéristiques de ce tube (56AVP de RTC) 

sont les suivantes : 

- diamètre de la photocathode : 44 mm 

- nombre de dynodes : 14 

- gain de 3 10' pour une alimentation électrique à 1800 V 

- sensibilité 60 mA/W pour une longueur d'onde de 437 nm . 

Le courant recueilli sur l'anode et lié à l'intensité du rayonnement Y, 

produit une tension aux bornes de la résistance de charge de l'ordre de 

100 mV. 

Compte tenu de la haute sensibilité des tubes photomultiplicateurs, une 

bonne stabilité n'est obtenue qu'au prix de certaines précautions : 
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- courant anodique inférieur à 200 uA pour une bonne stabilité 

en régime permanent 

- refroidissement du support du tube par circulation d'eau 

- blindage du tube en mumétal : une induction magnétique 
-4 axiale de 2 10 T conduit à une perte de sensibilité 

d'un facteur 2 

- bonne stabilité dé la haute tension d'alimentation : le 
n 

gain est de la forme G • KV , n étant le nombre d étages. 

Une variation de \% * de la tension d'alimentation conduit 

à des erreurs supérieures à 1% sur la mesure du courant 

(variation du gain). 

3.4.5. - Débit aux jonctions 

Au début d'une expérience de décompression, la rupture de brèche 

s'effectuant avant l'isolement de la section d'essais, le débit aux jonc

tions augmente. 

Dans le but de mesurer la quantité d'eau fournie par la boucle entre 

l'ouverture de la brèche et la fermeture totale des vannes (0,1 à 0,3 s) 

deux Venturis tuyère à chambre annulaire, réalisés selon la norme NF 10-102, 

sont placés sur le circuit d'alimentation. Ces Venturis sont orientés 

en vue de mesurer le débit de la boucle vers la section d'essais, en con

séquence le venturi.de la branche aval ne peut être utilisé pour la mesure 

du régime initial (débit ascendant figure 3.7). Au début de la décompression, 

et jusqu'à fermeture complete des vannes d'isolement, la mesure s'effectue 

en écoulement monophasique. 

Le débit est obtenu par la relation classique : 

T~ ïïd2 

M = K\/pAP 

c coefficient de débit du venturi 

d diamètre au col 

D diamètre à l'entrée du convergent 

B= d/D 

0 masse volumique du fluide 

"iP différence de pression entre l'entrée 
et le col du venturi. 

http://venturi.de
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Les caractéristiques du venturi sont les suivantes : 

D * 2,17 cm 

8 * 0,548 

c * 0,95 

-4 2 
• K - 1,646 10 m 

Les Venturis tuyère de jonction ont été étalonnés sur un banc d'essais 

hydraulique (Chariot,1978) à température ambiante. Les coefficients 

de débit mesurés (0,973 et 0,954 pour un nombre de Reynolds de 5 10 ) 

sont pratiquement identiques a ceux prévus par la norme NF 10-102. 

Pour des nombres de Reynolds supérieurs à 5 10 , le coefficient de 

débit est pratiquement constant, par contre il diminue linéairement 

avec le nombre de Reynolds (la variation atteint 3% pour un Reynolds 

de 2 10 4). 

La mesure de AP est réalisée au moyen de capteurs différen

tiels à jauges de contrainte (Marque Statham). Chaque mesure est 

doublée, deux gammes sont utilisées afin d'obtenir la précision maximum 

- 0 à 350 mbar 

- 0 à 2000 mbar 

Sous l'effet de la pression statique, ces capteurs présentent une 

dérive de zéro qui est de l'ordre de 1% de l'étendue de mesure pour 

une variation de pression statique de 70 bar. La réponse en fréquence 

de ces capteurs est de l'ordre de 10 Hz. 

3.4.6. - Venturis de la section d'essais 

La position des deux points de mesure est définie figure 3.7. 

Le col du venturi aval est à 555 mm de la sortie du tube chauffant, 

le col du venturi amont est à 910 mm de l'entrée. Les Venturis doivent 

pouvoir mesurer des débits ascendants ou descendants et sont conçus 

symétriques (fig. 3.II). Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

- longueur : 400 mm 

diamètre à l'entrée du convergent : 26,6 mm 
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- diamètre du col : 16,1 mm 

- angle du convergent et du divergent : 9° (angle total) 

Les prises de pression sont constituées d'un orifice de 1,6 mm 

de diamètre et de 3 mm de longueur, débouchant dans le tube d* jonction 

refroidi par une circulation d'eau. Les différences de pression sont 

mesurées entre le col et les zones de section constante ; trois capteurs 

opérant dans des gammes différentes sont montés en parallèle (fig. 3.12). 

Les capteurs utilisés sont du même type que ceux des Venturis de jonction. 

On remarque sur la figure 3.12 que l'élimination de l'air des tubes de 

transmission est obtenue par une chasse à partir d'un point bas, ce 

système étant plus efficace qu'une simple purge. L'étalonnage des Venturis 

symétriques et le dépouillement des mesures sont présentes au paragraphe 4. 

3,4.7. - Moulinets 

Description : 

Les moulinets sont situés à 650 mm de l'entrée et à 295 mm 

de la sortie du tube chauffant, tel qu'indiqué sur la figure 3.7. Le 

moulinet est placé à l'intérieur d'un cylindre de 60 mm de diamètre 

et de 120 mm de longueur (fig. 3.13) aux extrémités duquel sont usinées 

les brides de raccordement, (fixations type "Grayloc"). Des précautions 

spéciales à la conception et à la fabrication ont été nécessaire afin 

de tenir compte des conditions de fonctionnement extrêmement sévères 

de l'appareil. Ces conditions sont : 

- gamme des débits importants (0 à 3 kg/s) 

- forte accélération du liquide lors des transitoires (70 kg/s2) 

et inversion du débit ( +0,5 kg/s à -3 kg/s) en 50 ms 

- haute pression (150 bar) 

- température élevée (330°C) 

La turbine de diamètre extérieur 20 mm, de longueur 20 mm également 

comporte 4 pales au pas de 52 mm en acier inoxydable magnétique (mesure 

de la fréquence de rotation par une bobine d'induction). La gamma des 
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débits s'étend de 0 à 3 kg/s, on désire pouvoir mesurer des débits infé

rieurs à 0,1 kg/s avec une précision suffisante. Si l'on considère les 

cas extrêmes, 0,1 kg/s en phase liquide à 280°C et 1 kg/s en phase 

vapeur (250°C, p * 20 kg/m 3) pour une section de mesure de 20 mm de 

diamètre la plus petite vitesse détectable doit être de l'ordre de 0*5 m/s 

et l'équipage mobile (turbine et pivoterie) doit être capable de résister 

lorsque la vitesse du fluide (vapeur) dépasse 150 m/s. 

Le guidage en rotation de l'axe de la turbine doit être assuré 

avec le frottement le plus faible et le plus constant possible (linéarité 

de l'appareil) pour des vitesses de rotation allant de 10 tr/s à 3000 tr/s, 

correspondant à la gamme des débits mesurés. 

Le montage retenu est le suivant : l'axe de la turbine est 

supporté par deux roulements à billes de diamètre interne 2 am et 

externe 6 mm, non lubrifiés (les graisses s'oxydent aux températures 

d'utilisation). La bague interne est montée serrée sur l'arbre, 

la bague externe avec un ajustement glissant juste, ainsi les roulements 

n'assurent que le guidage en rotation et ne subissent aucun effort axial. 

Des essais préliminaires et d'endurance ont en effet montré que l'effort 

axial maximal atteignait 5 daN (empreinte d'une bille sur une pastille 

de métal déformable) sous l'effet de l'impact du fluide sur la turbine, 

amenant ainsi rapidement la destruction des roulements : la force axiale 

est donc reprise par une butée à bille. Celle-ci se compose d'une bille 

en carbure de tungstène sertie sur l'axe de rotation de l'arbre et prenant 

appui sur une butée rectifiée également en carbure de tungstène. La butée 

de gauche est immobilisée par une vis d'arrêt, le réglage du jeu axial 

est assuré à droite par une vis, immobilisée par un contre-écrou rendant 

ainsi tout déréglage impossible. Cette technique a donné toute satis

faction lors des nombreux essais de qualification effectués sur une 

boucle annexe d'endurance. 

La tenue mécanique de l'ensemble est obtenue par une épaisseur importante 

du corps (tube de force de 20 mm d'épaisseur). L'équipage mobile est 

monté dans une cage métallique qui vient s'ajuster dans le tube de force, 

tine vue d'ensemble du moulinet monté dans la cage métallique est présentée 

figure 3.14. La figure 3.15 montre une vue éclatée des différents éléments. 
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Mesure de la vitesse de rotation 

La vitesse de rotation de la turbine est proportionnelle au 
3 

débit volumique : N » Q/\ où X * c d avec, 

Q debit volumique 

N vitesse de rotation 

d diamètre de passage du fluide 

c coefficient de débit déterminé par étalonnage (paragraphe 4) 

La mesure de la vitesse de rotation est effectuée par détection magnétique» 

le principe est le suivant : une bobine d'induction est placée dans 

un logement usiné dans le corps du moulinet au niveau de la bobine. Au 

droit du noyau magnétique, l'épaisseur de la paroi est réduite â 0,5 mm, 

ce qui permet par variation du champ magnétique de détecter le passage 

de chaque pale. Pratiquement en vue de l'obtention du sens de rotation 

de l'hélice on dispose d'une deuxième bobine d'induction à 130° de la 

première (fig. 3.16). La fréquence de rotation de la turbine s'obtient 

simplement en mesurant le temps T, séparant deux impulsions fournies 

par la bobine n° l. Le sens de rotation est déduit de la comparaison 

du temps T (temps séparant deux impulsions des bobines 1 et 2) avec la 

demi-période T/2-

3.4.8. - Puissance électrique 

L'alimentation du tube chauffant est réalisé en courant continu 

à partir d'un poste de redressement à thyristors. La puissance délivrée 

par la source est alors déterminée simplement par le produit tension-

courant, La tension est mesurée directement aux bornes de la section 

d'essais sur les cosses d'amenée du courant. Compte tenu des intensités 

mises en jeu (2000 A) il importe d'éviter les résistances parasites 

de contact qui auraient pour conséquence de fausser la mesure de tension 

et de créer des échauffements localisés : les cosses d'amenée sont donc 

réalisées en cuivre, la liaison avec la bride de la section d'essais 

se faisant avec interposition d'une feuille d'argent dont le rôle est 

d'améliorer le contact électrique. La tension est réduite d'un facteur 

1000 par un pont diviseur avant d'être appliquée à l'amplificateur de 

mesure. 
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La liaison de la section d'essais chauffante avec la cellule d'alimen

tation se fait au travers d'un shunt de 50 p£2, supportant un courant 

maximal de 2000 A, la mesure d'intensité se réduit donc à une simple 

mesure de tension (0 à 100 mV), 

3.4.9. - Chaîne de mesure 

Une baie d'acquisition permet l'automatisation complète de 

l'enregistrement des mesures, celle-ci (voir schéma fig. 3.17) se compose 

- d'un calculateur Multi 20, drIntertechnique, le calcu

lateur pilote l'expérience et contrôle l'ensemble des 

paramètres (températures, débits etc..) 

- d'une unité de stockage de l'information. Elle comporte 

un disque à accès rapide et une bande magnétique sur 

laquelle sont transférées les informations pour un. trai

tement ultérieur. 

- d'une console de visualisation : l'examen de l'évolution 

dans le temps des différentes grandeurs mesurées est possible 

dès la fin de l'expérience. Le calculateur assure la con

version en unité physique par application d'un coefficient 

moyen d'étalonnage pour chaque variable. 

- d'une console imprimante (marque Télétype 30 caractères 

par seconde) c'est le clavier d'accès au calculateur. 

D'autre part l'imprimante permet d'obtenir à tout moment 

la liste des variables mesurées et leur valeur. 

- d'un ensemble de "tiroirs" de mesure et de convertisseurs 

analogique-digital dont le rôle est de fournir au calcu

lateur un ensemble de données numériques déduites des mesures. 

Les tiroirs de mesure regroupent au total 128 voies, la fréquence de 

scrutation de chaque voie est de 20 H2 soit une durée totale de cycle 

de 50 ms. Par voie le nombre de points de mesure est fixé à 1000, cela 

représente donc une durée d'enregistrement de 50 s à la fréquence maximum 

de scrutation. Chaque tiroir comporte 24 voies de mesure, chaque voie 

est cc.içue de la manière suivante (fig. 3.18) : 
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- un filtre passe bas, réglé à 80 Hz est chargé d'éliminer 

les signaux parasites 

- un amplificateur de mise à niveau du signal ] 

- un intégrateur (temps d'intégration 40 ras), permettant 

de s'affranchir de l'influence de fluctuations parasites. 

La capacité de l'intégrateur (fig. 3.18) constitue une 

mémoire, l'information qui y est stockée est transférée 

sur le disque magnétique au cours des dix dernières milli

secondes du cycle. 

La conversion analogique numérique réalisée en code binaire fournit 

un mot de 10 bits, donc l'étendue de mesure est divisée en 2" soit [ 

1024 points. L'écart de valeur entre deux points représente la réso

lution du système de mesure qui est donc de l£o . ' 
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La comparaison entre les valeurs de T et de T t(p) a été effectuée pour 

les quatre températures mesurées sur un ensemble de 12 essais adiabatiques. 

Les écarts observés sont les suivants : 

Capacité (T.) 

amont 

Entrée (T 2) 

section d'essais 

Sortie (T.) 

section d'essais 

Capacité (T.) 

aval 

Ecart moyen 

( I - T s a t ) °C 3,1 1,7 1,1 3,1 

Ecart 
minimum 

°c 
2,4 1 0,3 2,1 

Ecart 

minimum 

"C 

4 2,6 1,9 4,7 

Le bilan est calculé avec précision a partir de l'écart de tempé

rature AT et permet d'obtenir les pertes thermiques, par exemple : 

- Essais avec un flux thermique de 125 W/cm 2 : 

Fuite thermique moyenne sur un ensemble de 8 essais : 5,5 kW 

. Ecart-type a : 1 .kW 

- Essais avec un flux thermique de 60 W/cm 2 : 

Fuite thermique moyenne sur un ensemble de 11 essais : 3,5 kW 

. Ecart-type a : 0,6 kW 

- Essais adiabatiques : 

Fuite thermique moyenne sur un ensemble de 12 essais : 2,8 kW 

. Ecart-type a : 0,6 kW 

Après correction des températures de fluide des écarts moyens 

obtenus par la première méthode, le bilan thermique est recalculé à partir 
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4.1. - PRESSIONS STATIQOES 

Les mesures de pression statique servent au calcul des propriétés 

physiques du fluide et permettent d'obtenir l'écart de pression aux extré

mités de la section d'essais. La linéarité des capteurs ayant été vérifiée 

(paragraphe 3.4.1.) il convient de s'assurer de la stabilité des mesures. 

Dans ce but la valeur du zéro de chaque capteur est relevée entre chaque 

expérience, à la pression atmosphérique, afin de corriger une éventuelle 

dérive de l'électronique de mesure. Pour l'ensemble des capteurs les dérives 

de zéro mesurées d'un essai â l'autre sont stables et n'excèdent pas 3 bar, 

les pressions sont donc corrigées en conséquence. Le profil axial de pression 

mesuré est alors retrouvé par un calcul classique de perte de charge avec 

une précision de l'ordre de 2 7.. 

lt.2. - TEMPERATURES DE FLUIDE 

Les températures de fluide sont mesurées dans les capacités 

(T., T.) et aux extrémités de la section d'etsais (T , T.). On mesure en 
1 A 

outre directement l'écart AT - T, - T . 

On s'assure de la précision des mesures de deux manières : 

- En vérifiant pendant la phase d'ëbullition que la température 

de fluide mesurée est égale à la température de saturation 

T s a t ^ -

- En comparant les bilans thermiques obtenus directement à 

partir des deux mesures T et T-, 

La première méthode suppose que 

- Le fluide est en équilibre thermique. Une justification de 

cette hypothèse est apportée par les travaux de Riegel (1978) 

qui n'a pas mis en évidence de déséquilibre thermique pour 

des décompressions beaucoup plus rapides (de l'ordre de 1 s) 

que dans nos expériences (de l'ordre de 20 s). 

- La pression est mesurée avec précision (± 1 bar à 50 bar cor

respond à un écart de ± 1,4°C sur la température de saturation). 
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des nouvelles valeurs de T et T-. Ce bilan conduit à des fuites thermiques 

proches de celles calculées précédement avec l'écart AT et permet de con

clure que les corrélations faites sont légitimes. 

Compte tenu du montage des thermocouples (minitubes de protection) 

on peut se demander si, pour les transitoires rencontrés, le temps de réponse 

est suffisament faible. Des enregistrements de température obtenus lors de 

l'essai TUBA 11 permettent d'estimer celui-ci. La figure 4,1 représente 

l'évolution des températures en sortie de section d'essais (T,) et dans la 

capacité aval (T.). La crise d'ëbullition ayant eu lieu, le thermocouple 

T_ placé en sortie indique au temps 18 s des passages de poches de vapeur 

surchauffée. Entre deux passages le thermocouple revient à la température 

de saturation. Le temps de réponse déduit de ces courbes, en considérant 

que le thermocouple a été soumis à un échelon de température, est de 0,1 s. 

Compte tenu de la vitesse maximum de variation de la température de 20°C/s, 

observée au début du régime transitoire, ce temps de réponse conduit à une 

erreur maximale de 2°C environ sur la température. 

4.3. - TEMPERATURES DE PAROI 

Les thermocouples étant soudés directement â la paroi externe du 

tube chauffant sont le siège d'un courant électrique. Les deux fils chromel 

et alumel du thermocouple aboutissant à la soudure chaude sur deux équi-

potentielles différentes (fig. 4.2), la tension mesurée n'est plus uniquement 

fonction de la température de paroi mais également de la différence de 

tension entre les deux équîpotentielles (force ëlectromotrice parasite), 

proportionnelle à la tension d'alimentation. On écrit donc : 

u - ot(T - T ) + k. V 
p a î 

où u est la tension mesurée, a le coefficient d'étalonnage du thermocouple, 

T la température de paroi, T la température de la soudure froide, k. un 

coefficient de proportionnalité, et V la tension d'alimentation. 

