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Sommaire. - L'éclatement d'un tube de force dans la cuve d'un réacteur de
puissance modéré à l'eau lourde et refroidi par un gaz sous pression est un
accident qui a été étudié expérimentalement à propos d'EL 4.

Un premier essai à l'échelle 1 ayant montré que l'éclatement d'un tube
ne provoque pas celui des tubes voisins, des essais relatifs à la tenue de la
cuve ont été effectués sur maquettes à échelle très réduite (l/lO). H a été
trouvé que la cuve peut supporter plusieurs éclatements de tubes sans défor-
mations notables.

La pression transitoire dans la cuve à une allure oscillatoire amortie
dont le maximum (pression de pic) a fait l'objet d'une étude expérimentale
détaillée. Il apparaît que les paramètres essentiels influant sur cette pres-
sion sont : la pression du gaz contenu dans le tube de force, le volume du
gaz qui participe à l'éclatement, la flexibilité de la cuve, la masse d'air
empoisonnée dans la cuve, la nature du gaz explosant.
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STUDY OF THE CONSEQUENCES OF THE RUPTURE OF A PRESSURE
TUBE IN THE TANK OF A GAS-COOLED, HEAVY-WATER MODERATED
REACTOR

Summary. - Bursting of a pressure tube in the tank of a heavy water mode-
rated-gas cooled reactor is an accident which has been studied experimen-
tally about EL 4.

A first test (scale 1) having shown that the burst of a tube does not
cause the rupture of adjacent tubes, tests on the tank resistance have been
undertaken with a very reduced scale model.(1 to 10). It has been found that
the tank can endure many bursts of tube without any important deformation.

Transient pressure in the tank is an oscillatory weakened wave, the
maximum of ' whSch (pressure peak) has been the object of a particular expe-
rimental study. It appears that the most important parameters which affect
the pressure peak are ; the pressure of the gas included in the bursting
pressure tube, the volume of this gas, the mass of air included in the tank
and the nature of the gas.



Une méthode générale d'estimation des pics de pression dans les
cuves de réacteurs a pu être mise au point par une exploitation directe
des .résultats expérimentaux.
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has been .elaborated by direct application of experimental data.
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1 - LA CONSTITUTION D'UN REACTEUR EAU LOURDE - GAZ ET LE PROBLEME DE LA RUPTURE D'UN

TUBE DE FORCE -

1 - 1 Description (voir figure 1) -

Un réacteur de puissance eau lourde-gaz est constitué essentiellement, d'une cuve contenant

le modérateur. Les éléments combustibles sont placés dans des tubes rectilignes traversant la

cuve. Ces tubes sont parcourus par un courant de gaz qui permet de refroidir les éléments combus-

tibles.

Dans le cas particulier du réacteur EL4, la forme de la cuve eŝ t cylindrique et les tubes

sont disposés suivant un réseau régulier parallèlement à l'axe de la cuve. La cuve est fermée à

ses extrémités par deux fonds plats constitués chacun de deux plaques réunies entre elles par

de-s fourreaux sur lesquels sont accrochés les tubes. L'axe de la cuve est horizontal et deux ori-

fices de grosse section destinés à l'évacuation rapide de l'eau en cas d'accident sont disposés

près de la génératrice supérieure de la virole.

La pression du gaz caloporteur (le CO^) est élevée (actuellement 60 bars). Cette pression

est tenue par les tubes, d'où leur nom de "tubes de force".

Les matériaux de construction sont l'acier austénitique Z02 CN19-12 et Z04 CND 17-12 pour

la cuve et le zircalloy 2 pour les tubes. Les dimensions principales sont :

- diamètre cuve : 4,8 m.

- longueur cuve : 4,6 m.

- épaisseur virole : 20 mm.

la cuve est traversée par 216 tubes de force, diamètre 107 x 113 mm.

Pour une description plus détaillée consulter (1).

1-2 - Hypothèses de sécurité -

Les problèmes de sécurité posés par ce type de réacteur ont fait l'objet d'un certain nombre

d'études dont on trouvera un aperçu sous référence (2).

