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ABSTRACT 
The formulae and the more important numerical data necessary for 

thermic calculations on the core of a research reactor, cooled with low 
pressure water, are presented. The information supplied nas been chosen 
from the most recent and authentic sources. The origin of any information, 
its region of validity and associated uncertainties are indicated where-
ever possible. Certain formulae are original. In general they are aitted 
at supplying simple approximations and have been deduced by elementary cal
culations from information found in the bibliography. Most of the problems 
met by the designer and the operator are dealt with (calculations margins, 
cooling after shut-down). Particular cases were considered (gas release, 
rough walls, partially rough walls, asymmetric cooling slabs, attenuation 
of the defects by conduction, etc.), which are not generally envisaged in 
works on general thermics. An attempt was made to produce a document for 
people who are not specialized in thermics wanting to use the results. 
Physical interpretations were systematically eliminated except when they 
were considered indispensable to the correct use of the formulae. 

A list of instructions for the IBM program (written in FORTRAN 4) is 
given in a supplement. This list allows real applications to be studied 
in a complete and precise manner when the complexity is such that the 
direct employment of the formulae is, in general, only adequate in the 
first approximation. 
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INTRODUCTION 

In France and in other countries there is a race to higher core specific 

power for research reactors. The successive increases in power of the SILOE 

reactor (10 NW, 20 MW and now 30 MW) and the construction of high flux re

actors in the USA (HFIR, HFBR, A 2R 2, ATR, SRHFR), in England (UK HFBR), in 

France (the Franco-German reactors) show this trend. 

The high performance claimed by the experimenters has at times been ob

tained by using geometries, pressure drops or speeds, (of flow) pushed to the 

limits of technology for the neutron fluxes and materials used. At times 

also it has resulted in better knowledge of the phenomena which limit the 

power output. In every case it has either been necessary to extend the range 

of correlations or to more clearly and exactly understand the physical laws. 

As far as the heat transfer problems are concerned experimental research has 

been done principally in the US, England and France and the results obtained 

are sufficient for most of the requirements of designers and users. 

The object of this report is firstly to gather all the formula and data 

necessary for the thermal calculation of water cooled research reactors, 

choosing those which seem to us the most reliable and the most recent. It 

is evident that the list will not be exhaustive (applications will always be 

found, especially for accident conditions, for which the relevant data are 

lacking), but it will allow most practical problems to be credibly resolved 

with sufficient accuracy. Much of the research quoted was done at Grenoble,-

as far as the cooling of research reactors with water is concerned, these 

experiments are certainly among the most complete and the most recent which 

are available at present. The results of these experiments have been com

pared to those of other laboratories or take account of their work; there

fore they achieve in fact a synthesis of all these studies. 

Overall this report appears as a collection of formula. For conveni

ence in use and in the interests of clear presentation, these formula are 
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offered in the form of a method of calculation. It is a question of arriving 

at a practical docunent, for designers and users of reactors. Very special

ised considerations and physical interpretations are therefore deliberately 

set aside, except where they are judged indispensable to thorough understand

ing and correct use of the formula. To allow comparisons, or critical 

analysis, the source of the formula are noted and if possible their order of 

accuracy. However, in certain cases it was only possible (because there was 

no better way, or if there was no general result) to give the order of mag

nitude, which allows the approximate placing of the phenomena. 

We intend to bring the complete text up to date later. At the present 

stage the subject has been limited to problems concerning the core of low 

pressure water-cooled reactors, with fuel elements in the form of flat 

plates or concentric tubes which bound the straight cooling channels. 
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CHAPTER 1 

THE DIFFERENT ASPECTS OF THE THERMAL PROBLEM 

The thermal calculation of the cores of reactors generally falls under 

three complementary headings, which will be taken up successively in this 

report. 

1. A given reactor is primarily designed to function normally at a 

certain power level, with fixed conditions of flow pressure and temperature. 

These conditions are chosen after consideration of cost and reliability. 

The determination of the constraints and physical chemistry effects, which 

ought not to cause a premature deterioration of materials, demands a know

ledge of the forces exerted on the elements of the structure, and of the 

temperatures. The role of the thermal-hydrodynamicist is to evaluate the 

conditions of pressure and flow velocity which are required for power re

moval, and the resultant temperature gradients. He also takes part in the 

optimisation of the geometry of the fuel element. Finally let us recall that 

the temperatures of the different constituents are indispensable data for the 

core physicist, as is the volume of steam in the core formed if the coolant 

boils. 

2. It is not sufficient that the reactor functions correctly in normal 

conditions. Various incidents frequently occur (stoppage of a pump for ex

ample) and important accidents sometimes happen (fracture of a pipe for ex

ample); it is necessary that in all cases the consequences are made prac

tically, economically and societally acceptable (taking account of their 

frequency). It is the role of the engineered safety features (ESF) which 

will prevent or limit the damages. But the ESFs are only able to intervene 

after a small delay and hinder the use of the reactor unless there is suf

ficient margin between normal conditions and the conditions which trigger 

them. The thermal-hydrodynamicist must appreciate the accord between these 

requirements and safety. It should be noted that the thermal phenomenon 
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can be very different in accident conditions from normal conditions, for 

example boiling of the coolant will occur, and it is necessary to keep in 

mind that it is a transient problem. 

3. Finally, once scrammed, a nuclear reactor continues to release 

he at (decay heat). Therefore it is necessary to provide cooling, taking 

account of possible incidents. Similarly when the core is used up it is 

necessary to continue cooling for a certain time before transferring to 

spent fuel storage. These thermal problems correspond to rather special 

conditions (natural convection, flow reversal) and will be quickly examined. 
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CHAPTER 2 

RECENT DATA AND FORMULA FOR THE DETERMINATION 

OF STEADY STATi THERMODYNAMIC PARAMETERS 

The thermodynamic state of the core depends on four operational 

variables: 

the power 

the primary flow 

the core inlet temperature 

the pressure 

Starting from these four variables and knowing the dimensions and 

materials of the core, the formula which follow allow the evaluation of 

temperatures at different points in the core, as well speeds and pressures. 

These quantities will determine the behaviour of the materials when 

the reactor is functioning normally in steady conditions. When boiling 

occurs the density of the coolant will be determined. This result is; useful 

to the core physicist. 

2.1 Basic Generalities and Formula 

An elementary cylindrical cooling channel will be defined from the 

thermal point of view, with which is associated a fuel pin or plate as the 

case may be. 

For this elementary channel, of length L, coolant flow cross sectional 

area S, is produced by nuclear fission and is released in the fuel element 

in the form of heat (the corresponding power is denoted by W), in the 

coolant (the corresponding power = yW), and in other structure (the cor

responding power = $W). 

The power W is transferred to the coolant with a surface heat flux of 

<f> per unit area. This unitary heat flux (f> is not uniform in the core. It 

The word unitary is omitted henrjforth. 
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will be considered here as given, as trill the coefficients y and 6 which 

are of the order of a few per cent. 

- The cooling fluid circulates in the different channels with a 

supply speed V, which varies froa channel to chainel and along the channels. 

It will be assumed that the mean-core-channel-inlet velocity, V is known. 
o 

The local velocities V will be found by choosing the mass flow H * G.S 

at the entry to each of the N channels such that all the channel pressure 

drops Ap are equal for the whole case. 

- If then i is the enthalpy of the mixture at the core inlet, at a 

distance z * Z from the inlet, along a given channel we will have (steady 

state heat balance): 

(2.1.1) 

J0 

To the enthalpy i corresponds a mixture temperature T. This tempera

ture can be found directly from thfc 'steam* tables, if there is no change 

of state. 

If boiling does occur, the temperature of the mixture of liquid de

pends on the rate of formation of steam. When the volume of steam is suf

ficiently high, it can be assumed that the temperature of the mixture of 

liquid (in the flow section) is very cl~>se to the saturation temperature 

corresponding to the pressure existing at the section; it is then possible 

to calculate the quality (x) in the section (which by definition is the 

ratio of the flow of steam to the total flow). 

(2.1.2) 

* ' %at 
x * — 

£ 
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where: 

< : quality 

i : enthalpy of saturated liquid at pressure P 

L : latent heat of vaporisation 

This formula which defines the so called "thermodynamic" quality, is 

only applicable in the zone called "bulk" boiling in which steam fills more 

than 70% by volume of the flow section considered (at low pressure). If 

the volume of steam is less (notably in the region called "local" boiling, 

when boiling starts to appear along the channel) it is necessary to use 

more complicated formula, which will be set out in paragraph 3.2.2.c). 

- The knowledge of flux <)>, of speed V, temperature T and of geometry 

allow the evaluation of the heat transfer coefficient h at the wall of the 

fuel element. From it will be derived the surface temperature of the wall: 

(2.1.3) 

Tp = T + £• n 

- Then taking account of the form of the fuel element, of its thermal 

conductivity X, of its cladding, and of the flux § it is possible to calcu

late the maximum temperature Tc of the fuel at the section considered 

(z = Z). 

The difference Tc - Tp can generally be represented by: 

(2.1.4) 

Tc - Tp = [k + !|-] <f> 

where: 

k : is Uie thermal resistance due to the cladding and the gap 

between the cladding and the uranium 

A : is the mean thermal conductivity of the fissile material 
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r : is the half thickness of the fissile material 

(r = the radius in the case of a fuel pin) 

f : is the form coefficient; f = 1 in the case of plates and pins 

Let us recall some common values for k and for X [1] : 

- Values of the thermal resistance corresponding to the space between 

the cladding and the uranium: 

- Perfectly laminated interface k = 1,7 °C cm 2 W _ 1 

- The gap filled with aluminium and magnesium 0,9 

- Cladding of the pin under 25 at. pressure 0,5 

- Cladding of the pin under 25 at. pressure 0,3 
for 15 days 

- The gap filled with helium 0,4 to 0,5 

- A run of Na at the interface 0, 04 

- Values of thermal conductivity at normal temperatures of usage: 

- Pure uranium metal A = 0,3 W/cm °C 

- Uranium alloy 0,25 " 

- A dispersion of uranium in aluminium 2,0 " 

- Uranium dioxide, about 0,03 " 

- Uranium carbide, about 0,2 " 

In the case of refractory fuels the value of A is budly defined. In 

this case the formula used is as follows: 

(2.1.5) 

q = 4 K I f 

where: 

q : is the linear power density (q = $B) 

I : is the conductivity integral of the fuel: 

' Tc I - I A(9) d6 
/ . 
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f' : is the form coefficient; f* = 1 for pins 

The integral I depends at once on the temperature T and on the temper

ature T . But for refractory fuel the difference T - T is large so that 
c J c p 

in effect I depends only on T for some types of reactor. Then the value 

I (T ) is technical data for the heat transfer specialist which takes 

account of the composition (of the refractory), the method of manufacture 

(cladding, refractory density, expansion volume for fission gas) and use 

(intensity and time of irradiation) of the fuel. 

- Maximum allowable values for the conductivity integral I, in the 

case of UO2, for normal powers are as follows: 

- PWR reactors I < 40 W cm 1 

- BWR reactors 45 W cm - 1 

- AGR reactors 35 W cm - 1 

- FBR reactors 33 W cm - 1 

The above generalisations have allowed the notation of the thermal 

calculation and the basic indeas to be stated. The next step is to examine 

in more detail the evaluation of the pressure drop Ap and of the heat 

transfer coefficient h as a function of speed,- temperature and geometry. 

To start with it will be noted that for the area of interest (research 

reactors at low pressure), boiling will not occur in normal operation; in 

fact it will be seen that safety problems (see Chapter 3) nearly always 

require operation on this side of the appearance of boiling. 

2.2 Pressure Loss by Friction 

Pressure drop in the core can be analysed as the sum of five terms: 

- a pressure loss term due to acceleration of the fluid along the flow 

(the acceleration may be due to a change of density and/or to the pro

gressive variation of the flow cross section). 

- a pressure loss term due to friction distributed along the flow. 

- a pressure loss term due to elevation in the gravitational field. 
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- a pressure loss term through peculiarities of the flow cross section 

(especially sudden enlargements and contractions). 

- a transient pressure loss term, which only appears when the flow is 

not steady; it corresponds to inertia forces in the section considered. 

In normal operation, in research reactors, most of the pressure drop 

Ap in the core is due to the dissipation of energy by friction in the fluid 
* in the neighbourhood of the wall . This frictional pressure drop F is 

spread along the channel: 

(2.2.1) 

3z D P 2 

4S (z, distance along the channel, D = ——, p : specific mass of the fluid, B 
V : initial velocity, A : the Darcy number ((or resistance coefficient or 

friction factor)). 

In the case of single phase fluids (liquid or gas) the number / 

varies little at normal speeds (it is of the order of 0.02 with smooth 

walls). Nevertheless in the case of high flux reactors the pressure drop 

Ap can reach several bars, and precise measurements of A have been made [2], 

especially to take account of the heating of the wall. 

(a) In the absence of heating A is put equal to A which can be cal

culated by the classic fcrmula of Koo [3]: 

(2.2.2) 

A Q = 0,0056 + 0,5 Re' 0' 3 2 

* It may be recalled that the pumping power W required to provide a mass 
• # 

flow M in a channel where the pressure drop is Ap, is equal to w* • M.Ap/p 

where p is the mean specific mass of the fluid in the pump. 

((kg s"1 • N m" 2 • m 3 kg"1 • Nm s"1)) 

((Elsewhere mass flow is written M, without the dot)). 



11 

which is valid for smooth walls and Reynold's numbers, Re, between 3000 and 
4M 300000. (Re = —• , M : mass flow, B : a length parameter of the channel 

section, p : dynamic viscosity of the fluid). The variation of values 

measured for A is mainly due to differences of surface of the walls of the 

test sections : for the smooth walls used in practice the formula (2.2.2) 

predicts the value of A to almost ± 10%. 

For laminar flow (Reynold's number less than 2000) we have: 

(2.2.3) 

o Re 

The number K depends on the form of the section (K = 64 for a circular 

tube, K = 96 for a rectangular channel). 

In the transition region (2000 < Re < 3000) a connecting formula be

tween (2.2.2) and (2.2.3) is used; a first approximation can be obtained 

by putting A equal to the sum of the second members of the two formula. 

(b) If there is a heated wall 

(2.2.4) 

A = R • A 

where: 

R = 1 - 0,5 ( 1 + Y) logi 0 (1 + Y) + 0,04 

with 0,17 

p p 

b = 0,17 - 2.10"6 Re + 1800 Re 

]\ : is the dynamic viscosity at the mixture temperature T 

U : is the viscosity at the wall temperature T 
4M Re : is the mean Reynold's number; Re * — 
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This expression for R has been tested for channels of circular section 

(• = 6 mm), with water in the following conditions: 

• : 50 to 600 W cm - 2 f Re 20 000 to 300 000 

V : 1.6 to 23 m s - 1 v 
-E- 0,35 to 1 

T : 25 to 90»C [ v 

The experimental distribution about the correlation has a root mean 

square o = 0,7%. The maximum probable error of the mean value given by 

the correlation is several times less; the systematic error is also very 

small since R is a ratio. Finally the maximum total error is of the order 

+ 1%. 

This correlation has been compared with results obtained by other ex

perimenters working in neighbouring conditions, but with different geomet

ries, notably rectangular sections. No significant systematic deviation 

appeared. The correlation (2.2.4) can therefore be considered as valid to 

almost ±1%, using water, in the range indicated, and for simple geometries. 

A simpler formula, valid in a more restricted range is [5]: 

(2.2.5) 

R = 1 - (0,0047 - 0,000033T)(T - T) 
P 

(c) Case of complicated channel cross sections 

In the case of rod bundles (arrays) and for sections including sharp 

corners an important form effect can present itself. 

Reference [6] provides some important information on this subject. 

The simple idea presented there consists of evaluating the effect starting 

from the value of the effect calculated for the laminar regime. If C is 

the value of the ratio of the A , in the laminar regime, at the same 

This value is only exceeded one time in 3 on average 
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Reynold's numbers, for two different cross sectional areas, then for the 

turoulent regime: 

12.2.6) 

C, - ( C ) * with a = 0,45 exp - ( t e ~ 3 0 0 0 ) 
T L 10* 

For Re » 32 000 the orders of magnitude are (referred to the 

circular seccion): 

C = 0.9 and C = 0,955 for an array of rods in a square channel 

C = 0,4 and C = 0,67 for a section in the form of a star 
1* T 

limited by four quarter circles 

The experimental study [7] of the relation (2.26) (done with an array 

of 7 rods in the form of a regular centred hexagon in a circular channel) 

showed that it was valid to + 3.5% for Re > 20 000; for Re < 250 the 

correspondence between the calculated (laminar regime) and experimental 

results is excellent; for 250 < Re < 1000 the deviation can reach 15%. 

Physically the fact that the hydraulic diameter is not sufficient to 

characterise the effect of geometry arises from the variation of the tan

gential constraint of friction on the perimeter of the channel. On this 

subject [8] provides a method of great generality, for the evaluation of A 

in certain cases wh<°re the usual formula are not applicable. Especially 

for an annular section in which the two walls (of perimeters B and B ) are 

at very different temperatures (T and T ); the formulas for circular tube 

may be used provided the viscosity at the wall y is replaced by a mean 
B l B2 P 

viscosity u = (u ) - — — — • (u ) - — T - = — (Where u . is the value p pl Bj + B 2 p2 B1 + B 2 pi 
of u at the temperature T). 

2.3 Pressure Loss Due to Change in Section 

It corresponds to a pressure loss between 10 and 40% of the total 

pressure loss Ap. 
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The pressure loss on passing a discontinuity is the sun of two terns: 

- The first corresponds to the variation of the dynamic pressure (p — ) of 

the flow; it is negative if there is an increase in cross sectional area, 

positive if there is a decrease. 

- The second term is always positive; it represents irreversible dissipa-
V 2 V 2 

tion of energy, and is expressed in the form: c * p — , the p — being 

calculated in the channel, and where ( is a coefficient depending on geo

metry, ana conditions of flow. 

Numerous formula have been proposed for C [9]-

At the entry to the channel the following may be used: 

(2.3.1) 

^E - (? " 1 ) 2 + °-°5 

where: 

6 = 0,63 + 0,37 (|)2 

At the exit: 

(2.3.2) 

C • (1 - f ) 2 + 0,C5 (s = little section) 

The values of t and c depend considerably on the method of changing 
E S 

section (presence of a seam, the joining curve [apophyge] etc . ) . For 

small defects the variation of £ is of the order of ± 0,25. 

The order of magnitude for assemblies of plates may be taken as: 

5 E + <;s * 0,5 to 1 

2.4 Coefficient of Heat Transfer 

To our knowledge the most recent experiments are those described in 

(10). They have been done using small tubes (diameter 2 to 4 mm), in the 

* 
i.e. pressure is recovered 
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following regions: 

t : 150 to 800 W cm - 2 

V 6,6 to 24 ms~ 1 

T : 15 to 75 "C 

Re : 10 000 to 147 000 

Pr : 2,5 to 9,2 

: 1,75 to 4,1 

The results are represented by the following correlation: 

(2.4.1) 

Ms = 0,0092 Re - 0' 1 2 Pr"0'5 (V j0'1"* 

(Ms : Margoulis number (( = Stanton number)) Ms = PCV 

Pr : Prandlt number at temperature T 

Re : Reynolds' number at temperature T, Re = 

T : Temperature of the mixture 

V : Inlet velocity) 

4M 

The maximum experimental scatter is about 3%. The probable error of 

the mean value given by the correlation is several times less; it does 

not exceed 1%. The systematic error, to be added is less than 15%. Con

sequently the maximum total error for the correlation (2.4.1) is of the 

order of 15%. 

The results [10] are to be compared with those of [11] done in rec

tangular section and a fairly similar range of Reynolds' and Prandlt 

numbers (Re = 13 000 to 170 000, Pr : 2 to 6,7), for the following 

conditions: 

$ : 10 to 210 W cm'2 

V : 2 to 11 • s'1 

T : 20 to 85°C 

These experiments lead to a correlation whose maximum scatter is 
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about 7%, and which agrees with the correlation (2.4.1) to ± 20% for the 

whole region quoted for (2.4.1). 

Taking account of the possible errors it appears that the agreement is 

good and that the correlation (2.4.1) ought to be considered valid for cir

cular and rectangular geometry. 

- Comment 

The use of the correlation (2.4.1) with an uncertainty factor equal to 

0,85 represents considerable progress, if (2.4.1) is compared with the 
* SIEDER and TATE relation , which is usually recommend*-1 with an uncertainty 

factor of 0,75. If h is the coefficient of heat transfer deduced from 

(2.4.1) with a factor of 0,85, and h is the coefficient calculated from 

SIEDER and TATE with a factor of 0,75 it is found that the ratio varies 
aST 

between 1,10 and 1,70; the large values correspond to large Reynolds' and 

large Prandlt numbers (for usual values like Re = 100 000 and Prandlt = 4 

it is found that - — ~ 1,43). 
ST 

2.5 Degassing Water 

The water which circulates in research reactors is generally charged 

with dissolved gas which is released at the wall, when the temperature ex

ceeds the saturation temperature. But this phenomenon is beneficial, to 

begin with, for it strongly increases the coefficient of heat transfer 

(which can be multiplied by 3 at low velocities) without changing the pres

sure drop appreciably [12]. 

It is possible to calculate the conditions for the appearance of degas

sing by a method described in [13] or by an empirical formula which follows 

from it: 

(2.5.1) 

<4 „ = 15,60 P 1 J'56 (T - T J 3 
rAD p sat 

where a = 2.3 p-°f°23U 

* 
0 14 

Ms = 0,023 Re" 0' 2 p r ~ 0 ' 6 6 6 (̂ ~) 



r 17 

<f> : <J> for the appearance of degassing in BTU/HR/FT2 ((British 
units were retained in the French)). 

P : pressure in psia 
T : saturation temperature in °F 
Sat 
T : temperature of the wall in °F 

This formula is also written as follows: 
(2.5.1 again) 

•_ (T - T „) = 0,555 p sat 

.p0,023<» _̂  
] 2,17 

1,15s/ A.D. \0,1053 P 

(T and T in °C, <f> in W/cm2, Pin kgf/cm2 abs) 
J? Sot 

It will be noted that the saturation temperature of the water contain
ing dissolved gas depends on the gas content. The formula for calculating 
this temperature is based on Henry's law: 
(2.5.2) 

M P - f (T t. 
s = _£ s a t > 

"1 K <Tsat> 

where 
is the mass concentration of the dissolved gas 

M , Mi : the molecular masses of the gas and of the liquid 
P : the pressure 

f(T ) : vapour pressure of the pure liquid at the temperature T = T 
Sflt Sdt 

K(T ) : coefficient of solubility (absorption coefficient) at the 
Sdt 

temperature T ; between 15 and 100°C K is approximately 
5 x 101* 

From this it is deduced: 
(2.5.3) 

'df(T .) 
sat 9 - 0 
dT 
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Therefore, the dissolved gas lowers the saturation temperature. 

The experimental study ([13] and [14]) shows that formula (2.5.1) 

verifies well enough (the maximum scatter of (T - T ^)m„ is of the order 
p sat AD 

of ± 10% provided that it is considered to determine the minimum value of 

T - T at which degassing can appear. There is in fact very frequently 

a delay in the appearance of degassing). 

2.6 Appearance of Local Boiling 

If starting from the moment when the first bubbles of gas form at the 

wall, the heating of the liquid is continued it will be noted that the 

temperature of the wall increases a little and then stabilizes at a value 

which surpasses the saturation temperature of the pure liquid (T ) by a 
o 

quantity A' called degree of superheat of the wall in developed local 
boiling (abbreviated: superheat of the wall). 

The superheat A' can vary a great deal with the state and nature of 

the wall. With clean smooth (in the normal sense) walls the following 

empirical formula [14] is valid (on average) for water. 

(2.6.1) 

A' =» 4,57 $ 0 ' 3 5 p~0»23 

(A1 in °C, if in W cm - 2, P in bars) 

The interesting thing about this formula is that the formation of gas 

and vapour at the wall is negligable until the temperature of the wall (T ) 

reaches a value corresponding to developed local boiling (T + A'). 

The condition: 

(2.6.2) 

T ^ T ^ + A' p sato 

is therefore used to determine the upper limits of normal operation, in 

reactors where the presence of steam is feared for technical or control 
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reasons. We will see that this condition is not always sufficient to 

prevent melting of the fuel in a transient. 

In the formula (2.6.2), for simplicity, it is possible to calculate 

the temperature of the wall (T ) neglecting the effect of degassing and 

the commencement of local boiling. 

2.7 The Effect of Roughness 

Roughness of the wall can considerably increase the coefficient of 

heat transfer; but unfortunately it alst increases the coefficient of 

friction. It can therefore be used to increase specific power or to re

duce the flow of cooling fluid in all cases where the limitation is the 

temperature of the wall, provided that the pressure drop remains tech

nically and economically acceptable. 

2.7.1 General formula 

To evaluate the possibilities of a given roughness it will be recalled 

that the Margoulis number and the associated Darcy number are connected by 

the formula of Dipprey which is valid for a wide range of conditions [16]*. 

(2.7.1) 

8 ^ - 1 + y[Tf) [A (Rek) - g (Rek, Pr)] 

where: 

A : the Darcy number 

Ms : the Margoulis number 

Re, : the Reynolds' number associated with the roughness: 
vk rr~ 

R e k = ~\A 

* The notion of roughness is only significant if the mean height of the 

roughness is small compared with the hydraulic diameter (<0.1). Otherwise 

a complex geometric configuration is being dealt with in which the rough

ness acts like fins. 
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V inlet velocity 

k mean height of the rourhness 

v the kineaatic viscosity of the fluid 

Pr the Prandlt nuaber of the fluid 

The fora of the functions A and g((see below)) is only slightly 

fied when the roughness is changed. For a given for* of roughness only Re. 

and Pr are involved; in particular the fora of the section of the channel 

(round, rectangular, annular) and its diaensions have no influence. 

