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Sommaire. -» Le fonctionnement des réacteurs refroidis à
l'eau à basse pression est sûr si la marge entre les condi-
tions nominales et certaines conditions pour lesquelles appa-
raissent des échauffements critiques (burn out) est connue.
On définit les phénomènes qui peuvent entraîner de tels
échauffements. On distingue Réchauffement critique primaire,
purement local, de Réchauffement critique secondaire. Celui-
ci peut être la conséquence, soit d'une redistribution de dé-
oit, soit de l'apparition d'une oscillation hydrodynamique,
soit de l'atteinte des conditions de vitesse sonique.
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RE MARKS CONCERNING THE DETERMINATION OF BURN-
OUT IN RESEARCH REACTORS
Summary. - The operation of reactors cooled by water at low
pressure is quite safe as long as the margin existing between
nominal conditions and certain conditions leading to burn-out
is known. The phenomena which can cause such an effect are
defined here. A distinction is made between primary burn-
out, which is completely localized, and secondary burn-up.
This latter can be the result either of a flow reduction, or
of the onset of a hydrodynamic oscillation, or again of the
attainment of sonic flow conditions.

Once the planner is aware of the varied nature of these
phenomena, it is shown which are the precautions to be
taken during the construction and operation of an out-of-pile



Le projeteur étant averti de la nature variée de ces
phénomènes, on montre quelles sont les précautions à pren-
dre pour construire et exploiter une boucle d'essais hors
pile j afin de pouvoir créer et ensuite discerner un tel phéno-
mène. Une première expérience sur boucle avec un canal
rectangulaire de 600 x 53 x 2 mm a permis d*atteindre, soit
un échauffemént critique primaire (pressurisation à l'aval),
soit un échaenffement critique secondaire à la suite d'instabi-
lité (pressurisation amont). Une autre expérience a montré
que dans le cas du réacteur PEGASE, l'échauffemént criti-
que était dû à la redistribution de débit, pour des conditions
de fonctionnement nominal.
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1
test-loop so that such phenomena may subsequently be de-
tected. In the first experiment on a loop with a 600 x 53 x
2 mm rectangular channel, there resulted either primary
(critical) burn-out (down-stream pressunzation), or secon-
dary critical burn-out (up-stream pressunzation) resulting
from instability. Another experiment has shown that in the
case of the reactor PEGASE, critical burn-out was due to
flow reduction in nominal and steady-state operational con-
ditions.
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REMARQUES SUR LA DETERMINATION DES ECHAUFFEMENTS

CRITIQUES DANS LES REACTEURS DE RECHERCHE

INTRODUCTION

La puissance des réacteurs refroidis et modérés à l'eau est limitée par des phéno-

mènes critiques liés à l'ébullition. A l'heure présente, on cherche dans la plupart des cas à aug-

menter la puissance au maximum en gardant des marges raisonnables de sécurité pour un ensemble

de conditions données. Dans le cas des réacteurs de recherche à basse pression, des densités

locales de 2 MW/l tendent à devenir courantes.

Une augmentation aussi importante des performances des réacteurs conduit à admet-

tre des marges de sécurité de plus en plus serrées et à préciser de mieux en mieux les limites de

sécurité. Dans le domaine de la thermique, les limites de sécurité, liées à l'ébullition de l'eau,

ont fait l'objet d'un très grand nombre d'études pour les réacteurs dits pressurisés (70 à 140 atm. ).

Pour les réacteurs à eau à basse pression (1 à 15 atm. ), les études sont très peu nombreuses et

il semble bien qu'il y règne une certaine confusion provenant du fait qu'on a voulu y étendre les

méthodes et les résultats obtenus à haute pression. Or, l'expérience a montré que ]es phénomènes

critiques observés à basse pression, non seulement se produisent dans des plages de fonctionne-

ment très différentes, mais de plus sont d'essence différente.

Le but du présent rapport est de préciser et de comparer les différents phénomènes

physiques qui peuvent, suivant les conditions imposées, devenir un phénomène critique dangereux.

A partir d'une étude bibliographique des travaux récents ( on trouvera en annexe cette revue biblio-

graphique), on examine les mécanismes qui doivent être mis en cause et qui peuvent conduire à

réchauffement critique (burn out), et entraîner la destruction des éléments combustibles. On mon-

tre quelles sont les précautions qui en découlent pour établir correctement à la fois le projet d'une

installation thermique expérimentale et le programme d'essais, si on veut étudier le phénomène qui

est réellement dangereux et le situer par rapport aux autres phénomènes possibles. Enfin, on

donne les résultats expérimentaux récents obtenus dans le cadre d'un programme fondé sur de

telles considérations.
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CHAPITRE I

PROBLEMES POSES PAR L'ETUDE EXPERIMENTALE

DESECHAUFFEMENTS CRITIQUES

1 . 1 - Echauffement critique primaire et échauffement critique secondaire

Expérimentalement, le phénomène de l'échauffement critique (burn out) est caracté-

risé par l'apparition d'une brusque augmentation de la température de paroi lorsqu'on atteint

progressivement un ensemble de valeurs critiques des paramètres de fonctionnement du canal

d'essai.

