
of boat transfer, hydraulics ond material choice;. These
include margins to be applied for uncertainty in performance
and for tube plugging, capacity for overload, sodium side and
water side fouling factors, material for shells and tube
supports. However, tlu: question:-; posed can perhaps be regarded
a:; covering the basic features of the steam generators.

Valuable evidence to an wist in the choice of these basic
features is now coming forward from the fast reactor stations
in "use, being commissioned or under design. In addition,
carefully plcmned and executed tests on specialist sodium heated
rigs to obtain specific information -..'ill pi-oduce valuable
information providing the tests are adequately instrumented.

For later fact reactor stations there will always be an incentive
to redxjee boiler capital costs, but the experience accumulated in
single wall boiler tube design concepts from th'j next, generation
of Rtearn generator- unit» will largely dictate: tiic trend when
considering so c;illed".u:iprovcnients" to up date a design.

The single wall concept has yet to be proven as a long term high
availability proposition. The next several years mast chow that
the integrity of design arid engineering is such that very few
leaks occur and/or that the method of dealing with them can
involve acceptable "downtime" penalilic.s.

To design a sodium heated boiler as a pood, flexible heat transfer
machine is a relatively easy task compared to that of judging what
will be its availability over the 30 year life of the plant.

Thus it would appear advisable to have a back-up design of unit
vhich could offer a step change in protection against sodium-water
reaction damage and repair - or offer new standards of high integrity
engineering to reduce to an acceptable level the number of leaks
occurring.

Shrouded tube and duplex tube designs have been considered by Most
countries, including the U.K. and these and other concepts should
be developed in detail to provide back-up designs,

A concept being studied involving a radical change vould be to
put the sodium in the tube with the steam-water on the outside.
This concept would cost more money but could provide a step change
in protection against the sodium-vater reaction problem.

CONCLUSIONS

(a) To avoid the extensive outage times vhich will result from
boiler tube leaks, L.M.F.B.R. Steam Generators will demand
much higher standards of design, manufacture and operation
than currently in use for water and gas cooled reactor
systems.

(b) Factors affecting integrity are numerous and have a complex
relationship requiring an increase in operating experience
and more sodium testing for their resolution.

(c) There are features of the associated plant which affect the
steam generator environment, such as water chemistry,
control functions and transients, which need careful attention
to ensure reliability.

(d) Without significant operating experience it is necessary to
keep the design simple without too much emphasis upon
economy in prime cost, avoiding all but essential manufacturing
operations on the sodium/water boundary.

(e) Ease of periodic tube inspection and maintenance during short
shut down periods is a necessaiy feature. In addition the
tube bundles should be capable of removal from the shell and
replacement to ease the investigation of real and supposed
leaks and so minimise outage time.

(f) All designers should be mindful of the damage and programme
delay that could be suffered in the evolution of the L.M.F.B.R.
by chasing alleged economy in first cost at the expense of
inherent integrity.
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L.2. Générateurs de vapeur
développes en France
pour Super Phénix

M. G. Robin France

RESUME :

On décrit les nouveaux générateurs de vapeur , à tubes en hélice

ou à tubes droits, développés en France pour Super Phénix et on compare

leurs caractéristiques à celles des appareils en fonctionnement sur

PHENIX.

SUMMARY :

"Steam Generator Development for Super Phénix Project"

The development program of steam generators studied by Fives-Cail

Babcock and Stein Industrie Companies., jointly with CEA end EDF, for

the Super Phénix 1200 MWe Fast Breeder Power Plant, is presented.

The main characteristics of both sodium heated steam generators are

emphasized and experimental studies related to their key features are

reported.

I - INTRODUCTION

, =
O
O
en

00

Les générateurs de Phénix (250 MWe) correspondent à

l'état de la technique française vers 1965. Ils ont déjà produit,»u 15/9/1974,

1. 650. 000 t de vapeur et fonctionnent selon les prévisions; mais, t rès

encombrants et peu extrapolables, les modules conviendraient mal à une



centrale de grande puissance. Aussi, dès l'été 1969» les deux principaux

constructeurs français, Babcock Atlantique (aujourd'hui Fives-Cail Babcock)

et Stein Industrie, ont été invités à examiner des solutions mieux adaptées

à un projet d'au moins 1000 MWe. Apres une étude préliminaire et pour

des raisons économiques, les deux Sociétés ont proposé,.vers le début de

1970, des générateurs de vapeur à puissance modulaire élevée (1 ou 2

modules par boucle de sodium secondaire), l'un à faisceau de tubes en

hélice développé par Babcock Atlantique, et l'autre à faisceau de tubes

droits munis d'une lyre de dilatation retenu par Stein Industrie.