4.3.1. - Estimation des facteurs de correction 

La détermination des coefficients k. est effectuée en régime 

de convection forcée ; dans ce cas la température de paroi externe est 
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donnëe par la relation 

I .. - T. + AT + AT + AT, pext l c p k. 

pext 
température de la paroi externe mesurée. 

- T- : température liquide à l'abscisse de mesure. Cette 

température est simplement déduite des mesures aux 

extrémités de la section d'essais par interpolation 

linéaire. 

- AT : écart de température entre la paroi interne et le 

fluide dû à la convection (AT « q/h ), le coefficient 
c c 

d'échange h étant obtenu par la corrélation de Sieder 

et Tate . 

- AT : chute de température par conduction dans la paroi. 

Cet écart de température est proportionnel à la 

puissance, donc au carré de la tension d'alimentation : 

AT - YV 2 

P 

^ L 1 * ^ R? .. - R 2 J/4 1 k p int ext 

longueur du tube chauffant 

conductibilité thermique du matériau 

rësistivité électrique du matériau 

AT, : terme prenant en compte l'erreur due à la tension 

paras ite : AT, 
k. 

k.V/ct 

Finalement la température de paroi peut s'écrire 

k. V 

pext c 
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L'évaluation précise des termes q/h et yV n'est pas possible 

c'est pourquoi il est préférable d'effectuer deux essais avec des tensions 

égales mais de signe opposé, les paramètres thermohydrauliques de l'écou-
2 

lement restant inchangés. Les termes T., q/h et yV sont identiques pour 

les deux essais et s'éliminent par différence lors de la détermination du 

coefficient k.. 
î 

En réalité on ne réalise pas strictement les mêmes conditions 

thermohydrauliques et électriques entre les deux essais. Afin de prendre 

en compte cet effet, le coefficient k. est corrigé d'un terme 0k. évalué 

par le calcul. 

i 2V pext. pext ' î 

Sk± = - ^ - [2 ÔT £ + ô<£) + 2 Y V ôvl 

Pour les 50 thermocouples de paroi, le coefficient k. moyen est 

de 0,38 uV/V , l'écart type est de 1,5 uV/V. Cela montre le caractère très 

aléatoire des coefficients k.. Pour 80 Z des points, la correction effectuée 

est comprise entre -3 et +4,5°C. Cette correction permet une réduction de 

moitié de la dispersion autour du profil moyen de température de paroi. 

4.3.2. - Calcul de conduction inverse 

4.3.2.1. - Méthode_de_résolution 

La température de paroi interne et le flux de chaleur instantané 

sont déterminés à partir de la température de paroi externe par un calcul 

de conduction. Ce problème est appelé problème inverse car il s'agit à 

partir d'une information amortie par l'épaisseur du matériau de reconstituer 

le signal d'origine. 

Le calcul du champ de température est réalisé compte tenu des 

hypothèses suivantes : 

- Symétrie de révolution 

- Conduction axiale négligeable 
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- Propriétés thermiques du matériau indépendantes de la tempé

rature : les variations de la diffusivité thermique de l'inconel 

sont négligeables dans "'-a plage de variation des températures 

de paroi (a * 4,8 10 m*/s ± 0,2 10 pour T « 500°C ± 150) 

Dans ces conditions l'équation de la chaleur s'écrit : 

9T /3 2T A J 3T V 
3ÏÏ - °[TJ + 7 3r" ) + X 

a ~ X/pC est la diffusivité thermique et x i a source de chaleur interne. 

Les conditions aux limites sont : 

- La température de paroi externe mesurée 

- Le flux à la paroi externe, supposé nul, la section d'essais 

étant parfaitement isolée. 

L'équation de la chaleur est résolue par la méthode de Crank-

Nicholson (Myers, 1971). Cette méthode n'est utilisable que si les deux 

conditions aux limites (deux températures par exemple) sont prises en 

deux points distincts. Nous avons donc été amené â utiliser une méthode 

de tir, dans laquelle on recherche la température de paroi interne de façon 

que la température de paroi externe calculée par résolution directe du 

système linéaire soit égale â la température mesurée. 

4.3.2.2. - Nécessité_d^un_lissage 

La principale difficulté rencontrée lors de la résolution de ce 

problème de conduction inverse est la sensibilité de la température de 

paroi interne calculée par rapport aux fluctuations de la température de 

paroi externe, ces fluctuations étant dues à l'instrumentation utilisée. 

Cette amplification du bruit superposé à la température de paroi externe 

dépend de sa fréquence. Cet effet est démontré dans l'exemple suivant : 

Nous supposons oy<*. l'épaisseur du tube chauffant de notre section 

d'essais est suffisamment t'â ble devant le diamètre pour qu'on puisse 

considérer que le problème de conduction est un problème plan monodiraen-
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sîonnel. Soient les conditions limites suivantes : 

- Sur la face interne â l'abscisse x - 0, on impose une 

temperature affectée d'une perturbation de la forme suivante 

T(0,t)' » To + 0o cosuit 

- La face externe, à l'abscisse x « l est supposée parfaitement 

isolée, en conséquence la condition limite est : 

[l«,t)l 

En régime stationnaire, à l'abscisse x • i., la solution analytique 

de ce problème est : 

-l/s i 
TW.t) - Tb + 20o e cos Cut - -|) 

r A i /2a avec 0 - ' ' 

6 est la profondeur de pénétration de la perturbation et a représente 

la diffusivitë thermique du matériau. 

Le coefficient d'amortissement de la perturbation 0o costot vaut 

donc 

A 2 
»/a 

Pour le problème de conduction inverse, ce coefficient A repré

sente un coefficient d'amplification. Les caractéristiques géométriques 

étant fixées, ce coefficient d'amplification ne dépend que de la pulsation 

a) de la perturbation. Dans notre cas, le matériau est.l'inconel 600 

(a, « 4,8 10 m 2/s), l'épaisseur l est de 2 mm. Pour une perturbation 

sinusoïdale de fréquence 20 Hz, la valeur du coefficient d'amplification 

est de l'ordre de 900. 

Lors de la mesure de la température la discrétisation génère 

des échelons d'amplitude minimum 0,8°C, espacés au minimum de 50 ms (fré

quence 20 Hz). Une telle perturbation comprend de nombreuses harmoniques 

de rang impair et d'amplitude non négligeable qui conduisent à des coefficients 



d'amplification élevés (10 environ pour l'harmonique de rang 3). Il 

convient donc d'opérer un filtrage de ce bruit pour éliminer totalement 

les harmoniques et atténuer considérablement le signal correspondant î 

la fréquence fondamentale. 

La réduction des parasites de mesure est obtenue au moyen d'un 

programme utilisant une fonction spline d'ajustement assurant à la fois 

un lissage et une approximation (Laurent, 1972). La fonction spline a(t) 

employée ici sur un ensemble de points (t., T.) i variant de l à n,est 

d'ordre 2. Ses propriétés sont les suivantes : 

- Sur les intervalles t., t. et t ,, t <j est un 

J 1' 2|_ J n-1* n L 

polynôme de degré 1 

- Sur les autres points a est un polynôme du troisième degré. 

- a est continue à l'ordre 2, au point t. : 

. c(t7) - o(t!) 

. o-'(tT) - o'(t*) 

. CT"(tT) = a"(tt) 

- La dérivée troisième 0""' est discontinue au point t.. On 

définit un coefficient p par : 

— i o 
p L 

o»'Ct-)] (t~) - a"'(t.) - T. - o(t.) (4.1) 

On montre (Laurent, 1972) que ce coefficient p, strictement positif, 

permet d'ajuster l'importance relative accordée au lissage et à l'approxi

mation. Cet effet est facilement vérifié sur la relation (4.1) : si p tend 

vers l'infini T. - 0*(t.) tend vers zéro, l'approximation est réalisée au 

détriment du lissage. Inversement si p tend vers zéro l'écart T. - o"(t.) 

augmente, le lissage est alors privilégié. 

4.3.2,3. - §ensibilité_au_lissage 

La condition aux limites de température est fournie par le 

polynôme de lissage, elle est par conséquent différente de la condition 

limite mesurée. Il convient de vérifier qu'il y a bien amortissement, au 
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niveau de la solution du calcul, des oscillations parasites, sans détério

ration sensible de l'information apportée au niveau de la mesure. Four cela 

nous avons effectué des calculs avec différents coefficients p. 

La figure 4.3 présente les résultats de calcul obtenus pour les 
- 1 2 3 4 

valeurs suivantes du paramètre de lissage : 10 , 10 , 10 et 10 . Sur 

chaque graphique les variables suivantes sont portées fonction du te^ys : 

- Température de paroi externe lissée (voir figure 4.3) 

- Température de paroi interne obtenue par le calcul de conduc

tion inverse 

- Flux de chaleur sortant cSté fluide, déduit du calcul de 

conduction 

- Puissance appliquée â la section d'essais (entre les temps 

5 et 7,5 s). 

Le graphique (a) montre, par comparaison avec la courbe non lissée, 

que la perte d'information provoquée par un faible coefficient p est im

portante. La comparaison des graphiques (b) (c) et (d) met en évidence 
2 

l'approximation optimum obtenue, pour des coefficients p supérieurs à 10 

(pas de déformation sensible de la valeur moyenne des différentes solutions). 
4 

Cependant lorsque p atteint Î0 , les oscillations observées sur le flux 

(dues au fait que les perturbations sur la mesure engendrées par le système 

d'acquisition ne sont plus suffisament filtrées) sont inacceptables. 

2 3 
Pour des paramètres p compris entre 10 et 10 , on observe une 

faible sensibilité sur le lissage. Dans le dépouillement de nos essais 
2 

nous avons adopté pour p, la valeur de 5 10 qui nous parait un bon compromis. 

4.4. - DETERMINATION DU TAUX DE VIDE 

4.4.1. - Principe 

La loi d'absorption d'un faisceau collimaté d'un rayonnement gamma 

monochromatique dans un matériau est : 

1 , e-^
e 

Io 
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où X est l'intensité du rayonnement transmis, lo l'intensité du rayonnement 

incident, u le coefficient d'absorption massique du matériau, p la masse 

volumique du matériau, et e l'épaisseur traversée par le rayonnement. 

Sur notre installation, le rayonnement y est successivement atténué 

par les parois de la section d'essais, par les fractions a de la vapeur et 

(1 - a) du liquide, a représentant dans notre cas un taux de vide linéique. 

La loi d'absorption peut donc s'écrire : 

I o -(2upe) -u.dapv -ud(l - a)p £ 

ïo~ * e e e 

La tension U mesurée aux bornes de la résistance de charge du tube photo

multiplicateur étant proportionnelle à l'intensité I du rayonnement y la 

relation d'absorption peut alors s'écrire en remplaçant l'intensité de 

rayonnement par la tension mesurée. 

-Udp -udp^ 
La valeur des termes e et e est habituellement obtenue 

par étalonnage, à une température donnée, lorsque la section de mesure est 

pleine de vapeur, puis pleine de liquide. Le taux de vide s'exprime alors 

au moyen de la relation 

4M) 
••fè) 

Au cours d'un essai, la température et la pression varient à chaque instant, 

l'étalonnage imposerait alors de réaliser des mesures d'absorption U et U ? 

Pour différentes températures : cela n'est techniquement pas possible. 

Les corrections de température sont donc calculées. Le coefficient d'absorption 

massique de l'eau, fonction de l'énergie des photons Y étant connu nous avons : 

l n ~ \ 7 " [ u ( d l p* " d*° P * o ) ] f + t 2 , J ( Ê T PT " e?° °^\ 

[y d T ( P j l - p v ) ] f 

(4.2) 

v,T 
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- p- et p masses volumiques du liquide et de la vapeur à la 

température de saturation T 

- T température de saturation à l'instant de la mesure 

- To température du liquide pendant le régime permanent 
initial 

- Vç _ .tension mesurée en phase liquide (p„ ) au cours du 

régime permanent initial. 

Si on néglige les corrections de dilatation de l'acier du tube, 

le taux de vide est donné par la relation suivante : 

UdCPj - ' 1 

4.4.2. - Calcul d'erreur : 

Les deux principales causes d'erreurs liées à la méthode sont : 

- L'erreur statistique due à la fluctuation d'émission des 

photons. Cette erreur est de la forme : 

AN J_ 

N étant le nombre de photons comptés au cours de la mesure. 

Le temps de comptage étant fixé cette erreur peut être réduite 

en choisissant une source de forte activité (N élevé) ou dont l'énergie 

des photons est élevée (diminution de \i et donc augmentation du nombre 

de photons reçus par le détecteur). 

- L^erreur_liée_au^contras te 

Le contraste représente le rapport de l'intensité émergente 
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lorsque la section de mesure est pleine de vapeur à l'intensité mesurée 

lorsque la section est pleine d'eau (C - e pJt pv ). Le contraste déter

mine la sensibilité de mesure qui est d'autant plus élevée que U est élevé. 

On remarque que la minimisation des erreurs dues au contraste et aux fluc

tuations statistiques conduit à des contraintes opposées sur le choix de 

l'énergie des photons émis par la source, cette énergie fixant la valeur 

de y. 

- Estimation des deux erreurs 

La source utilisée pour la mesure du taux de vide lors de nos 

essais est l'américium 241 (activité 5 Ci, énergie des photons Y, 60 keV). 

Le nombre de photons émis par seconde est alors de 1,8 10 . Compte tenu 

de la collimâtion seulement 4 10 photons sont utilisés pour la mesure. 

Après absorption dans la paroi du tube et dans l'eau de la section de 

mesure le nombre minimum de photons comptes en une seconde est de 7 10 . 

Malgré le faible temps d'intégration (40 ras) le nombre de photons détectés 
5 -3 

est encore de 3 10 , rendant ainsi 1 erreur statistique négligeable (< 2 10 ). 

Un calcul d'erreur effectué à partir de la relation (4.2) montre 

l'influence du contraste sur la précision obtenue. 

In 

I n • 

p pour plein 

v pour vide 

Aa AU 1 Air 

V 

' + ^ 
a U , U 

P 

Air 

V u u 
l n r 

P 

I n • 
In • 

Le rapport U /U représente le contraste C. Le contraste maximum est obtenu 

pour la température de fluide de 280°C soit : 

C - 1,46 pour la mesure sur un diamètre 

C - 1,29 pour la mesure sur une corde 
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Pour un taux de vide peu différent de 1 la relation donnant l'erreur 

relative se simplifie i 

Aot 2 AU _1__ 
a " U * InC 

La tension étant mesurée avec une précision de 0,25 %, la précision théorique 

maximale de mesure du taux de vide linéique est donc : 

— * 1 Z sur le diamètre 
a 

— * 2 % sur la corde 

En réalité le taux de vide est calculé â partir de la relation (4.3) 

et la précision réelle est inférieure à la précision théorique. Les moyennes 

effectuées, pour l'ensemble des essais, lorsque la totalité de la section 

d'essais est vide (taux de vide stationnaire) montrent que pour 80 % des 

points la précision relative de mesure ast la suivante : 2 Z sur le diamètre, 

5 % sur la corde. 

4.5. - CALCUL DU DEBIT MASSIQUE EN ECOULEMENT DIPHASIQUE 

Deux débitmetrès sont placés aux extrémités de la section d'essais : 

un venturi et un moulinet, le débit est ainsi déterminé par deux méthodes 

différentes. 

4.5.1. - Principe général 

Pour le venturi la quantité mesurée est une différence de pres

sion AP entre l'entrée et le col. En écoulement permanent raonophasique le 

débit massique est obtenu par la relation : M = K pAP, la valeur de K 

dépendant des caractéristiques géométriques du venturi et d'un coefficient 

de débit c (voir § 3.4.5.). 

Pour le moulinet, la grandeur mesurée est la vitesse de rotation N, 

le débit massique étant donné par la relation classique des moulinets : 

M * XpN où X dépend également d'un coefficient de débit c et du diamètre 

de passage du fluide (voir § 3.4.7.)• ' 
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En écoulement diphaslque permanent, par analogie avec les rela

tions établies en écoulement monophasique on pose : 

M20V " K20 \]pZt A>20 ( 4 " 4 ) 

M20M " X 2 0 P 2 0 N 2 0 ( 4 " 5 ) 

Les coefficients K«- et A2_, doivent être déterminés par étalonnage des 

appareils en écoulement diphasique, p_^ étant une masse volumique moyenne 

du fluide diphasique. 

Dans le hut d1établir un modèle permettant d'accéder au débit en 

écoulement diphasique à partir des indications d'un venturi ou d'un moulinet, 

des essais ont été effectués en régime permanent dans des écoulements eau-

argon (boucle DEDIF). La gamme des paramètres étudiés était : 

- Pression : 43 à 83 bar correspondant à des écoulements 

eau-vapeur de 87 à 130 bar 

- Débits liquide : 0,02 kg/s a 0,6 kg/s 

- Débits gaz : 0,025 kg/s à 0,1 kg/s 

- Titre : 0,04 à 0,8 

Le dépouillement des mesures a permis d'obtenir pour le venturi 

et le moulinet une courbe d'étalonnage en écoulement diphasique (Frank 

et al.f 1976). La démarche suivie étant identique pour les deux appareils 

nous n'exposerons que le principe de la méthode de dépouillement pour le 

venturi. 

