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CEA 2066 - BETTEMBOURG Denise.

Quelques types de difficultés rencontrées lors de la simulation des
échangeurs (1961).

Sommaire. — On rappelle que la simulation des échangeurs pose un certain
nombre de problèmes souvent difficiles à résoudre. Les difficultés apparaissent
d'abord lors de la mise en équations des phénomènes physiques; elles appa-
raissent ensuite au moment de la résolution, car des formulations de plus en
plus complexes peuvent donner lieu à des structures électroniques instables.

On développe ces difficultés en faisant l'analyse de quelques types variés
d'échangeurs et l'on indique dans chacun des cas les solutions qui ont été
retenues.

CEA 2066 - BETTEMBOURG Denise.

Some types of difficulty encountered during the simulation of heat
exchangers (1961).

Summary. — After recalling that the simulation of exchangers poses pro-
blems which are often difficult to solve, the author points out that these pro-
blems appear first of all when the physical phenomena are described in terms
of equations. They appear also during the solving of the equations since
expressions which are more and more complex can give rise to unstable
electronic structures.

These difficulties are developed during the analysis of various types of exchan-
gers and in each case the solutions chosen are given.
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Extrait de : Séminaire sur les méthodes analogiques
appliquées aux problèmes de l'énergie nucléaire
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Presses Académiques Européennes, 1961

QUELQUES TYPES DE DIFFICULTES RENCONTREES
LORS DE LA SIMULATION DES ECHANGEURS

par Denise BETTEMBOURG *

On rappelle que la simulation des échangeurs pose un certain nombre de problèmes
souvent difficiles à résoudre. Les difficultés apparaissent d'abord lors de la mise en
équations des phénomènes physiques ; elles apparaissent ensuite au moment de la réso-
lution, car des formulations de plus en plus complexes peuvent donner lieu à des
structures électroniques instables.

On développe ces difficultés en faisant l'analyse de quelques types variés d'échan-
geurs et l'on indique dans chacun des cas les solutions qui ont été retenues.

I. — Introduction.

Les centrales nucléaires comportant nécessairement
des échangeurs de chaleur pour leurs circuits de refroi-
dissement, on est amené à faire face, lors de la simu-
lation de tels ensembles, à des difficultés propres aux
échangeurs, tant du point de vue de la mise en équa-
tions des phénomènes physiques que de leur résolution.
Des étude.3 particulières, relatives aux échangeurs seuls,
permettent alors d'étudier les problèmes qui se posent
afin de leur apporter une solution.

IL — Complexité de la formulation - Nécessité de
simplifier.

Les progrès techniques conduisant à des systèmes
physiques de plus en plus complexes, il devient néces-
saire de compliquer les formulations pour se rappro-
cher le plus possible de la réalité.

Fig. 1. — Schéma de principe d'un échangeur.

* Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique, Dépar-
tement d'Electronique, Section autonome d'Electronique des
Réacteurs, Groupe de Calcul analogique.

Cette complexité se traduit en partie par la diversité
des échangeurs existants. La structure d'un échangeur,
dont la figure 1 montre un schéma de principe, est en
effet fonction des caractéristiques demandées : niveau
de pression ou de température, nature des fluides (gaz
— vapeur - liquide - métal liquide) pouvant circuler à
contre-courant ou dans le même sens. Les équations
représentant le fonctionnement de tous ces différents
types d'échangeurs ne pourront donc pas être identiques.

Devant cette variété, il apparaît nécessaire, pour pou-
voir simuler un échange thermique, de faire des simpli-
fications tout en restant dans un domaine de précision
suffisante, et ceci à cause de la capacité des calculateurs
qui est évidemment limitée. Le nombre d'éléments de
calcul intervient en premier lieu et, aussi grand soit-il,
il n'est jamais suffisant si l'on veut représenter exacte-
ment un ensemble. De plus, les éléments utilisés ne
sont pas toujours adaptés à certains types de problèmes,
ce qui conduit parfois à des circuits compliqués. La
précision obtenue dans les calculs est ainsi limitée par
les caractéristiques du matériel.

Les simplifications apportées dans la simulation des
phénomènes sont de deux types :

— simplifications dans la structure du système physique
lui-même. Ainsi, dans la centrale G2 (réacteur à
graphite et CO 2 , fonctionnant à 200 MW), les
quatre échangeurs ont été représentés globalement
et l'on a supposé qu'ils fonctionnaient symétrique-
ment ;

— simplifications dans la formulation du système phy-
sique. On essaie alors de résoudre les difficultés
rencontrées lors de la mise en équations des phéno-
mènes, pour pouvoir résoudre ces équations sur
calculateur.