Les appareils, du type à passage unique, ont été

dimensionnés pour le cycle de vapeur de Super Phénix, arrêté en Août 1974

à la suite des essais de Phénix (voir Tableau l),et pour une puissance

globale de 1200 MWe. Comme celui de Phénix, ces nouveaux générateurs

sont à simple paroi et sont vidangeables par gravité,au s si bien côté eau

que côté sodium.

LE GENERATEUR DE VAPEUR FIVES-CAIL BABCOCK

Un module Fives-Cail Babcock (figure 1) est constitué

d'une enveloppe cylindrique verticale en acier austénitique TP 304, de

2, 9 m de diamètre et 22 m de hauteur, contenant un faisceau de 357 tubes

hélicoïdaux de 25 x 2, 6 mm, en Incoloy 800. Chaque tube pénètre individuel-

lement dans l'enveloppe par l'intermédiaire d'une manchette thermique et

sort sur l'une des plaques tubulaires des 4 boites de vapeur disposées à

la partie supérieure de l'enveloppe. La longueur développée de chaque

tube est voisine de 87 m et on compte 7 soudures intermédiaires.

La surface d'échange du module est de 1920 m et sa masse de 150 tonnes

environ. Le sodium est admis à la partie supérieure de l'appareil par deux

tuyauteries symétriques. Il présente une surface libre, s'écoule de haut

en bas et sort par une tuyauterie unique à la base du fond inférieur.

L'eau, provenant de 4 boites à eau externes, circule à contre-courant

croisé dans les tubes et sort à l'état de vapeur surchauffée dans les

boites supérieures.

Les études analytiques de transfert de chaleur, de pertes

de pression et de stabilité statique ont été effectuées, en 1972 et 1973,

par le CEA à Grand Quevilly, sur 4 générateurs de vapeur mono tabulaire s

de diamètres d'hélice 630, 810, 1800 et 2700 mm (figure 2). On notera

que le diamètre d'enroulement de 2700 mm correspond aux plus grands

serpentins de l'appareil commercial. Dans ces expériences la chaleur

était apportée par un débit de NaK circulant à contre-courant dans un

espace annulaire.

La figure 3 montre le principes des expériences ainsi

qu'une distribution de température obtenue avec le serpentin de 810 mm

fonctionnant à la puissance nominale. On a pu notamment établir la

relation liant le titre critique moyen au flux de chaleur, au flux massique

et à la pression pour l'ébullition dans les tubes de 20 mm de diamètre

intérieur enroulés en hélice de 630 à 2700 mm de diamètre / l / . Les

lois de transfert de chaleur et de pertes de pression pour ces types

d'enroulement ont été également vérifiées de façon à parfaire le code de

calcul des surfaces d'échange de chaleur.

Une seconde maquette de générateur comprenant un

faisceau de 3 tubes de 25 x 2, 5 mm, enroulés en hélice de 630 mm de

diamètre, et logés dans une enveloppe cyclindrique (figure 4) a été

expérimentée par EDF sur une boucle de 1, 5 MWt à Chatou dans des

conditions de températures et de pressions analogues à celles de Phénix,

puis de Super Phénix.

Les études globales de confirmation ont été effectuées

sur une maquette de 45 MWt (GVE 45 Fives-Cail Babcock), comprenant

3 couches de serpentins de 630, 720 et 810 mm de diamètre d'enroulement,

qui a été essayée par EDF aux Renardières. La figure 5 montre le faisceau

en cours d'introduction dans l'enveloppe et la figure 6 représente les tubes

de liaison du faisceau aux boites de vapeur. Les essais en régimes

permanents et transitoires, de démarrage-arrêt et de stabilité ont été

terminés pour le 30 Décembre 1973 et ont montré : un excellent accord

entre transferts de chaleur calculés et mesurés, une bonne stabilité

statique et dynamique même à 20 % de charge, des pertes de pression plus

faibles que prévues car la rugosité des tubes avait été surestimée,

ni - LE GENERATEUR DE VAPEUR STEIN INDUSTRIE
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Dans l'appareil Stein Industrie (figure 7), on retrouve

certaines dispositions du générateur de Phénix, notamment la séparation



de l'économiseur-évaporateur et du surchauffeur, le choix des matériaux

(acier ferritique pour l'évaporateur et acier austénitique pour le surchauf-

feur), l'écoulement des fluides (écoulement longitudinal du sodium de haut

en bas à l'extérieur des tabes, à contre-courant de l'eau).