(a) Function "A" 

- Is the classic "roughness function" [171. For saall Re (<50) the 

function A is tangent to: 

A Q - 5,75 log 1 0 Re f c • 5,5 

which corresponds to the region where the flow is hydraulically saooth. 

If Re. is large (100 < Re < 1000) the function A becoaes constant 

(hydraulically rough flow): 

A - A 

In the transition region the function A (Re. ) passes through a slight 

- For pronounced roughness the flow is generally hydraulically rough 

and the function A is detemined by the asyatotic value A , a constant 

characteristic which depends only on the fora of the roughness. The follow-

ing table gives soae typical values of A : 

- Roughness of the glass paper type ("sandy") 

- Mhitworth thread (18J 

(found wire (pitcn/v ire diaaeter • 10) 
([19] and (201) 

Mound wire (pitch/wire diaaeter • 1,25) 
[201 

A - 8,48 
* 

A * 7,08 

* 
A 4,65 

• 
A » 8,2 
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NOTE; 

In the case of spaced roughnesses (for which a smooth zone exists be

tween roughness features along the channel) it is found that the coefficient 
* of friction (and A ) pass through a maximum when tne ratio pitch/hjight 

increases; the maximum lies between values of the ratio pitch/height of 

6 and 10 ([20] and [21]). 

The Darcy number is obtained from the value of the function A from the 

formula: 

(2.7.2) 

|- = A + 5,75 log 5-+ 2,5 a 

where D is the hydraulic diameter and a is a parameter which varies with 

the form of the section (a = 1,5 for a circular channel; a = 1 for a 

rectangular channel). 

(b) Funccion "g" 

In the region of hydraulically smooth flow it depends only on the 

Prandlt number (r——• Pr 0' 5 when the roughness height •+ 0). 
o MS 

In hydraulically rough flow we have: 

(2.7.3) 

g = B* (Rek)°>2 Pr 0' 4" 

The factor B uepends only on the form of the roughness; in fact this 
* number B varies very little if in the formula (2.7.3) the height k is re-

(*) placed by the height k of sandy roughness which would give the same 

friction. In these conditions it is found that: 

B = 5,19 for sandy roughness 

* The formula (2.7.2) gives: 

k 7 J~ -£- * exp [J " A ] 
2,5 
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B = 6,37 for roughness of regular form 

2.7.2 The case of partly rough perimeters 

A practical problem, which is met often enough, is the case of channels 

which have part of the perimeter rough and part smooth. In this case an 

approximate value of the Darcy number is obtained from: 

(2.7.4) 

i 
E B. A. 

A = .* • 1 

l 
E B. 

l 

B. : the portion of the parimeter of roughness type i 

• A. : the value of the Darcy number if all the parimeter had 

roughness i 

In the same conditions the Margoulis number along the perimeter Bi can 

be calculated supposing that the whole perimeter of the channel has a 

roughness i. 

A more accurate but much more complicated method of caluclation is 

given in reference [22]. 

The prediction of the effect of roughness is a diffucult problem, which 

has not yet been fully solved [23]. The information which has been given 

will be sufficient for a preliminary study, but tests should be made before 

building. 

2.8 The Role of Lateral Conduction 

In nuclear research reactors the distribution of the source of heat is 

very heterogeneous thus in the case of fuel elements in the form of plates 

there is a significant variation in the production of heat not only along 

the plates (the plate axial form factor can exceed 1,5 in SILOE), but also 

transversely across the width of the plate (for SILOE the factor can exceed 

1,4), and from plate to plate. Similarly lack of homogeneity of the fissile 
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material can form local zones where the power is abnormally high. Since 
the plates are of aluminium, a good conductor of heat, heat will flow 
through the thickness of the plates, tending to equalize the temperatures. 

There are a number of codes which can calculate these effects (see 
especially [24], [25], [26] but it is often possible to estimate their order 
of magnitude from simple formula. 

(a) Well defined faults 
An analytic study has been made in [27]. It is valid for thin plates 

and good heat conductors. It is assumed that in a volume formed by a 
little circular surface of the plate (radius R) and the whole thickness of 
the fissile material (2 e), the power density is multiplied by the factor 
(1 + 6). The surface heat flux of the plate is maximum at the centre of 
the fault and is multiplied at that point by the factor (1 + 6'). Neglec
ting the (beneficial) influence of the cladding it is found that: 
(2.8.1) 

|̂ - = 1 - R + • K! (R+) 

where: 

R = — W •:— (e : the half thickness, R : the radius of the 
e i A 

fault, h : the coefficient of heat transfer at the surface of the plate, 
A : the thermal conductivity of the plate). 
Kj (u) : modified Bessel function, second type, 1st order. 

The same calculational procedure makes possible an estimate of the 
effect of a local separation of the cladding; if it is assumed that the 
coefficient of heat transfer on the 2nd side of the plate ((this must mean 
the side of the cladding facing the fissile material)) is uniform, except 
locally on a little circle (radius R) where it is zero, it is found that 
the heat flux peak on the other side of the plate ((into the coolant)) is 
given by: 



24 

(2.8.2) 

. K X (R+) / ~ 
9 max _ 1 _ »_ 
+ normal x ( R+ ^ + + + £• R + 

o * o 

*+ • I V F 
I , K , I,, K, : modified Bessel functions of the 1st and second type, 

order zero and 1st. 

(b) Case of an increase ((of power density)) at the edge of a plate 

It will be assumed that the power density in the plates is multiplied 

by (1+6) at the edge of the plates, for a width 1, and for the full 

length of the channel (it could be said that there is an extra heat genera

tor at the edge of the plates). The heat flux leaving the plates is maxi

mum at the edge and worth at that place (1 + 6') times the flux without 

the extra heat generator (i.e. with 6 = 0). 

The formula: 

(2.8.3) 

— = 1 -exp (--^|-) 

is applicable if the temperature of the fluid is uniform in cross sections 

of the channel (perfect mixing). In reality threads of fluid circulating 

along the extra heated surface are hotter than others, but this effect is 

beneficial and tends to reduce the value of 5'. 

NOTE; 

The formulas (2.8.1), (2.8.2) and (2.8.3) can be used to calculate 

the effects of perturbations of which the spatial distribution on the sur

face of the plate is - whatever it is. The linear nature of the problem 

effectively allows solutions to be obtained by decomposing the fault into 

elementary simple faults whose effects are added. 
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(c) Case of a plate cooled on one side by a fluid at speed Vi and 

on the other side by a fluid at speed V2, different from Vi 

This case has been examined in reference [28]. The approximate formula 

which were obtained are: 

1 + N 
1 + N 2 

l + a N * 
1 + BN 2 

where: 

*E 

*S 
Ni 

A 

hi 

h 2 

ratio of the flux : bo/. , at channel inlet 
<P1 

same ratio at the exit 
2X N 2 = 2A e:thickness of the plate hi e ' "*• h 2 e 

: thermal conductivity of the plate 

: heat transfer coefficient side 1 

: heat transfer coefficient side 2 

• 1 " Kx (1 - r - ) 

»1 Ql 

with Qi, Q 2 : volumetric flow rates of sides 1 and 2 of the plate; Ki : a 

numerical coefficient characteristic of the channel on side 1 of the plate; 

Ki is the ratio : heat to the fluid divided by the temperature difference 

between the fluid and the wall at outlet, for the channel considered 

(marked by the subscript 1). 
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CHAPTER 3 

DETERMINATION OF THE SECURITY MARGIN 

In reactors cooled by liquid, a deficiency of coolant or too much 

power lead to boiling of the coolant. And when the formation of steam in

creases it is possible for a very large increase in the wall temperature to 

occur almost instantaneously, followed by melting of the fuel (a phenomenon 

called boiling crisis). 

The security features are therefore designed to prevent the appearance 

of the boiling cirsis when it produces a functional irregularity. Never

theless for practical reasons it is necessary to allow a small margin between 

the normal power of the reactor and the power which if exceeded, will release 

the boiling crisis. 

We will call this margin "minimum margin of security". It is required 

by the uncertainty which exists in the prediction of the thermal state of 

the reactor and by the limitation of the safety systems. It is possible to 

group these different causes of error under five headings: 

1. Uncertainties associated with the regulation and control of the 
reactor. 

The control and regulation equipment is not perfect; consequently 

there are variations in the conditions of operation and uncertainty 

in the real magnitudes of these conditions. 

2. Uncertainties in the structure and geometry of the reactor. 

Uncertainty arises during manufacture (tolerances, errors of 

measurement and of pnysio-chemical composition) and during the life 

of the reactor (deformations and wear, physio-chemical evolution of 

the materials, especially of the fuel). 

3. Uncertainties corresponding to the local thermal conditions of 
operation. 

The local thermal state depends on thermodynamic variables (speed, 

pressure, enthalpy, heat flux) therefore it is impossible to know 
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with precision the fine distribution in the reactor; on one hand 

the laws which determine the apportionment of the thermodynamic 

variables (distribution of flow between different channels for 

example) are only approximations, and on the other their rigorous 

application may require calculations which are too burdensome 

(for example: distribution of neutron flux, the effect of 

transients ) . 

4. Uncertainties of the conditions of appearance of the boiling crisis. 

The determination of laws on this subject has occasioned many 

studies, but there remains a large error margin. 

5. Deviations due to imperfections of the safety features. 

There is a compromise to be realised between the cost of the 

"safety channels" and their effectiveness. This effectiveness is 

related to the speed and precision of their intervention and also 

to their reliability. 

For the heat transfer engineer the sources of error under headings 

1, 2 and 5 will be data provided by the manufacturers on the users 

of the reactors. However it is possible that he will require them 

to be changed, taking account of their effect on the overall un

certainty (tolerances on the width between the plates, for example). 

The analysis of these different causes of erros, their order of 

magnitude, and the manner of using ((combining)) them will make the 

subjef.. of the following paragraphs. 

3.1 Hot Channel and Security Factors 

3.1.1 The idea of the hot channel 

Generally there exists in a reactor a channel which is, a priori, less 

favoured than the others. In most cases the boiling crisis will appear first 

in this channel which is a kind of "weak point" of the reactor. 

But it is often difficult to pick the channel which is really the most 
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unfavoured, because of uncertainties previously mentioned. There are two 

ways to proceed: 

1. It is supposed that all the most unfavourable conditions including 

the value of all the possible faults and errors, exist in the same 

channel (called the hot channel) which becomes the seat of the 

phenomenon limiting power. Evidently this channel is fictitious, 

but in this way a margin of security is obtained which is on the 

large side. 

2. It is considered that the physical magnitudes which determine the 

thermal state of the different cooling channels, are known in 

probablistic form. Each of these magnitudes G will be represented 

by a risk number of which the mean value G and the probability 

distribution about this mean will be supposed known. 

The channel which will be effectively most often disfavoured can 

then be determined by a probability calculation. (in practice this channel 

will coincide with the least favoured channel which would be obtained if 

all the thermal state variables G had their mean value G ). It is possible 
m 

to evaluate the risk of an accident by supposing that the dangerous pheno

menon appear first in the least favoured channel, for comparatively other 

accident processes are very improbable. Therefore the thermal calculation 

of the reactor comes back again to the calculation of a "hot" channel but 

which this time is defined in a probabilistic manner and physically deter

mined in the reactor. 

The principles of this method are given in detail in [28] and [29]. 

For each functional regime (defined by the whole of the mean values G ) a 

probability of appearance of the event considered dangerous is estimated. 

Then fixing a maximum allowable value for this probability the limiting 

conditions of operation, not to be exceeded, are deduced. 
3.1.2 Inventory and order of magnitude of the principal 

uncertainties 
In research reactors cooled by liquid at low pressure, the boiling 
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crisis is an overall phenomenon which affects the full length of the hot 

channel. It is then convenient to take as base variables the magnitudes 

(quantities) which will go to characterise the thermal state, all along 

the channel of a streamlet of fluid filling the total cooling liquid thick

ness between the two plates, but the width is very slight. The most un

favoured fluid streamlet will be called "hot" streamlet (subchannel). 

(a) Then let E be the power transferred by the plates to the hot 

streamlet (the one) for which the boiling crisis will appear. 

E is a function of several quantities G , G ..., G . In fact the 

function E(G , G , ...) is unknown as are the nature of certain of its 

variables. 

Therefore we will put: 

E = E (1 + r^) 
* 

where E i s a formally known function of the var iables G,, G„ . . .G which 
1 2 n 

are supposed (to be) very clearly defined (n < N) and where n, is a 

probability. 

The following table details the nature of the variables (G,, G„ ....G ), 
1 2 n 

the order of accuracy of the variables, and their influence on the critical 

power E. This table was made for SILOE. 

To find the influence of a variable G on E, the value of w = 

3E/E about the normal value was calculated. 
3 V G i 

It will be noted that the uncertainties are made up of a fixed part 

and a variable part. The variable part has a zero mean. The fixed part 

results from the fact that certain deviations although hazardous, occur 

many times during the life of the reactor, or along the hot subchannel; it 

is therefore considered certain that they will appear at least once at 

their maximum value [14]. This is notably the case for fluctuations of the 

controlled variables (power, flow, inlet temperature, pressure). 

In combining the uncertainties the fixed parts are added arithmetically 

while the variable parts partially compensate one another on being combined 
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according to a more favourable law of statistics. 

In these conditions the overall effect of the uncertainties G, to G 
1 n 

on the power 3 corresponds to a maximum possible error of the order 

ri2 - 23%. 

To this error n2» must be added nj, already noted and due to poor 

knowledge of the boiling crisis. The value of m is of the order of 20%. 

On combining m and ri2 it is found that the critical power has an 

overall uncertainty of about 34%. 

(b) An accident will occur each time that the power W transferred 

effectively to the hot streamlet exceeds the critical value E. It is 

Uncertainties in the critical power E on the hot streamlet 

Variable G Index 
i 

Influence 
coefficient 

w i 

Maximum uncertainty 
in Gi Effect 

on E Variable G Index 
i 

Influence 
coefficient 

w i 
Fixed 
part 

Variable 
[Mlt Votal 

Effect 
on E 

Pressure dr< •> 1 • 0,4 3% 1% 4% - 1,6% 
Inlet ttfmpeiature 2 - 0,4 6% 1% 7% - 2,8% 
Inlet or outJ at pressure 3 + 0,4 3,5% 0 3,5% - 1,4% 
Mean thickness of the tluid 4 + 1,3 2,5% 5% 7,5% - 9,8% 
Heated length 5 + 0,4 0 -',5% 2,5% • 1% * 
Isothermal c oefficient of 6 - 9,5 0 10% 10% - 5% 

friction 
Inlet press re less singulai 7 - 0,1 0 25% 25% - 2,5% 

coefficie. t 
Outlet pres: ure loss sinqulcr 8 - 0,06 0 25% 25% - 1,5% 

coefficiei t 
Longitudina smoothness 9 - 0,2 5% 0 5% - 1% 
Portion of , over directly 10 - 0,02 0 25% 2:,% - 0,5% 

transferred to the fluid l.y 
(atomic) .adiation 

* The effe. t of the heatiiur length is favourable here, but this variable will have an 
unfavouTible effect in another term (see the following paragraph) and tht; overall 
effect will be unfavoura)>le. 

The root mean squares are added; account being taken of the non Gaus

sian distribution of probabilities common among the elementary variables 

G., it is admitted that the root mean square is of the order of half the 

maximum value. Which exaggerates the error. 
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necessary therefore to add to the uncertainty in E, the uncertainty which 

affects the value of W. This uncertainty in W has two distinct origins: 

Firstly, the total measured power for the reactor being supposed fixed, 

there is inaccuracy r\$ in the relation by which the power W transferred 

to the hot streamlet is calculated. 

Secondly, the total measured power cannot be fixed in a strict fashion 

during operation. There are effectively fluctuations about the regulated 

value and the possibility of loss of control. In the latter case the power 

could rise high enough to result in a scram and the level reached will de

pend on the trip setting and the rate of function. Now for evident prac

tical reasons it will be necessary to keep a certain margin between the 

regulated power (figure assigned for regulation) and the power at which 

safety action is initiated. The margin rm between the predicted value 

for P (measured power) and the maximum value which there is a chance of 

reaching during operation, - attained value - is called 'power excursion'. 

This margin varies greatly according to the use of the reactor; for 

example, for the extra power trials of SILOE the safety control was 'up 

tight' and % was about 5%, while in normal operation ni» is always at 

least 20%, 

Equally a flow 'excursion' is possible, but it is very improbable 

that it would coincide with a power excursion. In fact the term ni, 

ought to take account of different possibilities, which have a reasonable 

chance of occurring and correspond to the most unfavourable case. 

The following table gives details of the uncertainties involved in 

the relation between W and P (and whose total gives n?)• 
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Uncertainties In the power W, transferred to the hot streamlet 

Variable G. Index 
i 

Max!MUM uncertainty 
' in Gi Influence 

coefficient Variable G. Index 
i Fixed Variable Total 

Influence 
coefficient 

P a r t , part Total Wi 
Measure of the power 11 2% 5% i 7 % 1 
Deletion between average neutron 12 5% 0% ' 5% 1 
flux along the hot channel and 
Mean core flux 

Mean thickness of the fissile 13 0 5% 5% 1 
•aterial along the hot channel 

Heating length of the hot channel 14 0 2,5% 2,5% 1 
Power excursion 15 n4-i% 1% V* 1 

See the note to the table of paragraph (a). 
Me hi ve seen that n. lies between 5 and 20% according to the case. 

The accumulation of errors in Gu to G l t f gives 113 - 18%. 

(c) Finally the minimum safety factor anticipated between normal 

operating power and the theoretical appearance of the boiling crisis 

results from the accumulation of the margins m , 12/ 13, Hi» as follows: 

M< rgin Fixed part Variable part Total 
n l n 2 

n 3 
n 4 

0 
10% 
7% V 1 

20% 
13% 
11% 
1% 

20% 
23% 
18% V 

Accumulation t 16% • n % 
4 

26% 42* + n„% 
4 

lor n. ~ 18% (mean value) one findss 
4 

C ~ 60%. 

Therefore it is necessary to divide the theoretical allowable power 

by a factoi of about 1.6 to obtain the normal operating power of the 

reactor. 

Agreed this factor 1.6 is of an order of magnitude, that is only 

useful for preliminary design study. 
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CHAPTER 4 

PROBLEMS RELATIVE TO SHUT DOWN COOLING 

From the thermal point of view these are problems characterised by a 

low level of heat flux (a few *• cm - 2 to 50 cm - 2) and by speeds of less 

than 1 m s - 1 . They are especially concerned with natural convection. 

If the heat flux is increased starting from zero it is possible to 

observe in succession three types of phenomenon: 

1. If the mean flow in the core is descending it is possible that 

first these will be an inversion of flow direction in the hot channel, the 

speed momentarily stagnating. This phenomenon (also called: flow revers

al) is analogous in principle to a redistribution of flow; it is accom

panied by a momentary peak in channel wall temperature. 

2. Then boiling appears in the hot channel and the flow is able to 

become oscillating. 

This oscillation is generally accompanied by a periodic expulsion of 

the fluid at the two ends of the channel, the channel filling with vapour. 

In this regime of boiling (called pulsed boiling) the temperature of the 

wall nevertheless stays moderate and oscillates. 

3. At last when the thermal flux exceeds a certain value, the pulsed 

boiling regime is accompanied by a significant and permanent increase in 

wall temperature, being able to go as far as melting (burnout). 

The rest of this section will have for objective the provision of some 

quantitative data on the subject of these different phenomenon. 

4.1 Natural Convection in Narrow Channels 

We will limit 'urselves in this paragraph to the case of heat flux 

sufficiently low that there is neither degassing, nor local boiling (see 

paragraphs 2.5 and 2.6) and to the case of narrow channels between two 

heating plates. 

An experimental study [39] has furnished in these conditions the 
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following formula: 

(4.1.1) 

(4.1.2) 

Nu 0, 6 - 3,83 [E*4 ] 0 ' 1 7 t 7» 

E.V% c - 0,4» [E* I 0' 3 7 t 10% 

In these formula: 

The subscript 0,6 signifies that the temperature at which the physical 

properties are evaluated: To, 4 * Tp - 0,6 (Tp - T) (where Tp is the tem-

perature of the wall, T is the temperature of the fluid mixture). 
hO Nu is the Nusselt number : Mu • — 

E * — (e is half the distance between the plates, H is the heated 
H 
height 

Ra is the Rayleigh number Ra : r (where E is the specific 

•ass of the liquid at entry, g : gravity, 0 : the wean expansion coefficient 

of the liquid, 4 : the heat flux, e : H the water thickness, a : the Mean 

thermal diffusivity of the liquid, v : the Mean dynastic viscosity of the 

liquid, X -. the scan thermal conductivity of the liquid). 
* * eV 

V * the transformed velocity : V * — (V : mean velocity in the 

section!. 

The experimental region was limited to: 
H « 70 cm 

e - 2,55 to 6,1 M 

4 « 0 to 5 H cm"2 

T - 14 to 26*C (temperature of entry) 

Mater in natural convection 
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REMARKS: 

1. The velocity in the channel which can be deduced from formula 

(4.1.2) also depends on the discontinuities of pressure loss at entry and 

exit from the test section. In the experiments quoted the ends were rounded 

and there was an unheated length at entry of 9,3 cm. To take account of 

differences between these conditions and those of application the correction 

formula of Appendix 2 may be used. 

2. It should also be noted that degassing causes a large increase in 

the coefficient of heat transfer (see paragraph 2.5). 

3. Reference [1] gives the classic correlations valid for natural con

vection, for heated walls, in infinite situations. 

For a first approach it is possible to apply the following general 

formula: 

(4.1.3) 
_1 

Nu 0, 5 = k Rao f 5 

with: 

k = 1,18 and n = 8 if 0,001 < Rao,5 < 500 

k = 0,54 and n = 4 if 500 < Rag,5 < 2 x 10 7 

k = 0,135 and n - 3 if 2 x 10 7 < Ra0,5 < 10 1 3 

The mean dispersion is of the order of ± 10%; it may reach ± 30% in 

certain cases. The characteristic length to be used in the definitions of 

Na and Ra is the height of the element, passed which flow the convection 

currents. 

4.2 Reversal of Flow 

This phenomenon of instability is analogous to the phenomenon of re

distribution. But it generally appears in swimming pool reactors (flux 

less than 5 W cm"2) without preliminary boiling in the channel; which 
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allows easier expression of the formula. Always in the case of very low 

velocities the calculation of pressure drop along the channel ought to take 

account of the strong influence of the effect of natural convection. In 

reference [40] will be found an experimental study whose results can be 

represented by the formula: 

(4.2.1) 

* o E.Ra ^ 2,7 (E.V ) * valid to about ± 20% o 
for 100 < E.Ra < 300 

The notation is as for paragraph 4.1; the heat flux is that at which 

the flow reversal begins, the velocity V is the velocity in the cold 

channels. 

4.3 Appearance of Pulsed Boiling and of Burnout 

The experiments described in the references [41] and [42] provide some 

essential indications: 

(1) At low velocities (less than 0,5 ms" 1) burnout only occurs when 

the flux is very large (2 to 4 times larger) than the heat flux at which 

pulsed boiling appears. 

(2) For a given channel the burnout flux depends only slightly on the 

velocity (if it is less than about 50 m s _ 1) at the inlet temperature (if 

it is less than 50°C) and on the pressure (in the low pressure region: 

1 to 2 atmospheres). 

(3) The burnout flux varies roughly proportionately to the hydraulic 

diameter of the channel. 

(4) Some theoretical considerations [42] lead to the hypothesis that 

the burnout flux varies (as a first approximation) as the inverse of the 

heated length. 

(5) Burnout appears in the pulsed boiling regime; therefore there is 

periodic expulsion and reintroduction of water at the extremities of the 
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channel. The result is that burnout heat flux depends on the temperature 

of the water downstream of the channel. The flux is minimum whjn this tem

perature lies between the inlet temperature and the temperature of satura-

tion. It is then about half the burnout flux ($ ) obtained when the 

downstream fluid is at the temperature of the fluid exiting from the 

channel (therefore saturated). 

(6) The burnout flux may be obtained from the correlation: 

(4.3.1) 

* „« = D(0,023 AT . + 4,56) ± 7% T BO sub 

where 
* 

<t> v BO = burnout flux in W cm - 2 (for the case where the downstream 

fluid is at the temperature of the fluid leaving the channel) 

D = the hydraulic diameter in mm 

AT = the degree of sub cooling at the inlet to the channel in °C. 

The region of study is as follows: 

Pressure: 1,15 to 1,70 atm 
(*) Aluminium tubes D : 6 to 10 mm ; heated length 91,6 cm 

AT , : 0 to 100 °C sub 

(*) The influence of diameter has been systematically studies using 

stainless steel tube between D = 2,2 mm and D = 10 mm. 
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CONCLUSIONS 

The formula and data which have been collected in this report are 

practically sufficient to treat most thermal problems, encountered by 

project engineers and users of research reactors cooled by water at low 

pressure. We gave ourselves the task of indicating the physical and ex

perimental context of the information provided, to allow its extrapolation 

to a variety of cases, and an appreciation of its validity. The overall 

accuracy is not bad (in relation to other sources of error: neutronic, 

technical, etc. ...) so that it may not be necessary to conceivt of addi

tional experiments, provided the information is used in the recommended 

regions. 

Always the complexity of some of the formula and the resultant inter

actions of the physical magnitudes, frequently require the use of mechani

cal means of calculation to obtain a result. A program for use on IBM 

computers in FORTRAN 4 has been used to determine the thermal conditions 

of service and the safety margin of water cooled research reactors. This 

code which has been fitted to the out of pile experiments quoted in this 

report, has been used especially to predict the power leading to redistri

bution in the experimental cases of the CABRI reactor. The agreement be

tween the calculations and the measurements has been excellent (about ± 5%). 

There are several versions of this code. The most complete takes 

account of transient phenomenon, of the effect of thermal conduction in 

the thickness of the wall, of the neutronic coupling with temperatures 

and vapour volume, and considers a reactor core divided into several 

regions; the report describing this code is in course of preparation and 

will be published soon (the DULCINEE code). A simplified version con

siders only the hot channel; this program (and the manner of using it) is 

provided in Appendix 3. 

