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Sommaire. -

On indique les principaux résultats obtenus à Grenoble depuis quatre ans

dans le domaine des mécanismes de l'ébullition et des phénoir^nes connexes dans

les réacteurs nucléaires.

1 OBSERVATION DE L'EBULLITION

Par photographie et cinématographie ultrarapide (8000 images par seconde

maximum) on a observé l'ébullition en vase ou en canal jusqu'à 140 kg/cm .

On a dénombré les populations de germes (sites) générateurs de bulles et

obtenu une corrélation donnant leur nombre par unité de surface en fonction du flux

thermique et de la pression

Le diamètre des bulles se détachant de la paroi a été étudié jusqu'à

140 kg/cm on a mis en évidence trois types de bulles . / .

CEA-R 2678 - MONDIN Henri, LAVIGNE Pierre, SEMERIA Roger,
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SOME FUNDAMENTAL ASPECTS OF BOILING IN ?>fUCLEAR REACTORS.

Summary. -

The main results obtained at Grenoble during the last four years in the

field of boiling mechanisms and related phenomena in nuclear reactors are re-

ported

1 OBSERVATION OF BOILING

By the use of photography and ultrafast cinematography (8000 frames per
2

second maximum), boiling in a vessel or a tube was observed up to 1 40 kg/cm

The populations of bubble-generating seeds (sites) were counted, and a

correlation established giving their number per unit of surface area as a function

of the thermal flux and the pressure

The diameter of the bubbles breaking of from the wall was studied up
2

to 140 kg/cm three types of bubble have been shewn to exist . /



- Les bulles en équilibre dont le diamètre suit la formule de Fritz et Ende

- Les bulles d'ébullition dont le diamètre diminue rapidement avec la pression

(1/100 mm à 140 kg/cm2).
2

- Les coalescences apparaissant en liquide saturé au-dessus de 15 W/cm et dont

la proportion est indépendante de la pression

Par visualisation en strioscopie on observe les mouvements du film ther-

mique associés à l'amorçage des germes, au départ et à la condensation des bulles (

les mécanismes responsables de l'excellent transfert de chaleur ont pu ainsi être

précisés

2 PERTES DE PRESSION EN ECOULEMENT DIPHASE.

On a établi un modèle de variation continue du taux de vide dans un canal

bouillant permettant de calculer les pertes de pression sans discontinuité du coef-

ficient de frottement au début de l'ébullition franche La comparaison avec l'expé-

rience est satisfaisante

On a étudié les diverses formes que peut présenter la perte de pression • / .

- those in equilibrium, their diameter following the formula of Fritz and Ende.

- bubbles founed by boiling, the diameters of which decrease rapidly with the pres-
2

sure (1/100 mrr. to 100 kg/cm )
2

- the coalescences which appear in saturated liquid above 15 W/cm , their pro-

portion being indépendant of the pressure

Strioscopie observations were made of the movements of the thermal film

associated with the generation of the seeds, at the initiation and condensation

of the bubbles , the mechanisms responsable for the highly efficient heat trans-

fer could thus be defined

2 PRESSURE LOSSES IN TWO-PHASE FLOW

A physical model of the continuous variation of the free space content in

a boiling channel has been proposed by means of which the pressure losses can

be calculated without invoking a break in the coefficient of friction when free boi-

ling begins Agreement between theory and experiment is satisfactory

The various forms which total pressure loss in a boiling tube may pre- . / .
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totale dant. un canal bouillant en fonction du débit. Des singularités sont observées

aux vitesses très faibles et très fortes.

3. CALEFACTION (burn out).

En régime établi, on montre que dans un canal à chauffage uniforme le

flux de caléfaction en fonction du titre de sortie est en général indépendant de la

longueur.

