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CEA-R-3716 - FAJEAU Maurice

PROGRAMME FLICA - ETUDE THERMODYNAMIQUE D'UN
REACTEUR OU D'UNE BOUCLE D'ESSAI

Sommaire, - Ce code permet de traiter les problèmes
thermiques d'une boucle ou d'un cœur de réacteur à eau dans
les conditions suivantes :

- Haute ou basse pression, régime permanent ou transi-
toire , simple ou double phase

- Etude thermodynamique de l'écoulement à 3 dimen-
sions dans une géométrie cylindrique

- Etude unidimensionnelle du transfert de chaleur dans
les masses chauffantes

- Possibilité de couplage avec la neutronique (réacteur
point) et d'une représentation schématique des actions de
sécurité.

CEA-R-3716 - FAJEAU Maurice

FLICA - A CODE FOR THE THERMODYNAMIC STUDY OF
A REACTOR OR A TEST LOOP

Summary. - This code handles the thermal problems of water
loops or reactor cores under the following conditions :

•* High or low pressure , steady state or transient
behavior, one or two phases

- Three-dimensional thermodynamic study of the flow
in cylindrical geometry

- Unidimensional study of heat transfer in heating
elements

- Neutronic studies can be coupled and a schematic
representation of the safety rod behavior is given.

The number of cells described in a flow cross-section

• A



Ce code dans lequel le nombre de cellules décrites
dans une section droite de l'écoulement est actuellement
limité à 20 est la suite logique des codes FLID et CACTUS
dont il constitue la synthèse.
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is presently less than 20. This code is the logical following
of FLID and CACTUS of which it constitutes a synthesis.

1969 64 p.
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A partir de 1968, les rapports CEA sont classés selon les catégories qui figurent dans le plan de classi-
fication ci-dessous et peuvent être obtenus soit en collections complètes, soit en collections partielles
d'après ces catégories.

Ceux de nos correspondants qui reçoivent systématiquement nos rapports à titre d'échange, et qui
sont intéressés par cette diffusion sélective, sont priés de se reporter à la lettre circulaire CENS/DOC/67/4690
du 20 décembre 1967 que nous leur avons adressée, et qui précise les conditions de diffusion.

A cette occasion nous rappelons que les rapports CEA sont également vendus au numéro par la Direction
de la Documentation Française, 31, quai Voltaire, Paris ?'.
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La décision d'écriture du programme FLICA a été

prise à Saclav au mois de mara 1967»

Sa conception a fait l'objet de plusieurs réunions

mettant en présence divers ingénieurs des Centres de Cadarache,

Grenoble et Saclay, et permettant ainsi de faire le point des

différents besoins pouvant se traduire dans un programme

commun»

Son écriture a duré du mois de .juin au mois de

décembre de la même année*

Nous tenons a remercier le DCT3 de l'aide qu'il nous

a apportée et en particulier M. Nguyen Luong Than, nuif bien

que pris trnr d'autres tâches, a bien voulu consacrer une grande

partie de son temns à In mise au point de ce programme.

Nous remercions aussi M. BROTJCHON. Ho 1m SEMA, oui

nous a amplement aidésdans sa réalisation pratique.

Des le début de l'année 1968, le programme a été

largement utilisé dans ses options les pins importantes.

Nous remercions tous les ingéniexirs qui ont bien

voulu nous signaler quelques anomalie? f»t en particulier,

Mo THTBAUDEAU qui a systématiquement et oom-nl ètement testé

le programme dans la plupart de ses options.
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Indices et symboles les plus fréquenta

Indices

c

e

?

i

1

s

z

ik

dp

sp

sat

canal ou combustible

entrée

vapeur sèche ou saine

canal

liquide

sortie

cote

couplage

double phase

simple phase

saturation

Symboles

SYMBOLES

Dh

e »

f

ft

h (sans indice ou
avec indice o)

h (avec autre indice

H

k

P

Pc

Pch

SIGNIFICATION

Diamètre hydraulique

Epaisseur

Coefficient de frottement

Accélération de la pesanteur

Vitesse massique

Coefficient d'échange

Enthalpie

Enthalpie moyenne

Conductivité enthalpiaue

Pression

Poids des canaux

Périmètre chauffant

DIMENSION

L

L

M/L-t2

M/Lit

E/L-t-T

E/M

E/M

E/L-t-T

P

SYMBOLES

Pr

q
Q
Re
T

v
V

S

X

Xc

a
v

SIGNIFICATION DIMENSION

Nombre de Prandtl

Puissance par unité de volume

Débit massique

Nombre de P ynolds

Température

Volume spécifique

Vi t e s s e

Section de passade

Qualité réelle

Degré d'ebullition locale

Taux de vide

Glissement

Différence de pression

Surchauffe à la paroi

Conductibilité

Viscosité

Densité

Flux calorificiue

E/L^t

M/t

T

L3/M

L/t
,2

P

T

E/L-T-t

M/L-t

M/L^

E/L-t



PROGRAMME FLICA

ETUDE THERMODYNAMIQUE

D'UN REACTEUR OU D'UNE BOUCLE D'ESSAI - A-1 -

A - PROBLEME ET EQUATIONS

I - In_tr od u c t ion

Ce programme décrit dans le cadre le plus général

possible l'écoulement thermodynamique en régime permanent et

transitoire d'un fluide circulant dans des canaux fermés ou

sous-canaux ouverts de sections quelconques, placés en pa-

rallèle.

Il est l'aboutissement logique des programmes

PLID [1] et CACTUS [2], dont il englobe toutes les possibi-

lités à l'exception du basculement de flux dans une plaque

chauffant deux canaux différents, problème que peut seul

résoudre CACTUS.

Deux considérations principales ont guidé l'écriture

de FLICA :

- En faire un outil de recherche permettant, à l'occa-

sion des dépouillements expérimentaux, la modifica-

tion et l'amélioration des modèles.

- Bn faire un outil pratique de travail permettant

d'appliquer ces modèles dans les geometries complexes

réellement rencontrées dans les réacteurs.

Cela conduisit à traiter les équations avec le

minimum de simplification et à prévoir un organigramme suffi-

samment souple pour rendre aisées toutes les modifications

éventuelles.
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II - Possibilités du programme :

II-1 Conditions_géométriaues

- Canaux fermés ou sous-canaux ouverts en parallèle. Ceci

permet pratiquement le traitement d'un canal à 3 dimensions.

- Bn amont et en aval des canaux ou sous-canaux, tuyauteries

parallèles récoltant les débits d'un ou plusieurs d'entre

eux.

- By-pass entre l'entrée de la tuyauterie amont et la sortie

de l'aval.

- Chaque canal est chauffé par une plaque ou un barreau qui

lui est propre. On ne prend donc pas en compte autrement

que par un calcul préalable les déversements de flux résul-

tant de ce qu'une plaque ou un barreau chauffe en réalité

plusieurs canaux.

II-2 Conditionj3_aux_l imites

Les équations sont résolues en régime permanent ou

transitoire, celui-ci étant obligatoirement initialise par un

régime permanent.

Le débit peut devenir localement ou globalement

négatif au cours du transitoire, ce qui impose de définir une

enthalpie d'entrée aux deux bouts des canaux. Si on appelle

niveau 0 et L ce qui est respectivement l'entrée et la sortie

en permanent, 1'enthalpie d'entrée au niveau 0 est quelconque,

mais celle du niveau L ne peut dépasser la saturation.

Outre les conditions d'entrée, on impose suivant

option :

- La pression d'entrée ou de sortie,

- Le débit total au niveau 0 ou la différence de pression

entre les niveaux 0 et L,

- Le flux déversé dans le canal, la puissance dégagée dans

les plaques ou une loi de réactivité s'il y a un couplage

neutronique.