The only useful knowledge is that which is shared. We hope that the 

work of organisation and editing which was the object of this report has 
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contributed to the value of the results obtained by the teams of experi

mentalists and theoreticians, who have provided most of the material, that 

we have incompletely acknowledged in the reference list. 
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APPENDIX 1 

CALCULATION OF THE HEAT REQUIRED TO LEAD TO THE PRIMING OF 

BOILING IN THE CASE OF SHORT IMPULSES 

1. It is assumed that the temperature is uniform in the wall. 

2. Then the heat balance gives: 

e P C (TAE " V = Ec " Q ( t ) 

The notation is that of paragraph 3.3; Q(t) is the quantity of heat 

supplied to the water. 

3. Classic theory of thermal shock on a wall gives: 

• / ; 
Q(t) = / 2 p C / ^ ' f ' * 

(T(T) : temperature of the wall at the instant x). 

4. It is assumed that the evolution of T(x) is semi linear which 

implies: 

T T dT ^ AE - o 
dx t 

5. Then the heat balance is written: 

e P C (TAE " V = EC " ( TAE " T 0) 2 p C 

From which follows formula 3.3.1 

T jf'/x-TT 1T t I 
J O 

/

t 
A d x = 4 t ft 

o 3 
o 

Then 3.3.1 becomes 

E c * e p C ( T A E - T O ) [ 1 + - / - ] 

which is slightly different to 3.3.1)) 
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APPENDIX 2 

CORRECTIVE FORMULA FOR NATURAL CONVECTION 

IN NARROW CHANNELS 

The formula given in paragraph 4.1 corresponds to particular geo

metrical conditions: at the inlet and outlet of the heated channel the 

extremities were profiled ((rounded?)) and there was a non heated length of 

9.3 cm at the beginning of the channel. If in the particular application 

conditions are different it is necessary to correct the formula (4.1.1 and 

4.1.2) for the velocity will be modified. 

To make this correction it is possible to start from some theoretical 

considerations and some calculations developed at the beginning of refer

ence [39]. The notation used has been defined in paragraph 4.1 of the 

present report. 

1. After formula 29 of reference [39] the transformed velocity V 
- i t 

varies as X _ ; the parameter X,, so called "form parameter", depends on 

the conditions applied at the limits of the channel. It will be explained 

further on. 

2. Following formula (27), (32), (37) and (38) of [39] the Nusselt 
4Af 

number, Nu, varies approximately as for usual values of X . 
1 - X 2 f 

f 

3. The parameter \ , is the solution of the equation: 

(A.2.1) 

ERa = F l ( X f ) [ 4 X j - 2 E G P r ( ^ + f ) ] 

where (in addition to the notation defined in paragraph 4.1): 
t 

H : driving head imposed by the external circuit, in addition 

to the head H due to natural convection (in natural 
i 

convection : H = 0 ) 
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Pr Prandlt number 

G •• p £ g e 3/u 2 

* K — — ( E + S : coefficients of pressure loss at the 
gH e 

entry and outlet of the channel, including the effect of 

unheated lengths). 

F (A,): A complicated function of A,; in the neighbourhood of A 1 2 

in the useful zone (fiyre 3, of [39], 

4. If the values of K (and eventually of H ) are slightly modified 

in relation to those corresponding to the experimental conditions of ref

erence [39] formula (A.2.1) they will allow, by differential calculus, the 

deduction of the variation in A,: 

f EG PrRa 2 * 
— — •». G K 

Af 192 Xj 2 

As elsewhere ERa-"~ 4 A^ the following simple formula is deduced: 

(A.2.2) 

This formula allows the evaluation of the correction to be made to 
* the values of V and of Nu deduced from the formulas (4.1.1) and (4.1.2) 

and from the indications provided in 1. 9 n . 2. of this appendix. 
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APTOPIX 3 

THE COWUIt* COOC : "S CDKVE" 

The purpose of the program: 

The program is intended to provide the thermal characteristics des

cribing the condition of a boiling channel, in the steady state. 

The principal calculated parameters are: 

- the enthalpy of the fluid along the channel 

- the thermodynamic quality along the channel 

- the wall temperature along the channel 

- the pressure along the channel 

- the void fraction along the channel 

- the heat flux for the first crisis of boiling along the channel 

- the sonic shock head along the channel 

The calculation also provides the following typical values: 

- Maximum of the thermodynamic quality in the channel; with 

abscissa of the corresponding section. 

- Minimum of the difference between the temperature of the initiation 

of boiling at the wall and the temperature of the wall which would be ob

tained for liquid phase flow; with abscissa of the corresponding section. 

- Minimum of the difference between the flux for the first crisis of 

boiling (burnout) and the heat flux at the wall; with abscissa of the 

corresponding section. 

- Maxiaum of the wall temperature,- with abscissa of the correspond

ing section. 

- Minimum difference between the sonic shock head and the effective 

head alorvt the channel; with the abscissa of the corresponding section. 

- Mean value of the void fraction in the channel. 

- Frictional pressure loss in the channel. 

- Pressure loss by elevation in the channel. 
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- Pressure loss in discontinuities at the ends of the channel. 

The calculation is possible in very general conditions: 

- Physical constants, tabulated (for ordinary water and heavy water) 

between o,4 atmospheres and the critical point and varying along the channel 

with pressure and enthalpy. 

- Constant or variable section along the channel. 

- Heated perimeter independent of the frictional perimeter. 

- Constant or variable perimeters along the channel. 

- Appointment of all forms of thermal head (including cooling and 

discontinuities). 

Constant or variable roughness along the channel. 

- Constant or variable inclination (the case of bends) . 

- Heating directly in the cooling fluid (y rays in reactors). 

- Peak local heat flux at the level of the channel hot point. 

- Enlargement ((more detailed calculation)) of a localised section 

at the level of the channel hot point. 

- Hydraulic discontinuity between the inlet and outlet (a grid or 

brace for example). 

- Physical correlations for the five following cases: 

simple liquid phase 

local boiling 

fully developed boiling at low quality 

fully developed boiling at high quality 

super heated vapour 

Rules for continuous interfacing between the different cases. 

- Pressure given at the inlet or outlet of the channel. If the 

pressure is given at the outlet and the enthalpy at the inlet, the calcu

lation of the enthalpy at the exit is done automatically and the calculation 
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starts from the outlet. 

The program, from the point of view of its logical structure, is valid 

for any pressure and any fluid. However in the existing "instruction list" 

the physical properties have been tabulated for water (ordinary and heavy) 

between o,4 atmospheres and the critical point, and the physical correla

tions introduced for two phase phenomenon (calculation of the void fraction, 

calculation of the Martinelli-Nelson numbers *T_.2, calculation of the flux 

for the first crisis of boiling, calculation of the quality at sonic shock) 

have been established only for pressures less than 20 atmospheres. In 

principal it is possible to employ certain of these correlations at high 

pressures if the numerical coefficients are modified. 

PHYSICAL DATA TO BE PROVIDED 

1. The Starting Point 

This depends on: 

P : pressure at the abscissa z = 0 (initially, z = 0 can 

correspond to the inlet of the channel E, upstream, or to the 

outlet S, downstream). 

i or i,: enthalpy at one of the extremities of the channel (i for o L o 
z = 0, i for z = L). 

If i is not given for the abscissa z = 0 (where i = i ) the code 
o 

automatically calculates i at z = 0 to start the calculation (see the 

paragraph : Calculation options). 
M : mass flow 

2. Geometry and distribution of heating 

The following values are to be provided at points along the channel: 

B(z) : wetted perimeter at the current abscissa z 

B'(Z): heated perimeter at the current abscissa z 

S(z) : flow cross sectional area at the current abscissa z 

e(z) : roughness factor at the current abscissa z 
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Cos 0(z): cosine of the angle of inclination 0 of the channel to the upward 

vertical at the current abscissa z (cos 0 = - 1 for downward 

flow). 

w(z): power per unit volume transmitted by the walls in relation to 

unit volume of the coolant in the channel, at the current abscissa 

z. 

Also the following values are necessary: 

1 + y: relation between the power removed by the coolant and the power 

transmitted by the wall (y : relative value of the power provided 

directly in the mass of the coolant, by rays). 

£ : coefficient of variation of pressure discontinuity at the abscissa 

z = 0. 

t, : coefficient of variation of pressure discontinuity at the abscissa 

z = L (end of calculation). 

C : coefficient of variation of pressure discontinuity at the abscissa 

z = e (intermediate discontinuity). 

L : total length of the channel 

e : abscissa of the intermediate discontinuity 

g : acceleration due to gravity 

3. Numerical coefficients 

They include all the numerical coefficients (Uj) occurring in the 

physical laws. These coefficients will therefore be able to be influenced 

by factors of safety. 

In addition to these values it will be possible to introduce two 

local faults, occurring only at the level of the hot point: 

- a local peak heat flux (factor K<j>) 

- and a local enlargement of the flow cross sectional area. 

All these numerical coefficients are introduced automatically into 

the calculation by a standard value, if a modified value is not explicitly 

called for. 
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The table of coefficients (Uj) with their physical signifi jance and 

standard value is provided further on. The values which eventually take a 

safety factor are indicated by a star. 

4. Abscissa of control z, mimimum pressure P m , maximum pressure P 

It is possible to print for an arbitrary number z = Z, a series 

of intermediate results (such as the Reynolds' number, the pressure 

gradient, etc. ) with the object of effecting a detailed control of the 

calculation (see 2nd part, Printing options). 

Finally the calculation stops itself as soon as the current value of 

the pressure P becomes less than P or greater than P , values given in 

advance; or if not given, P = 0,4 atmospheres (coefficient U 69) and 

P = 170 atmospheres (coefficient U 77). 

5. Calculation indicators 

The calculation can be made following different options which will 

be set out in the following chapter. These options are determined by the 

value of two indicators: ISENS and IENT 

6. Numerical criteria for convergence 

There are several intermediate results obtained by iteration. These 

iterations are stopped when the difference (absolute or relative) between 

two successive results is less than a number fixed in advance. The maximum 

difference allowed is worth; 

1°C for calculations of wall temperature (cards 1755 and 2305). 

25 bars/cm and 1% for the determination of the calculation 

step which is made at the start of the variation in pressure 

gradient (card 95 : symbol EPS) and coefficient U 82. 

The calculation step is automatically adjusted to the largest value 

giving a correct result; nevertheless to avoid singular cases the step is 

never less than a tenth of the total length of the channel (card 730 : 

symbol ZU); similarly to avoid excessive calculation time the step is 
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limited to 0,25 mn (card 2040) if there is no discontinuity. 

ORGANISATION OF THE PROGRAM 

The main program is ma-ie of four parts. Moreover, two SUBROUTINES 

calculate from tables; one, PRES, the physical constants depending on 

pressure, the other, TEMP, the physical constants depending on enthalpy. 

The first part of the program (lines 100 to 999, starting in 100) 

reads the data and does some preliminary calculations. 

The second part (lines 1000 to 1999, starting in 1000) calculates 

the pressure drop in the channel for a determined value of flow. At each 

step it chooses the value ((length)) of the step, while calculating the 

pressure gradient by the 3rd part, then makes the complementary calcula

tions . 

The 3rd part (lines 2000 to 2000, starting in 2000) calculates the 

pressure gradient for a number z and a given step Az. 

The 4th part (lines greater than 4000, starting in 4000) prints the 

results for each flow and progresses the flow. 

The calculation is made for decreasing flows from q_ tc q . with 
Tnajt min 

step Aq. 

When q . is reached it returns to the first part to read the data of 

the following case. 

Particular cases 

If the sub programs TEMP and PRES are used with an enthalpy or pres

sure outside the zones for which the tables have been established, the 

enthalpy or pressure is printed, and a return is made to the main program 

after having tripped a switch which stops the calculation of this case and 

starts the reading of the following case. 

If, in the 3rd part, the calculated approach pressure is too low, the 

pressure is printed and the calculation stopped. 

1. Representation of the channel 

The channel is represented by a series of tables giving the ((z)) 
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number and the parameters of the successive points of the channel. These 

points ought to be distributed so that the variation of a parameter be

tween two successive points can be considered linear. 

A channel where all the parameters are constant or vary linearly can 

be represented by two points of the abscissa, z = 0, and z = total 

length. 

The discontinuities can be represented by two points at the same ab

scissa z, but the discontinuous parameter has its value in z = e and in 

z + e. ((in z and in z + e)). 

2. Presentation of data 

With the objective of facilitating the calculation of consecutive 

cases, while avoiding unnecessary reading of cards, some of the data have 

default values which are used if the user does not nominate other values. 

On the other hand if several cases are done in the same run on the machine, 

it is only necessary to read at the beginning of a case, the data which is 

different from the preceding case. 

At the beginning of the treatment of a case, the card identifying the 

case is read, and if they have changed since the preceding case, the number 

of points of tables describing the channel and possible options. Then a 

variable number of cards are read indicating the data to be modified from 

the preceding case or, for the first case, the data which has values dif

ferent from the default values, 

(a) The options 

There are three indicators: 

- ISENS indicates the direction of the calculation 

if ISENS = 1, the calculation starts at the inlet of the channel 

if ISENS = 2, at the extremity of the channel 

- IENT indicates the end of the channel where the enthalpy is given 

if IENT = 1 the enthalpy is given at the inlet of the channel 

if IENT = 2 it is given at the outlet 
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ISENS and IENT ought to receive a value at the first case treated, 

otherwise the case will be jumped until a case is arrived which has values 

for ISENS and IENT. 

- IMP indicates the four possible printing options for the results. 

These options are described in the chapter on printing. IMP is worth 1 at 

the start, that is to say, if no value is given for IMP the briefest print 

out of results will be made. 

(b) The table of the U s 

This table contains different values of physical coefficients or of 

geometric parameters. It receives at the loading of the program, standard 

values foreseen in the program. These values can be modified before each 

case run. 

(-) Tables describing the channel 

These tables indicate, as a function of the elevation, the different 

parameters which can be varied along the channel. 

They include: 

- the elevation z in centimeters 

- the heated perimeter BQ in centimeters 

- the Wetted perimeter BF in centimeters 

- the cosine of the angle of 

th*1. :hannel with the upward 

ver'ical COS 

the section S in centimeters squared 

- the roughness factor RUG 

- the specific power W in watts per centimeter cubed 

At the loading of the program, RUG is worth 1 in the whole table. The 

other values are zero, 

(d) Isolated (lata 

- the power multiplier coefficient COEF 
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the length of the channel in centimeters LONG 

- the enthalpy data (at the end indicated by 

IENT) in joules per gram ENT 

- the pressure data (at the start of the 

calculation) in bars PRES 

the maximum allowable flow in the calculation ) QMAX 
) 

the minimum allowable flow in the calculation ) in g/s QMIN 
) 

the flow interval between points of " ) DQ 

All these values are zero at loading 

3. Reading the data 

For each case a title card is read and one or several data cards. 

(a) Title card 

It contains: 

in columns 1 to 12 the identification of the case 

- in columns 14 and 15, the number N of prints of the tables. (This 

number is limited to 97). 

- in column 16, ISENS 

in column 17, IENT 

- in column 18, IMP 

If nothing is put at the place of N, ISENS, IENT, IMP, the program 

retains the values of the previous case. 

If FIN is written in columns 1 to 3, the calculation in terminated. 

(b) Data cards 

These cards contain 1 to 4 data with the identification of these 

data. 

They have the following format: 

Columns 1 to 6 

21 to 26 

41 to 46 

61 to 66 

identification 
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Columns 7 and 8 

27 and 28 

47 and 48 

67 and 68 

Columns 9 to 20 

29 to 40 

49 to 60 

69 to 80 

indices 

value of the data 

(format E 12.8) 

Identi f ication 

U for the table of the Us, the symbols indicated for the tables or the 

isolated values, CALCUL if there is no more data and the calculation can be 

started. These identifications ought to start at the left of the zone. 

Index 

Without object for the isolated values. 

For the Us it indicates, if it is not zero, the index of the element 

of the table to load. If it is zero the rest of the card is ignored and a 

complete table is filled by reading 18 cards numbered in order from 1 to 18 

and containing the data in the format: (12, 3X, 5E 15.8). 

For the tables, if the index is between 1 and 97, it indicates the 

point of the table to be modified. 

If the index is zero, a new table is filled. Tne rest of the card is 

ignored, and a series of cards are read, numbered in sequence starting from 

1 and containing the new values in format (IZ, 8X, 7E 10.8). 

If the index is 98, the table will form an arithmetic progression with 

T, = 0 and T. = T. ,+ the value of the data. 
1 i l - l 

If the index is 99, all the points of the table receive the value of 

the data. 

4. Printing of the data 

At each case the following is printed: 
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- the identification of the case, N, ISENS, IENT, IMP 

the Us which have been modified 

the isolated data 

the table of points, if they have been modified 

below, to the right, the number of modifications made to the table 

of the Us since the filling 

5. Printing of the results 

For each point of the calculation (corresponding to a value of flow) 

a table of results is printed varying according to the value of IMP. 

(a) In all cases the following magnitudes are printed with the titles 

indicated: 

the flow DEBIT 

- the inlet enthalpy HAMOUNT 

- the outlet enthalpy HAVAL 

- XVRAI at the start of the calculation XVRAI 1 

- XTHERM at the end of the calculation XTHERM 

- ALFA at the start of the calculation ALFA 1 

- ALFA at the end of the calculation ALFA 

the pressure at the enl of the calculation 

without taking account of the final discontinuity PTOTAL 

- the pressure at the end of the calculation taking 

account of that discontinuity PSORTIE 

the pressure at the end of the calculation taking 

account of no discontinuity PCANAL 

the pressure difference between the start and the 

end of the calculation taking account of 

discontinuities ETOTAL 

the pressure difference between the start and the 

end of the calculation without taking account of 

discontinuities ECANAL 
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- the number of the steps of the calculation 

completed IPA 

(b) If IMP is 2 or more then the following is printed: 

the minimum margin to sonic ((velocity)) and its 

elevation ESONIQMIN 

- the maximum thermodynamic quality and its elevation XTHERMAX 

- the minimum margin to local boiling and its 

elevation EELMINI 

- the maximum wall temperature and its elevation TPMAXI 

- the mean value of ALFA ALFAMOY 

(c) If IMP is worth 3, or more, then print: 

the variation of pressure due to friction DELPF 

- the variation of pressure due to acceleration DELPA 

the variation of pressure due to elevation DELPE 

the variation of pressure due to discontinuities DELPEX 

(d) If IMP is 4, most of the results of intermediate calculations 

for an elevation given by U(66) are printed during the calculation of the 

point, and therefore before the later results. The former are designated 

by their FORTRAN names. 

(e) If U(68) is not zero, no matter the value of IMP, the following 

values are printed at the end of the table of results: 

ALFA for z = U(68) : ALFA 3 

True head for z = U(68) : XR3 

Gradient due to acceleration for z = U(68) : GA3 

Kinetic energy due to a discontinuity at z = U(68) : EC3 

The pressure for z = U(68) : P3 

- The following pages 

The following pages are intended to help the user of the program. The 

following will be found in succession: 



60 

Document No. 1 

Document No. 2 

Document No. 3 

Document No. 4 

Document No. 5 

Document No. 6 

Document No. 7 

"General block diagram of the calculation" 

"Nomenclature of symbols of identification of 

physical quantities" 

"Standard list of constants" 

"Example of data sheets" 

"Sample data card" 

"List of symbols and corresponding FORTRAN names" 

"Printout of the program" 
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Document No. 1 : Block Diagram of the Calculation 

START 

s * = 
^ READ TITLE CARD" 
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DOCUMENT wo. 2 

HOMEMCLATOUE OF SYMBOLS OF HWtTIFICATIOII OF 

PHYSICAL QUAMTTTIES 

(Alphabetic order) 

- Roam letters 

B wetted periaeter 

dpa 
dz 

dpf 
dz 

dpfo 
dz 

dpt 
dz 

B heated periaeter 

Ba Bankoff nuaber 

C specific heat of the liquid 

Cos 6 cosine of the angle of the channel with the upward vertical 

gradient of the pressure loss due to acceleration 

-*|3 gradient of the pressure loss due to elevation 

gradient of the pressure loss due to friction 

gradient of the pressure loss due to friction in liquid 

ihase, calculated with the real temperature of the wall 

and fluid 

gradi'.-nt of the total pressure loss 

g acceleration due to gravity 

i enthalpy of the liquid 

i , i enthalpy of the saturated vapour and of the superheated 

vapour 

i enthalpy of the Mixture 

i . enthalpy of the saturated liquid 

KBO safety factor on the first critical heat flux 

KEF safety factor on frictional pressure drop in bulk boiling 

KEL safety factor on frictional and acceleration pressure 

drop in local boiling 
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safety factor on the Margoulis number for liquid phase 

safety factor on the sonic chock head ((or quality)) 

safety factor on the wall super heat, at the initiation of 

wall boiling 

local safety factor on the thermal head ((or quality)) 

safety factor on the Darcy number for liquid phase 

safety factor on the pressure loss due to discontinuities 

length of the channel 

elevation of the intermediate discontinuity 

mass flow 

Margoulis number for liquid phase 

pressure 

pressure modified by the safety coefficients 

maximum pressure from calculation, minimum pressure 

Reynolds' number at the mixture temperature, at the 

temperature of the film 

cross sectional area of the passage 

section modified locally by the safety coefficient 6S 

inlet velocity 

inlet velocity in liquid phase 

volumetric power density, in heat units, in the coolant, 

mean for the cross section 

quality at the initiation of wall boiling 

thermodynamic quality 

real quality 

quality at sonic shock 

control abscissa 

current abscissa, counted in the direction of advancement 

of the calculation 
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- Greek Letters 

a void fraction 

Y slip; relative heating by rays 

5S local increase in section (safety coefficient) 
5p , 5p , 6p pressure loss in discontinuities at z = 0, z = L, u L e 

z = e 

A degree of subcooling 

A degree of wall superheat at the initiation of wall boiling 

Apa, Ape, Apf, Pressure differences due respectively to acceleration, 

Ap£ elevation, friction, total of all discontinuities 

Apt total pressure difference 

Apt- total pressure difference, final discontinuity excluded 

AT temperature difference, fluid-wall 

<(> heat flux 

<f> 1st critical boiling heat flux 

* 2 Martinelli-Nelson parameter 

* flow factor in * T n
2 

¥ Martinelli-Nelson parameter modified to take account of 

the pressure drop due to acceleration 

A thermal conductivity of the liquid 

Aoo liquid phase Darcy number, calculated with real tempera

tures of the wall and fluid 

p, y , u dynamic viscosity of the liquid, of the saturated vapour, 

of the superheated vapour 

p, p , p specific mass of the liquid, of the saturated vapour, of 

the superheated vapour 

z, coefficients of pressure variation by hydraulic discon

tinuity (C is negative at the upstream extremity, 

positive at the downstream extremity) 
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V 5L' Ce values of ; a t 2 = 0 , z = L, z = e 
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DOCUMENT NO. 3 

STANDARD LIST OF CONSTANTS (Uj) 

Index Mark Value of P h y s i c a l q u a n t i t y concerned 

J Uj . 

1 * 106,5 ' 

2 0,23 A' 
3 0,385 

• 

4 ' * 0,023 \ 

5 0.20 M s o o 
6 0, S6666 

7 

8 

# 0,184 
0,20 

A00 f ° r R e > R e c 

70 
71 

* 0,316 

0,25 
A n n for Re < Re uu c 

73 49 800 Re 
c 

9 0,783 
10 0 Ba ( v a l i d f o r 10 $ P <: 20 at.) 
11 0 

• 

12 * 0 Thermal r e s i s t a n c e 
c l a d d i ng-meat 

13 \ i 

14 \ / 
15 / * \ See between j = 33 et j = 34 
16 \ 
17 / 
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18 - 0.00104 ^ - i 

19 

20 

21 

0,3 '5 

5.02 

0.6114 

Aj(x) d 2 = d P f 

' L O dpfo 

p L O V. • V 

22 - 46 400 • 

23 

24 

11 000 

- 46.2 

A 2 (x) w i t h = _ B ^ p _ B , , 
0 F = A 1 + A 2 e " +A. ? p 

25 

26 

0.0234 

83 300 •> 

or : 

27 - 2 040 A 3 (x) A r A 2 , A 3 . n r B 3 

28 330,5 p o ly n o mia l s i n x 
29 1.136 / 
30 - 0.148 E-5 ) 
31 0.334 E-6 B (x) ( v a l i d f o r 0 ^x < 0 . i ) 
32 0.295 E-6 ) l <- P < 70 atmospheres 

33 - 0,553 E-6 1 
13 0,167 E-6 B 3 (x) 

, 14 0.219 E-7 > 
15 # 1 • 

16 0 'G 
17 0 . 