III. — Problèmes posés par la formulation mathéma-
tique.

Un échangeur peut se représenter suivant différentes
manières :
— en tant qu'échangeur point, et dans ce cas la tem-
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pérature de sortie 0B est liée à la température d'en-
trée 6e par la relation 9B + 6e = 2 9, 6 étant la
température moyenne de l'échangeur;

— suivant une simple équation de retard 6B =
p

— à l'aide d'équations aux dérivées partielles, ce qui
est évidemment la façon la plus complète de le
décrire.

Mais, si l'on retient cette dernière méthode, on ne
peut résoudre analogiquement de telles équations. On
utilise donc des équations aux différences finies par
rapport à la variable temps, déduites des précédentes
par différentes méthodes.

Les équations des échangeurs de la centrale G2
(fig. 2) en sont un exemple.
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Fig. 2.

Pour pouvoir remplacer les équations aux dérivées
partielles par des équations aux différences finies, il
faut donc diviser l'échangeur de chaleur en un certain
nombre de zones longitudinales et il est évident que
plus ce nombre est grand et plus le problème traité se
rapproche du problème réel. Mais, comme on l'a vu

plus haut, pour des raisons de capacité machine, on
ne peut multiplier à l'infini ce nombre de zones, et
des études particulières ont été faites sur différents
échangeurs dans le but de rechercher le nombre opti-
mum de zones, c'est-à-dire permettant la meilleure pré-
cision dans les limites du calcul. Ainsi, l'étude analo-
gique d'un échangeur thermique Na-NaK montre (fig.
3, 4 et 5) les différences existant dans les réponses de
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Fig. 4.

certaines variables suivant que l'on traite le problème
à 1, 2, 3 ou 4 zones, et dans quelle mesure on peut
utiliser 3 zones au lieu de 4 sans, pour cela, modifier
énormément les résultats. Des études de ce type ont
été faites à plusieurs reprises avant de traiter l'ensemble
de la centrale G2 et, finalement, on a adopté le décou-
page suivant : 2 zones pour l'économiseur et les sur-
chauffeurs haute et basse pression, et 3 zones pour les
vaporisateurs.
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Fig. 5.

Il est également utile parfois, pour éviter l'emploi
de nombreux multiplieurs, de linéariser dans la mesure
du possible les équations d'un échangeur en faisant un
certain nombre d'approximations, ce qui a par exemple
été fait pour G2, dans l'économiseur, où les produits
débit X. température n'apparaissent plus sous forme de
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produits de 2 variables. Une première approximation
avait d'ailleurs été faite en prenant les débits à la
puissance 1 au lieu de 0,8. Nous avons eu également
quelques ennuis pour la simulation d'un échangeur
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NaK-eau dans lequel apparaissaient des termes T0-4

(T = température) qui auraient nécessité trop de mul-
tiplieurs (fig. 6 et 7). Nous avons quelque peu sim-
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plifié ce terme en lui substituant une fonction de la
forme

k T0-5 + C

valable dans les limites de variations de la température.
En faisant alors le bilan thermique global de l'échan-
geur avec les valeurs de température relevées sur la

machine, on a pu constater une précision de l'ordre du
1/1000. De plus, les résultats obtenus montrent une telle
linéarité du système (fig. 8, 9 et 10) que l'on peut
supposer des résultats identiques en linéarisant totale-
ment les équations. Une étude sera certainement faite à
ce sujet pour vérifier cette hypothèse.
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Ce même échangeur montre une autre simplification
possible quant à la forme des équations. En effet, on
a remplacé les équations différentielles du mur par des
équations algébriques, les échanges de chaleur dans le
mur se faisant latéralement, avec une constante de temps
très petite, difficilement représentable sur le calcula-
teur. Dans une étude de centrale maritime, au con-
traire, les inerties calorifiques des fluides ont été négli-
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gées par rapport à celles des parois. Ces parois peuvent
d'ailleurs être carrément négligées lorsque leur influence
est faible, ce qui permet de supprimer quelques équa-
tions sans trop de répercussions sur l'ensemble du
système. Dans la centrale G2, seules les parois dans le
surchauffeur haute pression et dans l'économiseur
avaient été conservées.
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Des simplifications peuvent encore être faites, non
plus sur la forme mathématique des équations, mais
sur les données physiques intervenant dans les équa-
tions. Dans G2, par exemple, un certain nombre d'hy-
pothèses ont été faites : on a supposé les coefficients
d'échange thermique constants, les pertes de charge
nulles, le pourcentage de vapeur dans les faisceaux
constants, etc.
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IV. — Problèmes posés par la résolution des équations.
Une fois que l'on a établi une formulation simpli-

fiée et simulable sur calculateur analogique, le problème
est de rechercher le schéma optimum pour la résolution
des équations.