- Les caractéristiques du fluide sont homogénéisées sur la

section de chaque canal.

- Le» vitesses des 2 phases d'un fluide en ebullition sont

su^osées parallèles.

- Les équations de diffusion de chaleur dans les plaques ou

barreaux sont traitées suivant une seule dimension.

- Les équations neutroniques sont traitées normalement ponc-

tuellement, mais il existe des sous-programmes permettant de

les traiter à une dimension, axiale ou radiale.

Comme dans CACTUS la thermique et la neutronique

sont reliées par des coefficients de'vide et de température,

par des changements de réactivité dus à des mouvements de

barres qui sont, soit initialement prévus, soit la résultante

de conditions d'insertion ou de Scram.
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II-4 Principaux modèles

- Dans la région d1ebullition locale, méthode de calcul du

taux de vide par utilisation d'une équation différentielle

supplémentaire, "bilan thermique dans la phase liquide.

- Les échanges de chaleur et de quantité de mouvement entre

sous-canaux se traduisent en régime turbulent par l'utili-

sation d'une viscosité et d'une conductivité turbulente,

calculées en fonction du nombre de Reynolds local.

- Le frottement sur paroi fixe se calcule sous forme classique

par l'intermédiaire de la notion de diamètre hydraulique.

III - Equations thermodynamiques dans les canaux

III-1 Représentation des canaux

Ces canaux sont parallèles et de même longueur,

d'axe Oz.

Une section droite perpendiculaire à Oz fait appa-

raître le ou les canaux découpés ou non en sous-canaux ou

cellules, suivant, par exemple, le schéma ci-contre : (traits

pleins)
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Dans chaque cellule principale, on considère que

toutes les grandeurs physiques sont homogénéisées.

Les grandeurs physiques aux interfaces sont

calculées par :

7i Sk où S est la section de passage

du sous-canal i.

Perpendiculairement aux interfaces et dans le sens
des indices croissants on définit les axes Oy . .

JLxC

La dérivée des grandeurs physiques par rapport à

ces axes se définit à l'intérieur de nouvelles cellules dites

secondaires, délimitées par les pointillés, dont la largeur

l̂ k est supposée ôtre la largeur commune aux sous-canaux i et k,

et dont l'épaisseur L est caractéristique des variations

principales des différentes grandeurs entre les sous-canaux
i et k.

On a donc
yk - Fi X 6

ik avec k "4,ik k - i
« . 6,

ki

Dans le cas de canaux non couplés, la largeur commune
!.. est nulle. On a donc par exemple :
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Chaque canal est alors défini géométriquement

par :

- Sa section de passage (S)

- Son périmètre chauffant (Pch)

- Son diamètre hydraulique (Dh)

- Son poids, c'est-à-dire le nombre de canaux qu'il

représente (Pc). Ce poids est obligatoirement le môme

pour tous les soue-canaux directement ou indirectement

liés. Dans l'exemple précédent, les canaux 1 à 5 ont donc

le même poids qui peut être différent de celui du canal 6.

Ce dernier canal, nanti par exemple d'un poids important

peut représenter le canal nominal.

Chaque couplage i, k est défini par 4 paramètres

caractéristiques :

- La largeur commune aux sous-canaux i et k (l.v)lie

- L'épaisseur de la cellule secondaire correspondante (L. . )
•L J£

- Le diamètre hydraulique caractéristique de la résistance

à l'écoulement transversal, (Dh ,)

Dh.. doit êtr cohérent avec L.. dans la mesure où c'est..
iJC

ik
le terme «• qui va intervenir dans la résistance trans-

ik
versale.

- Une longueur caractéristique pour le calcul de la viscosité

turbulente le long de !.. (Lt .).
JLiC
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III-2 Conservation de la masse

(1) «ik x 5ik - °

avec (2)

(3)

= PI vx (1 - a) + Pg vg a

p « px (1 - a) + pg a

I, , (1 -a) + pghg «
H

+ - . X (H. - H. )
* * k

avec (4) H _ -^
V:L ^ (i - a) + pg eg hg a

G

et (5) -i = V (X, G)
Vl
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Combinée à 1*équation (l) (multipliée par H.̂

l1équation de conservation de l'énergie se réécrit :

III-4 Bilan d'énergie dans la phase liquide

Cette équation sert au calcul du taux de vide

(6)

_ i + (

1
t G ,i + ^ .

•n flf 4-pi *i
S.
•

avec (7)

, .
V /

/ f t \(9)

do)\ 1 V /

f 11 ^U W

(12)V l */

(13)

dh 2
C C2 -*- t\«^MMMK *f M f

S I X ( B
\f*^L "4

^i

? - (pl X +
V

C ft ( 1 -1 ~ Pi V 'J. J.

= o a -g fir a

(h - H)
P I ,

(h - B

g ( l -

y _ 1

hg " hl

**-^<

**e\

[

pe

.
/

x
~^y
v

(i
-

O x
A)

s

^r + (

H )x r r

d - D)
^ 1 - X

II

y

- a ) ( l -
X) p V +

g

X (1 - v

pg* + XP

(!^)1 "

GI

«ik

x

x)(
Xp

1

•) p
1

• }

+

,

("

V

I

^

L ^

- n.g ]

- D (

î!i

•M

)

'ç

X -srx

6.. x g Hik ik l
2 J

1 ( 1 4 )• \ ' ̂  /

•
••1
1

•1
1•
••
1
1

•
•
•1
•1

•11
•1
1
1

en 6DU1111.1OJ

dans [ 3 ]

O *i v •
/ . \ 1:L^(i •

^li i ?i £~~

Tf T hc jo f -
V 1

avec (15)

(16)

(17)

( 1RÏ

(19)\ i y i

n locaie* ue principe ue son écriture est décrit

K ^! G f4+ ._ y 1 (h h H n.^..-H ^k' ik ik\ |
i; i *z +S. .V 1ikVnii nik ;U.,^ 2 J \

M JxjCJ. J.1V

P, ^, (1 - X ) 4 n (1 - aj
h 1 I W T-Ï ^ -t vX JL i
li i li S.

1

T - T
j ^* SÛT* JL

bi
ATsat = Kcr (P) X ^

T + T
h = h- 4- cGr^/Dh ^ (1 4 K' " ^ 2)v n £.

t m . n( /T..l i, 4 J5/h
m M-î n '

S " ) T 4 AT( sat sat

r2 K
K - v

v Ch - h . ; X u . / , fie .v g saty * log (1 4 j5^j)
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III-5 Projection des o tuantités_de^mouvement__sur_l^axe_0z

f. G. |G,
i.) X at

(20)

(23)

- & ik

+ s- E/si ki ik

où X. est une fonction traduisant les singularités

que l'on rencontre le long du canal, et qui ne peut Ôtre

différente de zéro qu'en un nombre de points discrets corres-

pondant aux mailles du découpage axial.

(21) JU -
GL. 1-b,

)

(22) f = - Kf (Ts - iso

'iso

a Re~b (Re = — ) pour Re>5000

(

64
RT

(5000-Re))pour 3000<Re<5000

pour Re<3000

(24) V1 - —

'1 - X)2

LU - a; 1h p g a
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III-6 Projection des quantités de

les axes Oy,-ik

Le terme d'accélérations'écrivant : ik
a(v«Gg)

ik

ik

on le combine à l'équation de continuité :

6 + _ 0

difficilement calculable étant

4. +
ayik ik at

pour éliminer la dérivée

donnée la définition de g.,, à la frontière des sous-canaux.

On obtient :

(25)

P -P
i k,

ik ik
ik

ik

ik

Les K , traduisent les effets d'écoulements trana-
i&

versaux préférentiels introduits par les divers obstacles qui

peuvent se trouver dans le canal.