34 0,01 

35 0 x 1 i n l o c a l b o i l i n g 
36 

37 

0,45 
1 

( v a l i d f o r 1 < P < 20 atmosphe 
10 <cr< 500 W/cm 2 ) 

38 

39 

40 

0,977 

0,0282 

6,125 

C a l - 2 

c u l a t i o n near t o •L-J f ) wix = 0 

( low p r e s s u r e s ) 

41 0,2307 E-7. Influence of x on Ha 

42 981 g 

43 - 97 •> 
44 - 10 E-G J o i n i n g o f 0 , (", in x = 0 
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45 0,2306 E-3 > 

46 0,49217 E-9 

47 - 0.10133 E-18 
p" (P.x) ( v a l i d f o r 

48 

49 

1 

0 
10 < P < 20 a t . ) 

50 0 . 
• \ 

51 0,186 E-3 
52 0 
53 0 n" (P, x) ( v a l i d f o r 

1 0 $ P £ 20 at . ) 54 1 
n" (P, x) ( v a l i d f o r 

1 0 $ P £ 20 at . ) 

55 0 

56 0 , 

57 0 term of A" 

58 * 0 Z, a t t h e upstream end 
59 * 0 a d d i t i v e term for s a f e t y i n 

c, a t t h e downstream end 
60 * 0 C i n t e r m e d i a t e 

Account o f t h e s e c t i o n s f o r C 
81 0,625 downstream 

61 * 0 6S 
62 * 1 K < p B O 
6,1 * 1 K m 
64 # 0 1 terms o f P 
65 » 0 

1 terms o f P 

66 0 Z 
67 • 1 K E L 
68 0 e 
69 0,4 E-6 P 

m 
" - \ ^ ^ V ^ ~ * 1 ^ r j - - " ' 