Le coefficient K--, est supposé identique au coefficient K déter

miné en écoulement monophasique. D'autre part la masse volumique p_-, est 

calculée par la relation : 

2 2 
p20 « ^ + (1 - a) P j t

 ( 4 " 6 ) 

Dans la relation (4.4) les valeurs des paramètres M?.,, ^yt* e C 

AP sont connues, on peut alors, pour un essai donné, déterminer la valeur 

de la masse volumique p„_.. Le titre x étant connu car imposé lors de l'essai, 
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la relation (4.6) permet de définir la valeur du taux de vide a. Une série 

d'essais conduit alors aux courbes d'étalonnage du venturi qui sont de la 

forme a * f(x,p). La figure 4.4 représente de telles courbes où le taux 

de vide est porté fonction du titre pour trois pressions différentes. Ces 

courbes sont proches de celles données par le modèle homogène : 

x P0 

(4.7) 

Bien que ces résultats aient été établis en régime permanent et 

en écoulement eau-argon, nous supposons qu'ils sont encore valables pour 

le dépouillement des essais OMEGA en régime transitoire moyennant les hypo

thèses suivantes : 

- Transposabilité en écoulement eau-vapeur des lois valables 

en écoulement eau-argon 

- Glissement faible permettant l'utilisation du modèle homogène 

- Taux de vide dans les débitmëtres peu différent du taux de 

vide mesuré. 

Ces hypothèses permettent de simplifier considérablement la 

procédure de dépouillement des mesures car alors seul un étalonnage des 

débitmëtres en écoulement monophasique est nécessaire pour connaître la 

valeur du coefficient de débit. 

4.5.2. - Etalonnage des débitmëtres en écoulement monophasique 

Les deux Venturis symétriques et les deux moulinets installés sur 

la section d'essais sont étalonnés à la température ambiante sur un banc 

hydraulique (Chariot, 1978). Les quatre débitmëtres sont montés en série, 

les étalonnages des Venturis sont réalisés avec les moulinets placés en 

amont ou en aval. Les moulinets sont étalonnés dans le sens direct et dans 

le sens inverse. Ces étalonnages montrent que : 

Pour_les_venturis 

- Quelle que soit la position du venturi par rapport au moulinet 

le coefficient de débit varie peu (0,951 ± 0,007) pour des 
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4 5 
nombres de Reynolds (défini au col) compris entre 2 10 et 10 . 

P o u?_j- e s-^° uHSS£l 

- Le coefficient de débit est pratiquement constant (0,33 ± 0,02) 
4 5 

pour des nombres de Reynolds compris entre 10 et 10 . 

- Pour des nombres de Reynolds inférieurs, le frottement dû aux 

paliers n'est plus négligeable et le coefficient de débit 

augmente rapidement. En outre la stabilité des mesures diminuant 

la précision sur le coefficient de débit est faible dans cette 

zone. 

- Pour un écoulement inversé par rapport au sens normal (la tur

bine n'est pas symétrique) on observe une augmentation de 

l'ordre de 8 % du coefficient de débit pour la même gamme de 
4 5 

nombres de Reynolds (10 à 10 ). 

4.5.3. - Obtention du débit â partir des indications des Venturis 

4.5.3.1. - Çorreçtign^degjnesures 

Les capteurs de pression différentielle présentent une dérive de 

zéro fonction de la pression statique. Une correction des mesures s'impose 

donc. Pour cela on calcule pendant le régime permanent initial un débit 

moyen obtenu â partir des mesures aux deux Venturis. Ce sont les indications 

fournies par les capteurs de pleine échelle 50 mbar qui sont choisies, car 

ces capteurs ne présentent pratiquement pas de dérive (inférieure à 1 mbar). 

Ce débit étant connu on détermine ensuite l'écart de pression théorique 

pour les deux Venturis, la comparaison avec la mesure des capteurs de gamme 

élevée fournit alors la valeur de la dérive de zéro à 150 bar. La dérive du 

zéro à pression atmosphérique est obtenue a débit nul, lorsque la boucle est 

arrêtée. On suppose que la dérive du zéro est linéaire entre 150 bar et la 

pression atmosphérique, la correction est donc de la forme : 

ôj(AP) - A P + B 

L'implantation des Venturis étant verticale, compte tenu des différences de 

masse volumique entre le liquide des lignes manométrique et le fluide dipha-

sique, une correction d'élévation s'impose. 
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Cette correction est de la forme 

62<AP) - e h g (Pa - p 2 ( }) 

'20 

selon les prises de pression utilisées 

distance entre les points de mesure 

masse volumique du fluide dans les lignes manométriques 

masse volumique du fluide diphasique calculée par 

M20 ap„ + (1 - a)p. 

En définitive la différence de pression à partir de laquelle le débit est 

calculé est : 

AP_rf « AP - + A P + B + hg(p - p__.) 
20 mesure B ^ a 20 

(4.8) 

La valeur moyenne du coefficient A est de : 

- 250 10 Pour les capteurs de 3500 mbar 

50 10 Pour les capteurs de £88 mbar 

20 10 Pour les capteurs de 350 mbar 

Le coefficient B est de faible valeur (± I à 2 mbar), la correction d'élé

vation est également petite. Elle est maximum lorsque l'écoulement est en 

phase vapeur et est voisine de 7 mbar. Ces corrections sont à comparer à 

la mesure : 
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Conditions de mesure 
Capteur 

de 688 mbar 

Capteur 

de 350 mbar 

Pression : 70 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 20 : 740 kg/tn3 

(et = 0) 

A P 2 0 
6 mbar 6 mbar Pression : 70 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 20 : 740 kg/tn3 

(et = 0) 

Mesure 1 mbar 3,2 mbar 

Pression : 70 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 20 : 740 kg/tn3 

(et = 0) 

«,(AP) 3,7 mbar 1,5 mbar 

Pression : 70 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 20 : 740 kg/tn3 

(et = 0) 62(AP) 1,3 mbar 1,3 mbar 

Pression : 40 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 2 0 : 214 kg/m3 

(a - 0,75) 

A P 2 0 21 mbar 21 mbar Pression : 40 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 2 0 : 214 kg/m3 

(a - 0,75) 

Mesure 15,2 mbar 16,4 mbar 

Pression : 40 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 2 0 : 214 kg/m3 

(a - 0,75) 

Sj(AP) 2 mbar 0,8 mbar 

Pression : 40 bar 

Débit : 0,2 kg/s 

P 2 0 : 214 kg/m3 

(a - 0,75) <52(AP) 3,8 mbar 3,8 mbar 

On remarque qu'en écoulement monophasique, à bas débit, les corrections sont 

prépondérantes. Le débit ne peut donc pas dans ce cas, être mesuré avec 

précision. 

4.5.3.2. - Calçul_du_dfbit 

Le débit est obtenu par la relation (4.4) : 

M20 ' K20\/ P20 A P20 

dans laquelle : 

K--, = K coefficient déterminé par étalonnage du venturi en 

écoulement monophasique. 
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La perce de pression dans le venturi est calculée par la relation (4.8) : 

^20 ' ^mesuré + A P + B * " ^ a " P20> 

AP , représente la valeur de la pression différentielle, en général 

mesurée à l'aide des capteurs de 350 et 688 mbar, ces capteurs couvrant 

toute la gamme des débits mesurés avec une dérive de z3ro relativement 

faible et un bon temps de réponse (0,1 s). 

La masse volumique p2c» est donnée par : 

P 20 - a P v

 + ° - a>0* 

relation dans laquelle a est le taux de vide mesuré en amont ou en aval 

de la section d'essais par densitometre y, p et p» les masses volumiques 

de la vapeur et du liquide évaluées a une température résultant de l'inter

polation entre les mesures effectuées dans les capacités et aux extrémités 

de la section d'essais. 

4.5.4. - Obtention du débit à partir des indications des moulinets 

Le débit est obtenu à partir de la relation (4.5) : 

M20 * X20 Q20 N2«S 

avec \*a * ̂  coefficient obtenu par étalonnage en écoulement monophasique. 

La masse volumique p»-, est identique à celle du venturi. La fréquence de 

rotation de ''.délice N_ A est mesurée directement et aucune correction n'est 

â effectuer. 

4.6. - COMPARAISON ENTRE LES MESURES DE DEBIT ET VALIDITE DE LA METHODE 

Les décompressions effectuées avec une brèche de grande section 

produisent des transitoires rapides. C'est pour ce type d'essai que l'écou

lement est. le plus proche de l'écoulement homogène : nos hypotheses sur le 

modèle sont alors justifiées. 

Pour des décompressions plus lentes, par exemple pour les essais 
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avec une brèche aval de petite taille, les effets de gravité entraînent une 

séparation des phases. Il est alors possible que les hypothèses de calcul 

ne soient plus justifiées. Afin d'évaluer la validité de la méthode utilisée 

pour le calcul des débits en écoulement diphasique transitoire, nous avons 

comparé les évolutions de débit obtenues au moyen du venturi et du moulinet 

pour deux types d'essais : 

- Essai brèche aval , diamètre 8 mm (TUBA 6) 

- Essai brèche aval , diamètre 4 mm (TUBA II) 

4.6.1. - Comparaison des résultats pour les essais avec grande 

brèche (TUBA 6) 

Les figures 5.3 et 5.4 représentent les évolutions au cours du 

temps de la pression différentielle aux Venturis et de la fréquence de 

rotation de l'hélice des moulinets aux deux extrémités de la section d'essais. 

Les figures 5.5 et 5.6 montrent pour le même essai une comparaison entre 

les débits calculés avec les deux appareils, venturi et moulinet. Les mesures 

de taux de vide sont regroupées figure 5.7. Dans la partie monophasique 

des évolutions de débit (fig. 5.5 et 5.6) avant 2,5 s pour l'amont et 1 s 

pour l'aval, des différences existent entre les débits calculés au venturi 

et au moulinet, elles sont dues : 

— A la rapidité du transitoire : 

. Le fonctionnement des capteurs de pression différentielle 

est perturbé par le choc consécutif à l'ouverture de la 

brèche (signal oscillant, figures 5.3 et 5.4) 

Le temps de réponse des capteurs est insuffisant, 

— A la méthode de mesure : 

Pour le venturi, lorsque le débit devient faible les cor

rections deviennent prépondérantes et la précision de mesure 

est faible. 

. Pour le moulinet, il y a un mauvais entraînement de la tur

bine aux faibles vitesses et la rotation devient irrégulière. 

Le coefficient de débit est connu avec peu de précision dans 

cette zone. 
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Soulignons également que la gamme des fréquences de rotation 

à mesurer s'étend de quelques hertz à plusieurs milliers (5000 Hz). 

La précision de mesure absolue étant de 0,25 % de la pleine 

échelle pour une fréquence de 40 Hz (débit de 0,15 kg/s en écou

lement monophasique) l1erreur relative est supérieure à 30 %. 

Pendant la période de régime diphasique, la comparaison des taux 

de vide mesurés sur une corde et sur un diamètre (fig. 5.7) montre que la 

répartition des deux phases est quasi uniforme sur une section droite de 

l'écoulement. Les courbes d'évolution de débit (fig. 5.5 après 2,5 s et 

fig. 5.6 après I s) montrent que malgré des petites différences entre les 

évolutions de débit à l'amont de la section d'essais (mauvaise correction 

de dérive du capteur de pression différentielle) les débits obtenus à partir 

des deux appareils (moulinet et venturi) sont proches l'un de l'autre. Cela 

montre que nos hypothèses de calcul sont tout à fait réalistes. 

4.6.2. - Comparaison des résultats pour les essais avec petite 

brèche (TUBA 11) 

La figure 4.5 regroupe les mesures de taux de vide effectuées en 

amont et en aval de la section chauffante, on remarque : 

- Qu'en amont les évolutions des taux de vide mesurés sur un dia

mètre et sur une corde ne se superposent pas. Cela laisse supposer 

l'existence d'un film liquide en paroi. 

- Qu'en sortie du canal chauffant l'écoulement a été réhomogénéisé 

et les différences entre les mesures sur la corde et le diamètre 

ne sont pas significatives. 

Malgré ces observations et bien qu'en apparence les hypothèses faites pour le 

calcul ne soient plus entièrement justifiées, la comparaison des débits (fig. 

4.6 et 4.7) en amont et en aval de la section d'essais permet d'aboutir aux 

mêmes remarques que pour l'essai grande brèche : en régime diphasique les 

évolutions de débit obtenues à partir des deux dêbitmètres sont proches l'une 

de l'autre. 

Il faut également noter les oscillations importantes du débit 

moulinet pour des taux de vide élevés. Cela est dû à la grande sensibilité 
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de la masse volumique aux fluctuations du taux de vide lorsque celui-ci 

est proche de î, et au fait que le debit est proportionnel à la masse 

volumique (pour le venturi le débit est proportionnel à la racine carrée 

de la masse volumique). 

Enfin, ces comparaisons montrent que les deux appareils sont 

bien complémentaires : 

- Aux bas débits en régime transitoire, pour un écoulement en 

phase liquide le moulinet semble le mieux adapté car : 

. Il présente un temps de réponse faible 

. Il est insensible au choc de pression consécutif â l'ouver

ture dé la brèche. 

- Pendant la période de régime diphasique, les deux dëbitmëtres, 

venturi et moulinet sont bien adaptés aux mesures. Cependant 

pour des taux de vide élevés, le choix du venturi devient pré

férable, le débit calculé étant moins sensible aux fluctuations 

du taux de vide. 

- Dans la dernière phase de la décompression lors du passage en 

phase vapeur, le choix doit préférentiellement porter sur le 

venturi, l'inertie de la turbine risquant alors de fausser les 

mesures. 
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- C H A P I T R E 5 -

INTERPRETATION DES EXPERIENCES 
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Deux campagnes -d'essais ont été effectuées. Les essais-de la 

première campagne, réalises avec une section dressais de 3 mm d'épaisseur, 

ont été dépouillés par Ricque et al. U977) et par Bonneton (1978). Ce 

dépouillement fait l'objet des paragraphes S.2 et 5.3. Les essais les plus 

récents (tableau 3.2), réalisés avec la section d'essais de 2 mm d'épaisseur, 

ne sont pas encore entièrement traités. Malgré cela nous analysons et commen

tons, dans le chapitre ci-dessous, deux essais particulièrement significatifs 

5.i. - ANALYSE QPALIIATIVE DE DEUX ESSAIS 

Les essais choisis sont : 

- un essai avec brèche aval de 50 mm 2 (grande brèche), avec 

un flux initial de 125 H/cm2 

- un essai avec brèche amont de 50 mm 2 (grande brèche) et 

un flux initial de 125 W/cm2 également. 

5.1.1. - Essai avec brèche aval 

- Fichier : TUBA 6 - Essai du 21.11.78 

- Brèche aval : 50 mm2 

- Débit en régime permanent initial : 0,53 kg/s 

- Flux thermique initial : 124 W/cm2 

- Température du fluide à l'entrée de la 

section d'essais : 289°C 

- Température du fluide en sortie de la 

section d'essais : 338,6°C 

- Baisse de puissance linéaire entre les 

temps : 6,25 et 7,85 s 

- Fermeture complète des vannes de jonc t ion 

au temps : 0,5 s 

L'évolution au cours du temps des pressions en différents points 

de l'installation est présentée figure 5.1. Dès l'ouverture de la brèche 

l'augmentation du débit provoque une chute brutale de pression dans l'en-
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semble de l'installation. Le pressuri3eur imposant la pression dans la 

boucle, celle-ci se maintient ensuite à la valeur de 140 bar dans l'instal

lation d'essais pendant 0,5 s c'est-à-dire pendant le temps nécessaire à 

la fermeture des vannes de jonction. La pression décroît alors rapidement 

jusqu'à la valeur de 68 bar, pression de saturation dans la capacité amont. 

La pression diminue ensuite plus lentement pour n'être plus que de 5 bar 

au temps 30 s. Le gradient axial de pression est faible pendant la majeure 

partie de l'essai sauf au cours des premiers instants lorsque les débits 

en régime diphasique sont élevés. 

L'évolution au cours du temps des débits aux extrémités de la 

section d'essais est représentée figures 5.5 et 5.6, les mesures de taux 

de vide sont regroupées figure 5.7. Les courbes de débit mettent en évidence 

deux phases principales : 

Avant_2 g5 s 

- Le débit amont croît rapidement en phase liquide dès l'ouver

ture de la brèche. La fermeture progressive des vannes de 

jonction entraîne ensuite son annulation puisque le fluide 

en amont de la section d'essais est sous-saturé (voir évolution 

du taux de vide) 

- En aval, le débit montre une décroissance plus lente, due 

à l'intense vaporisation de l'eau contenue dans la section 

d'essais. Au temps 2,5 s la quasi totalité de la section d'essais 

est vide (débit pratiquement nul en sortie et taux de vide 

égal à l'unité). 

Ap_rès_2A5_s 

- Dans la capacité amont, la pression atteint la valeur de satu

ration et l'eau entre en ebullition. Le taux de vide amont 

croît alors très rapidement et atteint une valeur de 0,9 en 

2 s environ. Cette vaporisation de l'eau dans la capacité 

et les structures non chauffantes a pour conséquence de créer 

des pointes de débit amont, amorties en 3 s environ, l'eau 

retombant dans la capacité amont par effec de stratification. 

- En aval de la section d'essais on retrouve le même phénomène, 

légèrement décalé dans le temps. La pointe de débit est cependant 
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plus importante : le supplément de masse évacué représente l'eau contenue 

dans les joints de dilatation et les structures comprises entre les débit-

mètres amont et les joints. 

Les mesures de taux de vide montrent que l'ensemble de la section 

d'essais est en pbase vapeur 10 s après l'ouverture de la brèche. Cette 

indication est confirmée par les mesures de température de fluide, les 

thermocouples indiquant la présence de vapeur surchauffée dans la section 

d'essais 10 s après l'ouverture de la brèche (figure 5.2), ainsi que par 

la décroissance extrêmement nette des débits massiques dans l'installation. 

La quantité d'eau éjectée au cours de la décompression est évaluée en fin 

d'essai au temps 70 s par intégration des débits mesurés : 

- Pour le venturi amont : 3,9 kg 

- Pour le moulinet amont : 3,6 kg 

La masse d'eau présente en amont des débitmètres au début de l'essai est 

de 5 kg. Compte tenu de la quantité d'eau introduite dans le système entre 

l'ouverture de la brèche et la fermeture des vannes de jonction (0,3 kg 

environ) la masse restante dans la capacité amont est de l'ordre de 1,4 

â 1,7 kg. Elle est due aux effets de stratification. 