Lorsque la caléfaction est la conséquence d'oscillation de débit, on compa

re les conditions de caléfaction à celles obtenues en régime établi. \

On a étudié le flux de caléfaction à la suite d'un chauffage uniforme "en

échelon" dans un canal contenant de l'eau sans mouvement. Le flux comporte un

maximum en fonction de la sous saturation On a examiné l'influence de la géomé-

trie et de la nature du métal
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sent as a function of flowrate have been studied Special features are observed at

very low and very high speeds

3 BURN-OUT

Under steady operating conditions, it is shown that in a uniformly heated

channel the burn-out flux as a function of output rate is generally indépendant of

the length

When burn-out is a result of output oscillation, the conditions of burn-

out are compared with those obtained under steady conditions

The burn-out flux following uniform "stopped" heating has been studied

in a channel containing still water The flux show s a maximum as a function of

unsaturation The influence of the geometry and the nature of the metal was inves-

tigated



4 OSCILLATIONS DE DEBIT.

Sur une boucle à faible pression (8 atm) on a cherché l'influence de divers

paramètres sur les Beuils d'apparition et sur les périodes d'oscillations de débit

dans un canal bouillant.

On énumère quelques aspects nouveaux de ce phénomène complexe obser-

vés à cette occasion

19&4 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.

4 OUTPUT OSCILLATIONS

Using a low pressure (8 atm) loop, the influence of various parameters

on the periods of output oscillations in a boiling channel on the thresholds at which

they appear, was studied

Some new aspects of this complex phenomena were observed and are re -

ported

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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QUELQUES ASPECTS FONDAMENTAUX DE L1 EBULLITION

DANS LES REACTEURS NUCLEAIRES

par

Henri MONDIN, Pierre LAVIGNE, Roger SEMERIA ^

Commissariat à l'Energie Atomique

1° - INTRODUCTION

La connaissance des phénomènes liés à 1'ebullition est indispensable pour

les projets de tous les réacteurs refroidis par liquide.

Si 1'ebullition est prévue en régime de fonctionnement normal, il est néces-

saire de connaître les pertes de charge en double phase et le taux volumique de

vapeur.

Dans tous les cas, il faut pouvoir évaluer la marge de sécurité entre le

régime à puissance maximum" permise et le niveau d'apparition de phénomènes

critiques pouvant résulter d'accidents divers : augmentation de la puissance, dimi-

nution xlu débit ou de la pression. L'importance économique de ces problèmes est

considérable, car une meilleure détermination du niveau de puissance dangereux

entraînera une réduction des facteurs de sécurité et, du même coup, un abaisse-

ment important du prix de l'électricité d'origine nucléaire ou de l'efficacité des

réacteurs de recherche.

Ces phénomènes critiques sont : la caléfaction (burn-out), la distribution

de débit et les instabilités hydrodynamiques. Les deux derniers phénomènes peu-

vent entraîner la caléfaction.

Toutes ces questions ont été l'objet de très nombreuses études, particu-

lièrement aux Etats-Unis, mais pendant plusieurs années les résultats obtenus par

des méthodes empiriques ont été extrêmement dispersés et parfois incohérents, ce

qui montre l'extrême complexité des problèmes étudiés.



Tous les chercheurs dans le domaine de l'ébullition en ont conclu qu'il était né-

cessaire, pour y voir clair, d'entreprendre des études fondamentales des mécanismes

élémentaires, locaux ou globaux, qui étaient la cause des manifestations observées.

Au Service des Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nuclei

aires de Grenoble, ces études ont commencé en 1959» Elles peuvent se diviser en

études d'observations de l'ébullition par cinématographie ultra-rapide et strioscopie

et en études des phénomènes globaux : perte de pression, caléfaction, oscillations

de débit.