70 See between j = 8 et j =9 
71 

72 * l 1 + v 

~~~~~-~—~" ~ "~---^^ ^^.- — 
73 ^ ^ ^ _ . - - - ^ " ^ - - - See between j s 8 et j = 9 

74 0 D i s p o s a b l e 
75 0 

76 0,0065 
i . -

Variation o f x 1 by r-'i-oixleusa-76 0,0065 
i . -

tion ( low p r e s s u r e ) 
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77 0 . 1 7 E - 9 P M 

78 
79 
80 

* 
* 

0.1563 E-4 

9.82 

69,1 

• 

x c ( v a l i d f o r l < P < 1 5 a t 
200 < G < 1 000 CGS) 

81 See between j * 60 et j = 61 

82 0.01 Convergence c r i t e r i a ( r e l a t i v e 
va lue ) f o r dpf /dz 

NOTE; 

1. The coefficients marked by a star eventually take ((the form of?)) 

a security coefficient. 

2. The ratio V * = * . . * in local boiling is used directly 
LO dpfo ' * 

without the intermediary of constants Uj. 

3. Remaining disposable j = 74, 75, 83 ard the rest. 



70 

DOCUMENT NO. 6 

ISXICON OF THE PRINCIPAL SYMBOLS 

NOTE: Symbols ending in 9 are used in the 3rd part (calculation of the 
gradient) 

FORTRAN Symbol Identification 
Symbol 

Meaning 

A, A9 

Al 

A3 

AM ot 

B 

Bl, B2, B3, B4, B5 

BF, BF9 B 

BK9 Ba 

BO 

BON 

BQ, BQ9 B 

C, C9, CT C 

CH9 X 

C0S9 cos e 

00 
DDZ, DDZ9 AZ/2 

DH9 sat 
dp 

og 
DZ, DZ9 AZ 

Void fraction 

a for the end where the calculation 
starts 

a at the point of intermediate discon
tinuity 

a mean 

Zone for reading data 

Intermediate memories (bulk boiling) 

Wetted perimeter 

Bankoff number 

Deviation between the first critical 
heat flux and the actual heat flux 

Minimum value of the deviation BC 

Heated perimeter 

Specific heat of the liquid 

Latent heat of vapourisation of the 
fluid 

Cosine of the angle of the channel 
with the upward vertical 

Darcy number in liquid phase 

AZ/2 of the preceding step 

Derivative of the saturation enthalpy 
with respect to pressure 

Flow step 

Magnitude of the step 
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„„_,., _ . , Identification „ 
FORTRAN Symbol Meaning 

DZP Magnitude of the preceding step 

EA Apa Pressure difference between the two 
ends due to acceleration 

EC Apt Pressure difference between the two 
ends without including that due 
to discontinuities 

EC1 6p Pressure drop in the discontinuity 
at the entry (beginning of the 
calculation) 

EC2 5p Pressure drop in the discontinuity 
at the outlet (end of calculation) 

EC3 6p Pressure drop in the intermediate 
discontinuity 

EE Ap Pressure drop between the ends due 
to elevation 

EF Apf Pressure drop between the ends due 
to friction 

EL T - T Local possible difference between 
00 the temperature of initiation of 

wall boiling and the temperature 
of the wall 

ELN Minimum value of the difference EL 

EP Apt Total pressure difference between 
the two ends 

EPS e (test of precision) 

ER9 AT Temperature difference entering 
into the calculation of the 
Oarcy number 

E5 ES Local difference between the initi
ation quality for sonic shock and 
the real quality 

ESN Minimum value of the difference ES 

ET9 T - T Difference of temperature between 
p the fluid and the wall in single 

phase liquid 

ETP ET9 at the preceding iteration 
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FORTRAN Symbol Identification 
Symbol Meaning 

EX 

G 

GA, GA9 

GA3 

GE, GE9 

GEP 

GF, GF9 

GFP 

G09 

GP, GP9 

HC, H9 

HD 

HL, HL9 

HP 

HR 

HS9 

HSQ 

Apt i_• * o L e 

dpa 
dz 

dpe 
dz 

dpf 
dz 

dpfo 
dz 

dpt 
dz 

1 or i T o L 

Sat* 

sat 

Pressure drop due to the 3 discon
tinuities 

Acceleration due to gravity 

Pressure gradient due to acceleration 

Value of GA at the internal discon
tinuity 

Pressure gradient due to elevation 

Pressure gradient due to elevation 
in the preceding step 

Pressure gradient due to friction 

Pressure gradient due to friction in 
the preceding step 

Pressure gradient due to friction in 
the liquid phase 

Total pressure gradient 

Enthalpy at the point of calculation 

Enthalpy given 

Enthalpy of the liquid 

Enthalpy of the saturated liquid 
(calculation of EL) 

Enthalpy at the end where the calcu
lation starts 

Enthalpy of saturation of the liquid 

W 
/ . 

Sw dz : power at the wall 

IENT 

IMP 

IPA 

Index of progression in the tables 
(1 : upstream, 2 : downstream) 

Indicating where the enthalpy is 
given 

Printing options 

Step counter 
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FORTRAN Symbol Identification 
Symbol Meaning 

I SENS 

Other symbols 
beginning with 
I,J,K,L,M,N 

M 

OU, 0U9 

P 

P3 

PA 

PC 

PD 

PM 

PR9, PRT 

PS 

Q 
QMN 

RE9 

REH 

RG, RG9 

RGP 

Ms 

P 

Pr 

PL 

M 

Re, 

Re M 

Indicating where the calculation 
starts (1 : upstream, 2 : down
stream) 

Indicators or pointers used in the 
calculation 

Pointers leading to the stopping of 
the case if the pressure and 
enthalpy go out of the tables 

Margoulis number in liquid phase 

Pressure at the point of calculation 

Pressure at an intermediate discon
tinuity 

Estimated pressure at the point of 
calculation 

Pressure at the outlet without 
taking account of the discontinu
ities 

Pressure given at the inlet (start 
of calculation) 

Maximised pressure 

Prandtl number 

Pressure at the outlet (end of 
calculation) 

Mass flow 

The minimum mass flow which ought to 
calculated 

Reynolds' number calculated with the 
temperature of the film 

Reynolds' number calculated with the 
mean temperature of the fluid 

Function of density used in the 
gradient due to acceleration 

Function of density used in the 
gradient due to acceleration in 
the preceding step 
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FORTRAN Symbol Identification 
Symbol Meaning 

RL, RL9, RLT 

RM, RM9 

RUG9 

RV9 

S, S9 

SENS 

SIG 

SM 

SP 

SS9 

TBF 

TBQ 

TCOS 

TF 

TP 

TPP 

TPX 

TRUG 

TS 

TW 

TZ 

U 

VL9, VLT 

VT 

Specific mass of the liquid 

Specific mass of the mixture 

Roughness factor 

Specific mass of the vapour 

Section of passage of the channel 

Direction factor of the calculation 
(+ 1 or - 1) 

Enthalpy correction factor (+ 1,0, 
- 1) 

Maximised flow section of the chan
nel 

Section of the channel in the pre
vious step 

Wall superheat 

Table of the wetted perimeter 

Table of the heated perimeter 

Table of the cosines 

Enthalpy of the film 

Temperature of the wall 

Temperature of the wall, previous 
iteration 

Temperature of the wall, maximum 
value 

Roughness factor table 

Cross section table 

Specific power table 

Table of elevations 

Table of constants 

Dynamic viscosity of the liquid 

Zone of the tables 
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FORTRAN Symbol Identification 
Symbol Meaning 

w 
W,W9 

WK 

XC 

HX, WH9 

XHX 

XR, XR9 

XRl 

XR3 

Y1,Y2,Y3,Y4 

Y9 

Z, Z9 

ZBON 

ZELN 

ZESN 

ZP 

ZS 

ZT 

ZTPX 

ZU 

ZXHX 

BO 

EL 

XC 

TP 

XM 

Zone of the data 

Specific power in the section of 
the calculation 

Multiplying coefficient of the power 

Quality of sonic shock 

Thermodynamic quality 

Thermodynamic quality (maximan 
value) 

Real quality 

Real quality at the start of the 
calculation 

Real quality at the discontinuity 

Intermediate memories 

Boiling criterion 

Elevation of the calculation 

Elevation for BO minimum 

Elevation for EL minimum 

Elevation for ES minimum 

Elevation at the end of the calcu
lation step 

Length of the channel - 0,01 

Length of the channel 

Elevation for TP maximum 

Length of the channel/10 (* minimum 
step) 

Elevation for XH maximum 
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Depuis quelques années on a s s i s t e , en France et à l ' é t ranger , à une course à la 

puissance spécifique pour l es réac teurs de recherche . Les augmentations success ives de la 

puissance de la pile SILOE (10 MW, 20 MW, et actuellement 30 MW) et la construction de réac

teurs à haut flux aux U. S.A. (H. F. I. R., H. F . B. R. , A ^ , A. T. R. , S. R. H. F. R. ), en 

Angleterre (U. K. H. F. B. R. ), en France (Réacteurs franco-allemand) illustrent bien cette 

tendance. 

Les performances ^levées, réc lamées par les expér imenta teurs , ont été parfois 

obtenues en opéran'. avec des conditions de géométr ie , de pression ou de vi tesse, poussées à la 

limite des possibilités technologiques qui découlent des conditions d ' i r radiat ions , et des maté

riaux imposés ; parfois au^'si elles ont résulté d'une meilleure connaissance des phénomènes 

limitant la puissance. Dans tous les cas il a fallu approfondir les lois physiques intervenant, soit 

dans le sens d'une extension du domaine étudié, soit dans le sens d'une compréhension plus claire 

et plus précise . En ce qui concerne les problèmes thermiques les études expérim ntales ont été 

effectuées principalement aux EtaU-Unis, en Angleterre et en France , et les résultats acquis 

maintenant peuvent ê t re considérés comme suffisants pour la plupart des besoins des projecteurs 

et des exploitants de réacteur» de recherche. 

dans le 

% étroits 

Le but du présent rapport est d'abord de rassembler toutes les formules et données 

nécessai res au calcul thermique des réac teurs de recherche, en choisissant celles qui nous 

paraissent les pluà sûres et les plus récentes . Il est bien évident que l ' inventaire qui sera fait 

n 'est pas exhaustif (on trouvera toujours des cas d'applications, notamment pour des c i rcons

tances accidentelles, pour lesquels des données valables manqueront), mais il permettra v ra i 

semblablement de résoudre la plupart des problèmes pratiques avec une précision suffisante, 

l e s études citées seront fréquemment des études réal isées à Grenoble ; en effet, en ce qui con

cerne le refroidissement des réac teurs de recherche avec de l 'eau, ces e s sa i s sont certainement 

parmi les plus complets et les plus récents dont on dispose actuellement. Les résultats de ces 

fxpériencej ont d 'ai l leurs été comparés aux travaux des aut res laboratoires ou établis compte 

tenu de ces travaux ; ils réalisent donc en fait une synthèse de l 'ensemble .les i'tudes. 



Ce rapport se présentera dans l'ensemble comme un recueil de formules. Pour la 

commodité d'utilisation et dans un souci de clarté de la présentation, nous fournirons ces for

mules dans le contexte d'une méthode de calcul. D s'agit d'aboutir à un document pratique, 

destina aux projecteurs et aux exploitants de piles ; les considérations trop spécialisées, et l es 

interprétations physiques seront donc intentionnellement écartées, sauf dans les cas où el les 

seront jugées indispensables pour une bonne compréhension et pour l'utilisation correcte des 

formules. Afin de permettre des comparaisons, ou une analyse critique, on indiquera la source 

de la formule choisie et si possible la valeur de l'erreur qui peut en affecter le résultat. Cepen

dant, on se contentera de donner dans certains cas (faute de mieux, ou s'il n'y a pas de résultat 

général) des ordres de grandeur, qui permettent de situer approximativement les phénomènes. 

Nous nous proposons de remettre à jour, ou de compléter ultérieurement le texte. 

Au stade actuel le sujet a été limité aux problèmes qui concernent le coeur des réacteurs à eau 

à basse pression, avec des combustibles en forme de plaques ou de tubes concentriques, déli

mitant des canaux de refroidissement étroits. 
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CHAPITRE I 

LES DIFFERENTS ASPECTS DU PROBLEME THERMIQUE 

texte, 

à eau 

ié l i -

Le calcul thermique du coeur des réacteurs se présente généralement sous trois 

aspects complémentaires, qui seront étudiés successivement dans ce rapport. 

1*- Un réacteur donné est d'abord conçu pour fonctionner normalement à un certain 

niveau de puissance, dans des conditions fixées de débit, de pression et de température. 

Ces conditions sont choisies dans un souci d'économie et de fiabilité. La détermi

nation des contraintes et des effets physico-chimiques, qui ne devront pas causer une détériora

tion prématurée des matériaux, demande la connaissance des efforts exercés sur les éléments 

de structure, et celle des températures. Le rôle du thermicien est d'évaluer les conditions de 

pression et de vitesse qui sont imposées par la puissance à extraire, et le champ de température 

qui en résulte. Il intervient également pour optimiser la géométrie de l'élément combustible. 

Enfin rappelons que les températures des différents constituants sont des données neutroniques 

indispensables, ainsi que le volume de vapeur contenu dans le coeur, s'il y a mise en ebullition 

du fluide caloporteur. 

2*- Il ne suffit pas que le réacteur se comporte correctement dans les conditions habi

tuelles de fonctionnement. Divers incidents se produisent fréquemment (arrêt de pompe par 

exemple) et des accidents importants peuvent parfois survenir (rupture de tuyauterie par exemple); 

il faut que dans tous les cas les conséquences soient rendues pratiquement, économiquement et 

humainement acceptables (compte tenu de leur fréquence). C'est le rôle des dispositifs de sécu

rité, qui vont empêcher ou limiter l e s dégâts. Mais, ces dispositifs ne pourront intervenir 

qu'avec un certain retard et gêneront l'exploitation du réacteur s'il n'y a pas une marge suffisante 

entre les conditions normales de fonctionnement et les conditions de mise en action des sécurités. 

Le thermicien aura un rflle important pour apprécier la compatibilité entre ces exigences et la 

sécurité, n est à noter que les phénomènes thermiques peuvent être d'une nature très différente 

que dans le fonctionnement normal ; il y aura par exemple mise en ebullition du réfrigérant, et 

»1 faudra prendre en considération l'aspect transitoire des évolutions. 



3'- Enfin, une fois arrêté, un réacteur nucléaire continue à dégager de la chaleur 

(puissance résiduelle). Il faudra prévoir un refroidissement on conséquence, compte tenu d'in

cidents possibles. De même, lorsque le coeur sera usé, il sera nécessaire de continuer à le 

refroidir un certain temps avant de le décharger et de la stocker. Ces problèmes thermiques 

correspondent à des conditions assez spéciales (convection naturelle, renversement de débit), 

et seront rapidement examinés. 
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CHAPITRE II 

DONNEES RECENTES ET FORMULES POUH LA DETERMINATION 

DES PARAMETRES THERMODYNAMIQUES EN REGIME PERMANENT 

L'état thermodynamique du coeur d'un réacteur dépend de quatre variables de fonc

tionnement, qui sont : 

- la puissance 

- le débit primaire 

- la température à l'entrée du coeur 

- la pression. 

Les formules ci-après permettront, à partir de ces quatre grandeurs, et connais

sant les dimensions et les matériaux constituants du coeur, d'évaluer les températures aux 

différents points du coeur, ainsi que les vitesses et les pressions. 

Ce sont ces valeurs qui vont déterminer la tenue des matériaux lorsque le réacteur 

fonctionnera en régime normal (permanent). On évaluera également, lorsqu'il y a ebullition, la 

densité du milieu refroidisseur, utile au neutronicien. 

2.1 - Généralités et formules de départ y 

- On définit, du point de vue thermique, un canal cylindrique élémentaire Je refroi

dissement, auquel on associe un élément de combustible : bas reau ou plaque selon les cas. 

Dans ce can«») élémentaire, de longueur L , S sera l'aire de la section de passage 

du fluide refroidisseur, B le périmètre du combustible. 

- L'énergie produite par fission nucléaire se dégage sous forme rie chaleur dans le 

combustible (soit W la puissance correspondante), dans le fluide refroidisseur (puissance cor

respondante a yW), et dans le reste des structures (puissance correspondante a 3VV). 



La puissance W est transférée du combustible au fluide avec une densité ç par 
(*) unité de surface. Ce flux de chaleur unitaire «p n'est pas uniforme dans le réacteur. Il sera 

considéré ici comme une donnée ; ainsi que les coefficients y et e . qui sont de l'ordre de 

quelques centièmes. 

- Le fluide de refroidissement circule dans les différents --anaux avec une vitesse 

débitante V qui varie d'un canal à l'autre et le long des canaux. On supposera connue la vaieur 

moyenne V , de V dans le coeur, à l'entrée des canaux. 

Les vitesses locales V en résulteront en écrivant que les débits massiques 

M * G. S a l'entrée de chacun des N canaux sont tels que la valeur £p de la chute de pression 

dans le coeur est commune a tous les canaux. 

- Si alors i_ est l'enthalpie Je mélange à l'entrée du coeur, à la distance z - Z de 

l'entrée dans un canal donné on aura (bilan thermique en régime permanent) : 

Z 
<p(z)B 

/ 
(2 .1 .1) i = i_ + ( l + v ) / *" ' dz 

E I G. S 

A l'enthalpie i correspond une température de mélange T . Cette température est 

fournie directement par des tables, s'il n'y a pas changement d'état du fluide. 

S'il y a ebullition du fluide, la température de mélange du liquide dépend du taux de 

formation de vapeur. Lorsque le volume de vapeur est assez élevé, on peut admettre que la tem

pérature de mélange du liquide (dans une section de l'écoulement) est très voisine de la tempé

rature saturante a la pression P régnant dans la section ; on peut alors calculer le titre en 

vapeur (x) dans la section (c'est par définition le rapport du débit de vapeur au débit total) par 

la formule : 

(2.1.2) * x * ' V 8 a t 

OU : 

x : titre 

i : enthalpie du liquide saturant a la pression P 

£ : chaleur latente de vaporisation 

Cette formule, qui définit un titre dit "the rmody na m ique ' ', n'est applicable que dans 

la zone dite "d'ébullition franche" dans laquelle la vapeur occupe plus de 70 */• d u volume de la 

tranche d'écoulement considérée (a basse pression). Si le volume de vapeur est plus faible 

(#) Par la suite nous omettrons le mot "unitaire". 
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(notamment dans la zone dite "d'ébullition locale", lorsque l'ébulhtion commence à apparaître 

le long du canal) il faut utiliser des formules plus compliquées, qui seront explicitées au para

graphe 3. 2. 2. c) . 

- La connaissance du flux qp . de la vitesse V . de la température T , et des concil

i ons de géométrie permettra d'évaluer le coefficient de transfert thermique h à la paroi du 

combustible. Il en découlera la température de paroi : 

(2 .1 .3) Tp * T + - 2 -

- Enfin, compte tenu de la forme du combustible, de sa conductivité thermique X , 

de son gainage, et du flux cp on pourra calculer la température maximale Te du combustible 

dans la section considérée (z = Z}. 

L'écart Te - Tp pourra se mettre généralement sous la forme : 

(2 .1 .4) Te - Tp - [ k + - § * - ] „ 

où : 

k : résistance thermique due à la gaine et à l 'espace entre gaine et uranium, 

X : conductivité thermique ("moyenne") du matériau fissile, 

r : demi-épaisseur du matériau fissile (r = rayon dans le cas d'un barreau) 

f : coefficient de forme ; il vaut f - 1 dans le cas usuel des plaques et des barreaux. 

Rappelons quelques valeurs usuelles pour k et pour \ [ I ] : 

- Valeurs de la résistance thermique correspondant a l'espace entre gaine et uranium : 

W 
- Interface parfaitement laminét; k * 1, 7*C/ 5 

cm 
- Espace rempli d'aluminium et >le magnésium 0, 9 " 

- Gainage du barreau sous pression (25 at. ) 0, S " 

- Gainage sous pression (25 atm. de pression) pendant 15 jours 0, 3 " 

- Espace rempli d'hélium 0,4 à 0, 5 " 

- Coulée de Na à l'interface 0,04 " 



- Valeurs de la conductivité thermique aux températures d'emploi usuelles : 

Uranium métallique pur 

Uranium allié 

Dispersion uranium dans aluminium 

Bioxyde d'uranium 

Carbure d'uranium 

X = 0. 3 W/'C/'cm 

0.25 

2 

environ 0,03 " 

environ 0,2 " 

Dans le cas des combustibles réfractaires la valeur de X est assez mal définie. 

La formulation utilisée est alors la suivante : 

(2 .1 .5) q = 4 * I f 

ou 

q : densité linéaire de puissance (q - a>B) 

I : intégrale de conductivité du combustible : 

I •r- X (9) do 

coefficient de forme : V = 1 dans le cas des barreaux. 

L'intégrale I dépend à la fois de la température T et de la température T . Mais 

dans le cas des réfractaires l'écart T - T est élevé et en fait I dépend peu de T ; pour ur. 

type de réacteur donné on pourra admettre que I ne épend que de T . La valeur I (T ) sera 

alors pour le thermic-ien une donnée technologique qui tiendra compte de la constitution, du mode 

de fabrication (gaine, compacité, volumes tampons pour les gaz de fission) et de l'utilisation 

(intensité et temps d'irradiation) du combustible. 

- Valeurs maximales admissibles pour l'intégrale de conductivité I , dans le cas de UO_, et 

pour le régime normal de puissance : 

Réacteurs type P W R 

Réacteurs type B W R 

Réacteurs type A G R 

Réacteurs type FBR 

I £ 40 W/cm 

45 W/cm 

35 W/cm 

33 W/cm 

<# 
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Les généralités rappelées c i -dessus nous ont permis de dégager les principaux 

termes du calcul thermique et de fixer les notations. Nous allons maintenant examiner plus en 

détail les moyens d'évaluer la chute de pression ûp et le coefficient de transfert thermique h 

en fonction de la vitesse, des températures et des conditions géométriques. On notera tout 

d'abord que dans le cadre qui nous intéresse ici (réacteurs de recherche à basse pression), les 

phénomènes d'ebullition ne vont pas intervenir en régime de fonctionnement normal ; en effet 

nous verrons que les problèmes de sécurité (cf. Chapitre III) imposent pratiquement d'opérer 

toujours en deçà de l'apparition de l'ébullition. 

2. 2 - Perte de pression par frottement 

La chute de pression dans le coeur peut s'expliciter comme la somme de cinq 

termes : 

- un terme de perte de pression par accélération du fluide le long dé l'écoulement (accélération 

qui peut être due au changement de la masse volumique et /ou à la variation progressive de la 

section de passage). 

- un terme de perte de pression par frottements répartis le long de l'écoulement. 

- un terme de perte de pression, par élévation dans le champ de pesanteur. 

- un terme de perte de pression a travers les singularités de la section d'écoulement (élargis

sement et rétrécissement brusques, notamment). 

^' a' s* - un terme de perte de pression, dite transitoire, qui n'apparaît que lorsque l'écoulement n'est 

pas permanent ; elle correspond aux forces d'inertie, dans la section considérée. 

u mode £ n regime normal, dans les réacteurs de recherche, la plus grande partie de la 

ion 

0 2 . et 

chute de pression i+ dans le coeur est due à la dissipation d'énergie par frottement dans l e 

fluide, a 

du canal 

14rt 
fluide, au voisinage des parois . Cette perte de pression par frottement F est répartie le long 

(2 2 n JLH - A V 2 

, 2 - 2 - n 7 7 - -D- ° — 
4S (z abscisse , D * p , p : masse spécifique du fluide, V : vitesse débitante, A : nombre de 

ES 
Darcy). 

(*) Rappelons que la puissance de pompage Vf' à fournir pour faire circuler tin débit-masse M 

dans un canal où la chute de pression vaut ip , est égale a W * \I . W ° _ , où p est la 

masse spécifique moyenne du fluidr dans la pompe. 



Dans le cas des fluides monophasés (liquide ou gaz) le nombre A est peu variable 

aux vitesses usuelles (il est de l'ordre de 0, 02 avec des parois l i sses) . Cependant dans 7e cas 

des réacteurs à haux flux la chute Ap peut atteindre plusieurs bars, et des mesures précises de 

A ont été effectuées [ 2 ] , notamment pour tenir compte de l'effet du chauffage a la paroi. 

*' ?iîi'-?i5eJ?£*.Ë*.£?îau!?a-fiS» o n posera A = A que l'on pourra calculer par la for

mule classique de KOO [ 3 ] : 

(2. 2. 2) A = 0,00560 + 0,5 Re 
o 

- 0,32 

valable pour des parois l i s s e s et pour un nombre de Reynolds Re (Re = 
4M 

K. : débit de 

masse , B : paramètre d canal, u : viscosité dynamique du fluide) compris entre 3 000 et 

300 000 . La dispersion sur les valeurs mesurées pour A est due surtout à des différences 

entre les états de surface des parois essayées ; pour l e s parois l i s se s rencontrées en pratique 

on pourra admettre que la formule (2. 2. 2) prévoit la valeur de A a + 10 */• prés. 

Lorsque le nombre de Reynolds est inférieur a 2 000 on est en régime laminaire 

et on a 

(2.2.3) 
Re 

le nombre K dépend de la forme de la section (K = 64 pour un tube circulaire, K = 96 pour un 

canal plat). 

En régime de transition (2 000 < Re < 3 000) on utilisera une formule de raccorde-

2. 2. 2) et (2. 3 . 3) ; une première approximation sera 

égal a la somme des deuxièmes membres de ces deux formules. 

ment entre (2. 2. 2) et (2. 3 . 3) ; une première approximation sera obtenue en écrivant que A est 

[ 4 ] : 

b) S'il y a une paroi chauffante, on posera A = R. A . On a trouvé expérimentalement 

(2.2.4) R = I - 0 , 5 (I + Y) l o g I 0 ( l • Y) + 0,04 

avec 0,17 
Y * (—*—- 1) ( - ^ - ) 

p p 

b • 0 . 1 7 - 2 . I 0 - 6 R e * Î-5J2-



nable u 
e cas 

rises de 
~P 
Re 

viscosité dynamique à la température de mélange T 

viscosité à la température de paroi T 
4M1* nombre de Reynolds moyen ; Re * -=r 

\ for-
Cette expression de R a été vérifiée pour des canaux de section circulaire (f * t mm) 

e t avec de l'eau, dans le domaine suivant : 

de 

et 

•ices 

-atique 

« : 50 à 600 W/cm 

V : 1 . 6 * 23 m / s 

T : 25 a 90*C 

Re : 20000 a 300000 

: 0,35 à 1 

La dispersion expérimentale autour de la corrélation » une valeur quadratique 

moyenne 3 * 0, 7 */•- L'erreur aléatoire maximale sur la valeur moyenne fournie par la cor

rélation est plusieurs fois plus petite que la dispersion ; l'erreur systématique est également très 

faible puisque R est un rapport. En définitive l'erreur totale maximale est donc de l'ordre de 

Cette corrélation a été comparée aux résultats obtenus par à-autres expérimenta

teurs opérant dans des conditions voisines, mais avec des geometries différentes, notamment 

avec des sections rectangulaires. Il n'est apyaru aucun écart systématique significatif. La cor

rélation (2 ,2 .4) peut donc être considérée comme valable a * 1 V . près, avec de l'eau, dans le 

domaine indiqué, et pour les geometries simples. 

eorde-

'. est 
(2 .2 .5) 

Une formule plus simple, valable dans un domaine plus restreint e s t [ 5 ] 

R * 1 - (0.0047 - 0,000033 T) (T - T) 
P 

le ment c) Çaf_des_se5Uons_fe_fornw^om£Hguée 

Dans le cas des faisceaux de barreaux (grappes) et pour les sections comportant des 

coins aigus il peut intervenir un effet de forme important. 

La référence Cs] fournit quelques précisions a ce sujet. L'idée simple retenue con

siste à évaluer l'effet de forme a partir de la valeur de cet effet calculé en régime laminaire. Si 

^L < s t '" valeur du rapport des A , en régime laminaire à même nombre de Reynolds pour deux 

formes différentes, on a pour le régime turbulent : 

(2. 2. 6) (c L > avec a ' 0 ,45 exp - ( Re - 3 000 

10 
6 

Cette valeur n'a été dépassée que I fois sur 3 en moyenne . 



laire) : 

Pour Re = 33 000 les ordres de grandeur sont (en se référant à la section circu-

C- = 0 , 9 et C„ = 0,955 pour une grappe de 4 barreaux dans un boitier carré 
Li A 

CT = 0 , 4 et C_ = 0,67 pour une section en forme d'étoile limitée par quatre quarts 

de cercle 

L'ét' de expérimentale [ 7 ] de la relation (2. 2. 6) (effectuée avec une grappe de 

7 barreaux disposés en hexagone régulier centré, dans un boitier circulaire) a montré qu'elle 

était valable à + 3,5 */. pour Re > 20 000 ; pour Re < 250 la correspondance entre calcul 

(régime laminaire) et expérience est excellente ; pour 250 < Re < 1 000 l'écart peut atteindre 

1 5 ° / . . 

Physiquement le fait que le diamètre hydraulique ne suffise pas à caractériser 

l'effet de géométrie provient de la variation de la contrainte tangentielle de frottement sur le 

périmètre du canal. Nous signalerons à ce sujet l'étude [ 8 ] qui fournit une méthode très géné

rale, pour évaluer A dans certains cas où les formules usuelles ne sont pas applicables. C'est 

le cas notamment d'une section annulaire dans laquelle les deux parois (de périmètres B. et B ) 

sont à des températures très différentes (T et T ? ) ; on peut utiliser les formules valables en 

tube circulaire à condition de remplacer la viscosité à la paroi u par une viscosité moyenne 
Bi B 2 P 

^p = ( % 1> Bi + B 2 • {Up 2> B 1 + B 2

 ( o ù ^pi : V a l e u r d e U à l a température T.). 

2. 3 - Perte de pression par singularités 

Elle correspond à une fraction comprise entre 10 et 40 % de la perte totale ûp . 

La perte de pression au passage d'une singularité est la somme de deux termes : 
• 2 V - Le premier correspond à la variation de la pression dynamique (p —5-) de l'écoulement ; il (*) est négatif s'il y a augmentation de la section de passage, positif s'il y a diminution. 

- Le deuxième terme est toujours positif ; il correspond à la dissipation irréversible d'énergie 
y2 y2 

et s'exprime sous la forme : jf . p —5— , le p —— étant calcul'4 dans le canal,et où f 

est un coefficient dépendant de la géométrie, et des conditions d'écoulement. 

De nombreuses formules ont été proposées pour exprimer *P [ 9 ] , 

(*) On récupère de la pression. 



circu- A l'entrée d'un canal on pourra prendre 

( 2 . 3 . D fE = ( - j - 1) + 0,05 avec 8 = 0,63 + 0,37 ( - | - ) 2 

A la sortie 
irts 

de 

u'elle 

j l 

teindre 

(2 .3 .2) (1 - - | - ) + 0,05 (s : petite section) 

Les valeurs de <f„ et de f dépendent assez fortement des conditions de réali

sation de la variation de section (présence d'une bavure, congé de raccordement, e t c . . . ). Pour 

les petites défectuosités la variation de f est de l'ordre de + 0, 25. 

En ordre de grandeur on pourra prendre pour des assemblages à plaques : 

ser 

;r le 

géné-

C'est 

1 e t B2> 
les en 

enne 

f E

+ f S ~ 0 , 5 à l 

2. 4 - Coefficie'nt de transfert thermique 