Les évolutions de température de paroi lissée et de flux â diffé

rentes abscisses de la section d'essais sont présentées figures 5.8 â 5.18 : 

Figure 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 

Cote 
(mm) 

77 640 702 765 827 890 1015 1265 2492 3015 3577 

La température de fluide, également portée sur les graphiques résulte d'une 

interpolation entre les valeurs mesurées aux extrémités de la section d'essais. 

Enfin 1 évolution de la puissance au cours du temps est représentée pendant 

sa phase de décroissance. 
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La figure 5.19 regroupe l'ensemble des courbes représentant la température 

de paroi interne, mettant ainsi en évidence différents phénomènes : 

- La crise d'ébullition se produit moins d'une seconde après 

l'ouverture de la brèche en sommet de section d'essais et se 

propage en 0,8 s jusqu'à 700 mm de l'entrée. 

- Pour l'ensemble du tube soumis à la crise d'ébullition la vitesse 

de montée de la température de paroi est de 75°C/s soit 65 % 

de la vitesse de montée adiabatique. Cela signifie que la paroi 

n'est pas totalement asséchée et que le coefficient d'échange 

thermique ne se dégrade que progressivement (â 2,5 s il est 

encore de 0,3 W/cm 2 oC en sommet de canal) 

- Au temps 2,5 s la pointe de débit en se propageant dans le canal 

chauffant provoque une nouvelle amélioration du transfert de 

chaleur. Les thermocouples situes à l'entrée de la section 

d'essais, jusqu'à la cote 765 mm indiquent un remouillage 

quasi immédiat tandis qu'en sommet de canal, l'augmentation 

de température est enrayée malgré le maintien de la puissance. 

- Au temps 6 s, l'ensemble du tube chauffant est à nouveau soumis 

à une augmentation rapide de température, la section d'essais 

est alors pratiquement vide d'eau (taux de vide proche de I). 

Le faible débit (0,1 kg/s) en phase vapeur ne permet plus de 

maintenir un refroidissement efficace, seule la diminution de 

la puissance empêche alors la paroi d'atteindre des températures 

élevées. 

La figure 5.20 représente, des profils longitudinaux de la tempé

rature de paroi interne, pour différents temps. On notera la crise d'ébullition 

immédiatement enrayée à l'entrée du canal par l'augmentation de débit puis 

le remouillage progressif de la section d'essais. 

5.1.2. - Essai avec brèche amont 

- Fichier : TUBA 4. Essai du 14.11,78 

- Brèche amont : 50 mm 2 

- Débit en régime permanent initial : 0,53 kg/s 
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- Flux thermique initial : 131 W/cm2 

- Température du fluide à 

l'entrée de la section d'essais : 285°C 

- Température du fluide en 

sortie de section d'essais : 337,8°C 

- Baisse de puissance entre les temps : 6 et 6,35 s 

- Fermeture complète des 
vannes de jonction au temps : 0,5 s 

L'évolution des pressions figure 5.21 montre, contrairement à ce qui a 

été observé pour l'essai avec brèche aval, que compte tenu de la vitesse 

élevée du fluide au cours des premiers instants du régime transitoire, le 

gradient axial de pression est important dans l'installation (perte de 

pression de 30 bar dans la section d'essais). 

Les figures 5,23 et 5.24 représentent l'évolution des débits 

aux extrémités de la section d'essais. L'inversion de débit se produit 

dès l'ouverture de la brèche en moins de 50 ms alors que l'écoulement 

est encore monophasique. La pression étant maintenue par le pressuriseur 

de la boucle, le débit amont prend une valeur élevée (- 3 kg/s) qui est 

limitée à 0,45 s par la fermeture des vannes de jonction. Les mesures 

de taux de vide regroupées figure 5.25 indiquent alors que dans la totalité 

de l'installation l'écoulement est diphasique. Au début de la phase où 

le fluide est à saturation (t = 0,45 s) l'accroissement de la pression aux 

points de mesure situés en amont de la section d'essais (fig. 5.21) est 

dû au fait que le fluide plus chaud de la capacité aval est ramené vers la 

capacité amont au cours de l'inversion de débit. Les mesures des températures 

de fluide dans la capacité amont et à l'entrée de la section d'essais (fig. 

5.22) montrent également ce phénomène. 

Au temps 2,5 s les débits amont et aval se stabilisent et se 

maintiennent constant a la valeur de - 0,5 kg/s jusqu'au temps 5 s, où l'ins

tallation est en phase vapeur (croissance rapide du taux de vide aval jusqu'à 

la valeur unité (fig. 5.25) et présence de vapeur surchauffée à l'entrée de 

la section d'essais (fig. 5.22) ) et le débit chute alors rapidement. 



-102-

Les figures 5.26, 5.27 et 5.29 représentent l'évolution de la 

température de paroi en trois points de la section d'essais chauffante ; 

ces courbes montrent que la crise d'Sbullition n'est pas obtenue lors de 

l'inversion de débit mais beaucoup plus tard à 5 s. D'autre part la crise 

d'ebullition se manifeste sur la totalité du tube chauffant à l'instant 

où le débit décroît rapidement. L'ensemble de la section d'essais est 

alors en phase vapeur. Pour cet essai la coupure ayant eu lieu pratiquement 

dès la crise d'ébullition (au temps 6 s) on n'observe pas de températures 

de paroi très élevées. Nous reproduisons figure 5.28 l'évolution de la 

température en milieu de canal, pour l'essai TDBA 5 réalisé dans les mêmes 

conditions, mais avec une coupure de puissance plus tardive. 

Dans ce cas la température de paroi atteint un niveau élevé (600°C) limité 

uniquement par la coupure de puissance. L'amélioration momentanée du 

coefficient d'échange au temps 6 s est due â l'accélération du fluide 

consécutive au passage en phase vapeur de la section d'essais. 

5.2. - ANALYSE QUANTITATIVE DES ESSAIS 

L'ana.yse quantitative des résultats de nos essais porte sur les 

deux points suivants : 

- Evaluation des conditions d'apparition de la crise d'ébullition 

- Etablissement d'une corrélation de transfert de chaleur 

applicable à la zone d'ébullition de transition. 

5.2.1. - Principe du dépouillement 

On désire relier le flux critique et le coefficient d'échange 

dans la zone d'ébullition,aux paramètres locaux de l'écoulement. Ces 

paramètres, débit massique, taux de vide et pression, ne sont mesurés en 

réalité qu'aux extrémités de la section d'essais : il est donc nécessaire 

d'effectuer un calcul afin d'estimer les valeurs de ces paramètres en 

tout point de la section d'essais chauffante. 

Un calcul effectué avec le modèle à deux fluides HEXECO sera 

présenté au paragraphe 5.3. Ce calcul montre que dans la section d'essais, 

et au moins jusqu'à la crise d'ébullition, l'écoulement est pratiquement 

homogène : l<2s écarts de vitesse entre le liquide et la vapeur sont faibles 
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(glissement < 1,5) les écarts entre les températures de liquide et de 

vapeur par rapport à la température de saturation sont également faibles 

(< 2°C) . Dans ces conditions, compte tenu de la complexité du modèle, il 

est alors préférable d'utiliser un programme de calcul basé sur le modèle 

homogène (Toth, 1980) dont l'utilisation pour le dépouillement de nos 

essais devient alors légitime. Le calcul est effectué sur une partie de 

l'installation comprenant la section chauffante et une longueur adiabatique 

en amont. Les caractéristiques géométriques sont : 

- diamètre interne : 12 mm 

- langueur chauffante : 3,65 m 

- longueur adiabatique : 1,5 m 

Les valeurs des conditions aux limites en fonction du temps sont fournies 

par les mesures. Dans le calcul on impose en fonction du temps : 

- En entrée de canal : 

— Le débit (mesuré par moulinet) 

— Le taux de vide (mesuré sur un diamètre) 

- En sortie de canal : 

— La pression 

- Le flux thermique en paroi obtenu par le calcul de conduction 

inverse (§ 4.3.2.). 

La loi de frottement est celle de Blasius, la viscosité utilisée pour 

évaluer le nombre de Reynolds diphasique est celle du liquide. 

Une comparaison des taux de vide et débits calculés en sortie 

de canal avec ces mêmes grandeurs mesurées au même point permet de juger 

de la validité du calcul. Les figures 5.30 et 5.31 représentent une telle 

confrontation pour un essai avec une grande brèche aval (TUBA 6). La figure 

5.30 montre que le modèle permet de représenter correctement la partie 

monophasique du régime transitoire (jusqu'au temps 0,5 s). Laugmentation 

du débit due à la vaporisation de l'eau dans la section d'essais est 

également correctement prévue. Le pic de débit consécutif à cette vapori-
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sation est cependant sous-estimê par rapport à la mesure effectuée au 

moulinet. La suite du régime transitoire est calculée correctement, sauf 

après quatre secondes où l'évolution du débit calculé est moins représen

tative. En particulier on ne retrouve pas l'atténuation du pic de débit 

présent à l'entrée du canal au temps 5 s (fig. 5.5). Malgré cela on peut 

conclure, que dans la phase importante du régime transitoire (jusqu'à 5 s) 

le calcul représente assez bien la réalité en sortie de canal, et que par 

conséquent il doit fournir des grandeurs réalistes en tout point du canal. 

:>.">.2. - Analyse de la crise d'ébullition en régime transitoire 

Au cours de nos expériences, deux types de crise d'ébullition ont 

été détectées. Le premier type se produit au sommet du canal chauffant, 

aux faibles titres, et uniquement pour les essais avec brèche aval effectués 

avec un flux initial de 125 W/cm 2. Ce flux correspond au flux maximum du 

canal chaud. Le deuxième type de crise d'ébullition est observé dans 

tous les autres cas et se produit lorsque le taux de vide atteint des 

valeurs élevées. C'est ce deuxième phénomène beaucoup plus fréquent dans 

nos essais qui a été étudié. 

5.2.2.1. - ggmparaison_entre_les^flnx_exgërimentaux_tet>ceux 

dëduits^d_|_une^corrélation 

Les travaux expérimentaux analysés dans l'étude bibliographique 

ont montré que le flux critique était fortement lié au taux de vide. Nous 

nous proposons d'analyser dans ce paragraphe l'effet de celui-ci sur le 

flux critique sans considérer dans un premier temps d'autres effets, comme 

par exemple celui du débit. L'analyse porte sur un ensemble de 10 essais. 

Les conditions thermohydrauliques mesurées ou déterminées par le calcul 

à l'instant de la crise d'ébullition, sont rassemblées dans le tableau 5.1. 

A partir des courbes de flux et de température de paroi interne, 

on détermine : 

- Le flux critique : q 
cr 

- Le temps d'apparition de la crise d'ébullition : t^ 

D'autre part le code de calcul donne les grandeurs suivantes 

à l'instant t 
cr 

- La pression : p 
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- La vitesse massique : G 

- Le taux de vide : a 
cr 

. Enfin la méthode graphique présentée à la figure 5.33 permet 

de déterminer les grandeurs suivantes : 

- Le flux critique, calculé a partir de 

la corrélation de Griffîth-Zuber : q 

- Le temps d'apparition de la crise d'ébullition 

correspondant au flux q _ : t 

- Le flux critique calculé â partir de la 

corrélation de Griffith-Zuber pour a - a : qz(<* ) 

Sur la figure 5.32 on a porté le flux critique obtenu expérimentalement 

(q ) en fonction du taux de vide (a ) pour dix essais, en différents 
ncr cr v 

points du canal (Tab. 5.1). Sur cette figure sont également portés les 

flux critiques obtenus à partir de la corrélation de Griffith-Zuber 

que nous rappelons ci-dessous : ["Z(acr>] 

V a c r > - °'-9 ( 1 " "cr^or.Zuber ( § 2 - 4 " 4 ' e t 2- 4' 5-> 

Cette comparaison montre que les flux expérimentaux sont généralement plus 

élevés que les flux calculés à partir de la corrélation de Griffîth-Zuber 

avec : 

- Pour les essais avec brèche aval des écarts relatifs n'excédant 

pas 40 % en moyenne. 

- Pour les essais avec brèche amont des écarts relatifs atteignant 

en moyenne 120 %. 

Dans le cas des essais avec brèche aval, les vitesses massiques 

calculées sont généralement inférieures à 1000 kg/m s. Il semble néanmoins 

qu'on puisse utiliser la corrélation de Griffith-Zuber malgré le niveau de 

ces vitesses massiques. Les résultats portés figure 5.32 confirment en outre 

les conclusions de l'étude bibliographique sur l'éventuel conservatisme de la 

corrélation. 

Pour les essais avec grande brèche amont les vitesses massiques 
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sont plus importantes (jusqu'à 7000 kg/m 2s) à l'instant de la crise d'ébul-

lition (figure 5.23 au temps 5 s). L'influence de ce débit sur le flux 

critique pourrait expliquer les écarts avec la corrélation de Griffith-Zuber. 

Il n'est cependant pas possible, compte tenu du faible nombre de points 

de quantifier l'effet de ce débit. Une tentative a été faite avec une autre 

corrélation, celle de Hsu-Beckner par exemple : 

q " (qW3,x>0 " V [',76 (0,96 " a)J' + % <§ 2- 4- 6-) 

où q . le flux transmis à la vapeur, a été négligé dans le calcul. Cette 

corrélation prend en compte l'effet du débit par l'intermédiaire du 

terme q „ mais ne permet pas de représenter correctement le flux 

critique (fig. 5.32), celui-ci étant trop élevé dès que le taux de vide 

est inférieur à 0,9. 

5,2.2.2, - Détermination du temps d^apparitiqnde la crise 

d^ebullition 

L'analyse effectuée ci-dessus ne permet cependant pas de se rendre 

compte du réel intérêt de la corrélation de Griffith-Zuber pour la détermi

nation de la crise d'ebullition. Lors de la décompression du réacteur on sait 

en effet que l'évolution des températures de gaine dépend étroitement du 

temps d'apparition de la crise d'ébullition, il convient donc de vérifier si 

dans nos expériences, ce temps peut être estimé correctement malgré l'impré

cision observée sur le calcul du flux critique. La figure 5.33 montre que le 

temps d'apparition de la crise d'ébullition s'obtient par intersection de la 

courbe d'évolution du flux expérimental et de la courbe du flux critique 

calculé au moyen de la corrélation de Griffith-Zuber, Ce temps d'apparition 

t „ est porté en fonction du temps expérimental t sur la figure 5.34. 

On remarque que : 

- Pour les essais avec brèche aval, pour lesquels le taux de vide 

augmente rapidement (figure 5.7), les points répartis entre 1,5 

et 3 s se placent légèrement en dessous de la première bissectrice. 

La corrélation de Griffith-Zuber, telle qu'elle est employée ici 

permet de déterminer le temps d'apparition de la crise d'ébul

lition avec une marge de sécurité (conservatisme) de 10 % environ. 

- Pour les essais avec brèche amont la crise d'ébullition est 
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détectëe beaucoup plus tardivement, entre 5 et 9 s après 

l'ouverture de la brèche. Cette crise d'ébullition tardive 

est très certainement due aux valeurs élevées du débit 

(figures 5.23 et 5.24), On observe une dispersion plus élevée 

par rapport à la première bissectrice mais on peut constater 

que les écarts vont dans le sens de la sécurité (conservatisme 

atteignant 30 % ) . L'écart important pour le point correspondant 

à l'essai OME 32 identique à l'essai OME 31 est certainement 

imputable à une imprécision sur le taux de vide calculé et à 

l'évolution particulière du taux de vide à l'entrée du canal 

(fig. 5.25) 

5.2.2.3. - Conclusion 

L'analyse effectuée à partir des résultats d'essais obtenus en 

régime transitoire montre que : 

- En ce qui concerne les essais avec brèche aval : 

- Les débits sont faibles (G < 1000 kg/m 2s), la corrélation 

de Griffith-Zuber permet alors de déterminer correctement 

le flux critique. 

- Le taux de vide expérimental ou calculé, croît rapidement 

lors de la crise d'ébullition. En conséquence l'instant 

d'apparition de la crise d'ébullition est déterminé correctement. 

- En ce qui concerne les essais avec brèche amont : 

- Les débits sont plus élevés (G = 5000 kg/ra2s) et la 

corrélation de Griffith-Zuber donne des flux critiques 

largement sous-estimés. 

- Lorsque la crise d'ébullition apparaît, le taux de vide croît 

beaucoup moins rapidement que pour les essais avec brèche 

aval. En conséquence l'incertitude sur le temps d'apparition 

de la crise d'ébullition est plus élevée. Malgré cela, la 

corrélation de Griffith-Zuber peut encore être appliquée. 

Elle conduit à un conservatisme que l'on peut estimer, sur 

le temps d'apparition de la crise d'ébullition à environ 30 %. 
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En conclusion, la corrélation de Griffith-Zuber permet de prédire 

correctement la crise d'ébullition se produisant en écoulement transitoire 

ascendant à fort taux de vide. En revanche pour les écoulements descendants, 

la précision obtenue sur le temps critique est moindre, un effet de débit 

semble en outre intervenir. La corrélation de Griffith-Zuber ne nous paraît 

alors pas suffisante et une poursuite de l'analyse des phénomènes serait 

souhaitable. 

5.2.3. - Tentative d'obtention d'une corrélation dans la zone 

d'ebullition de transition 

5.2.3.1. - Principe 

Au delà de la crise d'ebullition, on distingue successivement deux 

régimes de transfert de chaleur : 

- Le régime d'ébullition de transition, pour lequel la paroi est 

alternativement asséchée et remouillée. Dans cette zone de transi

tion le flux de chaleur en paroi diminue alors que la température 

de paroi augmente (fig. 2.2) 

- Le régime d'ébullition en film, pour lequel la paroi est défini

tivement asséchée 

Notre analyse porte sur les transferts de chaleur en ebullition de 

transition. La recherche d'une corrélation est entreprise en tenant compte des 

deux conditions suivantes : 

- La corrélation doit satisfaire a la condition de flux critique 

afin de permettre la continuité des lois de transfert de chaleur 

entre la zone d'ébullition nucléée et la zone d'ébullition de 

transition. 