Ce schéma devra permettre d'obtenir le plus de pré-
cision possible avec les meilleures conditions de fonc-
tionnement. Dans ce but, il faut non seulement chercher
à limiter le nombre d'éléments pour que les erreurs ne
s'ajoutent pas, mais encore les utiliser de façon appro-
priée, un type d'élément convenant mieux dans un cas
que dans un autre. La cause principale des difficultés
rencontrées dans la réalisation du schéma est l'emploi
des éléments non linéaires, multiplieurs électroniques ou
à servomécanisme. Ce genre de difficultés peut exister
si l'opération à réaliser est assez complexe et nécessite
beaucoup de multiplieurs.

Cette opération peut également obliger à utiliser des
circuits annexes, circuits comparateurs ou tous autres
circuits logiques qui, apparemment, n'ont rien à voir
avec les équations mais sont nécessaires dans le schéma
analogique pour faire apparaître certains termes secon-
daires. Ainsi, le terme T0'4 peut se calculer en utilisant
un bouclage inverse et trois multiplieurs (fig. 11).
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Fig. 12 — Schéma analogique.
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Ces circuits comparateurs introduisent des hautes
fréquences qu'il est nécessaire de filtrer. Le mieux
est donc d'utiliser des multiplieurs à servomécanisme
dont la bande passante est faible. Mais il n'est pas
toujours possible de le faire pour les problèmes dont
les transitoires sont trop rapides car les multiplieurs
à servomécanisme ne répondent pas suffisamment vite.
Dans l'échangeur NaK-eau, où nous avons utilisé des
circuits comparateurs avec des multiplieurs électroniques
pour le terme T0>5, nous avons été obligés d'introduire
des capacités sur les amplificateurs comparateurs pour
filtrer la haute fréquence (fig. 12).

Ces difficultés de bouclage inverse peuvent égale-
ment intervenir lorsque la grandeur de commande d'un
circuit logique n'apparaît pas sous la forme désirée.
Dans un problème particulier de centrale, nous avons
dû déclencher un circuit logique pour établir un pro-
gramme de perturbations lorsque l'une des variables
atteignait un maximum.

Il suffisait donc de déclencher le circuit par la dérivée
de cette variable, d'où la nécessité de faire apparaître
cette dernière par un circuit comparateur. L'ennui est
que, en début de calcul, la dérivée pouvait être d'abord
nulle puis croître ensuite. Le bruit de fond existant
pouvait alors, s'il était quelque peu important, déclen-
cher le circuit. Il suffisait alors d'ajouter une contre-
tension suffisante pour contrecarrer le bruit de fond, et
ceci uniquement au moment du départ.

La stabilité et le gain d'une chaîne peuvent être
également l'origine de certaines difficultés de calcul
sur la machine. Car, si au départ du calcul il existe
une très faible variation de tension E, et que la chaîne
soit instable, cette quantité e va se trouver amplifiée

et il sera impossible d'obtenir un équilibre. Le cas s'est
déjà produit plusieurs fois et notamment dans l'échan-
geur Na-NaK où il existait une chaîne fermée (fig. 13).
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Fig. 13.

Si, à un moment donné, on a la quantité T -f- e à
l'entrée du premier amplificateur, on peut constater que
cet e va revenir sur l'amplificateur avec le même signe
par l'intermédiaire de la boucle fermée, ce qui aggrave
le cas. Il suffit alors d'envoyer la grandeur —W (au lieu
de -r-W) sur le multiplieur électronique; le produit
devient positif, ce qui supprime un amplificateur dans
la chaîne, et la quantité E revient sur le premier ampli-
ficateur avec le signe contraire. La chaîne est alors stable.

V. — Conclusion.
On a pu constater jusqu'à présent que les échangeurs

thermiques posent un certain nombre de problèmes aux-
quels il est nécessaire de s'intéresser car c'est un do-
maine qui prend une place de plus en plus grande dans
l'énergie nucléaire et qui s'étend également à d'autres
techniques non nucléaires telles que des centrales ther-
miques, Gaz de France, etc., pour lesquelles il est aussi
très utile de connaître le comportement des échangeurs
de chaleur.

DISCUSSION

PROCTOR. — One of the major difficulties in the
representation of a heat exchanger on an analogue for
large variations is a simulation of the conditions within
the steam drum. This is because under rising pressure
conditions the equations that represent the behaviour
inside the drum differ from those under falling condi-
tions so that a certain amount of logical switching has
to be incorporated to decide at any one time which set
of equations should be used. Has the speaker any
experience in programming an analogue for large varia-
tions on a heat exchanger using such logical switching
circuitery ?

Mile BETTEMBOURG. — Nous n'avons pas traité
de tels échangeurs. Peut-être par la suite les physiciens
nous donneront de tels problèmes et sans doute au
prochain Congrès de Calcul Analogique nous aurons
une expérience à vous proposer mais pour le moment
je ne puis rien vous dire à ce sujet.