Chaque module est constitué par un faisceau tabulaire

vertical (1369 tabes de 18 x 3 mm pour l'évaporateur et 583 tabes de

21, 3 x 2, 3 mm pour le sur chauffeur) relié à ses extrémités à deux plaques

tabulaires formant fond des collecteurs d'eau et de vapeur. Ce faisceau

est logé dans une enveloppe cylindrique verticale très élancée (27, 5 m

hors tout,pour un diamètre de 2, 37 m ou 2, 27 m) . L'économiseur-

évaporateur dont la masse est de 120 tonnes et le surchauffeur pesant

90 tonnes sont disposés en série. La circulation des fluides est la suivante :

le sodium entre près du centre des modules, monte dans l'espace annulaire

compris entre l'enveloppe et la gaine du faisceau, entre dans le faisceau

tabulaire en-dessous du niveau libre, descend entre les tabes, en se

refroidissant, jusqu'à l'écran thermique protégeant la plaque tabulaire

inférieure, puis remonte dans l'espace annulaire jusqu'à la sortie dans

la partie médiane de l'enveloppe. L'eau entre dans la boite à eau

inférieure de l'économiseur, monte dans les tabes et sort en vapeur

légèrement surchauffée dans la boite supérieure. Cette vapeur traverse

un séparateur puis entre dans la boite inférieure du surchauffeur, parcourt

les tabes, puis sort surchauffée dans la boite supérieure.

Les études analytiques de transfert de chaleur, de pertes

de pression et de stabilité statique et dynamique sont effectuées par le

CE A,à Grand Quevilly.sur une maquette à 3 tabes évaporateurs.en acier

austénitique 316, de 12 mm de diamètre intérieur (expérience Maestro).

La figure 8 est un schéma de l'appareil qui est alimenté en NaK s'écoulant

de haut en bas à contre-courant de l'eau-vapeur.

Les études ont montré (figure 9) que le titre critique

correspondant à l'assèchement de la paroi dans la zone d'ébulltion n'est

pas fourni avec une précision suffisante par la relation de Konikov et

Modnikova / 2 / établie pour un flux thermique uniforme ;

= 7 U n - ' / 8 ^-0.07 -1/3 -0,007958 P

avec : q = flux de chaleur surfacique , W/m

G = vitesse massique , kg/m -s

P = pression . bar

d = diamètre intérieur du tube , mm

e = 2,718

Les 36 essais, effectués dans le domaine suivant, :

188 bar

31S

80 < P <

208 < G < 17 62 kg/m - 8

2. 105 < q <

d = 12 mm

6. 105 W/m2

sont mieux représentés par la relation :

, , 0,3236 --0,6098 - 0,001098 P
X = 0,4166 q G e

cnt

que nous avons retenue pour notre code de calcul.

(2)

Ces mêmes essais ont montré que la relation de

Miropolskiy / 3 / rend insuffisamment compte du transfert de chaleur de

la paroi à 1'emulsion eau-vapeur dans la zone d'ébulltion avec film de

vapeur et nous avons été conduits à la modifier.

Les études globales de confirmation sont effectuées depuis

Septembre 1974, aux Renardières, sur une maquette de 45 MWt (GVE 45

Stein Industrie) comprenant un économiseur-évaporateur (102 tabes de

18 x 3 mm) et un surchauffeur (37 tabes de 21, 3 x 2, 3 mm). La figure 10

montre le faisceau évaporateur en cours d'introduction dans l'enveloppe

et,sur la figure 11,on distingue la plaque tabulaire inférieure, le bouclier

thermique et une grille de guidage des tabes. Les essais à la charge

d'EDF doivent être terminés vers le début de 1975.

Le fonctionnement d'une maquette du séparateur d'eau

intercalé entre l'évaporateur et le surchauffeur sera également examiné.

Cet appareil sera en fonctionnement continu, contrairement à celui de

Phénix qui n'est utilisé que pour les démarrages et arrêts.

X crit (1)



IV - RESISTANCE MECANIQUE DES GENERATEURS DE VAPEUR

La sûreté et la fiabilité des générateurs dépendent

évidemment de leur résistance mécanique. Pour les deux types d'appareils,

on se propose de vérifier :

- l'absence de vibration des tubes en présence des écoulements

normaux ou incidentels de fluides, à l'aide de modèles hydrauliques

appropriés,

- l'effet du frottement des tubes sur leurs supports en présence

de sodium chaud, grâce à des maquettes spécialisées,

- la bonne tenue aux chocs thermiques des parties les plus

délicates, telles que liaisons des tubes aux plaques tubulaires ou traversées

des enveloppes.