Un K >0 entraîne un débit transversal dans le

sens des indices croissants.
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III-7

-p., T., y. fonctions de h

- (26) F?

- haaf V Ts.f P.mf "g'
Kcr' V *>»«*ion «•

IV - Equations thermodynamiques dans le by-pass et lea

tuyauteries d'entrée et de sortie

A l'entrée et à la sortie des canaux on peut

simuler des tuyauteries les prolongeant, dans les conditions

suivantes :

- Tuyauteries droites parallèles et de même longueur,

- Chaque canal se déverse dans une tuyauterie,

- La môme tuyauterie peut rassembler les débits de plusieurs

et même de tout les canaux,

- Tous les sous-canaux directement ou indirectement couplés

se déversent dans la même tuyauterie*

Chacune de ces tuyauteries outre la longueur et

l'angle avec la verticale qui sont les mômes pour toutes

celles d'entrée et pour toutes celles de sortie, se carac-

térise par :

- Les numéros des canaux dont elle réunit les débits. Ces

numéros correspondent à l'ordre dans lequel on définit

leurs caractéristiques dans les cartes d'entrée des données^

- Sa section de passage,

- Son diamètre hydraulique,

- Un coefficient de perte de charge singulière, placé à l'amont
des tuyauteries d'entrée et à l'aval de celles de sortie.

- A-13 -

Entre les deux extrémités des tuyauteries on peut

placer une nouvelle tuyauterie, soit bypassant les canaux,

soit constituant un retour d'eau permettant d'obtenir un

circuit fermé.

Ce by-pass est constitué de plusieurs tronçons

caractérisés par :

- Leur longueur,

- Leur angle avec la verticale,

- Leur section de passage,
- Leur diamètre hydraulique,
- Un coefficient de perte de charge singulière à l'entrée

du tronçon.

17-2 Equations thermodynamiques
_j| «_.... _•>_«••••••»•• •••»•-«»•»—• « «•<•»—•»

Les équations thermodynamiques traitées sont les

mômes que dans le paragraphe III avec les différences ci-

après :

- On suppose que l'on est toujours en équilibre thermody-

namique, et dans des conditions adiabatiques ; les

équations (H) à (19) se résument alors à :

= Min sat
H

et le terme source disparaît dans l'équation (6),

- Une seule dimension, parallèle aux axas des tuyauteries ;
1 5*les termes en w- ."/. disparaissent donc des équations

0), (6), (20), et les équations (13), (21), (25), (26) ne

sont plus utilisées,

- L'équation (1) se simplifie et devient V = Cs^e
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- Bn transitoire on néglige dans l'équation (6) la variation

de pression en fonction du temps, ce qui revient à remplacer

les équations (û) à (11) par : C « C m D = D =0
g

V - Conditions aux limites pour les équations hydrodynamiques

Toutes les quantités définies dans les paragraphes

suivants sont dos fonctions du temps.

V-1 5f-î »Î2̂ a:i- ̂  ou ?̂ entrée-sortie, suivant option

Si c'est le &P qui est imposé on se donne en

initialisation la loi de répartition des vitesses massiques G

dans les canaux et un débit total*

Les débits CL de chaque ensemble de canaux indépen-

dants qui s'en déduisent sont réajustés par itération jusqu'à

ce qu'on retrouve le &P imposé"*

Si c'est le débit total Q qui est imposé, on

réajuste seulement par itération la loi de répartition de

vitesse massique entre les ensembles de canaux indépendants,

de façon à obtenir le môme &P pour tous.

Dans le cas du by-pass on ne peut imposer que le

débit total.

L'égalisation des &P entre la branche by-pass et

l'autre branche se fait au temps 0 par ajustement d'une

singularité à l'entrée du by-pass, ensuite par redistribution

de débit.

- A-15 -

Entre Q, le débit QBp de la branche by-pass,et

les G existe la relation

(27) d - QBP H f S P
ci

X S
i

X Gi

V-2 Enthalpies d'entrée amont et aval

Appelant par définition l'amont et l'aval ce qui

est l'entrée et la sortie au régime permanent initial du
temps 0 (en régime transitoire, le débit pouvant s'inverser,

l'entrée peut donc se faire en aval), il faut définir les

enthalpies d'entrée en amont (H ) pour les cas classiques
9

et en aval (H ) lorsqu'il y a renversement de débit.
S

Compte tenu de l'introduction, en amont des canaux

(niveau 1), d'une loi de pondération des enthalpies pour

tenir compte éventuellement d'une alimentation par filets

fluides à températures différentes (cette loi n'est pas

prise en compte en aval des canaux, niveau N + 1), et de
8

l'impossibilité de rentrer en double phase en aval, les

enthalpies d'entrée utilisées sont :

- Tuyauterie amont : B
* 8± X

e ï S

où l'indice i s'étend à tous les canaux se déversant dans

la tuyauterie considérée,

S'il n'y a pas de tuyauterie amont, l'enthalpie d'entrée

au niveau 1 se calcule par :

E1 B
e

PondH
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- Tuyauterie aval : H = Min
Hs
Lsat

- S»il n'y a pas de tuyauterie aval, l'enthalpie d,« entrée

au niveau N + 1 se calcule par :
8

N + 1

Y « Min
H
s
Lsat

L'enthalpie d'entrée de la phase liquide est dans

tous les cas prise égale au minimum de l'enthalpie moyenne

d'entrée et de l'enthalpie de saturation.

V-3 Pressions amont ou aval, suivant option

On peut définir suivant option la pression en amont

ou en aval de la partie géométrique décrite.

V-4 Flux, puissance ou réactivité suivant option

Si l'on introduit un couplage neutronique, on

calcule une loi qt(t) de variation de la puissance moyenne,

égale à 1 au temps 0.

Si l'on n'introduit pas de neutronique, la

loi q.(t) est directement imposée dans les données,t

On en déduit une loi de variation de flux calo-

rifique cp.(z,t), par résolution des équations d'écoulement

de chaleur dans les masses chauffantes. En régime permanent

ou en transitoire, si celles-ci ne sont pas décrites on a

simplement : 9±(z,t) = qt(t) X cpc(i) X 92(s) x cpQ où <fQ

est un flux de référence, 9 et 9 les lois normalisées dec z

répartition de puissance par canal et axialement.
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On a donc :

S 90(i) X Poh(i) X P0(i)

pch(i)
a 1

d = 1z

un point de cote z, du sous-canal i, au temps t,

la source de chaleur S se calcule par :

S = Pch(i) X 9±(z,t) + 1CU) X 92(z) X qt(t), ou qc(i)

est la puissance par unité de longueur dégagée directement

dans ce canal.

V-5 Suite de régime permanent

Le calcul transitoire est toujours initialise par

un régime permanent. On peut cependant, suivant option, ne

calculer que le régime permanent, ou une série de régimes

permanents, pour lesquels le temps t n'est plus qu'un

paramètre contrôlant les impressions et les variations

simultanées des diverses fonctions énumérées ci-dessus.