Nous rappellerons deux faits importants :

- Premier fait : l'échauffement critique peut apparaître comme conséquence d'une

instabilité du débit : nous dirons alors qu'il y a échauffement critique secondaire, pour le distin-

guer de l'échauffement critique primaire (ou crise d'ébullition) qui n'affecte qu'une zone localisée

du canal, sans effet sensible sur le débit.

On rencontre deux cas d'échauffement critique secondaire :

a) il peut y avoir apparition d'oscillations du débit, avec passage par les conditions d'échauffement

critique à la suite de la diminution du débit,

b) l'échauffement critique peut également se produire à la suite d'une baisse brutale du débit que

nous appellerons redistribution .

Dans ces cas, où l'échauffement critique secondaire est conséquence d'une instabilité

du débit, ce sont évidemment les lois du seuil de l'instabilité de débit que l'on obtient expérimenta-

lement et qui seront corrélées (onset of hydrodynamic instabilities).

Il est alors nécessaire, pour éviter une dispersion exagérée des résultats expéri-

mentaux, de bien distinguer les différentes origines de l'échauffement critique constaté. De plus,

dans chacun des cas, une étude théorique dépassant la simple corrélation nous semble indispen-

sable pour obtenir des résultats extrapolables.
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- Deuxième fait. : lorsqu'il y a échauffement critique secondaire toute l'installation

d'essai participe au déclenchement du phénomène, qui est de nature globale.

Le déclenchement se produit, en effet, à la suite de fluctuations qui vont faire inter-

venir la dynamique de toute l'installation. ,

Ainsi, il n'est pas indifférent, à ce point de vue, d'opérer avec un pressuriseur

branché a l'amont ou à l'aval du canal d'essai ; de même, le volume de gaz dans le pressuriseur

va intervenir, ainsi que la perte de charge sur la tubulure de raccordement du pressuriseur à la

boucle. Nous allons examiner plus en détail ces différents aspects.

1.2- Rôle de l'installation dressai dans l'apparition de la redistribution

Indiquons rapidement le processus de la redistribution :

a) Le débit M de fonctionnement du canal est déterminé par l'égalité entre la perte de pression F

le long du canal et la différence de pression C imposée entre les extrémités du canal par le

circuit extérieur au canal.

La loi reliant F au débit M est la caractéristique hydraulique interne F (M) ; la

loi C (M) est la caractéristique hydraulique externe.

b)Si la charge C. est inférieure à la perte de pression. F , le débit M aura tendance à décroître,

et inversement.

c)Dans le cas d'un canal à ebullition les caractéristiques C (M) et F (M) peuvent avoir la forme

indiquée sur la figure.

Si C (M) occupe la position C_ il apparaît que le point

de fonctionnement M est instable vers la gauche. On

dit alors qu'il y a redistribution car, à la moindre

fluctuation, le débit va passer de la valeur Mr. instable,

à la valeur M' généralement très inférieure à M et
ix • xi

conduisant à réchauffement critique.

On établit habituellement les caractéristiques F (M) et

C (M) en supposant que lorsque le débit M varie les

autres paramètres de fonctionnement imposés (température à l'entrée, pression à l'entrée ou à la

sortie, charge thermique) restent constants.

En fait, lorsqu'il y a une fluctuation de M , les autres paramètres de fonctionnement

peuvent varier aussi ; en effet, puisqu'il s'agit de fluctuations, l'opérateur (ou le servo-mécanisme)

qui règle la boucle, et dont la fonction est justement de maintenir constants les paramètres de

fonctionnement imposés, n'aura pas forcément le temps d'intervenir.
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II en résulte que les caractéristiques C (M) et F (M) sont différentes, lorsque le

débit M varie, des caractéristiques C (M) et F (M) correspondant à des valeurs fixes des

autres paramètres. Nous dirons, pour fixer le langage, que les.caractéristiques qui vont effecti-

vement intervenir sont des caractéristiques quasi-statiques, tandis que les caractéristiques C
o

et F (obtenues lorsque les évolutions du débit sont suffisamment lentes pour que le réglage ait

la possibilité de maintenir constants les autres paramètres) sont des caractéristiques statiques.

L'écart entre les courbes statiques et les courbes quasi-statiques peut être important

et expliquer des redistributions imprévisibles à partir des caractéristiques statiques. Nous en

donnerons trois exemples :

- Pre m je r exe m pie :

Dans un réacteur nucléaire à ebullition, si la régulation de puissance n'intervient pas

(déplacement des barres, par exemple), la puissance diminue si le débit diminue à cause de l'anti-

réactivité due à la production de vapeur.

La caractéristique quasi-statique P ne sera donc pas décrite à puissance constante,

comme ce serait le cas pour une variation lente du débit qui laisserait au contrôle le temps de

réajuster la puissance à sa valeur initiale.

- Deuxième exemple :

Considérons un essai de redistribution sur un canal à ebullition, pour lequel on veut

établir le débit de redistribution lorsque la température à l'entrée, la charge thermique et la pres-

sion à la sortie , sont fixées. Supposons pour l'instant que nous disposions d'un pressuriseur par-

fait. Deux montages sont possibles :

- on branche le pressuriseur à la sortie du canal,

- on branche le pressuriseur à l'entrée du canal.

Dans ce cas-ci, on réajuste la pressurisation lorsqu'on modifie le débit, de façon à

ramener la pression à la sortie à la valeur fixée.