- De même la corrélation doit également assurer la continuité avec 

les lois d'ébullition en film. 
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la manière la plus simple d'imposer ces conditions de continuité est d'écrire : 

«ET ' e " c r + ( 1 " " « M E S < 5-» 

c'est la relation proposée par Bjornard (éq 2,26, § 2.5.1.3.) dans laquelle 

q représente le flux critique et Qĵ -e 1 Ê flux minimum d'ébullition en film 

(fig. 2.1), 3 étant un coefficient de pondération. Définir la corrélation 

c'est définir les trois variables : q , q,_- et S. Le flux critique est déter
rer* ^MFS 

miné par la corrélation de Griffith-Zuber. Le flux d'ébullition en film 

est calculé au moyen de la corrélation de Oroeneveld (éq. 2.33, § 2.5.2.3.) 

pour les espaces annulaires, nous vérifierons au cours de cette étude que 

son emploi est possible sous certaines conditions. Le coefficient de pondération 

g est obtenu par une analyse des résultats d'essais, la démarche suivie est 

illustrée par un exemple. Nous présentons figure 5.35 les enregistrements de 

température de paroi et l'évolution du flux en fonction du temps à la cote 

771 mm de la section d'essais pour l'essai OME 13 (tableau 5.1). L'évolution 

du flux montre que la crise d'ébullition est obtenue au temps 3 s (point A ) . 

Le flux décroît ensuite puis passe par un minimum (point B) : cette phase 

du régune transitoire représente la phase d'ébullition de transition. 

Notons sur cette même figure la présence au temps 1!,5 s d'un pic important 

de flux montrant que la paroi a été remouillée. C'est un deuxième phénomène 

de transition. Si l'on porte le flux en fonction de la température de paroi 

on obtient pour cet essai deux courbes d'ébullition : l'une représentative 

de la transition vers l'ébullition en film, l'autre caractéristique du 

phénomène de remouillage de la paroi. Ces courbes sont portées figure 5.36. 

La figure représentant la zone d'ébullition de transition est tracée en 

trait fort, elle est bornée par deux points : 

- le point critique de coordonnées T , q (point A) 

- le point d'ébullition en film stable de coordonnées T,-,-, q, 

Mr b I 

(point B) 

l ' a l l u r e de c e t t e courbe suggère l a forme suivante pour l e c o e f f i c i e n t 8 

(5.2) 

T - T 
MF S p 

Dans c e t t e r e l a t i o n la température T ca lcu lée à l ' i n s t a n t d ' a p p a r i t i o n de 

l a c r i s e d ' é b u l l i t i o n e s t connue. Le coe f f i c i en t n do i t ê t r e p o s i t i f compte 

tenu de l a concavité de l a courbe, T. — „ e s t la température correspondant au 
MF o 
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flux minimum d'êbullition en film. On notera que la courbe en trait mixte 

obtenue lors du remouillage de la paroi présente également un point où le 

flux est minimum. A ce point correspond une température T,_- différente 

de celle obtenue pour la zone d'êbullition de transition puisque les conditions 

thermohydrauliques sont différentes. 

L'établissement d'une corrélation a consisté dans un premier temps 

à vérifier que la forme proposée pour le coefficient B était correcte, puis 

à déterminer la valeur du coefficient n* La méthode employée est exposée au 

paragraphe 5.2.3.2. Dans un deuxième temps l'analyse des résultats d'essais 

a permis d'obtenir la température T , les résultats sont présentes au 

paragraphe 5.2.3.3. 

5.2.3.2. - Estiniation^du^coeffiçient g_ 

Dans la zone de transition la courbe d'êbullition n'a de sens que 

si les paramètres de l'écoulement (pression, taux de vide et débit) sont 

constants. Dans le cas contraire la courbe obtenue n'est qu'une succession de 

points appartenant à des courbes d'êbullition différentes. L'analyse n'a donc 

porté que sur les résultats d'essais pour lesquels les paramètres de l'écou

lement étaient peu variables en post-assèchement. 

La normalisation des courbes d'êbullition permet une comparaison 

aisée. Pour cela les transformations suivantes sont effectuées : 

(5.3) 

(5.4) 

Avec ces nouvelles variables, la relation de définition (5.J) de 8 s'écrit 

B - 4 
L'hypothèse sur la forme de la loi de 8 (ëq. 5.2) devient, 

6 = (1 - T*) n (5.5) 

La vérification de cette loi est aisée si l'on porte en coordonnées logarith-

* â T3T 4MFS 
qET " qcr " qMFS 

T* 4 
P 

T - T 
p cr T* 4 

P T - T 
MFS cr 
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miques, le flux experimental adimensionnel q £ T en fonction de la variable 

(1 - T*). Une telle representation est portée sur la figure 5-37 pour les 
P 

essais dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 5.2. 

La majorité des points portés sur la figure 5.37 se regroupent 

sur des droites : la forme postulée pour le coefficient S (éq. 5.2) est 

ainsi vérifiée expérimentalement. Cependant ces points ne se placent pas 

sur une droite unique mais sur deux droites de pentes 2 et 3 : 

- La pente n * 2 est obtenue pour les essais de la première 

campagne (chap. 5) cette valeur est identique a celle proposée 

par Bjornard (§ 2.5.1.3.) 

- La pente n • 3 est obtenue pour les essais de la deuxième 

campagne. 

Cette différence de pente pourrait être due au fait que les deux sections 

d'essais n'ont pas les mimes caractéristiques thermiques (l'épaisseur du 

tube chauffant est de 3 mm pour les essais de la premiere série, de 2 ram 

pour ceux de la deuxième série). Eh réalité un certain nombre de points ne 

se placent pas sur les droites de pente 2 ou 3 (par exemple les points pour 

les essais TUBA 5 à la cote 1015 mm, OME 33 à la cote 77 mm et TUBA 6 à la 

cote 3577 mm. Ce comportement différent du comportement moyen semble provenir 

de la vitesse massique variant fortement pendant la phase d'ébullition de 

transition. Par exemple : 

- Pour l'essai TUBA 5 (essai avec brèche amont, identique à 

l'essai TUBA 4 ) , à l'entrée de la section d'essais (fig. 5.23) 

la vitesse massique G décroît de la valeur 6000 à 1000 kg/ra2s 

entre les instants 4,8 s et 6,3 s, fin de transition. 

- Pour l'essai 0ME 33, à l'entrée de la section d'essais la 

vitesse massique varie de G = 2000 kg/m 2s à G - 1000 kg/m 2s 

entre les temps 5,8 et 7,3 s. 

- Pour l'essai TUBA 6 qui est un essai avec brèche aval les 

variations de la vitesse massique sont du même ordre de grandeur 

que pour l'essai TUBA 5 entre les temps 0,8 et 2,3 s (fig. 5.6) 



La figure 5.38 regroupe dans un système de coordonnées linéaires les 

courbes d'ebullition adimensionnelles déduites de l'analyse des mesures. On 

notera la dispersion relativement faible des points au dessus de la courbe 

'ïï.'ébullition théorique obtenue avec n - 3. 

La valeur n - 3 permettant d'obtenir dans tous les cas le flux thermique 

le plus faible pour une température de paroi imposée, le choix de cette valeur 

conduit donc dans tous les cas au coefficient de sécurité le plus élevé. 

5.2.3.3. - gbtention_d^une_loi_gourjla_température_T-—q 

L'analyse des conditions d'apparition de la température T„_-, porte 

indâffêrement sur les essais avec brèche aval et avec brèche amont, et est 

effectuée pour chaque essai en différents points de la section chauffante. La 

température X-pg est déterminée comme indiqué sur la figure 5.36. Lorsque 

les évolutions de température de paroi et de flux correspondent à un remouil-

lage qui peut être assimilé à une période de transition (fig. 5.35 au temps 

JO s), la température £—« est également relevée. Enfin les conditions thermo-

hydrauliques de l'écoulement au point où est détecté IV—_ sont obtenues par 

un calcul en régime transitoire à l'aide du modèle homogène. 

La figure 5.39 regroupe l'ensemble des points obtenus : la tempé

rature T.—- est portée en fonction de la pression. Sur cette figure on a 
Mr b 

également représenté la courbe théorique donnant T,„„ en fonction de la 
MF t> 

pression, en ebullition en vase et proposée par Fauske en 1974 (éq. 2.27, 

§ 2.5.1.3.) : 

T™ + CT™ - T.) 
(pkC ) 

£± Fauske NH v NH r \/ (pkC ) 

V P P 
où T_, est la température de nucléation homogène donnée par : 

? s °» 5 

T ^ - 305,28 + 1,042 10 L (p - 1,034 105) p £ 68,95 103 Pa 

-3 5 °'5 5 
T ^ - 322,44 + 2,401 10 J (p - 68,95 10 ) p « 68,95 10 Pa 

Dans ces relations, les températures s'expriment en °C et la pression en Pa. 

On remarque sur la figure 5.39 que les points expérimentaux se 

placent au dessus de cette courbe. Les écarts observes atteignent au 
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maximum 80 °C. Le fait que le taux de vide et le débit varient pour les diffé

rents points pourrait expliquer ces écarts. Les trois familles de points corres

pondent : 

- Pour les points regroupés autour de la pression 30 bar,aux 

températures Twpe obtenus lors d'un remouillage de paroi. Pour ces 

points les vitesses massiques sont faibles (G Ci 500 kg/tnzs) et 

les taux de vide élevés (a > 0,95) 

- Pour les points regroupés autour de la pression 50 bar, aux 

températures T ™ » obtenues en fin de zone de transition pour les 

essais avec une brèche de 15 mm 2, ou lors d'un remouillage pour 

les essais avec une brèche de 50 mm 2. Pour ces points les 

paramètres a et G sont fortement variables. 

- Pour les points regroupés autour de la pression 80 bar,aux 

températures T___ obtenue en fin de zone de transition pour les 
Mrb 

essais avec brèche aval. Ces points correspondent à des paramètres 

et , G pratiquement constants (G ^>. 0, a i I) 

Nous avons donc porté figure 5.40 la température T,__ en fonction de la 
Mrb 

vitesse massique pour une pression comprise entre 40 et 60 bar. C'est dans 

cet intervalle que les effets de vitesse massique et de taux de vide ont 

réellement un sens. Malgré cela on ne peut que dégager des tendances : 

- A débit constant la température T.__ diminue lorsque le taux 
EÎTÏ> 

de vide augmente. Les résultats vont dans le sens des observa

tions faites par Plummer et al. en 1973. 

- A température T constante le taux de vide augmente lorsque 

la vitesse massique diminue. 

Ces deux effets montrent que sur les courbes à taux de vide constant, la 

température T^pç diminue lorsque la vitesse massique augmente. 

La position du point obtenu pour un taux de vide de 0,4 semble 

à première vue surprenante. Cependant la prise en compte des erreurs de mesure 

ou de calcul ne permet pas de modifier fondamentalement sa position. 
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L'influence du débit sur la température !„_« n'a pas reçu d'explica-

tions physiques satisfaisantes. Notons à ce propos que peu d'informations 

sont disponibles sur l'effet de débit sur la température T.__. Signalons 
MF o 

cependant les travaux de Plunmer et a l . en 1973. Ces auteurs ont mis en 

évidence une légère augmentation non chiffrée, de T.™,, avec le débit, pour 

des vitesses massiques faibles (G < 130 kg/m 2s). 

En conclusion l'analyse de l 'e f fe t du débit et du taux de vide 
sur la température T.___ doit être poursuivi, les résultats obtenus lors de 
deuxième campagne d'essais devant permettre de compléter la carte de T 

MFS 
présentée. 

5.2.3.4. - Zâ£i£i£â£Î£2-ËÊ-lâ_£2£EËi.§iî°n_ÉâSS_iî_9a5_Ée 

paramètres^thermohydrauliques variables 

La loi de 3 est effectivement vérifiée dans le cas où le point 
représentatif du flux dans le diagramme \a » T ïparcourt une courbe d'ebul
l i t ion à paramètres a, G, p constants. En réa l i t é , au cours d'une décompression, 
ces paramètres peuvent, en certains points, varier fortement au cours du temps. 
Nous nous proposons donc dans ce paragraphe de vérifier que la corrélation 
proposée est applicable lorsque les paramètres locaux évoluent. Pour cela nous 
recalculons, pour un essai avec brèche aval en un point situé en sortie de 
canal (où les paramètres varient fortement) l'évolution du flux fonction du 
temps a part i r de la corrélation proposée. Les paramètres locaux de l'écoulement 
et la température de paroi sont déduits des mesures réalisées en sortie de 

section d 'essais . L'évolution du flux thermique q en fonction de la tempé-
ET 

rature de paroi T , portée figure 5.41 a été obtenue à part i r des enregistrements 
expérimentaux de température et de flux présentés figure 5.42 pour l ' e ssa i 
TUBA 6. Entre les temps 0,8 et 2,3 s, les variations des paramètres a, G, p 
mesurés sont les suivantes 

- 0 ,3 < ex < 0,96 

- 126 > p > 79 bar 

- 6000 > G > 500 kg/m2s 

Sur la figure 5.41, la courbe expérimentale q__ (T ) coupe donc le réseau 
fc.1 p 

des courbes d'ébullition à paramètres a, G, p constants, calculées avec la 

corrélation proposée (éq. 5.1), 
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Chaque courbe de ce réseau correspond aux valeurs expérimentales de q, T , 

oc, G, p relevées pour des points arbitrairement choisis A, B, C, D, E, F. 

Elles passent respectivement par les points a, b, c, d, e, f. Ces courbes 

sont tracées jusqu'aux points de coordonnées q^.j ^Mpq* ̂ n r e m a r tl ue que 

la courbe expérimentale coupe le lieu de ces points pour une valeur de flux 

supérieure au flux minimum observé expérimentalement (fig. 5.42 au temps 2.3 s). 

La température de paroi correspondant à la limite entre 1'ebullition de 

transition et l'ëbullition en film (395 °C) ne correspond donc pas dans ce 

casfau flux minimum expérimental (45 W/cm
2) observé après la crise d1ebullition. 

Les six courbes d'ébullition à paramètres constants portées figure 

5.42 sont obtenues au moyen des relations 5.1 et 5.2 évaluées à partir de la 

valeur locale des paramètres G, a, p, T aux points À, B, C, D, E, F. 

Nous rappelons les relations ci-dessous : 

«ET " B %r + ° - B ) qMFS »•'> 

T - T 
p MFS 

(5.2) 

La valeur du flux minimum q™,* e s t calculée au moyen de la corrélation de 

Groeneveld ci-dessous, et en utilisant comme température de paroi la 

température T̂ —,,, déduite de nos essais. 

Nous rappelons ci-dessous la corrélation de Groeneveld : 

le p -iO,bBS _, 1,06 

Sur les courbes d'ébullition, le flux calculé pour les températures correspon

dant aux points A à E est représenté en a, b — e. Les écarts a A, b B... etc, 

constatés entre le flux mesuré et le flux calculé peuvent provenir de la 

mauvaise connaissance : 

- du flux d'ébullition en film : q,_„ 
MFS 

- du paramètre $ lui-même fonction de T™,, et n. 

L'influence de la valeur du paramètre n est relativement faible, les deux 

sources d'erreurs possibles proviennent essentiellement de l'estimation de 

"MFS " d e TMFS : 
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- La corrélation de Groeneveld a tendance à surestimer les flux 

pour des vitesses massiques supérieures à 4000 kg/m s. 

- La température T ^ - est obtenue avec peu de points de mesure 

dans la zone des faibles taux de vide et des fortes vitesses 

massiques, la précision est donc faible. 

Une étude de sensibilité par rapport aux paramètres n, q^e et T_,_ serait 

souhaitable et permettrait éventuellement un choix meilleur pour la corrélation 

donnant q̂ -,,. Malgré cela, la figure 5.42 sur laquelle nous avons porté le 

flux calculé en fonction du temps montre que les évolutions de flux mesurées 

et calculées sont assez voisines. Sur cette même figure on a représenté la 

loi d'évolution du flux que l'on aurait calculé en appliquant instantanément 

après la crise d'êbullition (trait mixte) une corrélation d'êbullition en film. 

5.2.3.5. - Conclusion 

L'analyse des résultats d'essais en régime transitoire a permis de 

proposer une corrélation de transfert de chaleur utilisable après l'assèchement. 

Cette corrélation a été établie en écoulement ascendant ou descendant, pour 

des paramètres locaux de l'écoulement constants au cours de l'ébullition de 

transition : 

Vitesse massique 

Taux de vide 

Pression 

G < 2000 kg/m 2s 

a > 0,8 

40 < p < 80 bar 

Cependant une vérification effectuée en écoulement transitoire ascendant pour 

des paramètres locaux fortement variables au cours de 1'ebullition de transi

tion a montré que la corrélation est utilisable dans les limites suivantes : 

- 300 < G < 5000 kg/m 2s 

- 0,4 < a < 1 

- 40 < p < 125 bar. 

Il convient cependant de vérifier cette extension des limites 

d'utilisation sur d'autres résultats d'essais et de confirmer la forme 

donnée à la température T. s par l'analyse de nouveaux résultats. Enfin la 
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corrélation de Groeneveld semble conduire à des flux trop élevés dans la zone 

d'ëbullition en film. Cet écart pourrait provenir du déséquilibre de la 

vapeur (cette vapeur serait surchauffée au voisinage de la paroi). Il con

viendrait alors d'analyser plus précisément ce phénomène. 



5.3. - CALCUL DE RECONSTITUTION D'UN ESSAI A L'AIDE D'UN MODELE DE CALCUL 

A DEUX FLUIDES 

L'étude thermohydraulique d'une expérience de décompression de la 

section d'essai OMEGA, pour être complète, doit comporter outre la phase 

dépouillement (décrite au paragraphe 5.2.].), une phase de reconstitution. 