BRAFFORT. — Je crois tout de même qu'on peut
dire qu'à Saclay certains de nos collaborateurs ont eu
l'occasion de traiter des problèmes différents c'est-à-
dire que ce n'étaient pas des problèmes d'échangeurs

mais des problèmes dans lesquels le problème physique
de Fébullition se posait donc sa simulation par des
moyens relativement compliqués puisque nous avons
là affaire en effet à de nombreuses non-linéarités. Je
crois que M. Caillet s'était occupé de cette question.
Peut-être peut-il vous apporter des éclaircissements.

CAILLET. — Les échangeurs qui vous on', été pré-
sentés correspondaient, tout au moins pour le dernier,
c'est-à-dire l'échangeur dont le primaire était formé
par un liquide NAK à nos tactiques et le secondaire
de l'eau froide dont la température d'entrée était de
12 degrés et dont la température de sortie était infé-
rieure à 100° centigrade, était un échangeur où il n'était
pas question évidemment de formation de bulles de
vapeur. La plupart des échangeurs qui ont été montrés
ici étaient des échangeurs où il ne se formait pas de
vapeur. Néanmoins dans le bouilleur dont on a parlé
tout à l'heure, le bouilleur haute pression et moyenne
pression de la centrale G2, il y a en effet une simula-
tion d'abord du ballon où l'eau est en équilibre avec
sa vapeur et du faisceau à l'intérieur duquel l'eau se
transforme en vapeur et il était tenu compte dans les
équations du titre de la vapeur. Néanmoins comme il



108 Méthodes analogiques dans les problèmes de l'énergie nucléaire

s'agissait d'une étude autour d'un régime nominal,
c'est-à-dire avec des variations de puissance inférieure
à 20 %, on avait pu constater, tout au moins les théo-
riciens, avant de faire une étude sur calcul analogique,
qu'il n'était pas nécessaire d'introduire ces variations
de titres. Elles avaient été d'abord indiquées dans les
équations qui devaient être résolues et par la suite
elles ont été supprimées. Nous n'avons pas d'expé-
rience, comme vous l'a dit Mlle Bettembourg, des pro-
blèmes à larges variations de puissance où se créent en
transitoire des variations de volume de vapeur, mais je
serais très intéressé si des collègues ici avaient fait
quelques études à ce sujet.

VICHNEVETSKY. — I would like to reply to
M. Proctor's question when he asked whether anybody
had any experience in the logical conditions when phy-
sical conditions change from one state to another. We,
at the European Computing Center, have had some
experience of such type of work and it is not only in
boilers that these conditions are met. These conditions
arc usually met also in all types of chemical reactors
where concentration cannot become negative, where a
boiling point when it is reached, will impose a constant
temperature for a certain time. I would like to men-
tion in that respect, a very interesting paper which has
been published some time ago in the IRE Transactions
on Nuclear Science. This treats a problem which is
not exactly the one of representing what happens in a
boiler but represents something which is a little more
complicated, that is to say, what happens in a channel
where there is water steam and supei-heated steam
and where the level of water is changing with time.
In that case there is a lot of logical switching because
in the region where boiling is occurring the temperature
of the walls have to be kept constant. In this paper

all these things are described. In boilers the problem
is about the same and all the points mentionned will
be cleared up I think by this paper.

There is another problem which is very close to the
one mentionned here, it is the problem of ablation
occuring when a rocket returns in the atmosphere and
the surface of the rocket becomes hot, melts and eva-
porates. Here we have the same problem, when the
melting point is reached, the temperature remains
constant and the outer layer of the metal is evaporated.

SPURGIN. — It is very well to talk about the ana-
logue solutions but has Miss Mettembourg any practi-
cal experience of tests on large scale heat exchangers
and how do these compare with the techniques that she
has outlined in her paper ?

Mile BETTEMBOURG. — Oui, certainement, com-
me je le disais tout à l'heure, on a vérifié nos calculs.
D'ailleurs je vous disais que pour l'échangeur NKO
on avait fait des vérifications tout à fait spéciales parce
que l'échangeur paraissait justement très'linéaire et nous
avons vu qu'en faisant le bilan thermique global, c'est-
à-dire en prenant la chaleur, la variation de chaleur
dans le primaire et la variation de chaleur dans le
secondaire, en relevant les valeurs sur la machine et les
différentes températures, nous avons obtenu une préci-
sion de l'ordre du millième. (Note of the editor : Les
vérifications ne sont pas expérimentales.)

Chaque fois que nous traitons un problème, nous
faisons des vérifications sur la machine avec les diffé-
rentes températures pour être sûrs que nos solutions
soient exactes dans chaque problème, auôsi bien pour
les échangeurs que pour les autres cas, et nous obtenons
toujours une bonne précision.