Le point de fonctionnement évoluera donc dans les deux cas sur la même caractéris-

tique statique interne F . Cependant les essais, qui seront décrits plus loin, montrent que pour

chaque cas les débits de redistribution sont très différents, ce qui peut s'interpréter ainsi :

Dans le deuxième cas (pressuriseur à l'entrée), lorsque le débit fluctue autour de sa

valeur de réglage M , la pression à la sortie va varier puisque c'est seulement la pression à

l'entrée qui est imposée. La caractéristique interne quasi-statique F autour de M sera donc

différente de la caractéristique statique F (décrite à pression de sortie constante). C'est cette
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caractéristique quasi-statique qui doit être utilisée pour tenter

d'interpréter la baisse de débit comme le début d'une redistri-

bution.

On montre que si la pression est imposée à l'entrée,

le débit correspondant à la redistribution sera en général plus

élevé que le débit de redistribution obtenu avec une pression

imposée à la sortie.

- Troisième exemple :

Supposons maintenant que la pressurisation est imparfaite en régime variable. Elle

imposera, en régime permanent, une pression bien définie et constante au niveau du piquage du

pressuriseur sur la boucle ; mais en régime variable, il n'en sera plus de même : cette pression

variera.

C'est le cas, par exemple, si la tuyauterie de jonction entre pressuriseur et boucle

est équipée d'une restriction importante. Si le débit dans le canal décroît, le volume de vapeur

tendra à augmenter dans la boucle et il va en résulter une entrée de liquide dans le pressuriseur.

Cette "intrusion" va créer, au passage dans la restriction, une différence de pression entre pres-

suriseur et point de piquage sur la boucle. Si on admet alors que le volume du pressuriseur est

suffisant pour que la pression, dans le pressuriseur, ne varie pas de façon sensible malgré l'entrée

de liquide, il se produira quand même une augmentation de la pression au point de piquage sur la

boucle. Il y aura donc auto-stabilisation du débit dans le canal puisque l'augmentation de pression

tendra à diminuer la perte de charge dans le canal, donc à augmenter le débit.

Ce couplage entre pression et débit pourrait également expliquer le déclenchement

d'une oscillation entretenue du débit, à la suite d'un début de redistribution.

L'interprétation du phénomène de redistribution n'est donc pas toujours simple et il

faudra dans tous les cas examiner soigneusement le rôle de la boucle prise dans son ensemble.

Il faut remarquer que la notion de caractéristique quasi-statique n'est qu'une notion

approchée, car elle ne prend pas en compte les effets transitoires. Elle ne constitue qu'une pre-

mière approximation destinée à donner le sens des forces d'inertie pour l'interprétation de la

redistribution.

Nous signalerons encore un aspect singulier de la redistribution, lié au phénomène

connu sous le terme de blocage par débit critique (sonique).

Lorsque les conditions de débit critique (M-,) sont atteintes à la sortie du canal, la

chute de pression dans le canal tend à augmenter très rapidement lorsque le débit est plus faible.
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II va en résulter en général une redistribution. Mais la nature physique du phénomène est alors

profondément différente de la redistribution obtenue

pour le débit M (voir figure) éloigné des conditions
ri

de débit critique.<f3>tf2

/—V/^>

II pourra en résulter une discontinuité entre la corré-

lation de M et la corrélation de M en fonction, par

exemple, de la charge thermique </> , bien que les deux

phénomènes conduisent à la même conséquence : dimi-

nution brutale du débit et échauffement critique.

II faudra s'intéresser aux autres caractères du débit critique pour faire la distinction.

En particulier l'augmentation très importante du gradient de perte de pression à la sortie du canal

semble spécifique au phénomène de débit critique.
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CHAPITRE II

QUELQUES ESSAIS REALISES AU

SERVICE DES TRANSFERTS THERMIQUES

Dans l'étude expérimentale qui va suivre, nous avons recherché à illustrer les con-

sidérations développées au chapitre précédent.

Nous présentons quelques essais permettant de mieux comprendre l'influence déter-

minante que peut avoir la position du pressuriseur, par rapport à une section d'essais ne compor-

tant pas de by-pass, sur la nature des échauffe ment s critiques (primaires ou secondaires) et sur

la valeur Jes paramètres critiques qui correspondent à leur déclenchement.

Nous insistons plus particulièrement sur la description détaillée des phénomènes

d'instabilités en nous basant à la fois sur l'enregistrement graphique de la température de paroi

et sur l'observation visuelle de l'écoulement à la sortie du canal.

2. 1 - Dispositif expérimental

L'ensemble du circuit hydraulique est schématisé sur la figure 1. Il comprend

successivement dans le sens de l'écoulement :

- une pompe de hauteur manométrique égale à 56 m de colonne d'eau et son by-pass,

- un débitmètre du type rotamètre mesurant les débits massiques compris entre 50 g/s et 750 g/s.