VI - Equations d'écoulement de chaleur dans la plaque

La plaque est divisée en 2 parties de caractéris-

tiques différentes. On résout dans chacune d'elles l'équation

de Fourier :

(28) PO), « *îâ X q

(*) Dans le cas du "barreau existe un sous-programme résolvant
l'équation de Fourier suivant le même principe.
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ou q est le produit des fonctions q du point et q. du temps
£t jf v

p la fraction de puissance dégagée dans le milieu considéré

e 1 •épaisseur de ce milieu

X la conductibilité thermique

pC le produit de la densité par la capacité calorifique

avec les conditions aux limites suivantes :

VI- 1 Paroi extérieure

Suivant option :

0 en régime permanent et transitoire

0 en régime permanent et température constante en

régime transitoire

VI-2 Paroijaédiane

Continuité des températures

Continuité des flux de chaleur

VI-3 Paroi adjacente au canal

= Min
iT + Jf/h

*1FT . + K ft 1
sat cr r
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VII - Equations neutroniques(*)

On résout les équations

<> »i<
0 & - 3 f N N _L 1 r»

dt 1 * f « D ^ "~ 1~K- 4 1 T 11 V 1 -R; o o i=s1 ,1 1

c
d(g — ) 1 - R C v

io , * f ( N \ » < o i A
dt - H ^lo' 1 - H (ÇeV

C — ' R
io o

l*(,-Ro)

(29)

où H est le nombre de neutrons lents en temps initial
o

N " " a u temps considéré
*
1 le temps de vie des neutrons prompts

I le nombre de groupes de neutrons retardés

(3. le nombre de neutrons retardés issus du groupe i à

chaque fission par neutron émis

3 la somme des p.
#

Xj est la constante globale de désintégration des précur-

seurs du groupe i

C est le nombre de précurseurs des neutrons retardés du

groupe i au temps initial

C est le nombre de précurseurs des neutrons retardés du

groupe i au temps considéré R

R est la réactivité existant au temps initial (—

représente alors le terme source)

R est la réactivité au temps considéré, somme de trois

termes :

" R B

(*) II existe aussi des sous-programmes résolvant ces équations

à une dimension axiale ou radiale.
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(30)

H. est la réactivité due au changement de densité de
d

l'eau dan» les canaux :

1 3(1) *
R -m ï **d *d

*0U> '* frD<

E . (

P L r- -i
i) i" f ( « )X 1 p («, t)-o ( » » o ) jd«

i) X PQ(i)

Les ordres d'insertion et de scram se donnent sur

des dépassements d'une puissance fonction du débit. Ils sont

exécutés avec un retard déterminé.

Connaissant ?.e flux réduit des neutrons lents (2-)

on peut en déduire la puissance dégagée par : °

où f - et f _ sont des lois normalisées de répartition par

canal et axialement de l'effet de densité

1_ est la réactivité due au changement de température moyennef

de» plaques

(3D
RT

(i).f f«T(e) * ['i(«,t)- dz

1T - *T
P0(i)

où f__ et f _ sont des lois normalisées de répartition par

canal et axialement de l'effet de température.

RB est à son tour la somme de trois termes :

RB " RB1 + RB2 + RB3

- Rg, est la réactivité introduite fonction du temps

- H-,, est la réactivité introduite par insertion lorsqu'un

ordre d'insertion est exécuté (dès ce moment R_4 garde£1
une valeur constante)

- R__ est la réactivité introduite par chute des "barresB3
lorsqu'un ordre de scram est exécuté (dès ce moment

Rĵ  et R.Q2 gardent des valeurs constantes).

(32)
»*<*>-[«. <=-

qQ correspond à la puissance thermique du temps initial.

aQ est la fraction de puissance ne provenant pas des fissions

proprement dites.

— est une fonction dont la valeur est égale à 1, tant qu'il

n'y a pas de scram et est donnée au temps &T de début

d'exécution d'un snram par la formule :

mrî
150 x VAt

(formule déduite du VAPD-TM 156, p.14)
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B - UTILISATION DU PROGRAMME

I - Généralités

1-1 Classement des données

Les données sont classées en 9 groupes portant les

numéros 100 à 900 à savoir ï

- 100 Tables des fonctions physiques

- 200 Caractéristiques générales

— 300 Caractéristiques de chaque canal et couplage

- 400 Neutronique

- 500 Plaques

- 600 Caractéristiques du by-pass

- 700 Caractéristiques des tuyauteries d'entrée

- 800 Caractéristiques des tuyauteries de sortie

- 900 Ponction du temps

Chaque groupe est divisé en sous groupes dont le

numéro de référence a le chiffre des centaines caractéristique

du groupe.

Le détail des données est précisé dans les paragraphes

II à X de la présente partie*

1-2 Composition du gac^uet de données

II se compose de un ou plusieurs cas séparés par le

numéro 1 (Option 1) ou 2 (Option 2), Tous les cas se terminent

obligatoirement par le numéro de contrôle 123456 qui permet de

les traiter tous successivement mime s'il y a une erreur sur lea

données de l'un d'entre eux.
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En dehors de ce numéro de contrôle on trouve successivement :

— Une carte titre

- Le groupe 100

- « « 200

. « " 300

- Eventuellement un ou plusieurs des groupes 400 à 800,

chacun d'eux pouvant exister indépendamment des

autres

— Le groupe 900

Pour l'option 2 :

- Carte titre

- N'importe quel groupe sauf le groupe 100. Les groupes

non répétés seront pris identiques à ceux du cas

précédent

Un exemple de composition peut être celui-ci :

- Carte titre

- Groupe 100

- Groupe 200

- Groupe 300

- Groupe 900

- 123456

- 2

- Carte titre

- Groupe 200 (on change les caractéristiques générales)

- 123456

- 2

- Carte titre

- Groupe 500 (on ajoute les plaques)

- 123456

- 1

- Carte titre (cas sans rapport avec les précédents)

- Groupe 100

- Groupe 200

- Groupe 300

- Groupe 400

- Groupe 500

- Groupe 900

- 123456

1-3 Unités d'entrée et de sortie

Les unités de base indépendantes sont :

l'énergie ( B )

la longueur ( L )

la masse ( M )

le temps ( t )

la température ( T )

Les unités de pertes de pression et de pression utili-

sées sont GCEN et GCWIL fois plus grandes que les unités résul-

tant du système choisi. Ceci donne une certaine indépendance à

ces unités qui seront notées respectivement par &P et Pô On a

donc les relations : fcP « ML"1 t~ x GCEN

P = ML'1 t"2 X GCMIL

Les valeurs de GCEN et GCMIL sont définies en tête du

programme principal. Le système généralement utilisé étant la

calorie, le centimètre, le gramme, la seconde et le degré Celsius,

et pour les
2

O

on a choisi pour les pertes de pression le gf/cra

pressions le kgf/cm •

GCEN et GCMIL sont donc actuellement respectivement

égaux à 981 et 981000.
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Si l'on voulait utiliser le millibar et le bar, par

exemple, il suffirait de modifier ces valeurs qui deviendraient

103 et 106.

Les nombres sans dimensions sont respectivement notés

et PCM suivant qu'ils sont perforés normalement ou en cent mil-

lièmes. Enfin les quantités h dimensions complexes sont notées „

1-4 Mode d'entrée des données

Les données indiquées dans les paragraphes qui suivent

sont perforées les unes à la suite des autres, séparées par des

blancs, virgules ou sauts de carte. Il est conseillé autant que

possible d'utiliser une carte par sous groupe, les cartes se

trouvant ainsi numérotées et facilement repérables.

L'ordre présenté des données à l'intérieur des groupes

est évidemment obligatoire, mais l'ordre des groupes n'est

assujetti qu'aux conditions prescrites dans le paragraphe 1-2»

II - Groupe 100 - Tables des fonctions physiques

II-1 Table des grandeurs fonction de l'enthalpie

Cette table est complétée par les valeurs hsat (P,),

Pflo)» Cirées de 1* table des grandeurs

fonction de la pression. On doit donc avoir : h1 < hsat (P.)
1 ^

hsat (P2), • ••, hsat

100, N
1

h

Nombre d»enthalpie 2 1 a N st 1 ; H +

Dimensions

22

, h.
•N1

101, TI (hx ),..., TX (̂  )

102, V:L (hx ),..., vx (hx )

103, ^ (h ), v. , HI (h )
1 \

Enthalpies croissantes : E/M

Températures : T

Volumes spécifiques : .. L /M

Viscosités î M/L t

I
- B-5 -

On interpole et, pour h. > hsat (F) on extrapole

linéairement, en h , T , v. et 1/)i-.