A notre connaissance les essa i s les plus récents sont ceux décrits dans [10J. Ds 

ont été effectués avec des tubes circulaires de petit diamètre (0 2 à 4 mm) dans le domaine 

suivant : 

ip 

cp : 150 à 800 W/cm 

V : 6,6 à 24 m/s 

T : 15 à 75°C 

Re : 10 000 à 147 000 

Pr : 2,5 à 9,2 

u 
» : 1,75 à 4,1 

.nés 

; il 

i iergie 

où f 

(2.4.1) 

Les résultats sont représentés par la corrélation 

Ms = 0,0092 Re" ° ' 1 2 Pr 
0,14 

' % ' 

(Ms : nombre de Margoulis, Ms = r y ; Pr : nombre de Prandlt à la température T 

Re : nombre de Reynolds à la température T , Re = — — ; T : température de mélange 

V : vitesse débitante). 

La dispersion expérimentale maximale est voisine de 3 "/„. L'erreur aléatoire sur 

la valeur moyenne fournie par la corrélation est plusieurs fois plus petite ; elle ne dépasse donc 

pas : 1 ° / o # L'erreur systématique à ajouter est inférieure à 15 °/„. Il en résulte que l'erreur 

'Q'ale maximaje sur la corrélation (2.4. 1) est rie l'ordre de 15 %>• 
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Les essais [10 ] sont ft comparer ft d'autres essa i s [ i l ] effectués en section rec

tangulaire dans un domaine voisin en Reynolds-Prandlt (Re : 13 000 à 170 000 , Pr : 2 à 6. 7) 

correspondant à : 

<P : 10 a 210 W / c m 2 

V : 2 à 11 m / s 

T : 20 à 85*C 

Ces essa i s ont conduit a une corrélation dont la dispersion maximale es t de 7 */• 

environ, et qui recoupe la corrélation (2.4.1) ft + 20 */• dans tout le domaine prévu pour (2. 4.1) 

Compte tenu des erreurs possibles il apparaît que l'accord est bon et que la corré

lation (2 .4 .1) doit être considérée comme valable en géométrie circulaire et en géométrie rec

tangulaire. 

- REMARQUE 

L'emploi de la corrélation (2 .4 .1) avec un facteur d'incertitude égal ft 0,85 cons-

titue un progrès notable si on compare (2. 4.1) ft la relation de SIEDER et TÄTE ', générale

ment recommandée avec un facteur d'incertitude de 0, 75. Si h es t le coefficient de transfert 

thermique déduit de (2.4.1) avec le facteur 0,85 , et h__ le coefficient calculé avec la formule 
h 

de SIEDER et TÄTE et le facteur 0, 75 on trouve que le rapport — varie entre 1,10 et 1, 70 
n S T 

les fortes valeurs correspondent aux grands nombres de Reynolds et aux grand nombres de 

Prandlt (pour des valeurs usuelles comme Re * 100 000 et Pr = 4 on trouve -r ~ 1,43). 
"ST 

2,5 - Dégazage de l'eau 

L'ejtu qui circule dans les réacteurs de recherche est généralement chargée en 

gaz dissous qui se dégagent ft la paroi, lorsque la température dépasse les conditions de satu

ration. Mais ce phénomène est bénéfique, au début, car il augmente fortement le coefficient de 

transfert thermique (qui peut être multiplié par 3 aux faibles vitesses) , sans modifier sensible

ment la perte de charge [12] , 

On peut calculer les conditions d'apparition du dégazage par une méthode décrite 

dans [13 ] ou par une formule empirique qui en découle : 

(2.5.1) « p A D - 15,60 P 1 ' 1 5 6 < T p - T M t ) a 

avec a - 2 , 3 P ' ° ' 0 2 M 

(*) Soit Ms - 0,023 R e " 0 ' 2 Pr" °' 6 6 6 ( - = - ) 

P 

0,14 
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tion rec-
J à 6, 7) 

AD 

sat 

(p d'apparition du dégazage en BTU/h/ft 

pression en p. s . i . a . 

température de saturation en *F, et 

température de paroi en *F. 

de 7 V . 
ur (2.4.1) . 

Cette formule s'écrit aussi 

(2. 5.1 bis) (T - T J p sat' 0.555 JE_ 
A . D 0,1053 P 1,156 

p 0 , 0234 

2 .17 

Î l a corré-

•trie rec-
(T et T en *C , <p en W/cm , et P en kgf/cm abs. ) 

p S2î 

On notera que la température de saturation de l'eau gazée dépend de sa teneur en 

gaz. Cette température se calcule à partir des lois de Henry avec la formule : 

85 cons-
^é né raie-
insfert 
i formule 
Oet 1,70 
;s de 

1.43);" 

M 

gée en 

de satu

re ient de 

sensible-

décrite 

(2. S. 2) 
"S 

P - f ( T sat> 
K ( T sat> 

s : concentration massique des gaz dissous 

M , M. : masses molaires du gaz et du liquide 

P : pression 

f (T ) : tension de vapeur du liquide pur à la température T * T 

K ( T g a t ) : coefficient de solubilité a la température T g a t ; entre 15 et 100'C on a 

K ~ 5 . 1 0 4 . 

On en déduit 

(2. 5. 3) T - (T J sat sat 
" l 

8 = 0 ' TT K ( T sat> s = 0 

d f <Tsat> s » 0 
dT 

Les gaz dissous abaissent donc la température de saturation. 

L'étude expérimentale ( [13] et [14]) montre que la formule (2. 5.1) se vérifie assez 
bien (dispersion maximale sur (T - T ». _ de l'ordre de + 10 */» * condition de considérer 

p sat AD -
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qu'elle détermine la valeur minimale de T - T pour laquelle peut apparaître le dégazage 

il y a en effet très fréquemment un retard à l'apparition du dégazage. 

2. 6 - Apparition de 1'ebullition locale 

Si, à. partir du moment où les premières bulles de gaz se forment à la paroi, on 

continue à échauffer le liquide, on constate que la température de paroi augmente encore un peu 

puis se stabilise à une valeur qui dépasse la température de saturation du liquide pur (T 
sat. ) 

d'une quantité *,' , appelée degré de surchauffe de la paroi en ebullition locale établie (en abrégé 

surchauffe de paroi). 

La surchauffe t' peut varier beaucoup avec l'état et la nature de la paroi. Avec des 

parois propres et l i s ses (au sens usuel) la formule empirique suivante [14] est valable (en 

moyenne) pour l'eau : 

(2.6.1) A . - A C>7 ° ' 3 5 û' ° ' 2 3 

t - 4,57 qp P 

U' en °C, qp en W/cm , P en bars). 

L'intérêt de cette formule est que la formation de gaz et vapeur à la paroi est 

négligeable tant que la température de paroi (T ) n'a pas atteint la valeur correspondant à 

l'ébullition locale établie (T , + t'). 
sat 

La condition : 

(2 .6 .2) T < T . 
p N s a t + à' 

est donc utilisée pour déterminer les conditions de fonctionnement à ne pas dépasser en régime 

normal, dans les réacteurs où la présence de vapeur est redoutée pour des raisons technologique 

ou de contrôle. Nous verrons que cette condition n'est pas toujours suffisante pour éviter la fusio: 

du combustible en cas d'incident de fonctionnement. 

Dans la formule (2. 6. 2) on pourra, pour simplifier, calculer la température de 

paroi (T ) en négligeant l'effet du dégazage et du début d'ébullition locale. 



garage ; 2 7 - Effet des rugosités 
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Les rugosités de paroi peuvent augmenter considérablement le coefficient de trans

fert thermique ; mais el les ont l'inconvénient d'augmenter encore plus le coefficient de frottement, 

on pourra donc les utiliser pour augmenter la puissance spécifique ou pour diminuer le débit du 

fluide refroidisseur dans tous les cas où on sera limité par les températures de paroi, à condi

tion que la perte de charge reste technologiquement et économiquement acceptable [15] , 

2. 7.1 - ^or_mules_j>éné£ales_ 

Pour évaluer les possibilités d'une rugosité donnée on retiendra que le nombre de 

Margoulis et le nombre de Darcy qui lui sont associés sont reliés par la formule de Dipprey 

valables dans des conditions assez générales [16] (*) 

(2.7.1) 8 Ms • i YHP> [ A (Re k ) - g ( R e k , Pr) ] 

st 

A : nombre Je Darcy 

Ms : nombre de Margoulis 

Re : nombre de Reynolds lié à la rugosité ; on a 

Re, 

V : vitesse débitante 

k : hauteur moyenne de la rugosité 

v : viscosité cinématique dû fluide 

Pr : nombre de Prandlt du fluide. 

égime 

^logiques 

la fusion 

La forme des fonctions A et g est peu modifiée lorsqu'on change de rugosité. Pour 

une rugosité de forme donnée, seuls vont intervenir dans ces deux fonctions les nombres Re. 

et Pr ; en particulier la forme de la section du canal (ronde, plate, annulaire . . . ) et sa dimen

sion n'auront aucune influence. 

de 
(*) La notion de rugosité n'a de signification que s i la hauteur moyenne des rugosités est petite 

devant le dimaètre hydraulique (rapport < 0, 1). Sinon on a affaire à une configuration géo

métrique plus complexe, dans laquelle la rugosité se comporte comme une ailette. 



a) Fonction " A " 

- C'est la classique "fonction de rugosité" [17 ] . Pour Re. petit (< 50) la fonction A 

est tangente à : 

A = 5 . 7 5 log,„ Re, + 5 , 5 
o 10 k 

qui correspond à la zone où l'écoulement est hydrauliquement l i s se . 

Si Re. est grand {supérieur à un nombre compris entre 100 et 1 000) la fonction A 

devient constante (écoulement hydrauliquement rugueux) : 

A - A* 

Dans la zone de transition la fonction A (Re. ) passe par un maximum assez peu 

accusé. 

- Pour les rugosités prononcées l'écoulement sera généralement hydrauliquement 

rugueux et la fonction A sera bien déterminée par la valeur asymptotique A , constante carac

téristique ne dépendant que de la forme de rugosité. Le tableau ci-après donne quelques valeurs 

typiques pour A 

- Rugosité du type papier de verre (dite sableuse) : 

- Filetages Whitworth [18] : 

- Fil enroulé (pas/hauteur * 10) ( [19] et [20]) : 

- Fil enroulé (pas/hauteur = 1,25) [20] : 

REMARQUE : 

Dansale cas des rugosités espacées (pour lesquelles il existe une zone l isse entre 

deux motifs rugueux le long du canal) on trouve que le coefficient de frottement (et A ) passe par 

un maximum lorsque le rapport pas/hauteur augmente ; ce maximum est atteint par un rapport 

pas/hauteur compris entre 6 et 10 ( [20] et [21 ]). 

Le nombre de Darcy se déduira de la valeur de la fonction A par la formule : 

* 
A = 8, 48 

* 
A = 7, 08 

A = 4, 65 

A * = 8, 2 

\ / T •*•»•• (2 .7 .2) \ / -— = A + 5.75 log - g - + 2.5 a 

où D est le diamètre hydraulique et a un paramètre qui varie avec la forme de la section 

(a * 1,5 pour un canal circulaire ; a « 1 pour un canal plat). 
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b) Fonction " g " 

Dans la zone hydrauliquement l isse elle ne dépend que du nombre de Prandlt 

/ A — Pr * lorsque la hauteur de rugosité - 0) . 
1 8 Ms 

En écoulement hydiauliquement rugueux on a : 

(2 .7 .3 , g = B * ( R e k ) 0 ' 2 P r ° ' " 

Le facteur B ne dépend que de la forme de la rugosité ; en fait ce nombre B 
(*) varie assez peu si on remplace dans la formule (2. 7. 3) la hauteur k par la hauteur k de la 

rugosité "sableuse" qui redonneraient le même frottement. Dans ces conditions on trouve : 

B = 5 , 1 9 pour les rugosités sableuses a 

B 3 6, 37 pour l e s rugosités de forme régulière. 

2. 7. 2 - Çaj^d^j»roj£^j^rimè^rej^j^ienejne_nt.rugueux. 

Un problème pratique, qui se rencontre assez fréquemment, est le cas des canaux 

dont le périmètre comprend une partie rugueuse et une partie l i s se . On obtient alors [17] une 

valeur approchée du nombre de Darcy en effectuant une pondération de la forme : 
i 
£ B. . A 

(2.7.4) A = l l 

y B -

B : portion de périmètre de rugosité repère i 

Ai : valeur du nombre de Darcy si tout le périmètre avait la rugosité i . 

Dans les rr.Émes conditions le nombre de Margoulis le long du périmètre B, peut 

se calculer en supposant que tout le périmètre du canal possède la rugosité repère i . 

Une méthode de calcul plus précise, mais beaucoup plus compliquée est fournie dans 

la référence [22] . 

«•) La formule (2. 7. 2, donne : 

- j f - -#- ex P[ 
2,5 

•VT 
[ — 5 -



La prévision de l'effet des rugosités est un problème difficile, qui n'est pas encore 

complètement élucidé [ 2 3 ] . Les données qui ont été fournies permettront d'effectuer une étude 

préliminaire, mais el les devront être complétées par des essais avant toute réalisation. 

2.8 - Rôle de la conduction latérale 

Dans les réacteurs nucléaires de recherche, la répartition des sources de chaleur 

est très hétérogène. C'est ainsi que dans le cas des éléments combustibles en forme de plaque 

il y a une variation importante de la production de chaleur non seulement le long des plaques 

(facteur d'aplatissement pouvant dépasser 1,5 dans SILOE), mais aussi transversalement en 

suivant la largeur de la plaque (facteur pouvant dépasser 1, 4 dans SILOE), et d'une plaque à 

l'autre. De même les défauts d'homogénéité de la matière fissile peuvent créer des zones oe 

faible étendue où la puissance sera anormalement élevée. Comme par ailleurs l e s plaques sont 

en aluminium, bon conducteur de la chaleur, il va apparaître des courants calorifiques a travers 

l'épaisseur même des plaques, qui vont tendre a homogénéiser les températures. 

Il existe de nombreux "codes" de calcul permettant d'évaluer ces effets (voir notam

ment [24] , [25 ] , [26]) mais on pourra assez souvent en estimer l'ordre de grandeur par des 

formules simples. 

a) Cas des défauts ponctuels 

Une étude analytique a été effectuée dans [27] , Elle est valable pour des plaques 

mi. ces et bonnes conductrices de chaleur 

On suppose que sur une petite surface circulaire de la plaque (rayon R), et sur toute 

l'épaisseur fissile (2 e) , la puissance volumique est multipliée par le facteur (1 + 6), Le flux 

calorifique sortant de la plaque est maximal au centre du défaut et est multiplié en ce point par 

le facteur (1 + 6'). En négligeant l'influence (bénéfique) de la gaine on trouve : 

(2.8.1) - ï - - 1 - R + . Kj (R +) 

avec 
R \ / he 

" " (e : —r- épaisseur, R : rayon du défaut, h : coefficient de transfert 

thermique & la surface de la plaque, X : conductivité thermique de la 

plaque) 

K. (u) : fonction de Bessel modifiée, de deuxième espèce, d'ordre un. 
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Le mÉme procédé de calcul permet de rendre compte de l'effet d'un décollement 

, a l j e la gaine ; si on admet que le coefficient d'échange du côté 2 de la plaque est uniforme, 

-auf localement sur un petit cercle (rayon R) où il est nul, on trouve que le pic du flux du côté 1 

est fourni par la formule : 

(2.8.2) 
cp . K (R+) V T 

maximal i = i -

"normal I Q ( R + / \ f 2 ) Kj (R +) + Ij (R + /VT) K o (R + ) 

» » 1 
+ 

R 

I , K , I , K : fonctions de Be s sel modifiées de première et deuxième espèce, 
o o 1 1 

d'ordres zéro et un. • 

b) Cas d'un relèvement en bordure- des plaques 

On supposera que la puissance spécifique dégagée dans les plaques est multipliée 

par le facteur (1 + 6) en bordure des plaques, sur une largeur 1 , tout le long du canal (on dira 

qu'il y a une génératrice chaude en bordure de la plaque). Le flux calorifique sortant des plaques 

-est maximal au bord et vaut à cet endroit (1 + 6') fois le flux obtenu en l'absence de génératrice 

chaude (i - e avec 6 = 0). 

La formule 

v -. - (.4_vGL 
j t e (2.8.3, - i - . L . ^ . - r Y - ^ ) 

est alors applicable si on admet que le fluide est à température uniforme dans une section du 

canal réfrigérant (mélange parfait). En réalité les filets fluides circulant le long de la généra

trice chaude seront plus chauds que les autres ; mais cet effet est bénéfique et tendra à diminuer 

!a valeur de 6' . 

REMARQUE : 

Les formules (2. 8.1), (2. 8. 2) et (2.8. 3) peuvent être utilisées pour calculer l'effet 

' e perturbations dont la distribution spatiale sur la surface de la plaque est quelconque. La 

n.»t jre linéaire du problème permet en effet d'obtenir les solutions en décomposant le défaut 

""••lié en défauts élémentaires simples dont les effets seront additionnés. 



c) Cas d'une plaque dont une face est arrosée par un fluide de vitesse V. , et l'autre 

face par un fluide de vitesse V ? , différente de V. 

Ce cas de déséquilibre a été examiné dans la référence [28] , Rappelons les formu

les approchées qui ont été obtenues : 

1 + N 
M _ 1 

1 + N 2 

1 + oN 

1 + PN. 

0 rapport des flux : qp sur <p , a l'entrée du canal 
£» 2 1 

0_ même rapport, a la sortie du canal 

2X N = 2 X N 
W l hj e ' w 2 h 2 e 

, avec e : épaisseur plaque 

conductivité thermique de la plaque, h. : coefficient j'échange du côté 1, h. : coeffi

cient d'échange du côté 2 de la plaque. 

1 - Kj (1 

N. 

e 1 + K 
1 2N„ 

avec Q. , Q, : débits volumes des côtés 1 et 2 de la plaque ; K. ; coefficient numérique carac 

téristique du canal côté 1 de la plaque ; K. est le rapport : échauffemçnt du fluide divisé par 

l'écart de température fluide-paroi à la sortie, pour le canal considéré (repéré par l'indice 1). 
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autre 

'ormu-

CHAPTTRE UI 

DETERMINATION DE LA MARGE DE SECURITE 

Dans les réacteurs refroidis par liquide, un début de refroidissement ou un 

sance trop élevée entraînent la mise en ebullition du réfrigérant. Et, lorsque la formation de 

vapeur devient exagérée, il peut survenir une augmentation très fortoet quasi instantané* de In 

température de paroi, avec fusion éventuelle du combustible (phénomène appelé "crise d'ébuUi-

tion"). 

rfffi-
Les dispositifs de sécurité sont alors conçu« pour éviter l'apparition de la crise 

d'ébullition lorsqu'il se produit une anomalie de fonctionnement. Pour des raisons pratiques il 

faut cependant admettre une marge minimale entre la puissance normale du réacteur et la puis

sance qui sitôt dépassée, ferait se déclencher la crise d'ébullition. 

carac-

1). 

Cette marge, que nous appelé rons "marge de sécurité minimale" est imposée par 

l'incertitude qui existe dans la prévision de l'état thermique du réacteur et par l'imperfection 

des systèmes de sécurité. On peut grouper ces différentes causes d'erreur en cinq catégories : 

I*- Incertitude« liées au réglage et a la commande du réacteur 

Les organes de commande et de réglage sont imparfaits ; il en résulte des fluctua

tions des conditions de fonctionnement et une incertitude sur la valeur de ces conditions 
réelles. 

2*- Incertitudes sur la constitution et la géométrie du réacteur 

Une imprécision se manifeste au moment de la fabrication (tolérances, erreurs de 
métrologie et de composition physico-chimique) et au cours de la vie du réacteur (déforma -
dons et usure, évolution physico-chimique des matériaux et plus particulièrement du com
bustible). 
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3 C- Incertitudes correspondant f ux conditions thermodynamiques locales de fonctionnement 

L'état thermique local dépend de variables thermodynamiques (vitesse, pression, 

enthalpie, flux thermique) dont il est impossible de connaître sans imprécision la distribution 

"fine" dans le réacteur ; en effet d'une part le8 lois qui vont déterminer la répartition des 

variables thermodynamiques (répartition du débit entre les différents canaux par exemple) ! 

ne sont qu'approximatives, et d'autre part leur application rigoureuse peut nécessiter des 

calculs trop onéreux (par exemple : distribution du flux neutronique, effet des transitoires . . . | 

4°- Incertitudes sur l e s conditions d'apparition de la crise d'ébullition 

La détermination de cette loi a fait l'objet de nombreuses études, mais il subsiste 

une marge d'erreur assez importante, 

5*- Ecarts dfls a l'imperfection des dispositifs de sécurité 

D y a un compromis à réaliser entre le coût des "chaînes de sécurité", et leur 

efficacité. Cette efficacité est liée à la rapidité et à la précision de leur intervention et aussi 

à leur sûreté de fonctionnement (fiabilité). 

Pour le thermicien les sources d'erreurs rassemblées dans les 1ère, 2ème et 5ème 

catégories seront des données fournies par les constructeurs ou les exploitants des piles. Il n'est 

d'ailleurs pas exclus qu'il intervienne pour les faire modifier compte tenu de leur effet sur l'in

certitude globale (tolérances sur l'espace interplaque, par exemple). 

L'analyse de ces différentes causes d'erreur, leur ordre de grandeur, et la façon 

de les utiliser fera l'objet des prochains paragraphes. 

3.1 - Canal chaud et facteurs de sécurité 

3 .1 .1 - Notions de canal chaud 

D existe en général dans le réacteur un canal de refroidissement qui est, à priori, 

plus défavorisé que les autres. Dans la plupart des cas la crise d'ébullition se produira préala

blement dans ce canal qui cons, ue en quelque sorte le "point faible" du réacteur. 

Mais il sera souvent difficile de localiser le canal qui est réellement le plus défa

vorisé, a cause des incertitudes qui ont été évoquées précédemment. Il y a alors deux façons 

d'opérer : 

1 e - On supposera que toutes l e s conditions les plus défavorables, y compris la valeur de tous les 

défauts et erreurs possibles, sont rassemblées dans un même canal (appelé canal "chaud") 
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qui sera le siège des phénomènes limitant la puissance. Ce canal est évidemment fictif mais 

on obtient ainsi une marge de sécurité certainement majorée. 

2*- On considérera que les grandeurs physiques qui vont déterminer l'état thermiquie des diffé

rents canaux de refroidissement, sont connues sous forme probaliste. Chacune de ces gran

deurs G sera représentée par un nombre aléatoire dont on supposera connue Ut valeur 

moyenne G et la distribution (en probabilité) autour de cette moyenne. 

Le canal qui sera effectivement le plus souvent défavorisé peut alors être déterminé 

par le calcul des probabilités. (En pratique ce canal coïncidera avec le canal le pluis défavorisé 

qui serait obtenu si toutes l es variables d'état thermique G avaient leur valeur mcj-enne G ). 

On peut évaluer le risque d'accident en supposant que le phénomène dangereux survient d'abord 

dans le canal le plus défavorisé car comparativement les autres processus d'accüit&nt sont très 

peu probables. On ramène donc encore le calcul thermique du réacteur au calcul ci"un canal "chaud" 

mais qui est défini cette fois-ci sous forme probabiliste et physiquement détermine- dans le réac

teur. 

Les principes de cette méthode sont exposés en détail dans [28] et [ ~ s ] . On fait 

correspondre à chaque régime de fonctionnement (défini par l'ensemble des valeurs moyennes G ) 

une probabilité d'apparition de l'événement considéré comme dangereux. Puis, se fixant une va

leur maximale admissible pour cette probabilité on en déduit les conditions limite* de fonction

nement à ne pas dépasser. 

façon 

3 .1 .2 - Inventaire et ordre de grandeur des principales incertitudes 

Dans les réacteurs de recherche refroidis par liquide à basse pression, la crise 

d'ébullition est un phén -nène global qui intéresse toute la longueur du canal chaud,. Il est alors 

commode de prendre comme variables de base les grandeurs qui vont caractériser l'état thermi

que, tout le long du canal, d'un filet fluide intéressant l'épaisseur totale de réfrigérant entre deux 

plaques, mais de largeur très faible. Le filet fluide le plus défavorisé sera appelé filet "chaud". 

priori, a ) Soit alors E la puissance transférée par les plaques au filet chaud e r pour laquelle 

:réala- apparaîtra la crise d'ébullition. 

défa-

;ons 

tous les 

aud") ' 

E (G, . G 2 . 

E est fonction de diverses grandeurs G. , G„ . . . , G... En fait la fcmction 

. , . ) est inconnue ainsi d'ailleurs que la nature de certaines de ses Ttriables. 

On posera donc 

E E . (1 + rip 
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où E est une fonction formellement connue des variables G., G_, . . . . G qui sont supposées 

toutes clairement définies (n < N),et où TU est une variable aléatoire. 

Le tableau ci-après détaille la nature des variables d'état (G,, G„, . . . . G ), l'or-
r 1 Z n 

dre de grandeur de l'imprécision sur ces variables, et leur influence sur la puissance critique E. 

Ce tableau a été établi pour la pile SILOE. 

3 E / E 
"»G/G. 

r î 

Pour traduire l'influence d'une variable G. sur E on a calculé la valeur de 
î 

autour du point normal de fonctionnement. 

Incertitudes sur la puissance critique E sur le filet chaud 

Coefficient Incertitude maximale Effet 
sur E Variable G i Indice i d'influence 

i 

sur G . 
Effet 
sur E Variable G i Indice i d'influence 

i Partie 
fixe 

Partie 
variable 

Total 

Effet 
sur E 

Chute de pression 1 + 0,4 3 * / . 1 7 . 4 7 . - 1 , 6 ' / , 

Température à l'entrée 2 - 0,4 6 7 . 1 7 . 7 7 . - 2,8 7 . 

Pression à l'entrée ou à la sortie 3 + 0 4 3 . 5 7 . 0 3 , 5 7 . - 1.4 7 . 

Epaisseur moyenne du fluide 4 + 1,3 2,5 7 . 5 7 . 7.5 7 . - 9. » 7 . 
Longueur chauffante 5 + 0,4 0 2 , 5 7 . 2.5 7 . +1 7.(*) 
Coefficient de frottement du liquide 
isotherme 6 - 0,5 0 1 0 7 . 10 7„ - 5 7 . 

Coefficient de perte de pression 
singulière à l'entrée 7 - 0,1 0 25 7 . 25 7 . - 2 , 5 % 

Coefficient de perte de pression 
singulière à la sortie 8 - 0,06 0 25 7 . 25 7 . - 1,5 7 . 

Aplatissement longitudinal 9 - 0,2 5 7= 0 5 7 . - 1 7 . 
Proportion de puissance directement 10 - 0, 02 o 25 7 . 25 7 . - 0, 5 7 . 
transférée au fluide fcar rayonnement 25 7 . 25 7 . - 0, 5 7 . 

Nota : * L'effet de la longueur chauffante est favorable ici, mais cette variable interviendra défa

vorablement dans un autre terme (cf. paragraphe suivant) et l'effet global sera bien 

entendu défavorable. 

On notera que les incertitudes se composent d'une partie fixe et d'une partie varia

ble. La partie variable a une moyenne nulle. La partie fixe résulte du fait que certains écarts, 

quoique aléatoires, se reproduisent un grand nombre de fois durant la vie du réacteur, ou le long 

du filet chaud ; on peut donc considérer comme certain qu'ils vont apparaître au moins une fois 

avec leur valeur maximale [28] , C'est notamment le cas des fluctuations des variables de r é g l a i 

(puissance, débit, température â l'entrée, pression). 



Dans le cumul des incertitudes l e s parties fixes vont s'additionner arithmétiquement, 

,• a u e j e s parties variables vont s e compenser partiellement et s'ajouter selon une loi sta-
' H (#) 
astique plus favorable . 

Dans ces conditions l'effet global des incertitudes G à G sur la puissance E 

correspond à une erreur maximale possible de l'ordre de : 

n 2 ~ 23-/ . 

A cette erreur TU s'ajoutera l'incertitude ri , déjà signalée et due à la mauvaise 

connaissance physique de la crise d'ébullition. La valeur de T| est de l'ordre de 20 */„. 

En cumulant TL et ti on trouve que la puissance critique E est déterminée avec 

une incertitude globale de 34 % environ. 

b) ü y aura accident chaque fois que la puissance W transférée effectivement au filet 

chaud dépassera la valeur critique E . D faut donc ajouter à l'incertitude sur E , l'incertitude 

qui affecte la valeur de W . Cette incertitude sur W a deux origines bien distinctes : 

Premièrement, la puissance totale mesurée P pour le réacteur étant supposée 

une imp] 

férée au filet chaud. 

'fixée, il y a une imprécision TI dans la relation qui permet d'en déduire la puissance W trans -

- Deuxièmement, la puissance totale mesurée P ne peut pas être fixée de façon 

stricte au cours du fonctionnement. D y a en effet des fluctuations autour de la valeur de réglage 

et possibilité de déréglage. Dans ce dernier cas la puissance pourra monter jusqu'à déclenche

ment des sécurités et le niveau atteint dépendra du réglage des sécurités et de leur temps d'in

tervention. Or, pour des raisons pratiques évidentes il sera nécessaire de conserver un certain 

écarts entre la puissance de réglage (affichée en consigne pour la régulation) et la puissance de 

déclenchement des sécurités. L'écart TI entre la valeur prévue pour P (puissance mesurée) 

et la valeur maximale qui risquera d'être atteinte en cours de fonctionnement est appelé "excur

sion de puissance". Cet écart r\ varie beaucoup selon l'utilisation du réacteur ; par exemple 

pour les essais en surpuissance de SILOE le réglage des sécurités avait été très "serré" et on 

I Ce sont les carrés des valeurs quadratiques moyennes qui vont s'additionner ; compte tenu 

ae la forme fréquemment non gaussienne des distributions en probabilités des variables 

élémentaires G. , on admet que la valeur quadratique moyenne est de l'ordre de la moitié 
d e l a v a l e u r maximale. Ce qui majore en fait l'erreur. 



avait Ti ~ 5 • / . , tandis que en fonctionnement de routine r\ est toujours supérieur ou égal 

à 20 • / . . 

£1 peut se produire également une "excursion" de débit. Mais il est très peu vrai

semblable qu'elle soit simultanée à l'excursion de puissance. En fait le terme r\ devra tenir 

compte des différentes possibilités, qui ont une chance raisonnable de se produire et correspon

dre au cas le plus défavorable. 

Le tableau suivant donne le détail des incertitudes intervenant sur la relation qui 

lie W à P (et dont le total donne r\ ). 

Incertitudes »ur la puissance W , transférée au filet chaud 

Variable G • Indice i 
Incertitude maximale sur 

G i Coefficient 
d'influ

ence 
• " i 

Variable G • Indice i 

Partie fixe Partie 
variable 

Total 

Coefficient 
d'influ

ence 
• " i 

Mesure de la puissance 11 2 7 . 5 7 . 7 7 . 1 

Rapport entre flux neutronique 
moyen, le long du filet chaud et 
flux moyen dans le coeur 

12 5 % o7. 5 7 . 1 

Epaisseur moyenne de la matière 
fissile le long du filet chaud 13 0 5 7 . 5 7 . 1 

Longueur chauffai .te du filet chaud 14 0 2. 5 7 . 2.5 7 . 
(*) 

1 

Excursion de puissance 15 i 4 - i ' / . 1 7 . T l 4 ( * * ) 1 

(*) Voir le nota du tableau du paragraphe a) précédent 

(**) Nous avons vu que TI est compris entre 5 et 20 "/„ selon les cas. 

Le cumul des erreurs sur G . à G. donne r\. ~ 18 °/0. 

c) Finalement la marge de sécurité minimale à prévoir entre la puissance normale de 

fonctionnement et la puissance théorique d'apparition de la crise d'ébullition résulte du cumul 

des écarts TI , r\ , r\ , TI qui se détaillent ainsi : 
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Ecart Partie fixe Partie variable Total 

n I 
0 2 0 * / . 30 V. 

^2 10* / . 13 V. 23 V. 

^3 TU H * / . 18 V. 

^4 % - » v . I V . V« 

Cumul e 1«V. + % V . 26 V. 42 7 . + n 4 7 . 

Pour ri ~ 18 % (valeur moyenne) on trouve : e ~ GO */.. 

icient 
rlu-
ce El faut donc diviser la puissance théorique admissible par un facteur voisin de 1,6 