Le débit est réglé par une vanne placée immédiatement à l'aval de l'appareil,

- la ssetion d'essais se raccorde sur la tuyauterie par un convergent à l'entrée et un divergent à

la sortie, suivi d'un voyant permettant d'observer l'écoulement. Elle ne comporte pas de by-pass,

- un pressuriseur de 20 litres, à niveau libre, alimenté en air comprimé et dont le réglage de

pression s'effectue par un orifice calibré (fuite permanente). Il peut être monté à l'amont ou à

l'aval de la section d'essais,

- deux réfrigérants dont l'un, d'une puissance de 50 kW, est placé très près de la sortie et l'autre,

de 100 kW, est situé avant l'entrée de la pompe. Ce dernier possède un by-pass.

* J. LAFAY, F. GIRARD

- Flux de Redistribution de débit à basse pression en canal rectangulaire.

- Effet du point de pressurisation sur la détermination de ce flux.
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Enfin le canal d'essais a une longueur chauffante de 60 cm, une section de passage

rectangulaire nominale de 2 x 53 mm. Il comporte deux prises de pression situées à l'extérieur

de la longueur chauffante et à 14 mm de ses extrémités. Douze thermocouples (six sur chaque face

externe du canal) sont soudés sur les cinq derniers centimètres côté sortie ; deux d'entre eux

commandent directement l'arrêt du chauffage électrique dès qu'ils atteignent un seuil de tempéra-

ture préaffiché ; la température limite de paroi extérieure choisie est de 580°C. Deux autres

thermocouples sont soudés sur une même face chauffante, l'un à 10 cm de l'entrée (TC 1) et l'autre

à 20 cm (TC 2). Ce montage est destiné à donner une idée qualitative du débit à l'entrée du canal

en direction et grandeur (débitmètre thermique).

2 . 2 - Mesure des pertes de pression - Tracé de la caractéristique interne du canal

2
. La pression est fixée à la sortie du canal aune valeur de 2,4 kg/cm absolus.

. Tous les essais sont effectués avec de l'eau presque saturée en air à la pression de
2

2,4 kg/cm abs. et à la température ambiante.

. L'approche des conditions critiques est faite de la manière suivante : la température

d'entrée, la puissance électrique de chauffe et la pression à la sortie du canal étanl fixées, nous

diminuons lentement le débit, par paliers successifs de plus en plus rapprochés dès que l'on

atteint 1'ebullition locale. Le déclenchement des phénomènes critiques est suivi par les thermo-

couples de paroi.

. Un essai consiste donc à mesurer, pour chaque valeur des paramètres qu'on fixe -

température d'entrée, puissance électrique et pression à la sortie - le débit massique et la perte

de pression correspondante (voir figure 2).

On obtient ainsi les caractéristiques statiques.

2 . 3 - Description des phénomènes à l'approche de l'échauffement critique

2.3.1 - Le_pressurise_U£ e_s_t _brançhé_à_l̂ am coït de__la se_ction_d'jssais

On constate que l'échauffement critique est toujours décelé par les thermocouples

placés à la sortie du canal et le plus souvent parmi ceux qui sont sur les bords des plaques chauf-

fantes.

L'enregistrement graphique des températures données par les thermocouples d'entrée

(TC 1 à 10 cm et TC 2 à 20 cm de l'entrée), ainsi que les observations visuelles de l'écoulement

faites à travers le voyant, nous renseignant sur un certain nombre de faits (voir figure 3).
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. Tout d'abord la température de paroi dans la zone d'entrée du canal augmente brus-

quement : cette augmentation, plus importante sur TC 2 que sur TC 1 , peut atteindre une centaine

de degrés. Elle est suivie d'une diminution plus ou moins grande suivant la valeur du flux thermique.

On a donc une diminution très brutale du débit et peut-être môme une inversion.

2

Pour les faibles flux (119 et 147 W/cm ) l'évolution de ces températures présente,

à partir de l'instant du déclenchement du phénomène, un caractère global oscillant de grande am-

plitude (une centaine de degrés) ; sur ces oscillations se superposent des oscillations secondaires

erratiques d'amplitude plus faible. Le temps qui s'écoule entre le début de la montée brutale de

la température de paroi et l'arrêt du chauffage est respectivement de 0, 53 s et 0, 33 s.

2
Aux flux plus élevés (229 et 315 W/cm ) la température de paroi ne présente pas

d'oscillations de forte amplitude avant l'échauffement critique. Le temps de montée à la tempéra-

ture d'arrêt du chauffage est plus court que précédemment : 0,21 s et 0,08 s.

. En ce qui concerne l'évolution de la température de paroi antérieure à l'augemntation

brutale décrite précédemment aucune oscillation ne se manifeste aux faibles flux ; par contre, les

essais à forts flux présentent des oscillations périodiques d'amplitude comprise entre 5 et 1O°C et

commençant quelques secondes avant le début de l'échauffement critique.

. Il n'a pas été possible de déceler d'oscillations de pression et de débit sur les appa-

reils de mesure utilisés (rotamètre et manomètre Bourdon).

. Par contre, l'observation de l'écoulement, facilitée par la présence de bulles prove-

nant du dégazage de l'eau et d'une vaporisation par détente, apporte un renseignement complémen-

taire très intéressant.

2
Aux faibles flux (68 et 119 W/cm ), on remarque par visualisation une succession de

ralentissements et d'accélérations de l'écoulement ayant un caractère périodique de relaxation.

Ce comportement ne se poursuit pas indéfiniment et nous observons pour tous les essais un départ

définitif vers l'échauffement critique atteint à la sortie du canal. La durée de ce phénomène oscil-

lant est d'autant plus grande que le flux est plus faible.