Un des accidents évoqués est la rupture d'un tube de force et ses conséquences sur la tenue

mécanique de la cuve et des tubes de force voisins.

Les risques de rupture peuvent être d'origine mécanique (défauts locaux, amincissement...),

thermique (point chaud), ou neutronique (fragilisation du zircalloy sous l'effet de l'irradiation aux

neutrons rapides).

Bien que l'examen de ces risques à l'aide d'essais particuliers ait montré que la probabilité

d'accident sur un tube de force est excessivement faible, la rupture complète d'un tube de force

peut être considérée et l'on doit alors dimensionner l'ensemble de façon qu'une telle rupture ne

créé aucun danger et n'occasionne pas de dégâts importants.



1-3 - Rôle des essais mécaniques -

Ni les travaux déjà publiés relatifs à ce type de problème (5), ni les études théoriques me-

nées h ce sujet, n'ont permis d'aboutir à des résultats à la fois sûrs et utilisables.

Il a donc fallu recourir à une étude expérimentale complète permettant d'obtenir des résultats

directement exploitables et de suggérer un groupe d'hypothèses constituant un modèle utilisable.

Les essais rapportés ici ne concernent qu'une partie du travail expérimental nécessaire ; la partie

purement mécanique négligeant les aspects thermiques du problème (refroidissement du combus-

tible, température des tubes, e t c . . . ) . Les résultats cherchés ont donc pour objet les efforts, les

accélérations, les pressions, les contraintes, enfin tous les éléments permettant d'apprécier si

la construction peut supporter sans dommage les conséquences de la rupture d'un tube de force.

1-4 - Essais préliminaires destinés à étudiés les effets de la rupture d'un tube de force sur ses

voisins.

Des essais d'éclatement à échelle 1 d'un tube de force entouré de tubes identiques gonflés

à la même pression ont montré qu'il n'y a pas de risque que l'éclatement d'un tube provoque celui

de ses voisins. On a seulement remarqué une légère déformation permanente (flèche de quelques

millimètres) des tubes entourant le tube éclaté.

Le dispositif d'essai était constitué par une cuve verticale remplie d'eau dans laquelle plon-

geaient neuf tubes fixés, en réseau carré, sur un caisson tenant la pression de gaz (fig. 2).

Les tubes, longueur ~ 2 mètres, étaient fermés à leur partie inférieure par des fonds hémis-

phériques (tubes en doigt de gant).

L'éclatement du tube central était provoqué par l'usure progressive d'une de ses génératrices

à l'aide d'un système de rabotage placé à l'intérieur du tube et commandé de l'extérieur.

2 - METHODES ET APPAREILS D'ESSAIS SUR MAQUETTE -

Compte tenu des résultats obtenus au cours des essais concernant le tube de force, nous

avons entrepris l'étude des conséquences d'une rupture sur la cuve.

2-1 - Usage de la similitude (3) (4) >

Pour des raisons de prix et de facilité d'exploitation, les essais ont été effectués sur des

maquettes à échelle très réduite (1/10°) qui ont permis de mettre en similitude la géométrie, les

phénomènes dynamiques et élastiques.

Par contre, on n'a pas été assuré de mettre en similitude les caractéristiques de fragilité des

matériaux ni les facteurs de dégradation d'énergie.

Pour les mêmes raisons, les essais rapportés ici ont été exécutés à la température ambiante,

ce qui a pu modifier légèrement le phénomène (il est prévu quelques essais à chaud pour préciser

ce point).



Notons que cette réduction d'échelle géométrique (1/10°) :

- n'entrafne pas de variation d'échelle des pressions, contraintes et vitesses ;

- réduit l'échelle des temps au 1/10° : une déciseconde sur maquette correspond à une

seconde en réalité ;

- réduit l'échelle des forces de 1/100° ;

- multiplie par dix les accélérations.

2-2 - Description d'ensemble de l'installation -

La maquette de cuve repose librement sur un support rigide, métallique, formant table (fig. 3).