Pour h. < h. on prend T = T (h. ), v. « v. (h )
•L J. « J. JL JL * JL J. J. *

11-2 Table das grandeurs fonction de la pression

110, M2

, hsat (P.)

• h* (P.)

, Tsat (Pj

, vaat (P.)

. v* (P )

, 1er (P,)

1

1 1 1 , PZ, hs»t
*

11 (H,-1), Pw2 N2

Nombre de pressions 10 * y * 1 j N + R * 22

Inthalpie de saturation : hsat (P.) > h_ . .
1 1̂

Volume spécifique du liquide à saturation ...

(F2) Iv (P2)

, h»at (PN ) Kv (PN p

Dimensions

P
E/M

E/M

T

L3/M

M/L t

Les P. ... PN sont données dans l'ordre croissant,
i «2

On interpole et on extrapole linéairement en P, haat,

•••» vg, 1/jisat, Kcr, Kv. Dans le cas où l»on n'introduit qu'une

pression, toutes ces grandeurs sont considérées comme constantes.
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Dimensions

120. Nombre de vitessesmassiques : 10 > N_

Nombre de qualités :

qualités croissantes, 0, X (2), ... , X (H4 - Q, 1

121. G (1)

10 * N . a 2 ....
4

Vitesse massique

. , ¥ (o (0. o), * (G (1), x (2)), .o. , v (G (1), 1)
•

i2H3, & (H3), v (G (H3)f o), ... , v (G (N3)f i)

M/L2 t

glissements -

G (1) > G (2) > ... > G (N5)

Interpolation en X, interpolation et extra-

polation linéaire en V et 1/G. Si N_ = 1, v est indé-

pendant de G.

II-4 Table des coefficients de frottement double phase

130,

, o (l), ... , a

131, G (1)

f* (G, X)
sp

Nombre de vitesses massiques : 10 > N_ *1 .., -
y

Nombre de taux de vide t 9 > Ng * 1 ...

Taux de vide croissant : (a (1) > 0)

M/L2 tVitesse massique

» f<JT> (c (O, a (1)), ... , £dj> (G (1 ) , a (N ))
f \ / f \ /
sp sp

•i-0 (.))
Coefficient
de frotte- -
ment

sp sp

G (1) > G (2) > ... > G (H5)

x»

Pour a « 0, on prend dp (Gt 0)

sp

Interpolation et extrapolation linéaire

en a, dp et 1/G.

sp

Si Ng m 1 les coefficients de frottement sont

indépendants de G.
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Dimensions

- Caractéristiques jrénéralea

200, I,

Kpas

, Nmax.

, Nmax,

{

f
l

0 pour PI imposé
1 " PS " (Option non possible si

AF imposé, soit I_ « l)

0 pour débit imposé
1 " A? " (non possible si option by-pass)

0 suite de régimes permanents
1 calcul normal

0 pas d'impression des vitesses massiques radiales
1 impression

Nombre de tronçons découpant las canaux

40 * Ha * 2 ; N, x Ifflax < 200 , Ns x \^ < 400

At utilisé - At °*1°VJL1 : Prendre normalement 1

Nombre maximum d'itérationsk chaque niveau

M H " d»ensemble

201, ho, C, op, Kh, at bt Kf Coefficients servant au calcul

-du coefficient d'échange h fi/L2 t T

- du coefficient de frottement simple phase f

par : h

f

T
Kh 1

sp

sp X (1 - Kf x (Ta - Tl))

avec Re



202 gx Cosflj f g Accélération de la pesanteur
I «

u

Qo

»o

• d

«P
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Dimensions
2

L/t'
Angle des canaux avec la verticale

Coefficient pour le calcul d* ATsat » Kcr |

Varie de 0.5 (maximum de précision, possibilité

d'instabilité) à 1.5 (minimum de précision, sta-

bilité assurée dans la résolution numérique des

équations)

Débit de référence (5̂ 0)

Flux de chaleur de référence (̂ 0)

Critère de convergence sur les débits,

enthalpies et pertes de pression ............

Critère de convergence sur les pressions t

cp > 1 signifie pression constante (-P.) vis

k via des grandeurs thermodynamiques de la

table II-2

B/L2 t

203, Al (1), ... , AI (Ne)Longueur des différents tronçons L

204, <p> (l), ... » cpc (Va), fz (Ns + 1) Répartition axiale

205,

de flux automatiquement normalisée -

Nombre de niveaux où l'on ne désire pas avoir

d'impressions 41 N

, Isup (1), ... , Isup Numéro de ces niveaux ....

Entre les cotes j-1 et J la moyenne d'une quantité

est calculée par : f » j-1 x (1-u ) +
i i

X u avec u » Min u

Pour le calcul du terme d'élévation seulement, et afin

de résoudre certains cas difficiles de circulation naturelle, on
" i « Vu-!

utilise u au lieu de u avec : u =0,5 + Max
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IV - Caractéristiques de chaque canal et de chaque couplage

IV-1

300, Imax

, s (D
, Pch(l)

, Dh (1)

, Pc (1)

' »0
 (1)

• <c (1)

, PondO(l)

, PondH(l)

301, 3(2), ...

3°(lmax-l)' * (

Caractéristiques de chaque canal
Dimensions

Nombre de canaux 20 2 Imax 2 1 ; Ns x Imax < 200 -
2

Poids dé ce canal (égaux pour les canaux couplés), ̂ deO -
automatiquement

Loi/normalisée de la répartition de puissance par

canal i J <pc(i) x ?c(i) X Pch(i) » Ç *c(i) X PchU) -

La puissance par unité de longueur dégagée dans ce

canal sous formes différentes (rayonnement, ralen-

tissement de neutrons, etc...) » qc(l) x q(t)

où q(t) est la puissance moyenne dégagée dans les

La vitesse massique d'entrée du canal 1=G xPondG(l)

où G est la vitesse massique moyenne d'entrée.

Les PondG qui sont automatiquement normalisés cons-

tituent une initialisation et sont modifiés s'ils

sont incompatibles avec les conditions d'isobaries

L'enthalpie d'entrée du canal 1 = He + PondH (1)

où He est l'enthalpie d'entrée de référence. Les

PondH (l) des canaux réunis par une même tuyauterie

d'entrée sont automatiquement égalisés et pris

égaux à leur moyenne. Lorsqu'on a un renversement de

circulation, l'enthalpie d'entrée au niveau Ns + 1

, PondH(2)

Imax), ... , PondH (Imax)
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IV-2 Pertes de charge singulières_dans_les canaux

Ce sous-groupe n'est pas perforé s'il n'existe

pas de singularités dans les canaux.

320,

, J(t)

Dimensions

Nombre de niveaux où l'on trouve des singula-

rités : 41 » NQ * 1

Numéro du premier niveau où elles existent ••

' J * J valeurs de ces

singularités pour les différents canaux : &P = K vG

, J (?.), K (l, J (2)), ... , K (imax, J (2))
••

I J (I8), K (l, J (I8))f ... , K (imax, J (ÏB))

IV-3 Caractéristiques des couplages

Ce sous-groupe n'est pas perforé s'il n'existe pas

de couplages.

330, H
max

Nombre de couplages : 40 * N

, Kt, Mt, Pr

max
Ns x N < 400

max

Coefficients pour le calcul des conduction

enthalpique et viscosité turbulentes ..

On a alors t

- H turb

1-b

où b est défini dans la carte 201 et L dans
T

les cartes 331 et suivantes.

avec k. » —1 Pr
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331, N,

332, I1f

, 1

1

Dhik.