Ce cas est celui d'un échauffement critique secondaire après un début d'oscillations.

2

Aux flux thermiques plus élevés (229 et 315 W/cm ) l'observation de l'écoulement

ne met plus en évidence les oscillations précédentes. Seule la phase du ralentissement initial de

débit a été constatée. Cet échauffement critique est de nature secondaire, mais seul l'examen des

caractéristiques permettra de choisir entre la redistribution et l'instabilité (voir paragraphe 2.4 a).
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2. 3. 2 - L^pj^^sjuj^eur^st^JL'a^vaJ^de J;a_section_djess^ais

On donne aux paramètres - température d'entrée, flux thermique et pression à la

sortie - les mêmes valeurs que dans les essais antérieurs.

Les essais sont conduits de la même manière que les précédents ; cependant, pour

des raisons de limitation des performances de la boucle, les conditions critiques ne sont atteintes
2

que pour les essais à faible flux (68 et 119 W/cm ).

Ce sont les thermocouples de sortie qui décèlent encore l'apparition de l1 échauffe -

ment critique. Celui-ci se déclenche brutalement sans qu'aucune oscillation de débit ou de tempé-

rature ne le précède.

L'enregistrement des températures de paroi à l'entrée (TC'l et TC 2) ne révèle pas

d'augmentation.

Aucun ralentissement du débit n'a pu être décelé par l'observation de l'écoulement à

la sortie du canal. Ce cas est celui d'un échauffement critique primaire.

2 .4 - Comparaison des résultats expérimentaux dans les deux cas de pressurisation

Nous comparons entre eux deux essais réalisés avec la même valeur des paramètres

fixés (pression de sortie, température d'entrée et flux thermique).

Le tracé point par point de la caractéristique statique interne nous permet de faire

plusieurs constatations :

. Tout d'abord les deux branches de caractéristiques internes tracées, l'une en pres-

surisation amont, l'autre en pressurisation aval, sont confondues, non seulement dans la zone

simple phase, mais aussi en ebullition locale jusqu'à l'apparition de la première instabilité ren-

contrée.

. Selon la position du pressuriseur l'échauffement critique n'apparaft pas au même

point sur la caractéristique statique interne du canal. En pressurisant par l'amont, tous les essais

montrent que ce point est voisin du minimum de la caractéristique statique interne (très légèrement

à gauche de ce minimum) dans la zone caractérisée par l'ébullition locale. En pressurisation aval

on dépasse très largement le minimum pour atteindre la zone d'ébullition franche. Nous avons

obtenu des échauffements critiques sur la branche montante de la caractéristique interne et même

sur la deuxième branche descendante, donc tous deux pour des titres thermodynamiques élevés

et avec des débits massiques atteignant le quart ou le cinquième des débits à réchauffement cri-

tique, obtenus en pressurisation amont.
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La comparaison de l'évolution des pertes de pression d'une part, et du comportement

de la température de paroi au moment de l'échauffement critique d'autre part, montre que suivant

le mode de pressurisation nous avons affaire à deux phénomènes critiques nettement différenciés :'

a) Lorsque le pressuriseur est à l'amont du canal, l'apparition de réchauffement critique s'accom-

pagne d'un ralentissement important de l'écoulement. La preuve en est fournie par l'échauffement

brusque des températures de paroi dans la zone simple phase (thermocouples TC 1 et TC 2). En

conclusion, il semble que ce phénomène critique est un échauffement critique secondaire.

Puisque le phénomène se produit au voisinage du minimum de la caractéristique

interna statique, la tangente à la caractéristique quasi-statique est aussi très proche d'une

horizontale / 17 / . Par ailleurs, la caractéristique externe de notre boucle est très plongeante

(hauteur manométrique de la pompe égale à 56 m d'eau).

Il en résulte que le phénomène ne peut s'expliquer par la redistribution telle que nous

l'avons définie.

Nous avons donc probablement affaire à un échauffement critique secondaire consé-

cutif à l'apparition d'une instabilité hydrodynamique plus générale (par exemple, oscillation de

relaxation entre pressuriseur et boucle).

b) Lorsque le pressuriseur est à l'aval du canal, l'apparition de réchauffement critique ne s'ac-

compagne pas d'une baisse du débit. Par conséquent il s'agit d'un échauffement critique primaire

se produisant près de la sortie du canal.
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CHAPITRE III

CONCLUSIONS

En ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'optimisation du fonctionnement et

le calcul de la marge de sécurité par rapport aux phénomènes dangereux nécessitent,la définition

de ceux-ci et leur classement par ordre d'apparition.

Dans nos études sur les réacteurs actuels, en fonctionnement ou en projet, nous

considérons les risques d'échauffement critique suivants : ;

- l'échauffement critique par redistribution de débit

- l'échauffement critique par instabilités hydrodynamiques

- l'échauffement critique primaire

- l'échauffement critique lié à l'apparition de phénomène sonique (vitesse sonique).

Pour ces quatre phénomènes on ne dispose pas de formules suffisamment précises

pour permettre au projeter une étude de sûreté réaliste. Il faut donc, après avoir décidé l'étude

sur boucle hors pile, être certain que la boucle sera bien conçue et pouvoir vérifier qu'on obser-

vera vraiment sur celle-ci le phénomène dangereux en réacteur, ou celui qu'on a choisi d'étudier.