Le présent exposé se borne à indiquer seulement quelques aspects

nouveaux qui mettent en évidence des mécanismes élémentaires» Ces aspects sont

très divers. Parfois il s'agit de phénomènes directement observés, parfois de modèles

inédits en accord raisonnable avec l'expérience et qui, par leur commodité, facilitent

la compréhension draspects plus complexes dans lesquels on les inclut,

2° OBSERVATION DE L'EBULLITION

La structure d'un écoulement diphasé est caractérisée par sa gra~

nulométrie, dont un paramètre essentiel dans un canal chauffant est la granulométrie

pariétale. Dans le cas de l'ébullition nucléée, ceci conduit à l'étude des populations

de germes générateurs de bulles, puis à celle des dimensions des bulles soit isolées,

soit agglomérées en coalescences, en fonction de paramètres tels que le flux calori-»

fique (ou la température de paroi), la pression, la température et la vitesse d'écou~

lement du fluide,

a) Population de germes générateurs de bulles

Les expériences antérieures avaient permis de préciser l'influence

du flux calorifique, ainsi que d'indiquer le rôle de la nature du métal, de l'état de la

surface et de son vieillissement.

L'influence de la pression n'avait été, étudiée que jusqu'à 5 atmosphèi

environ par KUTADELADZE et ZISINA-MOLOZHEN.

5 5 2
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Le dénombrement des colonnes de bulles issues de la surface chauffée

Dermet d'accéder à la population de germes à condition d'éviter leur aggloméra-

Ion ; pour cela, on utilise un fil chauffant d'autant plus fin que la pression est plus

élevée (de 3/1O mm à la pression atmosphérique jusqu'à 3/1OO mm à 1OO atmos~

phères). Dans de l'eau à la température de saturation on obtient sur des fils de

platine les formules empiriques suivantes

X = lof ^ 2 • p l KpOOOatm

,,0,25 -O,23
• ^ • P

o

On en déduit qu'à une pression donnée N/A va-ie comme AT sat
Si on considère le rayon critique minimum R pour qu'un germe s'amorce

2 — T . ( 1 1 )
° sa t T- « -«—R = ^-I"1

C vX> _

s at

on déduit que N/A varie comme R à pression constante.
^ —ty 1f i

Pour un R minimum donné, N/A varie comme p 3 , ce qui montre

que l'augmentation de la pression rend inactifs les germes de grande dimension,

b) Granulométrie des bulles isolées

On a étudié le diamètre de décrochage d'une bulle quittant la paroi

chauffante en fonction de la pression [2] (fig, 1). Sur la même figure est portée

La courbe donnée par la formule de FRITZ et ENDE avec un angle de contact de

45°, Cette formule, qui est satisfaisante pour des bulles en équilibre et que nous

avons, vérifiée jusqu'à 50 kg/cm , ne prédit pas le diamètre de départ des bulles

d'ebullition isolées, pour lesquelles les forces de gravité ( p - f )«gv, v étant

Le volume de la bulle, restent petites devant les forces de tension superficielle.

On est alors conduit à supposer que ces dernières sont faibles ou nulles dans la

première phase de croissance (l/lOO de seconde environ) et que la force qui main-

tient la bulle sur la paroi est une force d'inertie, dont le terme prépondérant F'

sst ici de la forme , . • , M1 étant la masse virtuelle.

55
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2
D'où _ , . n 3 , dR . , T ^ A C

F =-kP^ — ( - ^ ) 10/0,5

Nous avons vérifié que par l'égalité

F' = 1- fv)gv

soit, pratiquement, (-=7—) — = Cte, il est possible d'expliquer la rapide diminu-

tion du diamètre de départ de la bulle avec la pression.

Dans un canal, la force d'entraînement de l'écoulement fait d'abord

glisser la bulle le long de la paroi, mais on a observé jusqu'à 14Okg/cm que la

dimension des bulles isolées sur la paroi restait du même ordre que celle mesu-

rée en vase.