Ltik,

(•

Dimensions

Nombre de niveaux où il existe des singularités

41 a Ng i 0

, J (1), ... , J (N0) Numéro de ces niveaux

Numéro des canaux intéressés par le premier

couplage (ordre indifférent)

Largeur de contact entre les deux sous-

canaux I,, K1 f "1

Longueur caractéristiques de la variation des

valeurs des grandeurs physiques F entre les

deux sous-canaux* Les dérivés de F perpendi-

culairement à 1 . s'écrivent :

Diamètre hydraulique qui doit être cohérent avec

la valeur donnée à L
ik,

Longueur caractéristique pour le calcul de la

viscosité ou conductivité enthalpique turbulente

(voir carte 330) L

Coefficients créant des

pertes de charge transversales de la forme :

ik,

Des K., > 0 créent donc un

f eik

> 0 nécessitant

pour retrouver les bonnes pressions dans les deux

sous-canaux des g., < 0, On voit que | gik.I ne

peut, dans cette formulation être plus grand que | G., j

333, . , L (J (1)), ... , (N9))

55 (Nmax +1)» INmaxf KNmax» "ikNmax
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V - Neutroniaue (Groupe facultatif)

V-1 Données neutronicjues générales

Table des neutrons retardés

Dimensions

400, Ao

Ro

1

*

4C1, N10

Ao x q(t) est la proportion résiduelle de la
puissance initiale après disparition du flux

neutronique. On calcule plus précisément q(t)

A.

ou H est le flux neutronique et où la fonction (

normalement égale à 1 tend vers 0 après un scrara

suivant la loi donnée au paragraphe À.

Réactivité au temps 0 ; Ro £ 0

- . représente alors le terme source
1 (1 - Ro)

permettant d'obtenir le niveau N(0) malgré cette
réactivité négative

Temps de vie des neutrons prompts

Coefficient moyen de température de plaque ....

PCM

PCK/T

Coefficient de densité de modérateur PCK/KL"3

Pas en temps neutronique. Si £t est le pas en temps

thermique utilisé, on utilise en neutronique le

premier sous-multiple de ût < &tN t

Nombre de groupes de neutrons retardés : 20 * N - a 2 -

3 (0, ... , 0 (N10) Proportion des neutrons retardés des

différents groupes émis par fission

402, x (1), ... , X* (N10) Constante de désintégration des

précurseurs de ces groupes

410,
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V~2 Ï»5l!_!lèîl2!£!i2î} Dimensions

Peut être sautée si l'on ne veut pas d'insertion

Ti

411, N 11

Retard à l'insertion

Temps de continuation du calcul après ordre

d'insertion •

Nombre de temps décrivant la réactivité introduite

après le début d'insertion, 20 * N * 2

• V "•' *»!!

412, R R (tNn)

413, N 12

Valeurs de ces temps

Valeurs correspondantes des réac-

tivités (on interpole et extrapole linéairement dans

cette table).

Noabre de valeurs de débits réduits décrivant la
/Q

fonction j qui déclenche l'insertion

Q•••>
N12

414, (Î-) ..... (t.)
N12

20 > N12 a 2

Valeurs de ces débits réduits

Valeurs correspondantes des puissances

réduites. On interpole et extrapole

linéairement à droite dans cette table, à gauche on

prend (J-)

V-3

Peut être sautée si l'on ne veut pas de scram»

Ces cartes qui portent les numéros 420 à 424. sont

idftnticnies aux cartes correspondantes 410 à 414 où

l'on remplace le mot insertion par scram.



500,

301,

V-4
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Dimensions

430, f . (1), ..., f . (Is), f , (lB+1)
• t «t Zt

Pondération axiale,

automatiquement normalisée du coefficient de

température de plaque •

431, f D (1), ..., f D (Is), f (Ns+1)

432,

43Î, frBd). .... f.» (I««)

Idem pour le coeffi-

cient densité du modérateur ..•
automatiquement

Pondération radiale/normalisée de
de X.

Idem pour X.

VI - Plaques (Groupe facultatif)

«/flux nul en régime permanent et température
imposée en régime transitoire sur la paroi aèche

2/Plux nul en permanent ou transitoire sur la
paroi sèche

, ..CO, .a

, x.d)

Epaisseur de la gaine et demi épaisseur du
ooabustible L

Conductibilité de la gaine et du combustible E/Lt T

, (DO) (1), (pc) (1)

, P.(D

Densité X capacité calorifique de la
gaine et du combustible K/L T

Proportion de puissance dégagée dans la gaine ..

, eo(2),

30 (imax-l), I. (imax), e (imax), ..., p (imax)
^ 6 S
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- Caractéristiques du by-pass (Groupe facultatif)

600, QB

Dans oette option le débit d'entrée est obli-
gi '.oirement imposé. (l_ de la carte 200 = 0).

Dimensions

Débit total by-pass au tempa zéro, obligatoirement
inférieur au débit total, éventuellement nul si ce
dernier est nul M/t

*ans oe cas, le régime permanent initial est
obligatoirement un régime isotherme»

, J1P

601,

lombre de tronçon» de by-pass 20* J
__
Of

lombre de sections égales de découpage du premier
tronçon • .

Longueur de ce tronçon L

• ff Cos(§. Jb1

8b.

DHb,

Kb.

j» angle du tronçon avec la verticale .... L/t'

Section de passage de ce tronçon L

Diamètre hydraulique L

Coefficient de perte de .charge singulière

602, « t Y , ..., Kb.

60JBP» *JBP* T1>JBP» • ' • » Kb JBP

20
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VIII - Caractéristiques des tuyauteries d'entrée
(Groupe facultatif)

Dimensions

700, ITE

JTB

TE

Nombre de tuyauteries d'entrée 20 2 I_-

Nombre de sections égales découpant les

tuyauteries : 100 2 JTE x ITE > 1

Longueur des tuyauteries d'entrée

g Cos (e-B)TE'

701,

eTE» angle des tuyauteries avec 1s

verticale L/t5

Nombre de canaux alimentés par la première

tuyauterie

Numéro de ces canaux

'TE.

DhTK
1

Section de passage de la tuyauterie

Diamètre hydraulique

Coefficient de perte de charge singulière .

702, HC2 , IC2(

7 0ITK» N C ITK» •"• *TE

, ..., IC2(Nc2),

ITE

Dans les différents 1C on doit retrouver tous

les canaux, chacun une seule fois*

IX - Caractéristiques des tuyauteries de sortie

(Groupe facultatif)

Ce groupe numéroté 800 est perforé de façon

identique au précédent. Notons que les répartitions des

canaux entre tuyauteries d'entrée et de sortie sont

indépendantes et peuvent donc être différentes.
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X - Ponction du temps

Si l'on choisit l'option "suite de régime permanent"

le temps n'est plus qu'un paramètre permettant de déterminer

l'évolution des conditions aux limites d'un régime permanent à

un autre. Dans le cas particulier où l'on a un by-pass lors

du 1er régime permanent, les pertes de pression le long du

by-pass et des canaux sont égalisées en ajustant le coefficient

de perte de charge singulière d'entrée du by-pass. Dans les

régimes permanents suivants, on peut, soit réajuster constamment

c» coefficient, soit calculer la redistribution de débit

néc4>saire pour égaliser les pertes de pression en utilisant

la dernière valeur du coefficient calculé. Dans le 1er cas

le paramètre temps doit rester inférieur à 1, dans le 2ème

il doit être supérieur à 1.