3.1 - Echauffement critique après redistribution de débit

Dans la mesure où le phénomène de redistribution est à étudier, il faut savoir tracer

les caractéristiques internes expérimentalement et théoriquement, ce qui est actuellement notre

objectif premier.

Dans la conception de la boucle d'essai on prendra notamment les précautions sui-

vantes :

- Pompe de hauteur manométrique très élevée donnant une caractéristique externe presque ver-

ticale, afin de pouvoir tracer la caractéristique interne pour une gamme de débit très étendue

et définir la position de l'échauffement critique primaire en fonction du débit par rapport au

minimum de la caractéristique interne .
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-Détection du débit d'entrée dans le canal chauffant, en régime transitoire.

Cette détection ne peut guère se faire que par l'usage de thermocouples de paroi uti-

lisés comme débitmètres thermiques dans la zone du canal en simple phase, si on ne veut pas

introduire une perte de pression parasite en série avec le canal.

-Branchement du pressuriseur immédiatement à une des extrémités du canal de manière à imposer

une pression, la plus constante possible, au plus près de la zone chauffante.

-Dans le cas de l'emploi d'un by-pass / 16 / , celui-ci doit être branché entre les extrémités du

canal avec les mêmes précautions que le pressuriseur.

-Dans le cas de la pressurisation à l'aval, il faut éviter les volumes compressibles parasites sur

le circuit et surtout entre la vanne de réglage et l'entrée du canal (poches d'air mal purgées et

manomètres).

Nous avons conçu la boucle d'essais super BOB en satisfaisant à ces conditions pour

l'étude de la redistribution dans le cas du réacteur PEGASE / 16 / . Les mesures faites ont con-

firmé que le phénomène dangereux dans le cas d'un fonctionnement avec by-pass (effet des canaux

en parallèle) était bien la redistribution .

3 . 2 - Cas des autres échauffements critiques

3.2.1 - JE£hauffement̂  çritique_prima.ir^e_

Nos essais récents sur la boucle super BOB pour le réacteur OSIRIS (figure 4) mon-

trent que pour les réacteurs actuels les conditions d'échauffé ment critique primaire sont très

au-delà des conditions de redistribution.

3.2.2 - Phénomènes_soniques_

II semble, dans l'état de nos connaissances, que ces phénomènes ne soient pas

prépondérants pour définir les marges de sécurité. Néanmoins, pour détecter leur apparition

éventuelle il est bon de mesurer, par exemple :

- la perte de pression singulière à la sortie du canal

- le gradient de pression locale (nombreuses prises de pression) à la sortie du canal et même

• dans la longueur non chauffante qui termine celui-ci.

3.2.3 - In£tabilités_hy_d_rodyjqamiques_

Les essais relatés au Chapitre II montrent que ce phénomène n'est pas à écarter

et qu'il peut prendre des aspects encore mal prévisibles. Ces instabilités sont très probablement
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d'un type différent de celles déjà rencontrées / 18 / , et leur étude systématique à basse pression

est encore incomplète. En particulier, les phénomènes d'expulsion entretenue (chugging) appa-

raissent dans les réacteurs de recherche (notamment à la suite d'un incident de circulation et

dans les régimes de refroidissement à l'arrêt avec faible vitesse). Leur type différent demande

une analyse particulière / 1 6 / / 2 0 / .
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AN NE X E

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Les travaux expérimentaux sur le phénomène de burn out ou de crise d'ébullition à

basse pression sont peu nombreux à notre connaissance. Nous en passons quelques-uns en revue

par ordre chronologique .

JENS et LOTTES / 1 / semblent être les premiers à noter la nécessité de pouvoir

calculer la perte de pression A p. Le burn out est pour eux une conséquence de l'arrêt de l'eau,

ou blocage, à cause de l'augmentation de la résistance à l'écoulement. Leurs essais sont proba-

blement de la redistribution de type 1 (figure 5), mais l'absence de la caractéristique externe

empêche de se prononcer.

W. H. LOWDERMILK / 2 / semble être l'un des premiers auteurs à montrer que les

caractéristiques d'écoulement du système jouent un rôle sur le phénomène critique. Il met en

évidence les faits suivants :

1 - L'instabilité du débit (redistribution) a lieu pour un flux de chaleur d'autant plus fort que la

perte de pression créée par la vanne de réglage située en amcnt du canal est forte. La pres-

sion est imposée peu après la sortie du canal. A partir d'un certain seuil, l'augmentation de

cette perte de pression de la vanne n'entraîne plus d'augmentation du flux critique. Il semble

qu'à ce stade, il n'y ait plus d'instabilité de l'écoulement et que l'auteur ait obtenu directement

la crise d'ébullition primaire.

2 - Un volume compressible situé entre la vanne de réglage et le canal d'essai conduit, pour des

flux faibles, à un phénomène critique qui donne naissance à une instabilité du débit ayant pour

conséquence une crise secondaire. Le rapprochement de la vanne du canal et la suppression du

volume compressible augmentent le flux critique dans un rapport un à quatre. L'auteur compare

l'effet de ce volume compressible à l'effet de canaux en parallèle qu'on rencontre pour les

coeurs de réacteurs, et sous-entend qu'il y aurait redistribution du débit dans le volume com-

pressible.