Le domaine de ces bulles isolées est cependant très limité. L'expé-

rience montre qu'en vase et à la saturation le phénomène d'agglomération devient
2

nettement observable au-dessus de flux calorifiques de 15 W/cm et ceci quelle
2que soit la pression (p<140 kg/cm ) . En canal, la limite de coalescence est

fonction de la sous-saturation, de la vitesse et de la géométrie du canal ; elle

peut, aux faibles vitesses et faibles sous-saturations, être inférieure à celle

observée en vase pour la même sous-saturation.

c) Coalescence des bulles ~

Le domaine des bulles isolées est limité pratiquement au début de

I1 ebullition aussi bien en vase qu'en canal. On observe que le régime le'plus

étendu est celui des coalescences qui se forment aux dépens des bulles précé-

dentes.
2

En vase, à la saturation et à haute pression (5O à 14O kg/cm ) , les
bulles isolées imposent leur granulométrie jusqu'à 15 W/cm environ. Entre 15

2
et 7O W/cm , bulles isolées et coalescences donnent une courbe granulométrique

à deux maxima, puis au-delà de 70 W/cm on n'observe plus de bulles isolées

au-dessus de la paroi : les coalescences imposent définitivement leur granulo-

métrie.

j En vase, la dimension des coalescences diminue avec la pression

(fig. 1) et augmente lentement avec le flux calorifique [2] .

En convection forcée à haute pression, on a observé 1'ebullition en

sous-saturation sur une plaque chauffante placée dans l'axe d'un canal rectan-

gulaire transparent (V< 4 m/s , ô T g u b < 5O° C, p = 8O kg/cm2): les bulles isolées



ne sont observables que dans un très petit domaine en début d'ébullition, puis les

coalescences forment une couche double phase atteignant plusieurs millimètres

d'épaisseur.

d) Perturbation du film thermique par l'ébullition (bulles isolées)

On observe le film thermique par une méthode strioscopique

(Schlierenphotography) et en cinématographie ultra»-rapide [3J

Les mécanismes observés sur des tubes, fils et des rubans ver-

ticaux ou horizontaux placés dans un vase sont très divers selon les conditions de

l'ébullition [4-5 ]

A - Ebullition en vase à la saturation :

l'examen des films montre nettement deux mécanismes :

AI - Mécanisme de FQRSTER-GREIF ; la bulle, en explosant sur la paroi,

soulève le film thermique en une calotte la coiffant (fig, 2) et lfemporte dans son

mouvement ascensionnel.

Ail - Mécanisme d'entraînement (Drift) : la bulle se détachant de la paroi

entraîne derrière elle du fluide en partie prélevé au film thermique* Cet effet a été

étudié par Sir DARWIN et LIGHTHILL en fluide parfait infini, mais la présence

du plan a pour effet d'élargir la perturbation due au mouvement de la bulle. Ce mé-

canisme facilite la reconstitution du film thermique et permet d'expliquer des

"temps de contact" (temps séparant le départ d'une bulle de la naissance de la sui-

vante) quasi nuls.

B « Ebullition en vase avec sou s-saturation

BI - Aux faibles sous-saturations, la bulle se détache et se condense pendant

son ascension ; les deux mécanismes précédents subsistent, mais il faut tenir compte

d'un effet d'accélération de la bulle dû à sa condensation et lié à la variation de la

masse apparente M' ( §11 b) avec ~Q ; on a mesuré [oj . la vitesse ascension-

nelle de bulles de vapeur injectées dans de l'eau faiblement sous-saturée (2°C envi-

ron) et mefeuré des accélérations dépassant 2O g prévisibles par la théorie (fig. 3)*.

La bulle ayant disparu, le fluide chaud accéléré forme un panache

turbulent s'épanouissant dans le fluide.

La formation d'un jet fluide à partir de la disparition d'une bulle

en mouvement est signalée par BIRKHOF,
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- Aux fortes sous-saturations, les bulles ne se détachent pas de la paroi

dans la phase visible de la condensation ; la perturbation du film thermique a essen-

tiellement lieu après la disparition de la bulle ; du point de condensation est expulsée

une bouffée d'eau chaude prélevée au film thermique ; projetée dans le fluide froid,

elle peut soit rester sous forme d'une spherule diffusant lentement, soit plus géné-

ralement former un champignon turbulent s1 épanouissant rapidement à quelques

diamètres de bulle de la paroi (fig. 4).