pour obtenir la puissance normale de fonctionnement du réacteur. 

Bien entendu ce facteur 1,6 est un ordre de grandeur, qui n'est utilisable que pour 

un avant-projet. 

Nous allons maintenant exposer la façon de calculer la puissance E d'apparition de 

la prise d'ébullition. 

3. 2 - Calcul des conditions d'apparition de la crise d'ébullition 

3. 2.1 - P£incipe_du_çalçul_ 

de 

A basse pression (< 10 atm) et aux vitesses usuelles (plusieurs m/s) la crise d'ébul

lition est en général conséquence d'une diminution brusque du débit dans le canal chaud. Ce phé

nomène appelé "redistribution du débit" est dû à l'engorgement du canal par la vapeur [30] . 

n peut se prévoir à partir de la relation qui détermine la chute de pression ûp. dans 

le canal chaud en fonction de son débit M. , Le principe du calcul est le suivant : 

Soit Ap. (Mi) la chute de pression dans un canal i en fonction de son débit Mi 

>' - ' à n ; l'indice 1 correspondant au canal chaud). 



a) La différence de pression H imposée par la pompe entre l'entrée et la sortie du 
n 

coeur, qui est fonction du débit total M * £_ Mi , est commune aux n canajx (qui fonctionnent 
» * 1 

en parallèle). Les débits Mi à l'équilibre seront donc solutions du système : 

(3.2.1) 4pj (Mj) - Ap 2 (M 2 ) » . . . « £P n (M n > = H (M) 

Le débit total M est une donnée, ainsi que la caractéristique de la pompe H (M) ; 

on peut en déduire les débits individuels Mi s i on connaît les lo is dp. (Mi). 

b) Il y aura redistribution si M. , décroissant à partir de sa valeur d'équilibre M , 

il y a instabilité de fonctionnement, M tendant a décroître encore plus. 

Ce qui se traduit par la relation : 

fcâPj » H 
< pour M, < M 

«M, "dMj * l'° 

c) Si le nombre des canaux est élevé le débit total M variera peu lorsque M variera 

il en résulte que la hauteur H (M) fournie par la pompe restera quasi-constante et qu'une condi

tion nécessaire de redistribution sera : 

-»AP, < 

^ 0 pour M, = M. oMj ~ " *~~ '1 " 1 . 0 

En pratique cette condition sera suffisante et permettra de calculer le débit total M 

au-dessus duquel il n'y aura pas redistribution ; ce débit satisfera aux deux équations : 

">4p. 
* 0 

(3 .2 .2 ) 
•>Mj 

APj (Mj) - H (M) 

3 ,2 .2 - Lois gouvernant la perte de pression dans un canal à ebullition 

Ces lois forment tout un chapitre de la physique de l'ébullition et il n'est pas dans 

notre propos de rentrer dans le détail. Cette étude physique fera d'ailleurs l'objet d'un rapport 

S. T. T. a paraître [31 ] . Nous nous bornerons ici a fournir l e s formules essentielles qui sont 

utilisées dans le code de calcul [32 ] nous servant à évaluer l e s conditions de redistribution. La 

liste des instructions concernant ce code es t d'autre part donnée en annexe a ce rapport. 
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a) Expression du grad'ent de pression 

Si p (z) est la pression à l'abcisse z comptée à partir de l'amont du canal on a en 

regime permanent : 

(3-2-3) - " g - = - M _ ( ^ k _ + A ) + p L { 1 . a ) g C o s e 

P L S 

M : débit masse dans le canal 

S : section de passage 

p : masse spécifique du liquide à l'abscisse z 
J-» 

A : nombre de Darcy qui serait obtenu si l'écoulement était en phase liquide, avec 

la température de liquide et la température de paroi régnant dans la section 

considérée 9 

g : accélération de la pesanteur 

8 : angle du canal avec la verticale ; Cos 9 - + 1 si l'écoulement est montant 

0 et A : fonctions empiriques dépendant des conditions régnant à la côte z 

a : fraction de vide 

b) Expression des fonctions j et A (f» ottement et accélération) 

Physiquement 0 rend compte de l'augmentation du frottement dû à 1'ebullition ; 

A,correspond à la variation d'énergie cinétique due à la variation de densité. 

Il existe de nombreuses formules pour évaluer 0 et A. Des essais effectués à 

Grenoble dans des conditions "réalistes" ont donné pour des canaux rectangulaires à flux calo

rifique uniforme [33] l es relations suivantes : 

A L S 2 o «1 
(3.2.4) - J - 0 + A = - ^ - [ 6 979,26 X - 9 587,36 X + 3 321,42 ] ' + 3 3 , 4 1 5 X - 56,632 

° Ù : P ° ' 3 2 8 * A 
XM1 - - f - ) / I 0,333 log.„[<—•^) —-£- 1 + 2.305 | 

û o ' 1 0 P L ^D 

et avec : 

4 : degré de sous-saturation du fluide à la sortie du canal 

0 * h " A' : pris à la sortie du canal 
L 

3 5 : flux calorifique 

1 : coefficient de transfert thermique dans le cas d'un liquide avec les mêmes conditions 

de température du liquide et de paroi que dans les conditions réelles 



A* : degré de surchauffe de la paroi en ebullition locale établie (cf. paragraphe 2. 6) 

P , C • masses spécifiques du liquide et de la vapeur (saturants) 

èC chaleur latente de vaporisation 

D : diamètre hydraulique du canal 

Cette corrélation compliquée conduit à une dispersion de ± 10 */* environ sur la 

perte de pression calculée sur la longueur bouillante du canal. 

Elle a été vérifiée dans le domaine suivant : 

' Pression : 3 A 11 bars 
2 

Flux thermique : 200 ft 700 W/cm 

Vitesse en phase liquide : 2 ft 10 m/s 

Espace d'eau entre plaques : 1,75 ft 3,6 m/m 

Eau dégazée 

Dans ces essais la fonction A n'a pas été explicitée. On pourra prendre en pre

mière approximation : 

(3 .2 .5 ) A -* —-— (— ) , a étant la fonction de vide 
— dz 1 - o 

c) Evaluation de la fraction de vide 

On pourra utiliser le modèle de COSTA [34] , valable dans le domaine des basses 

pressions. Ce modèle permet de calculer la fraction de vide a à partir du titre thermodynamir 
(*) x par l'intermédiaire des deux équations suivantes : 

(3 ,2 .6) 

x - x exp [ 
oo / . 

X' + (1 - X') PY 

R (a) dx ] 

si x' > 0 , a ' 0 i i i ' ^ 0 

avec : 

x' 

x oo 

e 
Y 

R (a) 

: titre réel en vapeur 

: valeur du titre thermodynamique au point d'apparition de l'ébullition locale 

(cf. paragraphe 2. 6) 

: rapport des masses spécifiques vapeur sur liquide (ß • P v / p ) 

: glissement (on a \ ~ 1 + a) 

: fonction empirique qui rend compte de la recondensation de la vapeur. 

(#) Voir la formule (2,1 . 2) 



2.6) 

on sur la 

(1 .2 . 7) R (a) = I 

35 -

a 9 Y o 
x (x - x ) oo o oo 

pour x < x < x oo o 

(1 + 2 a) y (-JTT-) • -T" p o u r * 

a e 
st la valeur (faible) de a pour x = x ; on pourra prendre a = 0, 05. Le titre x (à ne pas 

confondre avec x , défini précédemment) est la valeur du titre thermodynamique x pour 

laquelle la fraction de vide va commencer à croître rapidement lorsque x augmente. COSTA a 

trouvé : 

(3 .2 .8) 
K qp 

;n pre-

( C : chaleur spécifique du liquide, â£ : chaleur latérite de vaporisation, cp : flux ther

mique à la paroi, V : vitesse s'il n'y avait pas ebullition, K : constante dépendant de la forme 

de la section : K - 1, 8 pour les canaux de section circulaire et K » 1, 23 pour les sections rec

tangulaires). 

Les équations précédentes sont assez compliquées et donnent a sous forme impli

cite. On pourra simplifier dans la zone en ebullition locale en prenant : 

basses 

•dynamique 

(3.2.9) 
a s 0 pour x $ x 

a • a' (1 - ) pour x < x <: 0 
o x r o > 

o 

La valeur a ' est voisine de 0, 5 et grossièrement proportionnelle à x 

d) Evaluation de la perte de pression singulière à la sortie d'un canal bouillant 

Si on admet que les surfaces isobares sont des sections droites le théorème des 

quantités de mouvement conduit à ajouter un terme supplémentaire dans l'expression du coeffi

cient de singularité y utilisé en phase liquide (cf. paragraphe 2. 3). 

Ce terme 6 y g est égal à 

(3. 2.10) 5 f s ' <"§-> C 1 - a„ 1 ] 

°1 e t a2 8 o n t ' e s a c t i o n s de vide en amont et en aval de la singularité. 
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Rappelons que le — r — de l'écoulement est supposé calculé en amont de la singu

larité. 

3. 2. 3 - Effets_partiç_uliers_ 

Les formules précédentes ont été établies expérimentalement dans des canaux à 

flux thermique uniforme. Dans l'application aux réacteurs il faudra tenir compte des effets par

ticuliers suivants : 

- influence d'une distribution non uniforme du flux thermique le long du canal 

- influence d'une distribution non uniforme du flux thermique sur la largeur du canal 

- influence des gaz dissous 

- influence des transitoires. 

a) Influence de la distribution longitudinale du flux thermique 

Il a été vérifié [35] qu'un calcul de redistribution effectué à partir des formules 

donnant les gradients locaux de pression rendait compte de cet effet pour les distributions habi

tuelles du flux. Pour une première approximation on pourra admettre que le flux thermique est 

uniforme et égal au flux moyen. 

b) Influence de la distribution latérale du flux thermique 

L'expérience [35] a montré que la redistribution pouvait se calculer en considérant 

que le flux thermique était uniforme sur la largeur du canal et égal à une fraction comprise 

entre 92 et 96 °/„ de la valeur maximale du flux réel sur la largeur du canal (Rappelons que ce 

flux réel maximal peut être assez fortement abaissé par la conduction thermique dans l'épaisseur 

des plaques ; cf. paragraphe 2.8). 

c) Influence des gaz dissous 

L'influence de la teneur en gaz sur la valeur de la perte de pression Ap_ au point 
n 

de redistribution a été mesurée [36 ] . Pour des canaux de section rectangulaire 6p_ augmente 

quasi-linéairement de moins de 5 % lorsque la teneur à gaz passe de 0 à 65 °/„ de la valeur de 

saturation (dans l e s conditions existant à l'entrée du canal) ; ensuite ÄpD ne varie plus que très 
n 

lentement. 

En pratique on admettra donc que dans le réacteur il faut majorer de 5 % les for

mules qui donnent le gradient, de pression pour l'ébullition de l'eau dégazée (cf. paragraphe 

3. 2. 2), afin de tenir compte de l'effet des gaz dissous. 
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d) Effet des transitoire^ 

Pour les évolutions lentes (relativement au temps de transit du fluide dans le réac-

r^urra considérer que l'effet des phénomènes transitoires est négligeable. Pour les 

ires très rapides (par exemple consécutifs à une forte excursion de réactivité), l e s phé-

d'inertie vont devenir prépondérants et l e s formules précédentes ne sont plus applicables ; 

e cas sera examiné au paragraphe 3. 3. 

3 2.4 - Pqrjm}ùe8_AJi£rochées_ 

Pour un calcul rapide on pourra utiliser la formule suivante [37 ] valable pour une 

hstribution longitudinale du flux en forme de cosinus, une section circulaire, et de l'eau dégazée 

i basse pression : 

11.2.11) R = 
D ° ' 2 9 

1 + 3 , 1 5 - Y - G 
L 

TS - TE 
Avec : R = -=—„ * „ _ , TS - TE : échauffement du fluide, Tsat„ : tempéra-

x satg - l ü . a 
:ure de saturation à la sortie du canal, D : diamètre hydraulique, L : longueur chauffante, 

G : vitesse massique à l'entré»; et évaluée en CGS. 

Cette formule est précise (dispersion expérimentale inférieure à 1 "/„), mais elle 

ne peut être employée en pratique que si on sait relier le débit de redistribution au débit normal 

du canal. 

Pour un calcul d'approche on pourra admettre que le débit massique à la redistri

bution est égal à 108 "/. du débit qui serait obtenu sans chauffage (à une température de 25*C 

environ) 

3 ' 3 " Cas des impulsions très brèves de chauffage 

Une étude expérimentale des phénomènes d'ébullition dans le cas d'impulsions t r è s 

brèves de chauffage a fait ressortir les faits suivants [38] : 

1 - L'évolution des phénomènes qui accompagnent l'impulsion de puissance est indépen

dante de la forme de celle-ci ; elle ne dépend en première approximation que de l'énergie E 
!*gagée au cours de l'impulsion. 

2"- Lorsque l'énergie E dépasse une certaine valeur E il apparaît des phénomènes 

uité (pics de pression, formation brutale de vapeur, éjection d'eau aux extrémités des 
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canaux) d'allure oscillatoire et qui peuvent persister pendant plusieurs secondes après l'annula

tion de la puissance. 

3°- La valeur critique E dépend des conditions de fonctionnement initiales au momen 

de l'impulsion, de la forme et de la nature des parois. Par des parois en aluminium, un canal ch 

section rectangulaire, et des vitesses faibles on pourra prendre comme ordre de grandeur : 

2 
E ~ 30 Joules/cm de paroi chauffante. 

4°- Les instabilités apparaissent pratiquement dès qu'il y a formation de vapeur à la 

paroi. Ce qui correspond à une température de paroi un peu supérieure à la température de 

saturation (cf. paragraphe 2. 5). 

Pour les états de surface usuels (parois l i s ses et propres) on trouve que la sur

chauffe de paroi (au-dessus de la température de saturation) est de l'ordre de 15*. 

On peut en déduire la valeur de l'énergie critique E par un calcul de conduction 
c 

transitoire mettant en présence la paroi chauffante et une masse d'eau liquide qu'on peut suppose« 

immobile. L'énergie de chauffage sera égale à la valeur critique E lorsque la température de 

paroi atteindra la température d'amorçage de l'ébullition (température de saturation plus 15°C 

environ). 

Ce modèle physique relativement simple conduit à la formule approchée suivante 

(voir Annexe 1) : 

I 

(3.3.1) E c ~ e p c ( T A E - T o ) [ l + - i - \ / - a l - ] Y 
avec 

e : épaisseur de la paroi 

P C : chaleur spécifique volumique 
T A E : t e m P é r a t u r e d'amorçage de l'ébullition ( T . - ~ T + ] 5°C) 

T : température initiale de la paroi et de l'eau 

a : diffusivite thermique de l'eau 

t ; temps d'application de l'impulsion de chauffage 

E : énergie critique de chauffage par unité de surface de paroi chauffante. 
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nnula-

.îoraem 
canal de CHAPITRE IV 

PROBLEMES RELATIFS AU REFROIDISSEMENT A L'ARRET 

à la 

.le 

Du point de vue thermique ce sont des problèmes caractérisés par le faible niveau 

ur- i e a flux calorifique (quelques W/cm à 50 W / c m l et par des vi tesses inférieures a I i r / s . Ds 

.ont concerner notamment le domaine de la convection naturelle. m 

•tion Si on Pigmente le flux calorifique à partir de zéro on peut as s i s t er successivement 

upposer j l'apparition de trois types de phénomènes : 

re de 

15°C I - Si l'écoulement moyen dans le coeur est de sens descendant il pourra d'abord sur

venir dans le canal chaud une inversion du sens d'écoulement, la vitesse s'amulant momentané

ment. Ce phénomène (appelé aussi : renversement du débit) est analogue dans son principe a une 

inte redistribution de débit ; il est accompagné d'un pic momentané de la température de paroi. 

2 - Ensuite lV ;jullition apparaît dans le canal chaud et l'écoulement peut devenir 

•«cillant. 

Cette oscillation s'accompagne généralement d'une expulsion périodique du iluide 

;-*r les deux extrémités du canal, le canal se remplissant de vapeur. Dans ce régime d'éballition 

lite ebullition puisée) la température de paroi garde cependant une valeur modérée et oscillatoire. 

3 - Enfin lorsque le flux thermique dépasse une certaine valeur, le régime d'ébullition 

' c •'accompagne d'une élévation importante et permanente de la température de paroi, pouvant 

'•>r jusqu'à sa fusion (burn-out). 

La suite de ce paragraphe aura pour but de fournir quelques données quantitatives 

•••* s«jet de ce« différents phénomènes. 
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4 . 1 - Convection naturelle dans les canaux étroits 

Nous nous limiterons dans ce paragraphe au cas des flux calorifiques suffisamment 

faibles pour qu'il n'y ait ni dégazage, ni ebullition locale (cf. paragraphes 2. 5 et 2. 6), et au cas 

des canaux étroits entre deux plaques chauffantes. 

Une étude expérimentale [39] a fourni dans ces conditions les formules suivantes : 

Nu. - 3,83 [ E R ] ° ' 1 7 + 7 7 . 
°* 0 .6 

(4.1.1) 

(4.1.2) E .V* = 0,48 [ E R ] ° ' 3 7 + 10 V . 
" ' b a 0 , 6 

Dans ces formules : 

L'indice 0, 6 signifie que la température servant à évaluer les propriétés physiques 

vaut : T = Tp - 0, 6 (Tp - T) (où Tp : température de paroi, T : température de mélange du 

fluide). 

Nu est le nombre de Nusselt : Nu = —-— . 

e 1 
E = -rr— (e : — épaisseur d'eau entre plaques, H : hauteur de chauffage). 

4 
P E g e cpe 

Ra est le nombre de Iwyleigh : Ra : (avec p : masse spécifique 
* E 

a |a X 
du liquide à l'entrée, g : pesanteur, 6 : coefficient de dilatation moyen du liquide, cp : flux 
calorifique, e : - épaisseur d'eau, a : diffusivité thermique moyenne du liquide, p : viscosité 
dynamique moyenne du liquide, K : conductivité thermique moyenne du liquide). 

* * eV 
V s vitesse réduis : V = (V : vitesse moyenne dans la section). • a 

Le domaine expérimental était limit-' ft : 

H = 70 cm 

e « 2, 55 à 6,1 mm 

9 - 0 à 5 W / c m 2 

T_ • 14 à 26°C (température ft l'entrée) 

l'eau en convection naturelle 

REMARQUES : 

1 - La vitesse dans le canal qui peut se déduire de la formule (4.1.2) dépend également 

des pertes de pression singulières ft l'entrée et ft la sortie de la section d'essai. Dans les expé-
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.nment 

ÜU cas 

ntes 

t<s<»<! les extrémités étaient profilées et il y avait une longueur non chauffante de 9,3 cm 
-;f.-.ct.'S c i t é e » 

du canal. Pour tenir compte d'une dissemblance entre ces conditions et les données 

tion on pourra utiliser l e s formules de correction établies en Annexe 2. 

2 - On notera également que la dégazage entraîne une forte amélioration du coefficient 

•e transfert thermique (cf. paragraphe 2.5). 

3 . La référence [1 ] rappelle les corrélations classiques valables en convection natu-

,]e „ u r les parois chauffantes en milieu infini. 

4.1.3) 

Dans une première approche, on pourra appliquer la formule générale suivante : 

1̂  

Nu„ . * k Ra " , 
0, 5 0,5 

\ vec : 
ques 

3 du k = 1,18 et n = 8 

k = 0,54 et n = 4 

k = 0,135 et n = 3 

si 0,001 < Ra A c < 500 0, 5 

si 500 < Ha < 2. 10 ' 
U, 3 

si 2 . 1 0 7 < Ra < 1 0 1 3 

0, o 

La dispersion moyenne est de l'ordre de + 10 */. ; elle peut atteindre + 30 % dans 

ertains cas. La longueur caractéristique a introduire dans la définition de Na et de Ra est la 

•li'eur de l'élément, suivant lequel s'écoulent les courants de convection. 

té *. - - Renversement du débit 

Ce phénomène d'instabilité est analogue au phénomène de redistribution. Mais, il 

••* iéclenche habituellement dans les réacteurs piscines (flux inférieurs à 5 W/cm ) sans qu'il 

/ ut ebullition préalable dans le canal ; ce qui permet d'expliciter assez facilement les formules, 

jtefois dans le cas des très faibles vitesses le calcul des pertes de pression le long du canal 

• "enir compte d'une forte influence de l'effet de convection naturelle. On trouvera dans la 

• rence [40 J une étude expérimentale dont l e s résultats peuvent se représenter par la formule ; 

'. -M) E. Ra # 2, 7 (E. V ) 
o valable à + 20 •/, près 

pour 100 < E. Ra < 300 

nt 

Les notations sont celles du paragraphe 4. 1 ; le flux calorifique intervenant est le 
•* Pour lequel se déclenche le 

,r*'-*x froids. 
renversement de débit, la vitesse V est la vitesse dans les 

o 



4 . 3 - Apparition de l'ébullition puisée et du "burn-out' 

Les essa i s décrits dans les références [41 ] et [ 42 ] fournissent quelques indication? 

essentielles : 

1) A basse vitesse (inférieure à 0, 5 m/s) la destruction du canal (burn-out) n'intervien 

que lorsque le flux est très largement supérieur (2 à 4 fois plus élevé) au flux calorifique pour 

lequel apparaît l'ébullition puisée. 

2) Pour un canal donné le flux de burn-out dépend peu de la vitesse a froid (si elle est 

inférieure â 50 m/s environ) de la température a l'entrée (si elle est inférieure à 50*C) et de la 

pression (dans le domaine des basses pressions : 1 à 2 atm. ). 

3) Le flux de burn-out varie quasi-proportionnellement au diamètre hydraulique du 

canal. 

4) Des considérations théoriques [42 ] conduisent à admettre que le flux de burn-out 

varie (en première approximation) comme l'inverse de la longueur chauffante. 

5) Le burn-out survient en régime d'ébullition puisée ; il y a donc expulsion et réin

troduction périodique de l'eau par les deux extrémités du canal. D en résulte que le flux de burn

out est sensible à la température de l'eau située à l'aval du canal. Le flux est minimum lorsque 

cette température est comprise entre la température à l'entrée et la température de saturation. 

D est alors «oisin de la moitié du flux de burn-out (qp R f J obtenu lo: »que le fluide aval es t à la 

température du fluide sortant du canal (donc à saturation). 

6) Le flux de burn-out peut se déduire de la corrélation : 

(4. 3.1) # q>*B O - D (0, 023 A T ^ t 4, 56) + 7 • / . 

2 

flux de burn-out en W/cm (dans le cas où le fluide aval est à la température du 

fluide sortant du canal) 

diamètre hydraulique en mm 

degré de sous-saturation à l'entrée du canal, en *C 

avec 

BO 

AT 
sub 
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Le domaine d'étude est le suivant : 

fications 

tervient 

pour 

:1e est 

de la 

du 

out 

éin-

burn-

sque 

tion. 

à la 

i 

u 

Pression : 1, 15 à 1,70 at m 
(*) Tubes d'aluminium D : 6 à 10 mm ; longueur chauffante 91, 6 cm 

AT . : 0 à ÎOCC. sub 

(*) L'influence du diamètre a été systématiquement étudiée avec du tube en acier inoxydable 

entre D ' 2, 2 mm et D = 10 mm. 
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CONCLUSIONS 

Les formules et l e s données qui ont été rassemblées dans ce rapport sont pratique -

,-nt suffisantes pour traiter la plupart des problèmes thermiques, rencontrés par les projeteurs 

.••. es exploitants des réacteurs de recherche refroidis avec de l'eau à basse pression. Nous nous 

, rnmes attachés à indiquer le contexte physique et expérimental des renseignements fournis, 

:t façon à permettre leur extrapolation à des cas variés, et une appréciation de leur validité. 

• J précision est dans l'ensemble assez bonne (par rapport aux autres sources d'erreur : neutro-

-.:-VJ«. technologique, etc ) pour qu'il ne soit pas nécessaire d'envisager des essais supplé

mentaires, dans la mesure où on reste dans les domaines usuels d'application. 

Toutefois, la complexité de certaines des formules, et les interactions qui se pro

duisent entre les grandeurs physiques, impose fréquemment l'emploi de moyens mécaniques de 

•i!oul pour aboutir. Un programme de calcul sur ordinateur IBM, rédigé en FORTRAN IV, a été 

: : i au point pour déterminer les conditions de fonctionnement thermique et la marge de sécurité 

>« réacteurs de recherche refroidis avec de l'eau. Ce "code", qui a été ajusté à partir des expé

riences hors piles relatées dans ce rapport, a été utilisé notamment pour interpréter les mesures 

> :a puissance entraînant la redistribution au cours d'essais effectués avec le réacteur CABRI. 

'•* concordance entre les calculs et les mesures a été excellente (+ 5 "/„ environ). 

n existe plusieurs versions de ce programme de calcul. La version la plus complète 

•*nt compte des phénomènes transitoires, de l'effet de la conduction thermique dans l'épaisseur 

•* -a paroi, du couplage neutronique par l'intermédiaire des températures et du volume de vapeur, 

^onaidère un coeur de réacteur découpé en plusieurs régions ; le rapport décrivant ce code est 

"" c o u r " d c r é daction et sera publié prochainement (Code DULCINEE). Une version simplifiée 

re le canal chaud seulement, le cas des régimes permanents et suppose la charge calori-

onnée à la paroi ; ce programme (et la façon de l'utiliser) est fourni dans l'Annexe 3, 
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Il n'est de connaissance utile que celle qui se communie LH NOUS espérons que le 

travail de mise en ordre et de- regroupement qui a été le but de ce r a p v - , aura ainsi contribué 

a valoriser les résultats obtents par les équipes d'expérimentateurs e~ :e théoriciens qui en ont 

fourni la plupart des matériaux de base, et que nous n'avons cités que i^r. incomplètement dans 

la bibliographie. 
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ANNEXE 1 

"ant CALCUL DE L'ENERGIE DE CHAUFFAGE AMENANT L'AMORÇAGE DE 

L'EBULLITfON. DANS LE CAS D'IMPULSIONS BREVES 

1 l'eau. 

I*. On peut supposer que la température est uniform* dan* la paroi. 

2*- Le bilan thermique donne alors : 

• p C ( T A E - T o ) . E c - Q ( t ) 

Les notations* ont cel les du paragraphe 3 .3 ; Q (t) es t la quantité de chaleur fournie 

3*- La théorie classique du choc thermique sur un mur donne pour Q (t) : 

Q(t) 
"o 
/ s dr 

T ( -) : température de paroi a l'instant T). 

4*- On supposera que l'évolution de T (T) est quasi linéaire ce qui implique 

T - T 
dT AE o 
dr — 

5 # - Le bilan thermique s'écrit alors : 

" C < T A E - T o > ' E c - < T A E - V 2 P C , * T / V ^ 
o 

D'où résulte immédiatement la formule (3 .3 .1) . 
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ANNEXE 2 

FORMULES CORRECTIVES POUR LA CONVECTION NATURELLE 

DANS LES CANAUX ETROITS 

Les formules fournies dans le paragraphe 4.1 correspondent à des conditions géomé-

• aue« particulières à l'entrée et à la sortie du canal chauffant : les extrémités étaient pro-

• v-es et il y avait une longueur non chauffante de 9, 3 cm au début du canal. Si dans le problème 

l'application ces conditions sont différentes il faut corriger les formules (4 .1 .1 et 4 .1 . 2), car 

i vitesse sera modifiée. 

Pour effectuer cette correction on peut partir des considérations théoriques et des 

aïeuls développés au début de la référence [ 3 9 ] , Les notations utilisées ont été définies dans 

> paragraphe 4.1 du présent rapport. 

1*- D'après la formule (29) de la référence [39] la vitesse réduite V varie comme X" ; 

> paramètre X, , dit paramètre de forme, dépend des conditions aux limites appliquées au canal. 

:: sera explicité plus loin. 

2*- D'après les formules (27), (32), (37) et (38) de [39] le nombre de Nusselt Nu varie 
4 X f •pproximativement comme 5 pour l e s valeurs usuelles de X. . 
1 - X 

3 0 - Le paramètre X. est solution de l'équation : 

* 2 
V' '• " ERa = Fj (X f) [4 X4

f - 2 EG Pr ( * 6 ^ + -%- ) ] 

Avec (en plus des notations définies au paragraphe 4.1) : 

H< 
hauteur motrice imposée par le circuit extérieur, en plus de la hauteur H due à la 

convection naturelle (en convection naturelle : H' ' 0) 
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Pr : nombre de Prandlt 

3 / 2 
G : P E g e / n 

* * £ + K S 2a K : — (ICj, et K : coefficient de perte de pression & la sortie et à 

l'entrée du canal, y compris l'effet des longueurs non chauffantes). 

12 
F. (XJ : fonction compliquée de \ . ; voisine de I . dans la zone utile (figure 3, de [39]). 

4*- Si les valeurs de K (et éventuellement de H') sont un peu modifiées par rapport à 

celles correspondant aux conditions expérimentales de l'étude [39 ] la formule (A. 2.1) permettra 

par calcul différentiel d'en déduire la variation de X. : 

6 X f E G P r R a 2 . v * 
0 K 

Xt 192 X*f

2 

g 
Comme par ailleurs ERa ~ 4 X. on en déduit la formule simple : 

(A. 2.2) 6 X f G.Pr . . , * 
~Tf Ï2Ë~ 6 K 

.g. 
Cette formule permet d'évaluer la correction à apporter aux valeurs de V et de Nu 

déduite des formules (4 .1 .1) et (4 .1 .2) et à partir des indications fournies au 1*- et 2°- de cette 

annexe. 
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ANNEXE 3 

CODE DE CALCUL : "COURBES EN S' 

HUT DU PROGRAMME 

Le programme est destiné à fournir les caractéristiques thermiques décrivant l'état 

l'un cai»l à ebullition, en régime permanent. 

Les principaux paramètres calculés sont : 

N u . l'enthalpie du fluide le long du canal, et sa température 

et te - 1« titre thermodynamique le long du canal 

- la température de paroi le long du canal 

- la pression le long du canal 

- la fraction de vide le long du canal 

- le flux de crise primaire d'ébullition le long du canal 

- le titre de choc sonique le long du canal 

Le calcul fournit en outre les valeurs typiques suivantes : 

Maximum du titre thermodynamique dans le canal ; avec abscisse de la section correspondante. 

•linimum de l'écart entre la température d'apparition de l'ébullition à la paroi et la tempéra-

-re de paroi qui serait obtenu pour un écoulement en phase liquide ; avec abscisse de la 

'ectlon correspondante. 

' l n i r n u m de l'écart entre le flux de crise primaire d'ébullition (burn-out) et le flux thermique 

» paroi ; avec abscisse de la section correspondante. 

'mum de la température de paroi ; avec abscisse de la section correspondante. 

mum de l'écart entre le titre de choc sonique et k titre effectif le long du canal ; avec 

' «cisse de la section correspondante. 

'» eur moyenne de la fraction de vide dan« le canal. 



- Perte de pression par frottement dans le canal. 

- Perte de pression par élévation dans le canal. 

- Perte de pression dans les singularités aux extrémités du canal. 

Le calcul est possible avec des conditions très générales : 

- Constantes physiques, tabulées (pour l'eau ordinaire et l'eau lourde) entre 0,4 atm. et le point 

critique et variant le long du canal avec la pression et l'enthalpie. 

- Section constante ou variable le long du canal. 

- Périmètre chauffant indépendant du périmètre de frottement. 

- Périmètres constants ou variables le long du canal. 

- Répartition de la charge thermique quelconque (y compris refroidissement et discontinuités). 

- Rugosité constante ou variable le long du canal. 

- Inclinaison constante ou variable le long du canal (cas des coudes). 

- Chauffage direct dans la masse du réfrigérant (rayons Y dans les réacteurs). 

- Pic de flux thermique localisé au niveau du point chaud du canal. 

- Elargissement de section localisé au niveau du point chaud du canal. 

- Singularité hydraulique possible entre l'entrée et la sortie (entretoise par exemple). 