3 - L'utilisation d'une vanne à l'aval du canal d'essai, avant le point où on impose la pression, est

à proscrire. Le flux critique amenant une crise secondaire est, d'après l'auteur, 10 fois plus
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faible que sans vanne. On en conclut que l'usage d'un pot de mélange pour la mesure des condi-

tions de saturation du fluide à la sortie du canal est impossible et que la pressurisation doit

être effectuée en un point le plus voisin possible de la sortie. Ceci est surtout vrai à notre avis

pour un point de vue fondamental et devrait être précisé avec l'usage des courbes caractéris-

tiques, car dans ce cas en effet l'évolution transitoire du débit se fait à pression de sortie

variable.

Malheureusement, l'auteur ne fait pas usage de la notion de courbes caractéristiques

d'un circuit et il est pratiquement impossible de dire lesquelles, parmi les diverses instabilités

rencontrées, sont justiciables de cette théorie. Notons encore un point concernant l'état thermo-

dynamique du fluide à la sortie du canal : l'auteur ne mesure pas la pression de sortie, mais la

pression dans le réservoir de pressurisation . Dans le cas d'ébullition franche, il y a

à coup sûr une ebullition par détente entre le canal et le réservoir. Dans ces conditions, une forte

variation de pression existe et le titre calculé à la sortie est très probablement surévalué.

S. MIRSHAK / 3 / fait des essais sur une boucle fermée sans se préoccuper des

caractéristiques de celle-ci. Il y a une vanne de chaque côté du canal, l'ensemble est fermé par

un by-pass. Le pressuriseur est à l'aspiration de la pompe. Dans un tel schéma tout laisse à

penser que ce que l'auteur appelle burn out est une redistribution de débit. Une seule phrase peut

le laisser penser : "the criterion for burn out was the appearance of a self-propagating, incan-

descent spot at the end of the test section". Il n'est question, ni d'évolution du débit, ni des pertes

de pression dans le canal, ni de courbes caractéristiques. De tels essais nous semblent insuffi-

samment définis et, de ce fait, peu exploitables.

W.R. GAMBILL / 4 / . On peut dire que cet auteur n'apporte pratiquement rien de

plus que les auteurs précédents à la connaissance des limites de sécurité du réacteur de recherche

HFIR. La boucle d'essai est du même genre que la précédente avec tous ses défauts. Le by-pass

est aux bornes de la pompe au lieu d'être entre les extrémités du canal. La pression est imposée

très loin de celui-ci. Il y a sûrement des volumes compressibles en amont du canal. Finalement,

cette boucle n'est pas plus apte à étudier la crise d'ébullition primaire que le phénomène de

redistribution entre canaux parallèles (type 2, figure 5). L'auteur constate que ses valeurs de flux

critique s'écartent de 14 à 74 % des corrélations de BERNATH / 5 / , BUCHBERG / 6 / ,

GRIFFITH / 7 / , MENEGUS / 8 / , ZENKEVITCH / 9 / . De façon assez arbitraire, il choisit

pour représenter ses résultats celle de ce dernier auteur, valable pour des pressions supérieures

à 43 atm., alors que les siennes varient de 1 à 38 atm. A basse pression, les dispersions de points

de la littérature atteignent - 50 % à + 350 % par rapport à la référence de ZENKEVITCH. Nous

nous demandons pourquoi s'étonner d'une telle incohérence quand on sait qu'il y a autant de condi-

tions critiques de redistribution que de boucles expérimentales. Malheureusement, les raisons

invoquées par l'auteur sont peu concluantes, et il se contente de citer LOWDERMILK / 2 / . Il

existe toutefois une tentative sur la bonne voie en appendice : il ne s'agit que de l'évacuation de la

puissance résiduelle après un incident d'arrêt des pompes. GAMBILL s'en rapporte au critère de

BICK / 10 / , qui coincide avec notre conception de la redistribution entre canaux parallèles lorsque
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le débit atteint le minimum de la caractéristique interne (figure 5). Comme l'essai expérimental

cité est fait sans by-pass, il n'est en fait pas nécessairement comparable avec le résultat de la

tentative de calcul du minimum de la caractéristique interne.

Un autre fait surprenant est que GAMBILL ne croit pas à la corrélation adimension-

nelle de ZENKEVITCH / 11 / , valable de 1 à 20 atm., reposant sur l'analyse dimensionnelle des

équations et établie d'après les résultats de Me ADAMS / 12 / , GUNTHER / 13 / , CHIRKIN / 14 /

et KUTATELADZE / 15 / :

C AT 1 0 ~ 5

= (2,5 + 184 C JSUb )
<r G __

Si on accorde confiance à cette expression où :

0_ flux critique de c r i se d1 ebullition pr imaire

£ chaleur latente de vaporisation

^ viscosité cinématique du liquide

<p tension superficielle du liquide

G débit spécifique dans le canal

C chaleur spécifique du liquide

j \T . sous-saturat ion du liquide

son emploi s ' es t révélé pour nous t r è s utile pour c lasse r les résul ta ts expérimentaux

cités plus haut. Par exemple la relation de ZENKEVITCH c i -dessus est celle qui donne un résul tat

le plus proche de tous (3 °/o seulement) du résul ta ts de l ' e s sa i n° 6 de GAMBILL.