C - Préébullition

Lorsque la température de paroi atteint la température de saturation, "on

peut observer sur certains points de la surface, avant la formation visible de bulles

de vapeur, des jets d'eau chaude perpendiculaires à la paroi,soit quasi continus, soit

puisés à grande fréquence : la vibration des germes à la limite de leur stabilité per-

met d'expliquer la présence de ces jets.

D - En conclusion, l'étude strioscopique montre l'extrême variété des méca-

nismes mis en jeu, la seule notion commune reste la population de germes qui doit

donc être le paramètre prépondérant dansées formules d'échange thermique en ebul-

lition.

L'exploitation des résultats obtenus est en cours et l'étude se poursuit en

régime de convection forcée.

3° - PERTE DE PRESSION EN DOUBLE PHASE

a) Passage de la simple phase à la double phase dans un canal chauffant

Le calcul des pertes de pression par accélération, élévation et frottement

dans un écoulement eau-vapeur exige en toute rigueur la connaissance complète de

la répartition des 2 phases en chaque section (qualité et taux volumique en particu-

lier). Dans un canal chauffant, on peut,,en supposant l'équilibre thermodynamique

réalisé en chaque section, calculer une qualité thermodynamique £ : cette hypothèse

d'une diffusivité transversale infinie s'est avérée satisfaisante pour les qualités

élevées ou les faibles puissances de chauffage. Par contre, elle est insuffisante

dans la zone d'apparition de I1 ebullition (ebullition en sous-saturation ou à faible

qualité) car elle ne rend pas compte de la présence d'une quantité importante de va-

peur près de la paroi chauffante, donc d'une qualité réelle X plus élevée que %. En

conséquence, on a utilisé un modèle simple f7] permettant de calculer X depuis le

début d'ebullition L défini par la cote prise comme origine (z=0) où T = T , et

se raccordant pratiquement pour les qualités élevées à la courbel(z) (fig. 5). On

en déduit le taux volumique réel a en supposant ici le glissement égal à 1 .
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Le modèle consiste à comparer en chaque section la vitesse de condensation à la

vitesse de formation de la vapeur.

La vitesse de condensation -rr— de la masse de vapeur m est propor-
tionnelle à m et à la sous-saturation moyenne dans la section z : AT = T .-T.

, z sax

-rr~ = K m AT , K sera le seul paramètre du modèle à déterminer expé-

rimentalement en fonction de la géométrie et de la pression.

La masse de vapeur dn fournie par une longueur dz de canal pendant

l'unité de temps est :

avec *T^ T ^ - TQ
L

A partir de ces deux équations et du bilan thermique, on obtient la rela-

tion entre X et Z> :

-rp~ = 1 - (A + BX) (X ~£) avec X=O pour Z = - £ - au point L'

X K P i • cp
où A = —= 7-7= et B = ^y n avec J = périmètre chauffant.

CP TL 3fCP

Cette équation de RICATTI généralisée, dont la solution est obtenue analy-

tiquement ou numériquement, a permis de corréler de façon satisfaisante les pertes

de pression par frottement dans un canal rectangulaire à haute pression [8] , ceci

sans singularité particulière au début F de l'ébullution franche C&= O).

b) Perte de pression globale» Courbes en S

Afin de prévoir le débit de refroidissement de canaux de réacteur et en

particulier le phénomène de "redistribution de débit", il est de coutume de tracer

les courbes dites "en S" donnant la perte de pression totale Al? entre les extrémités

du canal chaud en fonction du débit spécifique G. Nous voulons attirer l'attention sur

deux particularités de ces courbes rencontrées pour des réacteurs à basse pression

(fig. 6) [9] .

55
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A - Pour des canaux larges, l'ébullition peut, à son début,

alléger la colonne fluide sans beaucoup accroître le frottement, donc diminuer

AP par rapport à l'écoulement sans ebullition (courbe a).