X-1 Table d'impression

900,

Dimensions

Nombre de temps décrivant la table

BO * Nt * J

), période d'impression jusqu'au

temps t (l) ........................ <

t(2), .... , t(Ht)

t ( N t ) est le temps de fin de calcul si ce temps

n'est pas modifié lors d 'une insertion ou

d 'un scram.
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Dimensions

X-2 Lois dlenthalgie_d^entree_aux_deui_bouts_du_canal

901, NH1 Nombre de temps décrivant la loi » 20 as NH

Bnthftlpie d'entrée au temps 0 en amont

, tj(2), HE (2) H«1(2), enthalpie d»entrée au temps

t.(2) en amont

902, H
H2 Nombre de temps décrivant la loi i 20 2

Inthalpie d'entrée au temps 0 en aval

(cas du débit négatif)

_

Hi2(2) H I _ ( 2 ) , enthalpie d'entrée au temps

en aval

, t2(3), HE2(3), ...,

E/M

903, NR

X-3 Loi de puissance ou réactivité

Nombre de temps décrivant la loi : 20 > N 2 1 «
P

Si option neutronique. Réactivité introduite au

temps 0 + « (la réactivité existant au temps 0

est égale au &o de la carte 400)

Sinon le produit R (1) x *o représente le flux

moyen dégagé dans le réacteur lors du régime

permanent, et q,(t) se déduit dea R(k) par
T

interpolation et extrapolation

t(2), R(2), ..., t(NR), R(NR)

PCM
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X-4 Lois de débit au niveau_0_ou_de_£P_im20sé

904, N Nombre de temps décrivant la loi : 20 2 N

2(1) Si débit imposé, de la carte 200 « 0)

le débit au niveau 0 en régime permanent

(obligatoirement positif ou nul) est égal à :

Q0 X « (1)

Bi ûP imposé (l_ » 1) le débit du régime

permanent est calculé par itération à partir

le Qo, le débit final devant obligatoirement

Btre positif

t(2), Z(2)

Dimensions

Lors du régime transitoire les Z peuvent devenir

négatifs dans les 2 options*

905

X-5 Loi de pression imposée

Cette pression est imposée soit en amont (I. de la

carte 200 « 0) soit en aval (I1 » 1).

Dans ce dernier cas on n'a pas prévu de pouvoir

imposer aussi le A? puisque si l'on connaît F «val

et A? on connaît P amont*

cabre de temps décrivant la loi

, P(l) pression imposée lora du régime permanent

t(2), P(2) P(2), pression imposée au temps t(2)

, t(3), P(3), .... t(Np), P(Np)

Toutes les fonctions du temps sont interpolées et

extrapolées linéairement*
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XI - Sortie des résultats

7.1-1 Itérations pour la_détermination_du régime permanent

A chaque itération avant la convergence, on imprime :

Le numéro de l'itération,

La pression imposée (à l'entrée ou à la sortie suivant l'option),

La pression de sortie,

La différence totale de pression imposée ou moyenne calculée,

Le débit massique total passant dans les canaux,

Les vitesses massiques des différents canaux,

Les différences totales de pression calculées en suivant les

trajets correspondants à chacun des canaux.

XI-2 Régimes permanents et transitoires

On imprime obligatoirement le régime permanent. La

fréquence des impressions au cours du transitoire est déterminée

par la carte 900»

On imprime successivement les tableaux suivants :

a) Généralité^ :

Sur la première ligne :

- Le temps t,

- La puissance réduite (q.(tM,
"G

- La pression en amont,

- La vitesse massique d'entrée.

Sur la deuxième ligne :

- Le pas en temps utilisé (nul en régime permanent),

- Le débit total réduit (débit au temps t sur débit de référence),

- La pression de sortie,

~ La vitesse massique de sortie.

- B-21 -

Neutronj.que :

Sur la même ligne :

Le mot "insertion" ou "scram" si un ordre d'insertion ou

scram a été donné)

Réactivité totale,

Réactivité due aux barres,

Réactivité due à la variation de température des masses

chauffantes,

Réactivité due à la variation de densité du modérateur*

c) Grandeurs physiques par canaux :

Pour toutes les cotes non explicitement éliminées dans

la cprt« 205, et à chacune de ces cotes pour chacun des canaux,

on imprime sur une même ligne :

- La cote,

— Le numéro du canal,

- La température moyenne de la phase liquide,

- La température de surface,

- La température de saturation,

- La surchauffe à la paroi (̂ t .),
sat

- La température maximum dans la masse chauffante correspondante

(nulle ai on n'a pas introduit les cartes 500),

- Le flux calorifique»

- L'enthalpie,

- Le taux de vide réel,

- La qualité réelle,

- La vitesse massique,

- La différence de pression depuis l'amont.

Si tous les niveaux sont éliminés dan& la carte 205,

ce tableau n'apparaît évidemment pas.
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d) Vitesses massiques transversales :

Ce tableau n'est pas imprimé si le I. de la carte 200

est nul.

Il donne les vitesses massiques transversales en

fonction du couplage et d'une cote correspondant au milieu de

chaque section, ce qui est le point de définition de ces vitesses.

e) Décomposition des différences de pression :

On trouve successivement pour chaque canal :

- Le AP total,
- Le A? frottement,

- Le AP dû aux singularités,

- Le Ap élévation,A,
— Le AP de mise en vitesse dans le canal»

- Le AP d'accélération transitoire.

f) Tuyauteries d'entrée :

duites.

Ce tableau n'existe que si les cartes 700 sont intro-

II donne successivement pour chaque tuyauterie d'entrée

— Son numéro,

- Son enthalpie amont,

— Son enthalpie aval,

- Son débit massique amont,

- Son débit massique aval,

— Le &F total amont-aval*

fc) Tuyauteries de sorti» :

Ce tableau qui n'existe QUP si les cartes 800 sont

introduites, est identique au tableau précédento

h) By-pasa :

duites*

Ce tableau n'existe qu« si les cartes 600 sont intro-

On imprime sur la même ligne :

- La valeur utilisée de la perte de charge singulière K t
D 1

Cette grandeur définie dans la carte 600 est en effet

éventuellement modifiée pour obtenir les mêmes différences de

pression amont-aval dans le by-pass et la section d'essai lors

du régime permanent initial, compte tenu des débits imposés dans

chaque branche.

- L'enthalpie amont,

- L'enthalpie aval,

- Le débit massique,

- Le AP total amont-aval*

-3 Sorties anormales

a) Avant le début du calcul :

- Erreur dans les données, souvent localisée, et même expliquée.

- S'il n'y a pas de diagnostic : erreur dans les dernières

données (en particulier nombre 12*5456 manquant).

b) Bn cours de calc^ul :

- Convergences non satisfai tes : les diagnostics correspondants

peuvent avoir plusieurs origines : critères de précision trop

durs par rapport au nombre maximum d'itérationsdemandét discon-

tinuité dans les calculs apparaissant à la suite d'erreur dans

les données (comme par exemple des débits figurant en ordre

croissant et non décroissant dans lf»s cartes 120 ou 130),
g

AZ trop petit devant i_ dans le cas de canaux couplés, etcoo.

II est donc conseillé de vérifier soigneusement les

données.



- B-24 -

- Vapeur sèche : le calcul s'arrête lorsqu'on atteint une

enthnlpie supérieure à hg en un point Quelconque des canaux,

- Dépassement de capacité : donnée nulle par erreur,

- Sans diagnostic : temps ou nombre de lignes demandé trop

' faible.