Les de rn ie r s e s sa i s que nous avons analysés sont ceux de M.W. CROFT / 19 / faits

à ARGONNE (ANL) pour le réac teur ATR. Il est pour le moins fâcheux qu'il ne soit absolument pas

question des courbes carac té r i s t iques . Par sui te , ces essa is constituent une étude de plus qui ne

se ra pas utilisable dès que les pa ramèt res indépendants seront un tant soit peu différents. Le seul

progrès relevé est que la boucle comporte un by-pass en paral lèle de la section d 'essai dans lequel

circule un débit dix fois supér ieur au débit de cel le-c i . Malheureusement, non seulement on ne sait

pas où se trouve le p res su r i seu r , mais le by-pass n 'es t pas branché directement aux extrémités

de la section d 'essai e t il y a de part et d 'autre de ce l le -c i une tuyauterie de 25 mm de diamètre

avec un débitroètre à turbine. Dans ces conditions, l 'auteur n'obtient pas le phénomène de r e d i s -

tribution correspondant au réac teur (type 2, figure 5) mais une redistribution dépendant de la

boucle (type 1). De plus, il semble bien que l 'auteur doute à tor t de la possibilité du "flow reduction

and subsequent burn out" en ebullition locale.



- 25 -

BIBLIOGRAPHIE

1 - JENS W. H. and LOTTES P. A.

Two-phase pressure drop and burn out using water flowing in round and

rectangular channels.

ANL - 4915, Oct. 1952.

2 - LOWDERMILK W. H. and al.

Investigation of boiling burn out and flow stability for water flowing in tubes.

NACA - TN 4382, Sept. 1958.

3 - MIRSHAK S. and al.

Heat flux at burn out

DP 355, Feb. 1959.

4 - GAMBILLW.R. andBUNDYR.D.

HFIR heat transfer studies of turbulent water flow in thin rectangular channel.

ORNL 3079, June 1961.

5 - BERNATHL.

A theory of local boiling burn out and its application to existing data.

Preprint n° 110, Third National Heat Transfer Conference.

ASME - AICHE, Storrs, Conn. - August 1959.

6 - BUCHBERG H. and al.

Final report on studies in boiling heat transfer.

COO-24, University of California, March 1951.

7 - GRIFFITH P.

The correlation of nucleate boiling burn out data.

ASME Preprint n° 57 - HT - 21, August 1957.

8 - MENEGUSR.L.

Burn out of heating surfaces in water

DP 363, March 1959.



- 26 -

9 - ZENKEVITCH B.A. and SUBBOTIN B.I.

Critical heat fluxes in sub-colled water with forced circulation.

Journal of Nucl. Energy, Part B : Reactor Technology 1_, 2, 134-136, 1959.

10 - BICKJ. H.

A new method for determining the stability of two-phase flow in parallel heated

channels with application to nuclear reactor.

NAA - SR - 4927, May I960.

11 - ZENKEVITCH B.A.

The generalisation of experimental data on critical heat fluxes in forced

convection of subcoded water.

Journal of Nucl. Energy, Part B : Reactor Technology^, 2, 130-133, 1959.

12 - Me ADAMS and al.

Ind. Eng. Chem. 4J, 1945, 1949.

13 - GUNTHER F. C.

Trans. ASME, 73., 115, 1951.

14 - CHIRKIN V.S. and al.

Zh. tekh. fiz. 2£, 1542, 1956.

15 - KUTATELADZE S.S. and al.

Energomashinostroenie n° 2, 10, 1957.

16 - VERNIER Ph.

PEGASE - Etude de sûreté. Etudes expérimentales des risques de burn out

en régime transitoire.

Rapport CE A. R 3477, Septembre 1968.

17 - FABREGA S.

Etude comparative de la redistribution de débit dans un canal à ebullition selon

que la pression est imposée à l'entrée du canal ou à sa sortie.

CEN-G - Note TT n° 173, Août 1964.

18 - FABREGA S.

Etude expérimentale des instabilités hydrodynamiques survenant dans les réac-

teurs nucléaires à ebullition.

Thèse de Docteur-Ingénieur, Faculté des Sciences de Grenoble, Octobre 1964.



- 27 -

19 - CROFT M. W.

Advances Test Reactor Burnout Heat Transfer Tests.

The Babcock & Wilcox Company, Atomic Energy Division. Report ATR-FE-102

(Janv. 1964).

20 - HURTADO P. et VERNIER Ph.

Régime d'expulsion et Burnout en Convection Naturelle à basse pression

Note CEA-N 1050, Avril 1969.

Manuscrit reçu le 29 Juillet 1969



FIG. 1 - SCHEMA GENERAL DE LA BOUCLE
PRESSURISEUR

PRESSURISATION AVAL

SECTION D ESSAIS

AIR COMPRIME

PRESSURISATION AMONT

Ps

^ *

ECHANGEUR
SECONDAIRE

PRECHAUFFE 2 4 kw

HI!

4

ROTAMETRE

ECHANGEUR
PRINCIPAL



A P M.C.E.

i i r
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FIG.3-ENREGISTREMENT DE LA TEMPERATURE DANS LA
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