Le calcul de dépouillement nous a permis d'évaluer les coefficients 

d'échange ainsi que les paramètres locaux de l'écoulement à partir des mesures 

effectuées sur la section d'essais puis d'établir des corrélations. 

Le calcul de reconstitution consiste, quant' à lui, à injecter ces corrélations 

dans le modèle de calcul dont nous disposons et de reconstituer les champs 

de températures, pressions et débits dans l'ensemble de la section d'essais 

Cette phase permet en particulier une analyse de la sensibilité des différents 

paramètres nécessaires au calcul. 

Ce calcul est effectué au moyen du modèle â deux fluides HEXECO développé par 

E.D.F. Ce modèle comprend pour chaque phase (Houdayer et al., (973) : 

- une équation de bilan de masse 

- une équation de bilan de quantité de mouvement 

une équation de bilan d'énergie. 

3t v 3z v v v 

3 3 » 2 3p 
vapeur — a p V + -r— a p V + 0 - ^ = 1 + 1 

* 3t v v 9z v v 3z v p ,v 
V 2 V 2 

^ r c p (h +-$-) +4- a P V Ch + -T - ) - a I ? 3t v v 2 3z v v v 2 3t Q„ + 1„ 

^ ' • ^ ^ " • " v r r* 

Liquide _ (, - «, p t T j l + ^ (1 - a)P^ V< + (I - „) - E - I , + T 

3 (1 - «)*, (h, +h.)+J-U- a ) P j l V̂  (h 4 • ^ , - ( 1 . o ) | E . „ t + , p 3t i. l l 2 • 
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Au second membre de ces équations interviennent des termes de 

transfert à l'interface liquide-vapeur et des termes d'interaction entre la 

paroi et chacune des phases. 

a) - Transferts â l'interface 

Ces termes de transferts à l'interface sont le transfert de masse V 9 

le transfert de quantité de mouvement I et le transfert d'énergie Q . Ils 

sont choisis par hypothèse, de forme algébrique c'est-à-dire sans terme 

différentiel ou intégral* On suppose donc que ces transferts ne dépendent 

uniquement que des paramètres locaux de l'écoulement. 

(i) Le terme de transfert de masse T (vaporisation ou condensation) est lié 

aux flux de chaleu*.* (q. et q ) par diffusion dans le liquide ou la vapeur 
i i 

au niveau de l'interface, au moyen de la chaleur latente L de vaporisation. 

Ces flux de chaleur s'expriment simplement au moyen des écarts entre l'en" 

talpie moyenne de phase et l'enthalpie à l'interface supposée être â satu-, 

ration. 

n ^ h * " h"sat v = _ ° - a ) p i — r — 
i i 

h - h „ v vsat 
V " _ B "y ë 

i v 

6 et 6 sont les constantes de temps de transfert d'énergie dans le liquide 

et la vapeur. Le transfert de masse s'écrit donc : 

v 4 L 

( i i ) Le transfert d'Impulsion I est du au frottement incerfacial d'une part 

et au transfert de masse d'autre part : 

On écr i t I - - I„ - - r . + r . v. 

Le frottement interfacial s'exprime au moyen de l'écart de vitesse 

moyenne et d'une constante de temps : 

v - v 
T. = a(] - a) p v „ 

Le transfert d'impulsion par transfert de masse est le produit du débit 

échangé r à l'interface par la vitesse moyenne de l'interface qu'on écrit 

arbitrairement sous la forme, 

vi * a vv + ( 1 " a ) v 2 , 
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(iii) Le transfert d'énergie à l'interface est la somme : 

- d'un terme de transfert par diffusion 

" " " " " par transfert de masse 

- " " " travail des forces de frottement 

v.2 

I l s ' é c r i t Q - q + T (h _ + - = 4 - T, V. ^v ^v. v vsa t 2 1 1 
î 

V? 

"t "I*. + r * ( h * s a t

+ f > + T i V i 
1 

(iv) On vérifie bien entendu que : 

r + r - o v i 

Ces égalités ne traduisant que les bilans moyennes à l'interface • 

Les constantes de temps de transfert que nous avons utilisées sont : 

1 ,5 
o "î 
10 -5 

10 -3 

Ces constantes de temps ne sont pas encore définitivement établies 
à l'heure actuelle. Nous nous sommes donc bornés à ne considérer que 
des ordres de grandeur de ces temps caractéristiques. 

b) - Termes d'interaction à la paroi 

(i) Frottement entre la phase vapeur et la paroi : 
Le terme de frottement est proportionel à la surface de paroi occupée 
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par la phase vapeur, qu'on suppose arbitrairement proportionnelle au 

taux de vide a : 

T - a | c f ~ P V 2 

p,v S 2 v v 

où Cf est le coefficient de frottement, supposé constant et égal 
-3 

à 1,25 10 , )[ le périmètre mouillé et S la section de la conduite. 

(ii) Frottement entre la phase liquide et la paroi : 

V 2 

Tp,A ' (1 " o ) I C f 1 °l "T" 

(iii) Flux de chaleur entre la paroi et la phase vapeur : 

qp,v " E S % 

ou e représente une fonction de répartition du flux et q le flux 

total échangé entre la paroi et le fluide diphasique. Les valeurs 

de e choisies pour les différents régimes du transfert de chaleur sont : 

en convection forcée et en ebullition nucléée : e * 0 

en ebullition de transition et en ebullition en film : e * 1 

(îv) Flux de chaleur entre la paroi et la phase liquide : 

S.» = ° " E ) s S 

Le calcul de reconstitution a été effectué pour un essai avec brèche 

aval de la première campagne dTessais (§ 5) selon le même principe énoncé au 

paragraphe 5.2.1. , sur une partie de l'installation comportant : 

- La section chauffante de longueur, 3,65 m et de diamètre interne 

12 ran. 

La longueur adiabatique amont de longueur 1,5 m. 
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Les conditions aux limites, fonctions du temps, sont les conditions 

mesurées expérimentalement aux bornes de la section d'essais. Dans ce calcul 

on impose à l'entrée du canal 

. Le débit 

le taux de vide 

supposées à saturation 

l'écart entre les vitesses moyennes des deux constituants (cet 

écart est pris nul). 

En sortie du tube chauffant on impose la pression mesurée. 

Avant la crise d'ëbullition^ans un calcul de reconstitution, le 

flux de chaleur en paroi est calculé â partir de corrélations de régime permanent 

- Pour le régime de convection forcée, la corrélation de Sieder et 

Tate (ëq, 2.28, § 2.3.1.3.). 

- Pour l'ébullition à saturation, la corrélation de Chen (éq. 2.10, 

§ 2.3.2.2.)-

En ebullition de transition, dans un calcul de dépouillement, le flux thermique 

imposé est le flux expérimental. 

La figure 5.43 représente l'évolution du glissement en fonction du 

temps en milieu et en sortie de la section chauffante. Il croît rapidement 

avant la crise d'ibullition jusqu'à la valeur 1,6. L'écart de vitesse entre 

la phase vapeur et la phase liquide n'est donc pas négligeable, cependant 

le modèle homogène permet encore de représenter correctement la réalité 

(§ 5.2.].). 

On présente sur les figures 5.44 et 5.45 une comparaison des débits 

et des taux de vide. Le calcul reproduit correctement les évolutions du débit 

et du taux de vide en sortie de canal. La brutale décroissance de taux de vide 

observée au temps 2 s est due à l'accroissement du débit provoqué par l'auto-

la temperature du 

la température de 

liquide 1 

la vapeur! 
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vaporisation de l'eau dans la capacité amont. Cette décroissance du taux de 
vide est d'ailleurs observée, bien qu'amortie, en aval de la section d'essais 
(fig. 5.42, courbe 2). 

Des comparaisons de températures de paroi et de flux mesurés et 
calculés sont présentées figures 5.46 et 5.47 pour deux cotes différentes 
de la section d'essais (1187 et 3577 mm). On notera : 

- Les évolutions correctement représentées des températures 
de paroi et des flux calcules avec les corrélations de régime 
permanent qui semblent donc utilisables en transitoire. 

- La crise d'ébullition correctement déterminée ( aux temps 2,1 s 
et 2,3 s) avec la corrélation de Griffith-Zuber. 

Enfin,"les écarts observés entre les températures de paroi calculées et 
mesurées viennent du fait que dans l'expérience, au cours du régime perma
nent initial, on n'a pas retrouvé tout à fait les coefficients d'échange 
fournis par la corrélation de Sieder et Tate. 
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Une analyse expérimentale de la décompression d'une section 

d'essais chauffante à puissance imposée a été réalisée dans le cadre des 

études de sûreté de réacteurs nucléaires à eau sous pression. L'installation 

(boucle OMEGA) permet d'assurer un régime permanent initial respectant 

les conditions de fonctionnement du réacteur. La section d'essais a été 

volontairement simplifiée afin de permettre une analyse quantitative des 

phénomènes intervenant au cours de la décompression. Elle comporte : 

- un canal chauffant vertical, de section circulaire, simulant 

un sous-canal du coeur du réacteur 

- deux capacités schématisant les plenums supérieur et inférieur 

du réacteur 

- un système d'ouverture (ou brèche) situé soit à la partie 

supérieure soit â la partie inférieure de l'ensemble. 

Notre travail a comporté une bibliographie critique sur les 

transferts de chaleur en régime transitoire, une évaluation des techniques 

de mesure et de leur mode de dépouillement et une tentative d'interprétation 

de certains résultats expérimentaux. Nous allons résumer ci-dessous les 

conclusions essentielles de chacune de ces taches. 

1) Etude bibliographique 

L'étude bibliographique a permis de retenir plusieurs corrélations 

pouvant éventuellement convenir à la description des échanges de chaleur lors 

de la décompression d'un tube chauffant. 

Avant la crise d'ebullition nous avons retenu : 

- la corrélation de Sieder et Tate (éq. 2.8) valable en régime 

de convection forcée monophasique 

- la corrélation de Chen (éq. 2. 10) pour les transferts de 

chaleur en ebullition 

Différentes corrélations de r\Zujf critique ont été analysées. Parmi 

celles-ci nous avons proposé de tester la corrélation de Griffith"*2uber 

(éq. 2.21). Pour la zone d'ébullition de transition la plupart des corré-
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lations ne permettent pas d'assurer la continuité des flux au point critique 

et au point d'ébullition en film. La corrélation due a Bjornard (ëq. 2.26) 

permet d'éviter cet inconvénient et a été retenue pour la comparaison avec 

nos résultats expérimentaux. 

L'analyse des principaux travaux concernant la crise d'ébullition 

en régime transitoire a mis en évidence les points suivants : 

- la crise d'ébullition n'apparaît pas au cours d'une inversion 

de débit 

- un des paramètres importants gouvernant l'apparition de la 

crise d'ébullition est le taux de vide 

- dans la plupart des cas, la crise d'ébullition peut être 

déterminée par des corrélations de régime permanent avec une 

certaine marge de sécurité. 

Le taux de vide semble donc être le paramètre essentiel lie au déclenchement 

de la crise d'ébullition, le débit n'ayant qu'une influence secondaire : 

une corrélation de flux critique en régime transitoire devra donc tenir compte 

de ces deux points. 

2) Evaluation des techniques de mesure 

L'appareillage de mesure du débit massique et du taux de vide est 

situé aux extrémités de la section d'essais. Il comporte : 

- un moulinet 

- un ven tu r i 

- un gamma-densitoraétre. 

Des difficultés d'ordre technologique ont été rencontrées lors de 

la mise au point des moulinets, la turbine subissant du fait de la décompres

sion des accélérations et des efforts axiaux importants. Ces problèmes ont 

été résolus par utilisation de roulements à billes miniatures, les efforts 

axiaux étant repris par deux butées à bille. 

La méthode de dépouillement des débits massiques a été vérifiée 



à partir d'expériences réalisées en écoulements permanents eau-argon. La 

masse vol unique intervenant dans le calcul des débits dans les deux appa

reils est obtenue à partir du modèle homogène et du taux de vide mesuré 

par gamna-densitornétrie. Les deux dëbitmètres se sont révélés complémentaires 

au cours des différentes phases de la décompression : 

- En phases liquide, le temps de réponse du moulinet est très 

faible (50 ms) et cela le rend particulièrement apte pour la 

mesure du débit au cours des premiers instants de la décom

pression 

- En régime diphasique, les deux appareils ont des performances 

identiques. Cependant le débit obtenu par le moulinet est plus 

sensible aux fluctuations du taux de vide, en particulier 

lorsque celui-ci est supérieur à 0,8. 

- En phase vapeur, l'inertie de la turbine du moulinet devient 

trop élevée et le choix du venturi s'impose. 

Enfin, la vérification des bilans de masse à la fin du régime transitoire 

montre que la détermination des débits instantanés est possible. 

Les températures de paroi externe sont mesurées avec des temps de 

réponse inférieurs à 0,01 s. La résolution du problème de conduction inverse 

permet de calculer à la fois la température de paroi interne et le flux 

de chaleur sur cette même paroi. L'influence du lissage du signal de tempé

rature sur la solution du problème inverse a été analysée. 

3) Tentative d'interprétation des résultats expérimentaux 

Le dépouillement de l'ensemble des essais a permis de constituer 

une banque de données dont une partie seulement est présentée dans cette 

étude. D'autre part le modèle homogène permet d'obtenir en tout point du 

canal la valeur locale et instantanée des paramètres de l'écoulement, a 

partir de la mesure du débit et du taux de vide à l'entrée de la section 

d'essais et de la pression en sortie. En sortie de section d'essais le 

calcul a retrouvé de façon satisfaisante les évolutions du taux de vide et 

du débit. On peut donc raisonnablement penser qu'il en est de même en tout 

point du canal. 
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L'ensemble des Informations recueillies a donné lieu à une 

interprétation des phénomènes physiques concernant les points suivants : 

a) La crise d'ibullition : 

Celle-ci a pu être parfaitement détectée au cours de nos essais* Le 

flux critique a été relié aux paramètres locaux de l'écoulement et l'on 

a montré que le taux de vide était le paramètre essentiel lié au déclen

chement de la crise d1ebullition : 

- La corrélation de Griffith-Zuber (éq. 2.21) associée au modèle 

homogène permet dans le cas d'écoulements ascendants à faible 
2 

vitesse (G < 2000 kg/m s) et à fort taux de vide (a > 0,7) de 

représenter correctement le phénomène de la crise d'ébullition. 

2 

- En écoulement descendant , à fort régime (G ? 4000 kg/m s) 

la corrélation de Griffith-Zuber sous estime le flux critique. 

Il semble alors que la présence d'un débit retarde la crise 

d'ébullition. Son effet n'a cependant pas pu être quantifié. 

Bien que la corrélation de Griffith-Zuber ne représente plus 

exactement la réalité physique il est encore possible de 

l'employer car elle satisfait aux critères de sécurité : la 

crise d'ébullition est prévue trop tot avec une erreur moyenne 

de 30 % sur le temps d'apparition. 

b) L'évolution du flux dans la zone de transition : 

L'analyse de nos résultats d'essais a permis de vérifier le type de 

corrélation proposée par Bjornard (éq. 2,26). Cette corrélation n'est 

en principe utilisable que si les paramètres de l'écoulement varient 

peu dans la zone de transition- Cependant nous avons montré que l'on 

pouvait employer cette corrélation lorsque les paramètres locaux de 

l'écoulement varient dans les limites suivantes ; 

300 < G < 5000 kg/m 2s 

0,4 < a < 1 

40 < p < 125 bar 

La loi de Bjornard est utilisable jusqu'à ce que la température de paroi 

atteigne un niveau tel que s'établisse un régime d'ébullition en film. 
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Cette température a été obtenue à partir des courbes d'évolution de flux et 

de température de paroi. Elle est supérieure à la température donnée par la 

loi de Fauske (1974), les écarts ne dépassant pas 80°C. Enfin les influences 

du débit et du taux de vide sur cette température ont été mise en évidence 

mais n'ont pas pu être corrélées. 

Les expériences de décompression réalisées sur la boucle OMEGA 

et le dépouillement des essais ont permis de réunir des informations sur 

les phénomènes de transfert de chaleur en écoulement diphasique transitoire» 

notamment sur la crise d'ébullîtion et les transferts de chaleur en ebul

lition de transition. Cependant tous les phénomènes n'ont pu être expliqués 

ou même étudiés : 

- Pour les essais avec une brèche aval, réalisés avec un flux 
2 

initial de 125 W/cm » la crise d'ébullîtion se produit en sortie 

de canal pour des taux de vide inférieurs à 0,3. Il serait 

souhaitable de préciser les facteurs conduisant à la crise 

d'ébullîtion dans ce cas. 
- Pour les essais avec une brèche aval et un flux thermique 

2 
initial de 60 W/cm la crise d'ebullition ne semble pas 

influencée par le débit jusqu'à des vitesses massiques de 

2 

l'ordre de 2500 kg/m s. Afin de mettre en évidence un éven

tuel effet du débit il serait intéressant de maintenir le 

débit à une valeur élevée avant la crise d'ébullîtion en 

adoptant une section de brèche plus importante. 

- Dans les essais avec une brèche amont le débit semble jouer 

sur l'apparition de la crise d'ébullition. Cet effet n ;a 

cependant pas été clairement mis en évidence. Il importe que 

ce phénomène soit étudié et quantifié : l'analyse complète 

des nouveaux essais devrait permettre de mieux préciser ce 

point. 

- En ebullition de transition on u montré que le flux était 

affecte par des variations du débit et du taux de vide. Une 

étude minutieuse de ce phénomène serait souhaitable. 

- L'effet de la pression sur la température correspondant au 

début de l'ébullition en film (T v_ 0)est correctement repré-

sente par la corrélation de Fauske. Les effets conjugues du 
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débit et du taux de vide provoquent une augmentation de T.™* 

En apportant de nouvelles informations, l'analyse de la totalité 

des essais permettra de préciser les effets du débit et du 

taux de vide. 