A l'intérieur de la maquette est placé le tube qui doit éclater. Ce tube appelé "source" est fixé

dans un "porte-source" qui est raccordé à des réservoirs de gaz figurant le circuit primaire du

réacteur. Ces réservoirs sont gonflés au moment de l 'essai à partir d'un cadre de bouteilles sous

pression (150 bars) (fig. 13).

Le porte-source peut être alimenté en gaz par ses deux extrémités ou par une seule suivant

les besoins.

2-3 - Maquettes d'essais -

- Maquettes normales : Ce sont des maquettes en acier (A42) composées d'une virole cylin-

drique et de deux fonds plats simples. L'appui de la maquette sur son support se fait par l'inter-

médiaire des fonds. Ces maquettes sont démontables, ainsi plusieurs modèles de viroles de cuve

ont pu être essayés (fig. 3).

Les fonds de cuve sont rigides.

En raison de la petite échelle, le faisceau de tubes n'est pas reproduit. On peut cependant

introduire dans les maquettes un réseau de tiges pouvant figurer la présence du faisceau (fig. 4).

Les caractéristiques dimensionnelles principales sont celles de la cuve EL4 affectées du coef-

ficient d'échelle, c'est-à-dire :

- diamètre : 500 mm.

- longueur : 500 mm.

- épaisseur virole : 2 mm.

- deux orifices de décharge diamètre 60 mm. inclinés de 30 degrés sur le plan vert-

ical.

- Maquette transparente : Spécialement conçue pour la visualisation de la bulle de gaz par

cinématographie ultra-rapide, cette maquette a été construite en plexiglass.

Démontable comme les maquettes acier, elle possède à demeure un réseau de tiges d'acier

figurant les tubes de force (fig. 5 et 6). Cette disposition permet, en dégageant les fonds de cuve,

d'observer ou d'éclairer facilement l'intérieur du récipient.



2-4 - Tube explosant -

Le mode de rupture éventuelle après irradiation d'un tube de force en alliage de zirconium ne

peut être défini avec une probabilité satisfaisante. Nous avons donc essayé de tourner le problème

en tentant de représenter le pire des cas : la rupture généralisée et quasi instantanée.

Pour réaliser cette condition, des essais préliminaires ont porté sur différents tubes (plomb

durci, acier inoxydable, plexiglass, etc. . . . ) ; finalement, c'est un tube en chlorure de polyvi-

nyle qui a été adopté, tant pour ses avantages de bas prix de revient que pour ceux des qualités

techniques requises (dont la plus importante est la rupture franche : un essai d'enregistrement

cinématographique nous a montré que le temps de rupture était inférieur à la milliseconde, temps

inférieur à la durée d'évolution des phénomènes intéressants).

(fig. 7 et 8).

Ce tube de dimension 15 x 20 mm. était affaibli localement sur une génératrice pour amorcer

la rupture à la pression de gaz désirée, et permettre en mesurant l'épaisseur au droit de l'affai-

blissement une bonne prévision de la pression d'explosion. (60 + 5 bars).

2-5 - Agencement de l'aire d'essai -

Tous les essais ont été effectués sur l'aire pour essais dangereux du Service des Etudes Mé-

caniques et Thermiques du C. E. N./SACLAY.

Cette aire est actuellement composée de deux fosses de profondeur 5 à 9 mètres, desservies

par un pont roulant de deux tonnes. (Fig. 9).

La première de ces fosses, assez petite 3 m x 3 m), a été utilisée pour les essais prélimi-

naires et les premiers essais sur maquettes.

La deuxième fosse, de construction récente, est composée d'un vaste corps (7 m x 5 m) séparé

par une cloison de protection en béton armé, d'un petit local destiné à recevoir les appareils

d'enregistrement et tous les organes de commande.

Cette fosse est équipée de tous les fluides et peut disposer d'une puissance électrique impor-

tante (100 KVA).