Ce dernier point a déjà fait l'objet de nombreux essais

de la part du CEA sur un circuit spécial à Grand Quevilly. En particulier,

la figure 12 représente deux pénétrations de tubes d'eau dans l'enveloppe

du générateur de vapeur Fives-Cail Babcock qui ont subi 902 chocs

sans dommage apparent. Cet essai a été répété avec succès sur une pièce

identique (869 chocs). De même une maquette (figure 13) présentant

13 liaisons tubes-plaque tabulaire, en acier austénitique, du surchauffeur

Stein Industrie a subi sans dommage apparent 598 chocs thermiques et

les essais d'une maquette analogue de plaque d'évaporateur, en acier

ferritique, sont en cours.

V - SURETE DES GENERATEURS DE SUPER PHENIX

Les calculs et les expériences devant démontrer la sûreté

des générateurs proposés sont en cours ainsi que le développement de

moyens d'inspection des tabes in situ. Les essais sont présentés dans la

communication référence /4/ .

En ce qui concerne les réactions sodium-eau violentes,

résultant de la rupture franche d'un tube, on peut déjà dire que la pression

atteinte ne dépasse pas 20 bar, mais que par suite de la stagnation plus

longue de la zone de réaction, la température atteinte localement est

plus élevée que dans le cas de modules de type Phénix.

VI - CONCLUSION

Les nouveaux générateurs étudiés pour Super Phénix

sont plus compacts que ceux de Phénix et exigent moins de matériau par

kW installé, comme le montre le tableau suivant :
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Réacteur

Constructeur

Re surchauffe par

Encombrement

en m3/MWe

Masse par unité
de puissance,
en kg/kWt

Puissance
surfacique,

kWt/m2

Phénix

Stein Industrie

Sodium

15,8

0,455*

2 6 6

Super Phénix

Fives-Cail
Babcock

Vapeur

0,49

0,20

391

Stein Industrie

Vapeur

0,78

0,28

428

Charpentes et caissons non compris.

Bien entendu la plus grande compacité des générateurs

de Super Phénix résulte en partie du fait qu'on a substitué la re sur chauffe

par vapeur à la resurchauffe par sodium et que la puissance modulaire a

été multipliée par environ 50.

Nous pensons avoir montré que pour les deux générateurs

de vapeur étudiés pour la centrale à neutrons rapides Super Phénix, un

important programme de développement est en cours. Ce n'est que vers

le début de 1975, lorsque l'ensemble des essais aura été effectué, qu'il

sera possible de faire une comparaison technique entre les deux appareils

dont le prix sera alors également connu.
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Caractéristiques d'un générateur de vapeur Super Phénix

(module de 750 MWt)

- Re surchauffe par vapeur M P -

FLUIDE

Température d'entrée °C

Température de sortie °C

Débit kg/s

Pression de sortie bar absolus

SODIUM

525

345

3266

-

EAU/VAPEUR

235

490

338,7

184

B I B L I O G R A P H I E

/ l / - L. DUCHATELLE, L. DE NUCHEZE, M. G. ROBIN

Departure from Nucleate Boiling in Helical Tubes of Liquid Metal

Heated Steam Generators.

Paper 73-HT-57 - ASME-AIChe Heat Transfer Conference

Atlanta, Ga. (August 5-8, 1973)

/ 2 / - A . S . KON'KOV, V. V. MODNIKOVA

Experimental study of the conditions under which heat exchange

deteriorates when a steam water mixture flows in heated tubes.

Thermal Engineering, vol. 12, p. 77-82 (1966)

/ 3 / - Z.L. MIROPOLSKIY

Heat transfer in film boiling of a steam-water mixture in steam

generating tubes.

Teploenergetika, p. 49-52, vol. 10 n ' 15 (1963)

Faraday Translation 6032 (1963)

/ 4 / - M. G. ROBIN

Développement de générateurs de vapeur Babcock Atlantique et

Stein Industrie pour le projet Super Phénix.

19° Congresso Nucleare di Roma (21-22 Marzo 1974)

GENERATEUR DE VAPEUR
"FIVES CAIL BABCOCK"
CENTRALE 120BMW ELECTRIQUES
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750 MWt».

n n u 27,861,

FIG. 1.
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