Enfin, l'étude des transferts de chaleur en ebullition en 

film n'a pas été abordée dans le cadre de cette étude. Il 

serait souhaitable que les nombreuses données accumulées au 

cours des expériences de décompression OMEGA soient exploitées 

afin de : 

- vérifier si les corrélations existantes permettent de 

représenter correctement les phénomènes en régime transi

toire. 

- cerner le physique des phénomènes si l'insuffisance des 

corrélations existantes est démontrée. 
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Type de transfert 
de chaleur Corrélation Eq. n° 

Convection forcée en 
phase liquide Sieder et Tate 2.8 

Ebullition nucléëe 
sous-saturëe 

Thom 2.9 

Ebullition nucléëe à 
saturation et evaporation 
en convection forcée 

Chen 2.10 

Flux critique 
Griffith-Zuber (?) 

Hsu-Beckner (?) 

2.21 

2.23 

Ebullition de 
transition 

Bjornard (?) 2.26 

Ebullition en film Groeneveld (?) 2.33 

TABLEAU 2.1 : CORRELATIONS SUSCEPTIBLES DE REPRESENTER LES DIFFERENTS 
MODES DE TRANSFERT DE CHALEUR LORS D'UN CALCUL DE DECOM
PRESSION D'UNE SECTION D'ESSAIS CHAUFFANTE 



Pression 
(bar) 

yo 71- y2 y3 y4 ys 

1,054 1,12 - 0 , 2 1 1 0,324 0,0010 - 1 , 4 - 1 , 0 5 

17,58 1,77 - 0 , 5 5 3 - 0 , 2 6 0 0,0166 - 1 , 4 - 0 , 9 3 7 

37,25 1,57' - 0 , 5 6 6 - 0 , 3 2 9 0,0127 - 1 , 4 - 0 , 7 3 7 

70,31 1,06 - 0 , 4 8 7 - 0 , 1 7 9 0,0085 - 1 , 4 - 0 , 5 5 5 

110,4 0,720 - 0 , 5 2 7 0,024 0,0121 - 1 , 4 - 0 , 0 9 6 

140,6 0,627 - 0 , 2 6 8 0,192 0,0093 - 1 , 4 - 0 , 3 4 3 

189,8 0,0124 - 1 , 4 5 0,489 0,0097 - 1 , 4 - 0 , 5 2 9 

TABLEAU 2 . 2 COEFFICIENTS INTERVENANT DANS L'EQUATION DE MACBETH. 



Géométrie a b c d 

Tubulaire 1,09 10 - 3 0,989 1,41 -1,15 

Annulaire 5,2 10"2 0,688 1,26 -1,06 

TABLEAU 2.3 : COEFFICIENTS DES CORRELATIONS DE GROENEVELD. 

Géométrie Tubulaire Annulaire 

Diamètre équivalent 
(cm) 0,25 - 2,5 0,15 - 0,63 

Pression 
(bar) 68 - 215 34 - 100 

Vitesse massique 
(kg/m2s) 

700 - 5300 800 - 4100 

Titre 0,1 - 0,9 0,1 - 0,9 

Flux thermique 
(Mtf/m2) 0,12 - 21 0,45 - 22,5 

Nu 
V 

95 - 1770 160 - 640 

!" p2 1 
R e v L x + i ° - x)J 

6,6 I04 - 1,3 106 105 - 3,9 lO3 

Pr 
V 

0,88 - 2,21 0,91 - 1,22 

Y 0,706 - 0,976 0,610 - 0,963 

TABLEAU 2.4 : LIMITES DE VALIDITE DES CORRELATIONS DE GROENEVELD 



Element 
Hauteur Cou longueur 

le long de l'écoulement) 
(mm) 

Diamètre 
hydraulique 

(mm) 

Volume 

(cm 5) 

Irèche 70 cône 8 

Initiale 444 132 6085 

Capacité Réduite en 
aval hauteur 

193 
251 

135 
21 

2760 
87 

Réduite en 
diamètre 

442 86 2575 

Tube (de la capacité1) 115 20 35 

Tube 3 + 228,5 + 3 26,6 130 

Manchette taux 
de vide 

290 27,7 240 

Tube 6,5 + 262 + 3 26,6 151 

Venturi 400 D » 26,6 . d - 16,1 200 

Moulinet 3 + 120 + 6,5 20 57 

Section d'essais 

135 
60 
40 

3657 
40 
60 

20 
coae 
12 
12 
12 

cône 

42 
12,5 

413,5 

12,5 

Joint de dilacacion 

25 
4x£ • 90 Hauteur 
4x£ • 950 vraie 
4x2 - 90 = 300 nm 

125 

20 
10 
9,5 
10 
20 

380 

Moulinet 6,5 + 120 * 3 20 57 

Veuturi 400 + 3 D » 26,6 . d - 16,1 200 

Manchette taux 
de vide 

290 27,7 240 

Tube 6,5 + 4 8 0 + 3 26,6 272 

Tube (de la capacité) 115 20 35 

Initiale 444 133,5 6215 

Capacité Réduite en 
amont hauteur 

193 
251 

134,6 
21 

2750 

a? 
Réduite en 
diamè tre 

442 86 2575 

Flexible de jonccion Aval : v • 215 ca" 

Flexible de jonccion Aaonc : v • ! 30 cm" 

TABLEAU 3.1 : DIMENSIONS DES DIFFERENTS ELEMENTS DU 

SOUS-ENSEMBLE DE DECOMPRESSION OMEGA 



Date 

1978/79 

2 0 / 1 0 / 7 8 

F i c h i e r 
Brec te Vol M M 

c a p a c i t é 
1'ut nannce T ( e . i t r n o ) 

CO 

T ( i o r t i f i ) 

(*CJ 

D e b i t 

<kg /« ) 

Temps 
b rëc l i c ( 2 ) 

<<0 

Tesipa 
ao leawnt 

(3 ) 
( a ) 

Teapa ile 
coupure de 

l a pu iaannce 

<•> 

Tenuis do 
pu i ssance 

n u l l o (•) 

Date 

1978/79 

2 0 / 1 0 / 7 8 

F i c h i e r 
l 'osât i on T a i l l e 

Vol M M 
c a p a c i t é 

1'ut nannce T ( e . i t r n o ) 

CO 

T ( i o r t i f i ) 

(*CJ 

D e b i t 

<kg /« ) 

Temps 
b rëc l i c ( 2 ) 

<<0 

Tesipa 
ao leawnt 

(3 ) 
( a ) 

Teapa ile 
coupure de 

l a pu iaannce 

<•> 

Tenuis do 
pu i ssance 

n u l l o (•) 

Date 

1978/79 

2 0 / 1 0 / 7 8 TUBA 1 Ava l 50 5 , 6 0 143,70 144,50 0 , 6 0 - - - -
7/11 " 2 " 50 0 287 ,27 286 ,66 0 , 5 7 2 ,55 - - -
9 /11 ,. 5 

A*on t 50 0 282,89 282,54 0 . 5 0 2 ,50 3 ,20 -
H / 1 1 " 4 " 50 I B I 28-5,05 337,77 0 , 5 3 2 , 6 0 2 , 9 5 8 , 5 0 8 ,85 

17/11 " 5 " 50 177 286,14 337,27 0 ,55 2 , 8 0 3,65 11 ,80 r j , 3 5 

21/11 " 6 Ava l 50 171 289,03 338 ,59 0 , 5 1 2 ,55 3,05 8 ,75 10,35 

22 /11 " 7 Double 30 IA6 295,21 142,37 0 , 5 3 - - - -
21/11 " 8 30 179 287,17 339 ,22 0 , 5 3 2 ' 6 5 / 2 , 5 5 3 ,35 5,85 7 ,40 

24 /11 " 9 30 0 284 ,06 283,51 0 ,5B 2 ' 6 5 / 2 , 6 0 3 ,15 - -
2 9 / ! 1 " 10 Ava l 15 2 .6 0 281,03 2B0,70 0 , 5 9 2 , 6 0 3 ,05 - -
30/11 " I f " 15 171 282,17 333 .80 0 ,53 2 , 6 0 3 ,30 7,60 7 .95 

1/12 " 12 " 15 85 290,41 322,45 0 ,43 2 ,55 3 , 0 0 10,45 11 ,70 

ft/12 " 13 7 . 5 82 286 .31 316 ,95 0 , 4 5 2 , 6 0 2 , 9 5 15 ,05 15 ,40 

7/12 " 14 Awont 15 0 2B5.33 285,03 0 , 5 9 2 , 6 0 3 ,05 - -
8 / 1 2 " 15 " 15 B2 285 ,29 316 ,38 0 , 4 5 2 , 6 0 3 , tO 24 ,65 2 5 , 0 0 

M / 1 2 " 16 " 15 172 287,52 33B.09 0 , 5 4 2 ,65 3 , 1 0 8 ,85 9 , 2 0 

12/12 " 17 " 7.5 82 285,75 317 ,90 0 ,43 2 , 6 0 3 , 1 0 25 ,20 25 ,35 

14/12 " 18 Pmible 7,5 0 2B7.65 28z,en 0 , 6 0 2 , 6 0 / 2 5 5 3,05 - -
IS /12 " 19 7.5 B2 283.4 ' j 314 ,13 0 , 4 6 2 , 6 0 / 2 > 5 5 3,05 11,35 t 3 , 7 0 

i n / 1 2 " 20 " 7.5 173 287,64 335,12 0 , 5 4 2 ' 5 5 / 2 . 5 5 3 ,30 7,50 7,85 

19/12 .. 2 | 
Aval 15 82 2 8 4 , I B 315,77 0 ,45 2 ,55 2 ,95 20 ,10 20 ,45 

22/12 " 22 " 7.5 2 . 6 ( , > 83 283,18 314,35 0 , 4 b 2 , 6 0 3 ,00 16,85 17 ,20 

27/12 " 23 A«ont 7.5 82 285,12 315 ,49 0 , 4 5 2 , 6 0 2 ,85 17,70 18,05 

28 /12 " 24 15 0 283,44 282 ,79 0 , 6 0 2 , 6 5 3 , 1 0 - -
2 / 1 / 7 9 " 25 Ava l 15 0 285,51 284,78 0 , 6 0 2 , 6 0 3,05 - -
3 /1 " 26 Ava l . 15 0 2R5.9B 285 .25 0 , 6 0 2 , 6 0 3 , 3 0 - -
4 / 1 " 27 " IS 0 285,41 284 ,58 0 , 5 9 2 , 6 0 / 2 „ 3 ,15 - -
fi/l " 28 Avn l 7.5 82 282,17 312,52 0 ,45 2 ,55 3 , 0 0 17,25 17,60 

9 /1 " 29 Anion t 7,5 82 2(15.60 315,45 0 ,45 2 .60 3 , 0 0 26 ,25 26 ,40 

10/1 " 30 Double ' , 5 BZ 2 B 6 . I 7 316,64 0 ,45 7-""2,» 3,10 15,35 13,70 

_ ^ _ _ 
" 31 7,5 O 286,41 2 8 5 , 2 1 0 , 6 0 2 ' 6 , , / 2 . 5 5 3 ,05 -

(1) CnjKicIié rédui te eu auction 
(2 ) Temps nmont / temps a v a l 

Ci) InJicncfou Jeu capteurs <lc débit t 

KNSIIHM.E DRS ESSAIS DE DKtami'HKSSTOH SUR U SECTIOH li:'ESSAI S Til BUI JS IRE, 



Kich1er 

OMKIJA 7 

O i n d i t i o n s i n i t i a l e s 
Cote «lu 

thermocoup le 
( H / c i i 1 ) 

t 
« r 

<«) 
R 

r r P c r 

( h « r ) 

G 
c r 

( k g / V a ) 

V.z 
O f / c a 1 ) 

V r . Z 

<•> (W/rV) 

Kich1er 

OMKIJA 7 
Br#che a v a l 

50 m * 130 kW 
3646 
1S2I 

119 
95 2 , 0 

0 , 6 
0 , 7 2 

75 
70 

2500 
1400 

117 
95 

1.57 
2 , 0 

1 IB 
95 

OH 2 
Brèche ava l 

SO • * • ' 73 kH 
3456 
1146 

66 
58 

2 , 0 
2.S 

0 ,87 
0 ,93 

75 
75 

1600 
40 

65 
57 ,5 

1,63 
2 ,2 

42 
23 

OHË 1 
Brèche a v a l 

SO m z 96 kM 

3646 
1895 
771 

89 
72 
67 

1,8 
2 , 1 
2 ,3 

0 , 8 5 
0 , 9 
0 . 9 

75 
70 
65 

800 
300 

50 

6 7 , 5 
71 
62 ,5 

1,64 
1,87 
2 ,05 

52 
33 
34 

OHF. 6 
Brèche ava l 

1 S mu 2 96 kW 

3458 
1895 

271 

87 ,5 
73 
63 ,5 

1,7 
2 ,2 
2 .75 

0 , 7 6 
0 , 8 
0 ,B7 

90 
90 
90 

1800 
1000 

100 

85 
72 ,5 
63 

1.6 
2 ,17 
2 ,62 

79 
66 
44 

OHK 10 Brèche a v a l 
IS M I Z 74 fctf 

3333 
1895 

59 
53. f l 

2 , 2 
2 ,25 

0 , 8 9 
0 ,64 

80 
80 

1300 
600 

57 ,5 
53 ,5 

2 ,04 
2 ,27 

36 
55 

OMK 13 
Brèche a v a l 

IS mm2 66 kM 

3646 
1895 

771 

5 0 , 7 
4 8 , 3 
50 

2 ,75 
2 .B 
2 ,8 

0 , 9 2 
0 . 9 
0 ,85 

80 
80 
80 

1000 
650 
400 

4 8 , 5 
4 7 , 7 
5B 

2 ,35 
2 ,63 
2 ,95 

28 
33 
50 

OMK 31 

OHK 3? 

OHE 33 

Brèche anon I 
SO wm2 93 kW 

3333 
83 

84 
77 ,5 

9 , 5 
7 , 0 

0 , 9 7 
0,B5 

28 
60 

1500 
6000 

74 
69 

7 ,2 
5 ,9 

9 
50 

OMK 31 

OHK 3? 

OHE 33 

Brèche awont 
SO mn* 104 kW 

271 86 7,75 0 , 8 9 28 700O 72 1,7 34 

OMK 31 

OHK 3? 

OHE 33 Brèche amont 
15 mm1 BB kU 83 73 5,75 0 , 9 1 60 200O 70 4 . 1 30 

OHL 14 Brèche auntie 
15 n o 1 91 kW 

271 70 5 , 0 0 , 8 9 28 2500 76 3,5 34 

TABLEAU 5.1 I AjjAI.VSK IIF. l A / M f S K P'EBULLITIOH 



W i l i e r 
C o n d i t i o n s 

i n i t i a l e s de 

l ' e a a a i 

Cote du 
thermocoup le 

Mem1) 
"HKS 

(W/cw 1) 

T 
c r 

<"C) 

T H f S 
t 

c r 

(•> 
S t f S 
( a ) 

C 

( k R / « 3 " > 

G 
HFS 

(kg/» 1») 

a V s p c r 
( b . r ) 

PHPS 
<har> 

TOO A 6 
Brèche a v a l 

SO a w z 170 kU 
702 

3577 
127 
132 

39 
42 

335 
365 

600 
4SO 

1.61 
o,e 
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TABLEAU 5 . 2 i ANALYSE DES TKAHSFKRTS DE CHALEUR EH EBULLITION DE TRAHS1T10N 
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Tp - Tsot 

0 (fifre thermodynamique^ t 

A - Convection forcée en phase liquide 
2 . Ebullition nucléée sous-safurée 
3 - Ebullition nucléée à saturation 
4 - Evaporation en convection forcée 
5 - Ebullition de transition sous-saturée 
6 - Ebullition de transition à saturation 
7 - Ebullition en film sous-saturée 
8 - Ebullition en film à saturation 
9 - Ecoulement dispersé 
40 - Convection forcée en phase vapeur 

Fig. Z-i : Carte représentant les différents modes de 
transfert de chaleur rencontrés dans le coeur 
d'un réacteur soumis à une decompression 
accidentel le ( Bj ornard ,1977 ) 



(n (flux) 

1er 

^MFS 

1 

I 3 D 

\ J 

A 

© © © 

'c 

© © 

'cr 
TMFS <" ' V s a t ' 

Zones : 

Indices : 

© Convection en phase liquide 

<D Ebullition nucléée 

© Ebullition de transition 

© Ebullition en film 

© Convection en phase vapeur 

MFS : minimum film stable 

Cr : critique 

Fig.2-2 : Courbe d'ebullition obtenue en régime 
transitoire lors d'une décompression 



rVF 10'c 

x 09 p. QS u. 0,1 

Rg.2-3a : Valeur adimensionnelle de la fonction F 
dans la corrélation de Chen ( Hsu,1976) 

.0 r s 

- Dispersion / ^ ^ O 
. des données 

yS 

0 , I I I . . L_l I L 1 ' 1 

<0 10 d O H - x ) 125*0 

Rg.2-3b : Valeur adimensionnelle de la fonction S 
dans la corrélation de Chen [Hs\i%\97&) 
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4000 
8000 

0 
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4000 
8000 

• 
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110 800 4000 8000 
pression ( bar) 
vitesse massique 
kg / m 2 s ) 

R g . 2 - 4 : Rux critique obtenu par la corrélation W3 
porté en fonction du taux de vide 



Pression ( bar! 