B - A pression d'entrée donnée, la pression aval diminue rapide»»

ment lorsque la vitesse augmente. On peut alors observer une vaporisation du liquide

dans toute sa masse (flash boiling) (courbe b). Le fonctionnement sans vaporisation

peut être impossible (courbe c) , par exemple dans le cas de canaux longs et étroits.

4° ECHAUFFEMENT CRITIQUE (burn-out)

Pour contribuer aux efforts qui sont faits dans le domaine de

la thermique des réacteurs pour comprendre ce phénomène très complexe, nous

apportons quatre remarques :

a) Influence de la longueur totale

Pendant plusieurs années, on a cherché l'influence de la longueur

du canal chauffant* Or, on peut démontrer L^J clne» lorsque l'eau est

en simple phase à l'entrée du canal, on peut toujours ajuster la sous -^saturation en

fonction de la longueur de manière à obtenir des états physiques identiques aux

mêmes distances de la sortie de plusieurs canaux de longueurs différentes. On en

déduit que la longueur n'intervient pas dans une corrélation utilisant lés paramètres

de sortie.

Les résultats expérimentaux obtenus par de nombreuses équipes

montrent que cette propriété peut être généralisée pourvu que l'enthalpie d'entrée

reste inférieure à l'enthalpie de saturation.

b) Comparaison du burn-out en régime établi et du burn-out

induit par des oscillations de débit

Dans beaucoup de cas, l'échauffement critique est la conséquence

du déclenchement d'oscillations de débit* Dans ce cas, la qualité de vapeur à la

sortie est déphasée par rapport au débit massique spécifique à la sortie, et il est

indispensable de faire le calcul de ce déphasage pour comparer les conditions cri~

tiques dans ce cas avec celles obtenues en régime établi.

M 8 M
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Le calcul montre que, en régime de débit oscillant, le burn-out en

chauffage uniforme se produit pour des flux nettement inférieurs à ceux que l'on

obtiendrait avec les mêmes combinaisons de qualité et de vitesse massique à la

sortie les plus défavorables en régime établi. On en déduit que le film liquide à

la paroi, qui caractérise les écoulements à qualité élevée, est moins stable en

régime transitoire.

c) Forme des taches sèches

Sur des canaux rectangulaires et à haute pression (80 et 140 atm.),

pour des qualités de sortie élevées, on a découvert que les taches sèches caracté-

risant le burn-out laissent sur la paroi du canal des traces de forme parabolique

(fig. 7), ce qui permet de vérifier certaines théories sur la formation de ces

taches sèches.

d) Echauffement critique en régime transitoire à faible pression et en

sous-saturation

Dans le domaine des réacteurs de type piscine à hautes performances,

le "burn-out11 est à craindre lors d'une inversion de débit dans un canal, par

arrêt des pompes en particulier. La boucle hors pile d'étude de ce phénomène

(fig. 8) permet de déterminer le flux critique pour différents canaux.

Le régime d'essai en transitoire consiste à ouvrir la vanne V au-dessus

du canal et simultanément à appliquer le flux^f. On estime qu'il y a flux critique
lp lorsque la température augmente dangereusement,c

On observe des phénomènes très complexes : l'écoulement est puisé à

une période de l'ordre de la seconde avec expulsion et injection de liquide aux

deux extrémités (chugging). L'influence du diamètre intérieur du tube D. et du

métal en fonction de la sous-saturation inférieure est montrée en fig. 9 et en

fig. 10. On y compare ce type de burn-out avec celui correspondant au régime

permanent : vanne ouverte, le flux est augmenté progressivement, ce qui permet

d'obtenir une convection naturelle en double phase favorisée par la cheminée

(riser) surmontant le canal, l'écoulement restant puisé.