En cas d'essai particulièrement dangereux, les commandes et enregistrements de mesures peuvent

être reportés dans un laboratoire situé à 100 mètres des fosses.

2-6 - Mode opératoire -

La cuve étant équipée des différents capteurs de mesure prévus pour l'essai et munie d'un

tube explosant (appelé aussi "source"), on remplit d'eau et on procède aux étalonnages des divers

appareils. On règle alors les enregistreurs en position d'attente de l'événement.

Puis, on procède à l'essai d'éclatement en augmentant progressivement la pression de gaz

dans le tube source jusqu'à rupture.

Après l'essai, une vérification des dérives et des étalonnages est effectuée de façon à assu-

rer l'exactitude des enregistrements.



3 - MESURES ET ENREGISTREMENTS -

Les grandeurs mesurées ont été principalement : les déformations (transitoires et permanentes

de la virole), les pressions (dans l'eau et sur les parois), les vitesses (éjection d'eau et grossis-

sement de la bulle), les accélérations.

3-1 - Problèmes -

Plusieurs difficultés ont dû être surmontées en raison de la nature de nos essais.

Nous avons vu au paragraphe précédent, que l'éclatement du tube n'est pas déclenché à un

instant connu à l'avance, mais qu'il se produit spontanément sous l'effet de la pression. Il est

donc attendu pendant un temps pouvant varier de quelques secondes à quelques minutes.

D'autre part, les phénomènes sont particulièrement violents et les capteurs soumis à des

chocs importants doivent être robustes et insensibles aux accélérations (sauf, bien entendu, les

accéléromètres).

L'éjection d'une partie de l'eau de la cuve a une influence importante sur l'humidité ambiante;

il convient de pouvoir conserver au matériel un isolement satisfaisant.

La réponse en fréquence des capteurs et de leur montage doit être satisfaisante (du continu

à quelques KHz) sans résonnances : en particulier la forme de la paroi mouillée des capteurs de

pression est primordiale.

3—2 - Capteurs de pression -

Ce point est étudié dans divers traités, (7) (8) mais a nécessité une étude particulière. On

n'obtient des résultats satisfaisants qu'avec des montages qui excluent toute possibilité d'oscil-

lation d'une colonne d'eau.

Après essais de différents modèles et élimination, nous avons retenu quatre types de capteurs

utilisant deux techniques différentes :

Quartz

- Types pièzo-électriques

Tourmaline immergée

I Jauges classiques

- Types extensométriques <

[ Jauges silicium

(Voir photo fig. 10)

3-3 - Déformations -

Les déformations permanentes ont été difficiles à mettre en évidence en raison de leur faible

amplitude. Nous avons employé à la fois des moyens mécaniques (jauges micrométriques) et élec-

triques (jauges à variation de résistance + pont de mesure).

Les déformations transitoires ont été enregistrées à l'aide de jauges collées sur la virole.



3-4 - Accélérations -

Elles ont été mesurées à l'aide d'accéléromètres à quartz, de technique analogue aux capteurs

de pression et utilisant les mêmes dispositifs.

3-5 - Amplification -

Les principes qui ont guidé notre choix entre les nombreux appareillages existant sur le

marché sont :

- réalisation de chaînes de mesure à large bande pas santé, homogènes du capteur à

l'enregistreur ;

- fidélité ;

- facilité d'emploi.

En ce qui concerne les mesures proprement dites, nous avons cherché à obtenir le maximum

de précision compatible avec les conditions d'expérimentation. C'est ainsi que nous avons parti-

culièrement surveillé l'état de fonctionnement de nos capteurs et que nous avons procédé à de

nombreux étatalonnages de l'ensemble de nos chaînes (au moins 1 par jour).

Les capteurs pièzo-électriques ont été utilisés en général avec un montage à lampe électro-

mètre suivi d'une amplification, ce qui permettait d'élargir la bande passante vers les très basses

fréquences.

Cependant, les capteurs à Tourmaline ont été aussi utilisés directement en charge sur une

capacité (cas du branchement sur un oscilloscope).