Rappelons cependant qu'en cas d'insertion ou de scram,

le temps de fin de calcul normalement défini dans la carte 900

peut être modifié par les temps de continuation de calcul après

ordre d'insertion ou de scram définis dans les cartes 410 et 420»
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C - ORGANISATION DU PROGRAMME

I - Liste et rftle des sous-programmes

1-1 0£ganisation_générale

- PRINCIPAL : Organise lea lectures et les régimes permanents

- TRANS : Organise le transitoire

1-2 Lectures

Chacun des sous-programmes suivant organise la

lecture et le contrôle dea données dont le numéro de groupe

figure entre parenthèses :

- LECfAB (100)

- MODDON (200, 300, 900)

- DNBUT (400)

- DPLAQ (500)

- DBYP (600)

- DTYE (700)

- DTYS (800)

1-3 Impressions

En dehors des diagnostics d'erreur, les impressions

sont toutes faites dans le sous-programme IMPRE, sauf les

impressions des grandeurs neutroniques qui sont faites dans

INEUT.
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1-4 Sous-programmes de calcul communs aux régimes

permanent et transitoire

- FTEMPS

~ PRESSE

- HL

Calcule la valeur des grandeurs dont la loi

fonction du temps est imposée»

Calcule la valeur des grandeurs fonction de la

pression.

Calcule "la valeur des grandeurs fonction de

l'enthalpie liquid

de la formule (19).

l'enthalpie liquide et la valeur de K issue

- GPHYS1 : Calcule le taux de vide et le volume spécifique

moyen* Appelle les sous-programmes GAMA et FROT.

- GAMA : Calcule le glissement*

- FROT : Calcule le frottement f.

- DEBIT : Calcule la répartition de débit et les pressions

dans les différents canaux*

« GPFY32 : Calcule les différents termes de pertes de pression

dans chaque canal et prépare les calculs pour la

cote suivante*

- GPHYS3 : Calcule les différents termes qui interviennent

en transitoire dans les équations de conservation

d'énergie et détermine le pas en temps maximum

stable de résolution de ces équations.

- C-3 -

1-5 Sous-programmes spéciaux du régime germanent

PERM 1 : Calcule entièrement le régime permanent dans le cas

d'un débit total nul.

PERMA : Organise le calcul des différentes grandeurs physiques

à chaque niveau pour chaque canal*

ENTH : Calcule les enthalpies liquides et moyenne de chaque

canal au niveau considéré. (Résolution des équations

6, 12, 13 et 14 a 18).

BYPAP } Organisent le calcul des différentes grandeurs physiques
TUYEP
TUYSP

* dans le bypass, la tuyauterie d'entrée, celle de sortie.

PLAQP : Déterminent les différentes températures dans les

masses chauffantes.

NEUPER : Ce sous-programme, appelé par le programme principal,

n'est pas utilisé dans la version de référence

décrite ici.

1-6 Sous-programmes spéciaux du régime transitoire

- ENTRA : Calcule les enthalpies liquides et moyenne dans les

différentes tuyauteries, le bypass et les canaux.

- TRANSA : Organise le calcul des autres grandeurs physiques

à chaque niveau pour chaque canal.

- ENTRB : Résoud les équations 15 à 18.

- ENTRC : Prépare pour le temps suivant la partie des calculs

du sous-programme ENTRA qui concernent los canaux*
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- BYPAT J : Organisent le calcul des différentes grandeurs

TUYST \ Physiques dans le bypass et les tuyauteries d'entrée

et de sortie.

- PLAQT : Déterminent les différentes températures et le flux

surfacique de chaleur dans les masses chauffantes.

- NEUTR : Résoud les équations neutroniques, compte tenu des

couplages thermiques, et détermine l'évolution de

la puissance.

- PIQUE : Sous-programme d'interpolation qui n'est utilisé

que par NEUTR.

II - Structure du programme

II-1 Lectures

PRINCIPAL

MODDON — > DNEUT

DPLAQ

DBYP

DTYE

DTYS

Si lectures correctes, on commence les calculs du

régime permanent.

Si lectures incorrectes, on commence les lectures du

cas suivant, en attaquant sur LECTAB ou MODDON suivant l'option,
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PRINCIPAL —>

(1)

PTEMPS

BYPAP

TUYBP

FERMA — >

TUYSP

PLAQP

NEUPER

IHFRE

(3)

_«,

(2)

>

PRESSE

(4) ENT.H

GPHYS1

DEBIT

GPÏÏYS2

GPHTS3

HL

(5)

(0 Itérations sur les débits des différents canaux et la

pression amont si on impose la pression aval»

(2) Itérations au niveau j pour la détermination des vitesses

massiques et des pressions.

(3) Boucle permettant le changement de niveau.

(4) Itérations permettant au niveau j, et compte tenu des

vitesses massiques et pressions supposées, le calcul des

enthalpies moyennes et liquides.

(5) Boucle de retour dans le cas d'une suite de régime

permanent.
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II-4 Schéma général de fonctionnement (Cas d'un réacteur)

PRINCIPAL

1
TRANS »

(4)

FTEMPS

NEUTR

PLAQT

ENTRA

BYPAT

TUYET

TRANSA — »

(1) TUYST
-

ENTRC-» GPHYS3

IMPRB

(3)

.

PRESSE

HL

GAHA

FROT
*/

(2) DEBIT

ENTRE

GPHYS2

(1) Itérations sur les débits des différents canaux et la

pression amont si on impose la pression aval.

(2) Itérations au niveau j pour la détermination des vitesses

massiques et des pressions.

(3) Boucle permettant le changement de niveau.

(4) Boucle permettant d'avancer d'un pas en temps.

NEUTRONIQUE

T
REACTIVITE

k

CVITI

)S*è)R

P

é t *

CONTROLE

\ é

COEFFICIENT

DE VIDE

t

COEFFICIENT DE

TEMPERATURE COMBUSTIBLE

DEBIT OU AP

PRESSION
ENTREE OU SORTIE

ENTHALPIE
AMONT ET AVAL

T
DEBITS

î

DENSITE TEMPERATURE
COMBUSTIBLE

FLUIDE

T
FLUX DE
CHALEUR

COEFFICIENT
D'ECHANGE

i
COMBUSTIBLE
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III - Calcul des distributions des vitesses massiques

et des pressions à chaque niveau

C'est, au niveau j, la résolution du système des

équations (l), (20) et (25) par rapport aux vitesses massiques

axiales Gr , radiales g., et aux pressions P^, supposant connues
1 ' liC 1

ces môrn 3s variables au niveau j-1.

Ces trois séries d'équations sont linéarisées par

rapport à ces variables et s'écrivent :

+

Les différents coefficients dépendant des variables

principales, on itère sur leur valeur jusqu'à ce que 2 résolutions

successives du système donnent les mêmes valeurs des g., à la
1K

précision demandée*

Ces coefficients proviennent de 3 sortes de termes ;

r- Les termes en 2_ qui s'écrivent

pj _ pj-1

Les variables gj. définies au niveau j-1iic z
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Les autres ternes, définis aux niveaux j et j-1 et qui se

calculent alors par :

f = F x u + (1-u )

avec u = 0.5 + Max ) u , pour le terne hydrostatique

de l'équation (20)

,pour les autres termes

La valeur normale de u est 0.5 et P est alors égal

à la demi-somme de F et FJ . Cependant, des considérations de

stabilité obligent dans certain cas à utiliser des valeurs

supérieures de u (jusqu1a 1).

En transitoire, et dans le cas d'un débit global

négatif dans un ensemble de canaux couplés, on détermine les
G~ 1 "1 ~1

f si f ik' i~ à Partir des G » Pi» tout en conservant la
vitesse massique moyenne et la pression moyenne au niveau j-1.

Le système des 3 séries d'équations est alors résolu
•

en tirant des deux premières équations les valeurs des G*1 et P

et en les portant dans la 3ème qui devient :

eik "

Pratiquement les couplages ik réels sont classés

de 1 à N, et l'on résoud le système des N équations linéaires

à N inconnues : S a g » p
n=1,N n n n

Remarquons que cette méthode donne de bons résultats

môme en simplifiant l'équation (25) sous la forme PJ - P̂  = 0,
1 K.

ce qui est valable à haute pression dans des geometries assez

ouvertes.
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