Régions de haut débit 

500 (000 GUg/Ws) 

Fig. 2-5 : Limites d'application entre les corrélations 
de Macbeth ( Macbeth,4963) 



I q c r ( MW/m2) 

0 1 I I 1 L 

U 40 80 100 120 <60 200 221,2 P(bar) 

Fig.2-6: Flux critique envase (Zuber,4953) 



Per 
Qcr.Zuber 

A - Ecoulement 
ascendant 

o - Ecoulement 
descendant 

X - Contre courant 

borne supérieure 
du taux de vide 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4,0 a 

Fig. 2-7: Evolution du flux critique en fonction du taux de vide à basses vitesses 
(Walkush et Griffith ,4975 ) 



f q c r(MW/m 2J 

+ W3 
X B et W2 
x Macbeth 
o Hsu-Beckner 
A Griffith - Zuber 
P.- 70bar 
G : 800 kg /m 2 s 

Fig.2-8 : Comparaison des flux critiques 



+ W3 
« Macbeth 
0 Hsu-Beckner 
A Griffith-Zuber 

P : 70 bar 
G : 4000 kg/m 2s 

Fig.2-9 : Comparaison des flux critiques 



+ W3 
x Macbeth 
o Hsu-Beckner 
A Griffith -Zuber 

Fig. 2-10: Comparaison des flux critiques 



+ W3 
x B et W2 
X Macbeth 
o Hsu-Seckner 
A Griffith-Zuber 

P M40 bar 
G : 800 kg /m zs 

Fig. 2-44 : Comparaison des flux critiques 



. q c r ( M W / m 2 ) 

+ W3 
X B et W2 
s Macbeth 
o Hsu-Beckner 
A Griffith-Zuber 
P: 440 bar 
G: 4000kg/m 2 s 

Fig.2-12 : Comparaison des flux critiques 
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q c r iMW/m 2) 

+ W3 
X BetW2 
» Macbeth 
0 Hsu-8echner 
A Griffith-Zuber 
P : UO bar 
6: 8000kg/m2s 

< a 

Fig.2-43 : Comparaison des flux critiques 



I q ( k W / m 2 ) 

(T ) Interaction entre les gouttelettes et lo paroi 

( f ) Effet de la turbulence dans lo couche limite thermique 

( 3 ) Echange entre paroi et vapeur 

Somme des trois courbes 

Tp - T M t CCI 

F ig^ -M : Influence des différents mécanismes sur le flux à la paroi en 
post - assèchement ( Iloeje et al., 4974 ) 



Pression : 70 bar 
Diamètre: 40mm 

3 10 

3 1 0 6 

310 5 

310" 

q ( W / m * ) M q(W/m' ) 

Titre ; 0,3 
Paramètre : vitesse massique 

( k g / m 2 s ) 

310' 

3 1 0 6 

310* 

J I I I I I I I L 

Vitesse massique : 4300 kg/m 2s 
Paramètre : fifre 

_i i L i i i i i i i_ 
500 1000 Tp-Tsaî(°C) 0 500 1000 Tp-TsatCO 

Fig .2-15: Effets du débit masse sur le Fig.2-16: Effet du titre sur le flux à la 

flux à la poroi en ebullition de paroi en ebullition de transition 
transition ( Tong,1972) ( Tong ,1972) 



q{ .V / m 2 ) 

3 10 -

3 40' 

3 40 

Pression : 70 bar 
Diamètre: 40 mm 

Titre 0,3 

Paramètre : Vitesse 
(kg/ 

massique 
m 2 s) 

3400 

4300 

340 

^30 ,-Berenson 

34 
3 ^Q""i i i i i i 

500 4000 T p -TsafCCl 

Rg.2-17: Comparaison des flux obtenus par les 
corrélations de Berenson (1960) et 
Tong (1972) 



Puissance transmise au fluide ( kW ) 

Crise d'ébullition 
calculée 

+ Les courbes s'arrêtent 

à la crise d'ébullition 

mesurée 

Paramètres des essais : 

G = 2700 kg / m 2 s 

ATsat entrée = 1 0 ° C 

Rg.2--18: Temps d'apparition de la crise d'ébullition 

sur un tube à flux uniforme soumis à un échelon 

de puissance . Comparaison calcul-expérience 

( Moxon et Edwards ,1967 ) 



200 

450-

400 

50-

q c r ( k W / m * ) 

0 4 2 3 4 5 r ( s ) 

Rg .2-19 : Flux critique en fonction du temps r séparant 
deux inversions de débit ( Smith ,1975 ) 

i \ Température de paroi (°C ) 

experience 
calcul 

Conditions initiales : 

q = 449 W/m 2 

x = - 0 , 2 
P = 44,7 bar 
G = 3380 kg/m 2 s 

Sortie de canal 
Entrée de canal 

8 Temps ( s ) 

Fig. 2 -20 : Evolution des températures de paroi aux 
extrémités de la section d essais (Smith/1975) 



i T M s 

O T = 2s 

7 T = 5s 

• T = 2s 
( Débit de sortie obtenu parcalcui ) 

f T = 5 s 
( Débit de sortie obtenu par le calcul 

* Régime permanent initial 

P = 11 bar 

G = 920Kg/m 2s 

-Courbe obtenue en 
régime permanent 

500 1000 6 ( kg /m 2 s ) 

Fig .2-21 : Flux à la paroi en fonction du débit instantané 
à l'entrée du canal, à l'instant de la crise 
d'ébullition ( Cumo et al., 1978) 



Û T M s 

O T = 2s 

7 r -• 5s 

• T = 2s 
{Débit de sortie obtenu par calcul) 

T T =5s 

( Débit de sortie obtenu par le calcul 

g Régime permanent initial 

P * 18 bar 
G = 920kg/m 2s 

80 

60 

40 

20 

.i q c r (kw/m2) 

ÛD & ' . 

W 
., £, courbe obtenue en 

régime permanent 

500 1000 G l k g / m 2 s ) 

Fig.2-22 : Flux à la paroi en fonction du débit instantané' 

à l'entrée du canal,à l'instant de la crise 

d'ebullition ( Cumo et al., 1978 ) 
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4 JSP s 
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2 ~j$r 
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0 2 4 6 8 10 12 <4 Temps calculé (s) 

Fig .2-23 : Comparaison .calcul expérience du temps 

d'apparition de la crise d'ébullition 

( Cumo et al., 1978 ) 



Conditions initiales : 

Fréon 12 
p =10 9 bar * w — | 
G MeÔOkg/rrfs 
ATSaf= 3°C 0 
S =250 mm2 - f t 

0 0,25 0,5 0,75 < q / q c r o 

Fig.2-24 : Comparaison calcul expérience pour le temps 
d'apparition de la crise d'ébullition t c r 

(Belda.1974) 



Régime permanent initial : 

-P =4,55 bar 

-G = 3200kg /m 2 s 

-q = 143,5 k W / m 2 

- T e * 55,6 °C 

-ATsat = 1 8C 

-Volume capacité : 9 dm 

Température °C 

0,0 10,0 20,0 30,û 40,0 Temps (s) 

Rg .2-25 : Evolution de la tempe'rature de paroi lors d'une 

décompression ( Leung 1975 ) 



canalisation d'évacuation 

densitomètre 
venturi , 
moulinet 

0 0,5 1rc s 

Fig.3-1 -. Schéma de l'installation OMEGA 



Résines 

Réseau 

|Circuit de remplissage! | |Circuit secondaire| 

LEGENDE: • mesure i Q débit (coventuri -, -®- moulinet ) ( T température ( P prestion iO-niveau ( oc toux de vide | 0 2 oxygène t 

Ph , n rèsistivité ,XL)pompe nx-vanne manuelle Jpvanne rapide ^ . vanne pneumatique H&. »<""* électrique ,-tJa-vanne 3 voies 

{^t- filtre i ->- clapet ;•-£acalrod nMmembrane d'éclatement i# préchauffe montée pour les essais de décompression 

Fig. 3 -2 : Schéma du circuit de la boucle OMEGA 



prise de pression (sortie)-? prise de pression (entrée) 

prise de température fluide-

thermocouples-
( voir détail fig. 3 .9 ) 

130 

—t4— 
W ^ / ) / « B f f a ^ J M I M 

w<v.v<w Tifi/i/tmttfn, 

lube chauffant !Jnconel 61 

3657 

prise de 
température 
de fluide 

Fig. 3 - 3 : Section d'essais tubulaire 
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Coupe A A 
prise de température fluide 

&&3E£S 

j - 3 prises de pression pour capteurs différentiels 

'/<?//////Z 

Coupe CC. 

Fig. 3-4 : Capacité. 



membranes 
d'éclatement 

alimentation en air _\ 
comprimé du dispositif 

prise de pression statique 

Fig. 3-5: Brèche 



- 4 entrée section d essais 

joint céramique 

Fig. 3 - 6 : Joint de dilatation 



I ^ ^ - B r è c h e aval 

A T -
 pe 

£4 H — 
AP 
AP 

CM 
<0 

["^TL——Taux de vide aval (2 faisceaux ) 

Venturi symétrique aval 

i si 

~A,f\ -«—Moul inet aval 

AT 

P2 
T 2 

Moulinet amont 

Venturi symétrique amont 

Taux de vide amont ( 2 faisceaux) 

Débit, régin.e 
permanent initial R| 

Venturi tuyère 
de jonction 1 ^ 

A P 

A P 

P5 
- Brèche amont 

Fig. 3-7: Instrumentation du sous-ensemble de 
décompression. 



plaque de cuivre 

fils de chromel fils de 
et alumel ~ \ compensation 

fils de cuivre 

alimentation 
stabilisée 

a _ Schéma de montooe 

U 

Ul / 
f 

u 1 2 . 

u 2

l u 2

l 

»»» 
T 1 T _ O-C 

b . Courbe d'etglonnoqe du thermocouple 

Fig. 3-8 : Mesure des températures 



Fig.3-9: Détail des prises de température à l'aval 
du tube chauffant. 



—- ' 
faisceau 

\ ! J 

Coupe A A 

1 

tube 
détecteur 

-tube inox 0 ext. 27,7 
0 int. 27,06 * 

Fig. 3-10 : Manchette de mesure du taux de vide 
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S ^ 
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moulinet 
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Fig. 3-11 : Venturi de la section d'essais 
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Venturi 
aval 

Gamme des 
capteurs (mbar) 

1 50 

2 350 

3 3500 

4 50 

5 688 

6 3500 

7 50 

8 350 

9 3500 

10 50 

11 688 

12 3 5 0 0 

chasse avec point bas 
(eau déminéralisée et dégazée) 

Venturi 
amont 

Fig.3-12 : Mesure des pressions différentielles sur 
les Venturis de la section d'essais 



1 
Turbine-j Axis-) Butée carbure Cage TCorps 

famovtote 

Fig. 3-13 : Moulinet 
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Hyyuu 

Fig. 3-14 : Moulinet monté 



ii'iini'iiiliiÉ 

Fig. 3-15 : Vue éclatée du moulinet 



Bobine (?) 

8obine 0 

Signal observé à la sortie des bobines après mise en forme 
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_ i 1 1 I i ., 
U 

Bobine ( f ) 
sens + 

, 5 
T/2 

1 1 1 . 
— J î / 2 
- J<5 

Fig. 3-16: Moulinet : mesure du sens et de la vitesse 

de rotation de la turbine 
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C. A. D. : Conversion Analogique - Digitole 

Fig. 3-17 .- Centralisation de mesures 



Tension de référence' 

-~- Ordre d étalonnage 

P - i 

ligna 

1 
Signal _ 1 _ 

Amplificateur 
de 

mesure -M/w— 

filtre passe-bas 
8 0 Hz 

Amplificateur opérationnel 
(gain boucle ouverte"v10 s) 

Porte analogique (interrupteur) 

^Vers CAD 

ordre d'aiguillage 

remise a zero 

ordre d'intégration 

ordre de mesure 

R.C Elements constitutifs de l'intégrateur 
R.C * 4 0 1 0 " * s 

Fig. 3-18: Schéma d'une voie de mesure'type tension' 



Sortie section 
d'essais 

temps ( s ) 

Fig.4-1 : Evolution des températures de fluide en 
fonction du temps ( essai TUBA 11 ) 



Thermocouple 

Paroi a la 
température Tp 

u = a (Tp -TQ ) + kj V 

Tension parasite 
due au chauffage 
direct 

+ V : tension d'alimentation 

1 

Fig .4 -2 : Montage d'un thermocouple en paroi 
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d) Coefficient />=10 4 

Fig .4-3 : Influence du lissage sur la solution du calcul de conduction inverse 
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1 * 1 l«ll f'i- i ulrii'fli 1 

Fig. 4 - 4 : Etalonnage d'un venturi en écoulement diphasique - Courbes donnant, 
le taux de vide en fonction du titre _i 
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- | Diamètre •> Mesures en amont 
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10 20 Temps ( s ) 

Fig. 4 - 5 : Mesures des taux de vide en amont et en aval de la section d'essais 

( Essai TUBA 11 ) 



t Débit (kg/s) 

0,75 h 

0,501-

0.25(-

0,00 

Venturi 
Moulinet 

Temps (s) 

Fig. 4 - 6 : Comparaison entre les mesures de débit pour le venturi et le moulinet 
en amont de la section d'essais ( Essai TUBA 11 } 
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Moulinet 
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Fig . 4 - 7 : Comparaison entre les mesures de débit pour le venturi et le moulinet 
en aval de la section d'essais ( Essai TUBA 11 ) 
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Ouverture de la brèche 

Début de fermeture des vannes de jonction 

Saturation du fluide dans la capacité amont 
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Entrée section d'essais 

Temps (s) 

Fig.5-1 : Evolution des pressions en fonction du temps 

( Essai TUBA 6 ) 



" Température C O 

Sortie section d'essais 

Temps f s ) 

Fig.5-2 : Evolution des températures de fluide en fonction 
du temps ( Essai TUBA 6) 
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Fig. 5-3 : Comparaison entre les signaux mesurés aux débitmètres en amont de 

la section d'essais 
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Fig .5 -4 : Comparaison entre les signaux mesurés aux debitmètres en aval de 

la section d'essais 
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Fig. 5 - 5 : Comparaison entre les mesures de débit pour le venturi et le moulinet 
en amont de la section d essais (Essai TUBA 6 ) 
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Fig . 5 - 6 : Comparaison entre les mesures de débit pour le venturi et le moulinet 
en aval de la section d'essais (Essai TUBA6) 
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Fig. 5 -7 : Mesure des taux de vide en amont et en aval de la section d'essais 

(Essai TUBA 6 ) 
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F g . 5 - 8 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 77 mm 

J 



I 
400. 

T(0C) 

3 5 0 . -

300. 

250, 

200. 

160. 

140. 

120. 

100. 

80 . 

GO. 

4 0 . 

20 . 

M v W L / W ï i/iA/\...*Cfci/\. i •^P?P§<>B>A.-, 
15. 20. 5 . 10. 

Tuba 6 211\\ 178 Brèche aval Puissance 171 kW 
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Fig. 5 -11 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 765 mm 
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Rg. 5-12 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 827 mm 
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Fig. 5.13 ; Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 890 mm 
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Fig. 5-14 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 1015 mm 
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Fig. 5-15 ; Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 1265 mm 
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Fig .5-16: Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 2492 mm 
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Fig.5-17. Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 3015 mm 
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Fig. 5-18 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 3577mm 
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Fig. 5-19 : Evolution temporelle de la température de paroi interne en différents 
points de la section d'essais chauffante 
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Fig. 5-21 : Evolution des pressions en fonction du temps 

( Essai TUBA 4 ) 
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Fig .5-22 : Evolution des températures de fluide en fonction 
du temps ( Essai TUBA 4 ) 
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i 



0 , 2 5 -

Diamètre -> Mesuresen aval de la 
section d'essais 

Diamètre -. Mesures en amont de la 

Corde J section d'essais 

j L 
10 Temps (s) 

Fig .5 -25 : Mesure des taux de vide en amont et en aval de la section d'essais 
( Essai TUBA 4 ) 
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Fig. 5-27: Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 2452 mm 

25. 



GOO. 
T<t>C) 

550, 

500, 

450. 

400. 

350. 

300. 

250. 

200 

160. 

= 140. 

120. 

- 100. 

80. 

GO. 

40. 

20. 

0. 5. 10. 15. 20. 
Tuba 5 17/11/78 Brèche amont 

Fig. 5-28 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 2452 mm 
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Fig.5-29: Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 3327m 
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Fig. 5 -30 : Comparaison entre le débit mesuré et le débit calculé à l'aide du modèle 

homogène ,en aval de la section d'essais ( ESSAI TUBA 6 ) 
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Fig. 5-51 : Comparaison entre le taux de vide mesuré et le taux de vide calculé à 

l'aide du modèle homogène ( ESSAI TUBA 6 ) 
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Fig.5-33 : Détermination du temps d'apparition de la 
crise d'ébullition à partir de la corrélation 
de Griffith-Zuber 
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Rg.5-34 : Comparaison entre les temps d'apparition delà crise d'ébullition détermines 

à partir de la corrélation de Griffith -Zuber et les temps expérimentaux 
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Fig. 5 -35 : Evolutions temporelles du flux et des températures en paroi à la cote 
771 mm pour l'essai OME 13 ( Tableau 5-1 ) 
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Fig.5-36 : Courbes d'ébullitions obtenues d'après les évolutions temporelles de 

flux et de température présentées figure 5-35 
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Fig. 5-41 : Application de la corrélation d'ébullition de transition au cas ou les 

paramètres thermohydrauliques sont variables (Essai TUBA6.cote 3577mm) 
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Rg.5-42 : Comparaison entre le flux mesuré et le flux 

calculé au moyen de la corrélation d'ébul -

lition de transition. ( Essai TUBA 6 cote 

3577mm) 
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Fig. 5 -44 : Comparaison entre les débits mesurés 

et les débits calculés à l'aide du modèle 

HEXECO pour un essai avec brèche aval 
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Fig.5-45 : Comparaison entre les taux de vide mesurés 

et les taux de vide calculés par le modèle 

HEXECO pour un essai avec brèche aval 



-Mesuré 
-Calculé 

,. T(°C) 

Température de 
paroi externe 

Température de 
pcroi interne 

Temps ( s ) 

Fig. 5-46 : Comparaison calcul expérience pour les 
températures de paroi et les flux. Essai 
avec brèche aval à la cote 1187 mm 
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Fig. 5-47 : Comparaison calcul expérience pour 
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