En transitoire, le Mburn«outn apparaît avant l'extrémité supérieure

du tube chauffant, car de l'eau plus froide est aspirée de la cheminée vers le

canal ; le flux critique augmente alors avec la sous-saturation de l'eau surmontant

le canal, conséquence logique de l'écoulement fortement puisé.
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5° - OSCILLATION DE DEBIT DANS UN CANAL BOUILLANT

Une étude effectuée sous contrat Euratom [9J avait pour but de déterminer

les frontières d'apparition et la forme des oscillations de débit dans un canal

bouillant de section circulaire, chauffé uniformément et fonctionnant à pression

modéré (1 et 8 atm. abs.), avec une perte de pression imposée constante entre

les extrémités. La convection naturelle est également possible.

Voici quelques résultats de cette étude :

a) Le seuil d'apparition des oscillations est le même que celui de leur dis-

parition et est indépendant du choix du paramètre que l'on fait varier pour franchir

la frontière.

b) On a montré par le calcul et vérifié expérimentalement que les oscil-

lations en convection naturelle étaient un cas particulier d'oscillations à convec-

tion forcée correspondant à une perte de pression imposée égale au poids d'eau.

Il y a donc continuité parfaite entre les seuils et les périodes dans les deux types

de convection.

c) La période au voisinage du seuil est approximativement indépendante

du freinage à l'entrée du canal et de la longueur de la cheminée (riser). Elle

varie comme 14nverse de la vitesse moyenne du liquide dans la zone bouillante,

d) On a des seuils d'oscillation aussi bien pour des qualités de sortie

légèrement négatives (ebullition locale) que pour des qualités de sortie élevées.

e) La forme des oscillations au voisinage du seuil se présente sous deux

aspects principaux :

A - Type de relaxation (fig. 11) : l'amplitude atteint sa valeur de régime dès la

première oscillation et chaque perturbation a une durée constante.

B - Type progressif (fig. 12) : l'amplitude atteint lentement sa valeur de régime

après un grand nombre d'oscillations régulières.

L'étude générale des systèmes oscillants montre que lron peut passer

du premier type au second par augmentation des termes "dissipât if s", c'estrà-

dire ici de la perte de pression par frottement, ce qui est conforme aux résul-

tats expérimentaux.

- l o -
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6 * - CONCLUSION

Les quelques aspects nouveaux de 1*ebullition et des phénomènes connexes

qui ont été exposés constituent une contribution qui peut paraître petite en compa-

raison de l'extrême complexité des problèmes qui se posent aux projeteurs de

réacteurs refroidis par liquide.

Mais si on rassemble tous les résultats analogues obtenus dans le domaine

de ^ebullition depuis cinq ans, on constate que des progrès considérables ont été

réalisés, qui justifient l'orientation vers les études fondamentales prise par les

chercheurs pendant cette période. Malgré la simplicité et le faible prix des moyens

expérimentaux mis en oeuvre, l'effort de réflexion entrepris, valorisé par une

excellente collaboration internationale, sfest avéré extrêmement fructueux.
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Symboles utilisés

c chaleur spécifique (heat capacity)

D diamètre

g accélération de la pesanteur (acceleration of gravity)

G vitesse massique (mass velocity)

&£ chaleur de vaporisation (latent heat of vaporization)

N/A population de germes actifs par cm (population of active

sites)

P pression (pressure)

R rayon (radius)

T température

V vitesse (velocity)

X qualité : rapport du débit masse vapeur au débit masse total (quality)

Y* glissement (slip ratio)

ÛP chute de pression (pressure drop)

A'Igat surchauffe de paroi (wall super heat) = T_ - Tga^.

AT, £Tsuk sous-saturation ( subcooling) = Tsa^. - Tj

P masse spécifique (density)

G~ tension superficielle (surface tension)

% qualité thermodynamique déduite du bilan thermique

densité de flux calorifique (heat flux)

taux volumique de vapeur (void fraction)

Indices

1

p

sat

V

liquide

paroi (wall)

saturation (saturation)

vapeur
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Film
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