- Corrélations physiques distinctes pour l e s cinq cas suivants : 

. simple phase liquide 

. ebullition locale 

. ebullition franche aux faibles titres 

. ebullition franche aux forts titres 

. vapeur surchauffée. 

• 

D est prévu des raccordements continus entre les différents cas. 

- Pression donnée ft l'entrée ou à la sortie du canal. Si la pression est donnée à la sortie et 

l'enthalpie du fluide ft l'entrée, le calcul de l'enthalpie ft la sortie du canal se fait automatique

ment et le calcul débute ft partir de la sortie du canal. 

Le programme, du point de vue de sa structure logique, est valable pour n'importe 

quelle pression et n'importe quel fluide. Cependant dans la "liste d'instruction" existante les 

propriétés physiques ont été tabulées pour l'eau ( ordinaire et lourde ) entre 0, 4 atm. et le point 

critique, et l e s corrélations physiques introduites pour les phénomènes double phase (calcul de 
2 

la fraction de vide, calcul des nombres (L n de Martinelli-Nelson calcul du flux de crise 



point 

es). 

ùque-

,»>aire • calcul du titre au choc sonique) ont été établies pour les pressions infé-
,-.• _ i i U ' l ü n P r i r r -

on atmosphères. Il est possible, en principe, d'employer certaines de ces corrélations 

ons supérieures, à condition d'en modifier l es coefficients numériques. 

ANNEES PHYSIQUES A FOURNIR 

1 - Point de_fpj»£ücjinement_ 

n est déterminé par : 

p : pression à l'abscisse z = 0 (début du calcul, z - 0 peut correspondre à l'entrée E 

du canal, amont, ou à sa sortie S, aval). o 

i ou i. : enthalpie à l'une des extrémités du canal (i pour z = 0 ; i pour z = L). 
o i* 

Si i n'est pas donné à l'abscisse z = 0 (où i = i ), le code calcule automatiquement 

i pour démarrer le calcul à z = 0 (voir le paragraphe : Options de calcul), 
o 

M : débit massique. 

2 - Géojnéj£te^2'é_p^uuon_du_£hauffage_ 

On fournit par points le long du canal l e s valeurs : 

B (z) : périmètre de frottement à l'abscisse courante z 

B'(z) : périmètre de chauffage à l'abscisse courante z 

S (z) : section de passage à l'abscisse courante z 

« U) : facteur de rugosité à l'abscisse courante z 

Cot9(z): cosinus de l'inclinaison 8 du canal par rapport à la verticale montante à l'abscisse 

(*) 

courante z (cos 9 s - 1 en écoulement descendant). 

puissance volumique transmise par les parois et rapportée à l'unité de volume de 

réfrigérant dans le canal, à l'abscisse courante z. 

D'autre part, les valeurs suivantes sont nécessaires : 

! • y 
orte T • r a pport entre la puissance évacuée par le réfrigérant et la puissance transmise par 
^s ' e s Parois (y : valeur relative de la puissance fournie directement dans la masse du 

point réfrigérant, par rayonnement). 

7o : coefficient de variation de pression singulière à l 'abscisse z = 0 
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«f> : coefficient de variation de pression singulière à l 'abscisse z = L (fin de calcul). 

^ : coefficient de variation de pression singulière à l'abscisse z = e (singularité inter
re 

médiaire) 

L : longueur totale du canal 

e : abscisse de la singularité intermédiaire 

g : accélération de la pesanteur 

3 - Çoe^ftcJ;£nt£jmmérJ;3ue_s 

Ds comprennent l'ensemble des coefficients numériques (Uj) intervenant dans les 

lois physiques. Ces coefficients pourront donc être affectés de facteurs de sécurité. 

En plus de ces valeurs on pourra introduire deux défauts locaux, n'irite'rvenant qu'au 

niveau du point chaud : 

- un pic local de flux calorifique (facteur Kqp) 

- et un élargissement local 6 S de la section de passage. 

Tous ces coefficients numériques sont introduits automatiquement dans le calcul 

avec une valeur standard, dans la mesure où ils ne sont pas explicitement modifiés. 

Le tableau des coefficients (Uj) avec leur signification physique et leur valeur 

standard est fourni plus loin, l es valeurs à affecter éventuellement d'un coefficient de sécurité 

sont signalés par un astérisque. 

* " à^îFiV^^SSIltI^îJ^j.J>SËJ^l2IL^ilT2}—}î-?. • ErJS'?. i°n.IÏlaiEÎnî?2?.J>M 

D est possible d'imprimer pour une cote z = 7. , arbitraire, une série de valeurs 

de calculs intermédiaires (tels que le nombre de Reynolds, les gradients de pression, e t c . , . ) 

afin d'effectuer un contrôle détaillé des calculs (voir 2ème partie. Options d'impression). 

Enfin, le calcul s'arrête d e c nue la pression courante P devient inférieure à une 

valeur P _ ou supérieure à une valeur P . , , valeurs données à l'avance : sauf avis contraire, m M 
P m « 0,4 atm. (coefficient U 69) et P M « 171 atm. (coefficient U 77). 

5 - lndlcateu£>.de_çal£ul 

Le calcul peut s'effectuer suivant différentes options qui seront explicitées au 

chapitre suivant. Ces options sont déterminées par la valeur des deux indicateurs : ISENS et IE NT-
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6 - Critèrt£J?ynilLi3ï?-§_5??J:tP2Y*r£Çn?£ 

Q y a plusieurs résultats intermédiaires qui sont obtenus par itération. Ces itéra-

, a r r é t é e s lorsque l'écart (ahsolu ou relatif) entre deux résultats successifs est inférieur •ions soi»* 
ombre fixé à l'avance. L'écart maximal admis vaut : 

1»C P ° u r l e s c a l c u l s d e température de paroi (carte 1755 et 2305) 

25 baryes/cm et 1 */. , pour la détermination du pas de calcul qui se fait à partir de la 

variation du gradient de pression (carte 95 : symbole EPS) et coefficient U 82. 

Le pas de calcul est ajusté automatiquement à sa plus grande valeur compatible avec 

un calcul correct ; cependant pour éviter des cas singuliers le pas n'est jamais inférieur au dixiè

me de la longueur totale du canal (carte 730 : symbole ZU) ; de même pour éviter une durée de 

calcul exagérée le pas est limité inférieurement à 0, 25 mm (carte,2040) s'il n'y a pas de discon

tinuité). 

- ORGANISATION DU PROGRAMME 

Le programme principal comprend quatre parties. En outre, deux SUBROUTINE 

calculent à partir de tables, l'une, PRES, les constantes physiques dépendant de la pression, 

l'autre, TEMP, les constantes physiques dépendant de l'enthalpie. 

La première partie du programme (étiquettes comprises entre 100 et 999, début 

«n 100) it les données et effectue quelques calculs préparatoires. 

La seconde partie «étiquettes comprises entre 1 000 et 1 999, départ en 1 000) cal

cule la chute de pression dans le canal pour une valeur déterminée du débit. A chaque pas, elle 

choisit la valeur du pas, en faisant calculer le gradient de pression par la troisième partie, puis 

«ffcctue les calculs complémentaires. 

La troisième partie (étiquettes comprises entre 2 000 et 2 999, départ en 2 000) 

calcule le gradient de pression pour une cote z et un pas Az donné. 

La quatrième partie (étiquettes supérieurs à 4 000, départ en 4 000) imprime les 
r*«ultats pour chaque débit et fait progresser le débit. 

Le calcul se fait pour des débits décroissants de q à q avec un pas ta , 
^max min r ^ 

Lorsque q est atteint, on retourne à la première partie pour lire les données 
u « s suivant m " 
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- Cas particuliers 

Si on utilise les sous-programmes TEMP et PRES avec une enthalpie ou une pres

sion sortant des zones pour lesquelles les tables ont été établies, on imprime l'enthalpie ou la 

pression, et on retourne au programme principal après avoir excité un aiguilleur qui interrom

pra le calcul de ce cas et déclenchera la lecture du cas suivant. 

Si, dans la troisième partie, la pression approchée calculée est trop faible, elle 

est imprimée et le calcul du cas est interrompu. 

Le canal est représenté par une série de tables donnant la cote et les paramètres 

des points successifs du canal. Ces points doivent être répartis de façon à ce que la variation 

d'un paramètre entre deux points successifs puisse être considérée comme linéaire. 

Un canal où tous les paramètres sont constants ou varient linéairement peut être 

représenté par deux points d'abscisse z = 0 et z = longueur totale. 

Les discontinuités peuvent être représentées par deux points de même abscisse z , 

mais où le paramètre discontinu a sa valeur en z = e et en z + c . 

2 - P£êsjjnteUon_de_s_d_qnnée_s 

Afin de faciliter l'enchaînement des cas, tout en évitant la lecture de cartes inutiles, 

un certain nombre de données ont reçu des valeurs a priori qui sont utilisées si on n'en indique 

pas d'autres. D'autrejsart, si plusieurs cas sont traités pendant un même passage en machine, 

il n'est nécessaire de lire au début d'un cas que les données qui ont changé par rapport au cas 

précédent. 

Au début du traitement d'un cas, on lit une carte contenant l'identification du cas, et, 

s'ils ont changé depuis le cas précédent, le nombre de points des tables décrivant le canal et lef 

options possibles. On lit ensuite un nombre variable de cartes indiquant les données à modifier 

par rapport au cas précédent ou, lors du premier cas, les données qui n'ont pas les valeurs 

mises par le programme. 
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. e S option?. 

n y a trois indicateurs : 

5ENS indique le sens de calcul. 

si ISENS = 1 , le calcul débute à l'extrémité amont du canal 

si ISENS = 2 , à l'extrémité du canal. 

•rVT indique l'extrémité du canal où l'enthalpie est donnée 

si IENT = 1 , l'enthalpie est donnée à l'extrémité amont du canal 

si IENT = 2 , f i l e est donnée à l'extrémité aval. 

ISENS et IENT doivent recevoir une valeur au premier cas traité, sinon les cas • 

seront sautés jusqu'à ce que ISENS et IENT aient reçu une valeur. 

IMP indique les quatre options possibles d'impression des résultats. Ces options sont décrites 

au chapitre Impressions. IMP vaut 1 au départ, c'est-à-dire que, si aucune valeur de IMP 

-.'est donnée, on imprimera le minimum de résultats. 

.) Le tableau des U 

ies. 

Ce tableau contient différentes valeurs de coefficients physiques ou de paramètres 

isométriques. Il reçoit, lors du chargement du programme, des valeurs standards prévues dans 

> programme. Ces valeurs peuvent être modifiées avant chaque cas traité. 

I Tables décrivant le canal 

Ces tables indiquent, en fonction de la cote, les différents paramètres qui peuvent 

»rier le long du canal. Elles contiennent : 

et, 

PS 

- '•* cote 

• > périmètre chauffant 

• > Périmètre frottant 

• :* cosinus de l'angle du canal avec la 

•erticale ascendante 

" '•* »ection 

•» f*cteur de rugosité 

' P"'ssance pécifique 

Z en centimètres 

BQ 

BF 

COS 

S en centimètres carrés 

RUG 

W en watts par centimètre cube 

Au chargement du programme, RUG vaut 1 dans toute la table. Les autres valeurs 
nulles. 
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En cas de discontinuité d'une fonction de z , la table doit contenir deux points avec 

la même valeur de z , et l e s valeurs de cette fonction pour z - e e t z + e . 

d) Données isolées 

Ce sont : 

le coefficient multiplicateur de la puissance 

la longueur du canal en centimètres 

l'enthalpie donnée (à l'extrémité indiquée par IENT) en 

joules par grammes 

la pression donnée (au début du calcul) en baryes 

le débit maximal pour lequel on doit calculer 

le débit minimal pour lequel on doit calculer 

l'intervalle de débit entre les points de calcul 

en g 

par s 

COEF 

LONG 

ENT 

PRES 

QMAX 

QMIN 

DQ 

Toutes ces valeurs sont nulles au chargement. 

3 - Lecture des données 

Pour chaque cas, on lit une carte titre et une ou plusieurs cartes données. 

a) Carte titre 

Elle contient : 

- en colonnes 1 à 12, l'identification du cas 

- en colonnes 14 é*t 15, la nombre N de points des tables (ce nombre est limité à 97) 

- en colonne 16, ISENS 

- en colonne 17, IENT 

- en colonne 18, IMP 

Si on ne met rien & la place de N , ISENS , IENT , IMP , le programme garde 

les valeurs du cas précédent. 

Si on écrit FIN en colonnes 1 & 3, le calcul est terminé. 

b) Cartes données 

Ces cartes contiennent 1 ft 4 données, avec l'identification de ces données. 
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s avec Elles ont l e format suivant : 

colonnes 1 à 6 

21 à 26 

41 à 46 

61 à 66 

identification 

colonnes 7 et 8 
27 et 28 
47 et 48 
67 et 68 

indices 

colonnes 9 à 20 
29 à 40 
49 à 60 
69 à 80 

valeur de la donnée* 
(format E 12.8) 

Identification 

U pour le tableau des U , l e s symboles indiqués pour l e s tables ou les valeurs 
«o'ées, CALCUL s'il n'y a plus de données et qu'on peut commencer le calcul. Ces identifications 
Vivent commencer à gauche de la zone. 

Indice 

Sans objet pour l e s valeurs isolées. 

Pour les U il indique, s'il n'est pas nul, l'indice de l'élément du tableau à charger. 
•J e»t nul, on ignore la suite de la carte et on charge un tableau complet en lisant 18 cartes 

-••nérotées dans l'ordre de 1 à 18 et contenant les données dans le format : (12 , 3X, 5E 15. 8), 

' "iodif i e r # 

Pour les tables, s i l'indice est compris entre 1 et 97, il indique le point de la table 

Si l'indice es t nul, on charge une nouvelle table. La suite de la carte est ignorée, et 
ne série de cartes, numérotées en séquence à partir de 1 et contenant les nouvelles valeurs 

n .'o r m a t ( I 2 , 8X, 7E 10.8). 

* T 
Si l'indice vaut 98, la table formera une progression arithmétique avec Tj * 0 et 

i_! + valeur de la donnée. 
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Si l'indice vaut 99, tous les points de la table reçoivent la valeur de la donnée. 

4 - Jni£rç£sjoir^dej^donii*es 

A chaque cas on imprime : 

- l'identification du cas, N , ISENS . IENT , IMP 

- les V qui viennent d'être modifiés 

- les données isolées 

- les tables de points, s i e l les ont été modifiées 

- en bas, ft droite, le nombre de modifications apportées au tableau des U depuis le chargement. 

5 - Impressions des résultats 

Pour chaque point de calcul (correspondant à une valeur du débit), on imprime un 

tableau de résultats variant selon la valeur de IMP. 

a) Dans tous l e s cas , on imprime l e s grandeurs suivantes avec les titres indiqués : 

le débit DEBIT 

l'enthalpie amont H AMONT 

l'enthalpie aval H AVAL 

XVRAI au début du calcul XVRAI 1 

XTHERM en fin de calcul XTHERM 

ALFA au début du calcul ALFA 1 

ALFA en fin de calcul ALFA 

la pression en fin jie calcul, sans tenir compte de la 

singularité finale PTOTAL 

la pression en fin de calcul, en tenant compte de cette singularité PSORTIE 

la pression en fin de calcul, en ne tenant compte d'aucune 

singularité PCANAL 

l'écart de pression entre le début et la fin du calcul, en 

tenant compte des singularités ETOTAL 

l'écart de pression entre le début et la fin du calcul, sans 

tenir compte des singularités ECANAL 

le nombre de pas de calcul effectués IPA 
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b) Si IMP vaut 2 , ou plus, on imprime ensuite 

..A art soaW* minimal et 1* cote on il e s t atteint 

titre thermodynamique maximal et la cote oft il e s t atteint 

"écart avec I'ebullition locale minimale et la cote ou a es t 

atteint 
•cmpérature de paroi maximale et la cote où el le es t atteinte 

im valeur moyenne de < LFA 

ESOTOQMIX 

XTHERMAX 

EEL MINI 

TPMAXI 

ALFAMOY 

^erneut. 

•e un 

c) Si IMP vaut 3 . ou plus, on imprime ensuite 

23 variation de pression due au frottement 

. la variation de pression due a l'accélération 

la variation de pression due à l'élévation 

. ia variation de pression due aux singularités 

DELPF 

DELPF 

OELPE 

DELPEX 

d) Si IMP vaut 4 , on imprime, pendant le calcul du point, donc avant l e s résultats 

précédents la plupart des valeurs de calcul intermédiaires pour une cote donnée par U (Si) . C** 

valeurs sont désignées par leurs symboles FORTRAN. 

e) Si U (M) n'est pas nul, quelle que soit la valeur de IMP , on imprime en fin de 

tableau des résultats, l e s valeurs suivantes : 

ALFA 

Titre vrai 

Le gradient da ft l'accélération 

pour s - U(M) 

pour z * U(6»i 

pour % » U(M) 
L'énergie cinétique due s une singularité ft la cote % « U(*t) 

La pression pour % * U(6t) 

ALFA 3 

XR3 

GA3 

EC3 

P3 

• Document» joints 

Les documents joints (pages suivantes) sont destinés à faciliter l'utilisation du 

? roframme de calcul. On trouvera successivement : 

* Document n* 1 : "Organigramme général du calcul" 

* Document n* 2 : "Nomenclature des symboles d'identification physique". 

Ces symboles serviront à identifier dans les documents suivants les 

coefficients et l es données numériques introduits dans le calcul. 

" °ocument rt» 3 : "Liste standard des constantes" 
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Doci-^eit n° 4 

Document n° 5 

Document n" 6 

Document n" 7 

"Disposition des feuilles de données" 

"Exemple de feuille de données" 

"Lexique des principaux symboles" 

" Liste des instruct ions". 
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r n \ .ORG*»«*«»"* W> CALCJ. GTT» 

DÉPART 
* 

- ^ • | LECTURE CARTE TITRE 

LECTURE CARTE DONNÉE 

INITIALISATION DU CALCUL 
IMPRESSION DES DONNÉES Q.OMX 

— naaa— . — 

INITIALISATION D UN POINT DE CALCUL 

INITIALISATION D'UN PAS 

STOCKAGE DES ÉLÉMENTS OU GRADIENT 
OU VIENT OÉTRE CALCULÉ; AZ . B Z / 2 

H» Aurre 

* H CALCUL ÉNERGIE 
CNETIQUE A L ENTRÉE 

CALCUL DU 
GRADCNT INITIAL 

w CALCUL DU 
GRADIENT 

3* PMTIC 

. CALCUL DE LA PRESSION 
-CALCULS COMPLÉMENTAIRES 
.PROGRESSION DU PAS 

21 MUTII 

IMPRESSION DES RESULTATS 

4t PMTIC 
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DOCUMENT n* 2 

NOMENCLATURE DES SYMBOLES D'IDENTIFICATION PHYSIQUE 

(ordre alphabétique) 

- Lettres latines 
• 

B : périmètre de frottement 

B' ": périmètre de chauffage 

Ba : nombre de Bankoff 

C : chaleur spécifique du liquide 

Cos 8 : cosinus de l'angle du canal avec la verticale ascendante 

-f— : gradient de perte de pression par accélération 

- r ^ : gradient de perte de pression par élévation 

—p- : gradient de perte de pression par frottement 

5 • : gradient de perte de pression par frottement en phase liquide, calculé avec les 

températures réelles de paroi et de fluide 

-f— : gradient total de perte de pression 

g : accélération de la pesanteur 

i : enthalpie du liquide 

i' , i" : enthalpie de la vapeur saturante, de la vapeur surchauffée 

i : enthalpie de 1'emulsion 

i 8 a t : enthalpie de saturation du liquide 

KBO : facteur de sécurité sur le flux de crise primaire 

KEF : facteur de sécurité sur la perte de pression par frottement en ebullition franche 

KEL : facteur de sécurité sur la perte de pression par frottement et accélération en 

ebullition locale 
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facteur de sécurité sur le nombre de Margoulis en phase liquide 

facteur de sécurité sur le titre de choc Sonique 

facteur de sécurité sur la surchauffe de paroi, à l'apparition de l'ébullition 

de paroi 

facteur de sécurité local sur la charge thermique 

facteur de sécurité sur le nombre de Darcy en phase liquide 

facteur de sécurité sur les pertes de pression singulières 

longueur totale du canal 

cote de la singularité intermédiaire 

débit massique 

nombre de Margoulis en phase liquide 

pression 

pression modifiée par les coefficients de sécurité 

pression maximum de calcul, pression minimum 

nombre de Reynolds à la température de mélange, à la température de film 

section de passage 

section modifiée localement par l e coefficient de sécurité 6 S 

vitesse débitante 

vitesse débitante en phase liquide 

densité volumique de puissance calorifique dans le réfrigérant du canal, en 

moyenne dans la section 

titre à l'apparition de l'ébullition de paroi 

titre thermodynamique 

titre réel 

titre au choc sonique 

abscisse de contrôle 

abscisse courante, comptée dans le sens d'avancement du calcul 
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. Lettres grecques 

a • fraction de vide 

Y : glissement ; chauffage relatif par rayonnement 

6S : majoration locale .fe section (coefficient de sécurité) 

6Pn* 6 p L * 6 p e : P e r t e s d e pression l*ns les singularités e n z = 0 , z = L , z = e 

û : degré de sous saturation 

û ' : d e 6 r é d e surchauffe \ u paroi, à l'apparition de l'ébullition de paroi 

ûpa, Ape, ûpf, Apj»: écarts de pression -i,,» respectivement à l'accélération, à l'élévation, 

au frottement, à l'feiwemble des singularités 

Apt : écart total de préau),,n 

AP1- : écart total de pression, singularité finale exclue 

AT : é c a r t de température f lu ide-paroi 

<p : charge thermique 

^ 3 0 : flux d e crise primaire d'ébullition 

9 L O : paramètre de MartinHli-Nelson 

9r : facteur de débit dan» d 2 

G 'LO 
. 2 
»LO : P a r a m e t r e d e Martifmiii.Nelson modifié pour tenir compte de la perte 

de pression par accélération 

X : conductivité thermique du liquide 

A 00 : n o m b r e d e ^ r c y en phase liquide, calculé avec les températures réelles 
de paroi et de fluide 

M . M* , M" : viscosités dynamique« du liquide, de la vapeur saturante, de la vapeur 

surchauffée 

p ' P' ' P" : masses spécifiques du liquide, de la vapeur saturante, de la vapeur 

surchauffée 

J : coefficients de v a r i a i | o n de pression par singularité hydraulique ( f est 

négatif à l'extrémité «imont, positif à l'extrémité aval) 

f o ' f L ' f e : v a l e u r s d e f en z • n , z • L , z « e. 





DOCUMENT n* 3 

LISTE STANDARD DES CONSTANTES (Uj) 

Indice 
i 

Repérage Valeur de 
Uj Grandeur physique concernée 

I 
2 
3 

* 106,5 

0,23 

0,385 
A' 

4 
5 
6 

# 0,023 

0,20 

0,66666 

M s o o 

7 

8 
70 
71 
73 

* 

* 

0.184 
0,20 
0,316 
0,25 

49 800 

J ^oo p o u r R e > R e c 

( ^ 0 p o u r R e < R e c 

Re c 

9 
10 
11 

0,783 

0 
0 

I Ba (valable pour 10 < P <: 20 at. ) 

12 # 0 Résistance thermique 
gaine-uranium 

13 
14 
15 
16 
17 

Voir entre j = 33 et j = 34 
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18 - 0,00104 ' -

19 0.315 Aj(x) A 2 = d P f 

*LO dpfo 
20 

21 

5,02 

0,6114 . Ko = "G * "F 

22 - 46 400 ' 

23 11 000 A2<*> a V C C : - B 2 P - B 3 P 
0 p = A 1 + A 2 e + A 3 e 24 - 46, 2 

a V C C : - B 2 P - B 3 P 
0 p = A 1 + A 2 e + A 3 e 

25 0, 0234 • où : 
26 83 300 ' 
27 - 2 040 A 3 W A 1 ' A 2 ' A 3 ' B 1 * B 3 
28 330,5 polynômes en x 

29 1,136 à 

30 - 0,148 E-5 ) 
31 0, 384 E-6 B (x) (valable pour 0 < x < 0,1 ) 

32 0,295 E-6 ) 1 < P < 70 at. 

33 - 0,553 E-6 ] 
13 0,167 E-6 B 3 (x) 

14 0,219 E-7 J . 
15 * 1 ' 

16 0 
' G 

17 0 * 

34 0,01 * 

35 0 x' en ebullition locale 

36 0,45 (valable pour 1 < P < 20 at 

37 1 10.<cp<500 W/cm 2 ) 

38 « 0,977 2 
Calcul approché de f. _ en x • 0 

(basses pressions) 39 0, 0282 

2 
Calcul approché de f. _ en x • 0 

(basses pressions) 
40 6,125 . 

41 0, 2307E-2 Influence de x sur Ba 

42 981 g 

43 

44 

- 97 

- 10 E-6 
. 2 

Raccordement de Ç>T _ en x s 0 
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45 
46 
47 
48 
49 
50 

0,2306 E-3 

0,49217 E-9 

- 0,10133 E-13 

1 

0 

0 

p" (P, x) (valable pour 
10 j P < 20 at. ) 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

0,186 E-3 
0 
0 
1 

0 

0 

> 

yx" (P.x) (valable pour 
10 $ P ç 20 at. ) 

57 0 terme de A" 

58 
59 

60 
81 

* 

* 

0 

0 

0 

0,625 

y à l'extrémité amont 
terme additif de sécurité dans "f 
à l'aval 

f intermédiaire 

Rapport des sections pour f aval 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0,4 E-6 

ÔS 

K < P B O 
K cp 

1 termes de P 

Z 

e 
P 

m 

70 
71 x̂̂  Voir entre j = 8 et j = 9 

72 # 1 1 + Y 

73 7^><^^ ]^X^ Voir entre j ' 8 et j = 9 

74 
75 

0 

0 
Disponibles 

76 0,0065 Variation de x' par recondensa
tion (basse pression) 
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77 0 , 1 7 E - 9 P M 

78 

79 

80 

* 

* 

0,1563 E-4 

9.82 

69,1 

x (valable pour 1 < P < 15 at 

200 < G < 1 000 CGS) 

81 Voir entre j s 60 et j = 61 

82 0,01 
Critère de convergence (valeur 
relative) sur dpf/dz 

NOTA : 

1) Les coefficients repérés par un astérisque sont à affecter éventuellement d'un 

coefficient de sécurité. 

2) Le rapport f . _ = ^T f—*— en ebullition locale est exprimé directement sans 

l'intermédiaire de constantes Uj. 

3) Restent disponibles j = 74, 75, 83 et la suite. 
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DOCUMENT n° 6 

LEXIQUE DES PRINCIPAUX SYMBOLES 

NOTA : Les symboles terminés par 9 sont utilisés dans la 3ème partie (calcul du gradient) 

Symbole FORTRAN Symbole d'identification 
• 

Signification 

A , A9 a Fraction de vide 

AI a o a pour l'extrémité où commence le 

calcul 

A3 a e a au point de singularité intermédiaire 

AM a a moyen 

B Zone de lecture des données 

Bl, B2, B3, B4. B5 Mémoires intermédiaires (ebullition 

franche) 

BP, BF9 B Périmètre frottant 

BK9 Ba Nombre de Bankoff 

BO Ecart local entre la charge thermique 

critique primaire et la charge thermique 

effective 

BON Valeur minimale de l'écart BO 

8Q. BQS B' Périmètre chauffant 

C. C9, CT C Chaleur spécifique du fluide liquide 

CH9 \ Chaleur latente de vaporisation du 

fluide 

C0S9 cos e Cosinus de l'angle du canal avec la 

verticale ascendante 



Nombre de Darcy en phase liquide 

&Z/2 du pas précédent 

Dérivée de l'enthalpie de saturation par-

rapport a la pression 

Pas de débit 

Valeur du pas 

Valeur du pas précédent 

Ecart de pression entre l e s deux extré

mités , qui est dû a l'accélération 

Ecart total de pression entre l e s deux 

extrémités sans tenir compte des 

singularités 

Ecart de pression dans la singularité à 

l'entrée (début du calcul) 

Ecart de pression dans la singularité 

à la sortie (fin de calcul) 

Ecart de pression dans la singularité 

intermédiaire 

Ecart de pression entre l e s deux extré

mités , qui est dû a l'élévation 

Ecart de pression entre l e s deux extré

mités , qui est dû au frottement 

Ecart local possible entre la tempéra

ture d'apparition de l'ébullition & la 

paroi et la température de paroi 

Valeur minimale de l'écart EL 

Ecart total de pression entre les deux 

extrémités 

C (Test de précision) 

E:art de température intervenant dans 

le calcul du nombre de Darcy 

Ecart local entre le titre d'apparition 

du choc sonique et le titre réel 



Valeur minimal* de l'écart ES 

Ecart de temperature entre le fluide et 

la paroi en simple phase liquide 

ET» ft l'itération précédente 

Ecart de pression qui est dd aux trois 

singula ri ttm 

Accélération de la pesanteur 

Gradient de pression da à l'accélération 

Valeur de GA à la singularité interne 

Gradient de pression dd à l'élévation 

Gradient de pression dd à l'élévation 

au pas précédent 

Gradient de pression M a« frottement 

Gradient de pression dO au frottement 

au pas précédent 

Gradient de pression par frottement en 

phase liquide 

Gradient de pression total 

Enthalpie au point de calcul 

Enthalpie donnée 

Enthalpie du liquide 

Enthalpie de saturation du liquide 

(calcul de EL) 

Enthalpie ft l'extrémité oft débute le 

calcul 

Enthalpie de saturation du liquide 

/ Sw d* : puissance ft la paroi 
Jo 
Indice de progression dans les tables 

(1 : en amont, 2 : en aval) 

Indique où l'enthalpic est donnée 

Options d'impression 

Compteur de pas 
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ISENS 

autres Fymboles commençant 

par I, J, K, L, M, N 

M 

OU, OU9 

P 

P3 

PA 

PC 

PD 

PM 

PR9, PRT 

PS 

Q 

QMN 

RE9 

REH 

RG, RG9 

RGP 

RL, RL9, RLT 

RM, RM9 

RUG9 

RV2 

Ms 

P 

P 

P r 

P L 

M 

Re, 

Re M 

P 

p e 

é 

P' 

Indique où commence le calcul (1 : en 

amont, 2 : en aval) 

Indices ou aiguilleurs uti l isés dans le 

calcul 

Aiguilleurs entraînant l ' a r rê t du cas 

si la pression et l'enthalpie sortent des 

tables 

Nombre de Margoulis en phase liquide 

Press ion au point de calcul 

Press ion à la singularité intermédiaire 

Pression estimée au point de calcul 

Press ion à la sor t ie , sans tenir, compte 

des singularités 

Pression donnée à l 'entrée (début du 

calcul 

Pression majorée 

Nombre de Prandtl 

Pression à la sort ie (fin du calcul) 

Débit massique 

Débit massique minimal pour lequel 

on doit calculer 

Nombre oe Reynolds calculé avec la 

température du film 

Nombre de Reynolds calculé avec la 

température du fluide (moyenne) 

Facteur de densité utilisé dans le 

gradient dû à l 'accélération 

Facteur de densité utilisé dans le gra

dient dû à l 'accélération au pas 

précédent 

Masse spécifique du liquide 

Masse spécifique de l 'émulsion 

Facteur de rugosité 

Masse spécifique de la vapeur 



Section de passage du canal 

Facteur de sens de calcul (+ 1 ou - 1) 

Facteur de correct ion d'enthalpie 

(+ 1, 0, - 1) 

Section de passage majorée 

Section de passage au pas précédent 

Surchauffe de paroi 

Table du pér imètre frottant 

Table du pér imètre chauffant 

Table du cosinus 

Enthalpie de film 

Température de paroi 

Température de paroi (itération p récé 

dente) 

Température de paroi (valeur maximale) 

Table du facteur de rugosité 

Table de la section 

Table de la puissr nce spécifique 

Table des cotes 

Table des constantes 

Viscosité dynamique du liquide 

Zone des tables 

Zone des données 

Puissance spécifique dans la section 

de calcul 

Coefficient multiplicatif de la puissance 

Titre de choc sonique 

Titre thermodynamique 

Titre thermodynamique (valeur maxi

male) 

Titre réel 
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XR1 

XR3 

Yl. Y2. Y3, Y4 

Y9 

Z, Z9 

ZBON 

ZELN 

ZESN 

ZP 

zs 

ZT 

ZTPX 

ZU 

ZXHX 

"BO 

"EL 

xc 

TP 

XM 

Titre réel au début du calcul 

Titre réel à la singularité 

Mémoires intermédiaires 

Critère d'ébullition 

Cote de calcul 

Cote pour BO minimal 

Cote pour EL minimal 

Cote pour ES minimal 

Cote en fin de pas de calcul 

Longueur du canal - 0, 01 

Longueur du canal 

Cote pour TP maximal 

Longueur du canal/10 (pas minimal) 

Cote pour XH maximal 