Les capteurs de pression à jauges ont été branchés, soit directement sur l'entrée des oscil-

loscopes (avec alimentation par batteries à courant continu), soit sur un pont dynamique à fré-

quence porteuse qui permettait une amplification convenable sans dérive et un filtrage des réson-

nances parasites (l'emploi d'amplificateurs à courant continu a été abandonné après quelques essais

par suite de leur dérive, d'un bruit de fond important et de difficultés de réglage).

Ces montages ont servi pour les jauges mesurant les déformations de la virole tout comme

le matériel correspondant aux capteurs à quartz, a servi aux accéléromètres (fig. 11).

3-6 - Enregistrement -

En ce domaine, la difficulté a été de trouver un système d'enregistrement ayant une large

bande passante (homogène aux capteurs) et une grande autonomie de fonctionnement. D'autre part,

il fallait de six à huit voies d'enregistrement et autant qu'il était possible un appareil qui donne

les résultats sous une forme directement utilisable.

Après diverses tentatives, nous avons adopté l'enregistrement photographique des signaux

inscrits sur l'écran d'oscilloscopes cathodiques. Ces appareils présentent l'avantage d'avoir une

autonomie de fonctionnement théoriquement sans limite, car mis en position d'attente (spot effacé),

le balayage du spot peut être auto-déclenché par le signal que l'on veut enregistrer. D'autre part,

les oscilloscopes offrent une très grande souplesse d'emploi (fortes amplifications, nombreuses



vitesses de balayage) et équipés d'appareils photo à dos polaroi'd, on peut disposer immédiatement

des résultats d'essais (Ce que ne permettent pas les enregistreurs magnétiques).

Nous avons utilisé également un enregistreur à oscillographes inscrivant sur bande de papier

photographique. Cet appareil offre l'avantage de pouvoir effectuer l'enregistrement simultané d'un

grand nombre de pistes, et permet ainsi de mettre en évidence des décalages dans le temps.

Malheureusement, la bande passante des oscillographes est relativement limitée, (fig. 12).

3-7 - Cinématographie rapide -

Deux types différents de caméras à compensation optique ont été utilisés. La vitesse de

6500 images/s a pu être atteinte sans trop de difficultés avec des films format 16 mm en bo-

bines de 120 mètres. Au-delà de cette vitesse, il y a des problèmes de cassure de film, d'auto-

nomie de fonctionnement et de puissance d'éclairage •

Dans le cas particulier de la cinématographie, les éclatements ont dû être déclenchés (en

envoyant la pression de gaz brusquement dans le tube à l'aide d'une électrovanne) à cause de la

très faible durée d'autonomie des caméras (quelques secondes).

4 - RESULTATS D'ESSAIS -

4—1 - Caractéristiques générales des essais -

La grande souplesse de l'installation a permis la réalisation d'un grand nombre d'essais (envi-

ron 350) au cours desquels l'influence de la variation de paramètres très différents a pu être étu-

diée.

Tous les essais exposés ici ont été effectués avec du gaz froid et de l'eau froide (tempé-

rature ambiante). Nous envisageons actuellement, pour clore cette étude, de réaliser des éclate-

ments avec du gaz chaud (350°C) et de l'eau chaude (65°C).

La rupture du tube s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes dont les plus notables

sont les suivants.

- éjection d'une grande partie de l'eau de la cuve ;

- déformations locales et générales de la cuve ;

- actions mécaniques de la cuve sur ses supports ;

- évolution d'une pression à l'intérieur de la cuve ;

- évolution de la frontière gaz-eau.

4-2 - Ejection de l'eau -

Les vitesses d'éjection ont été mesurées par cinématographie rapide .

La mise en vitesse de l'eau est rapide. Pour un essai réalisé avec un réservoir d'alimen-

tation (12 litres) et l'arrivée de gaz de diamètre 8 mm, le jet d'eau a atteint 11 m/s en 20 ms

et la vitesse de régime était de 13,5 m/s.



D'assez nombreux résultats se rapportent à la quantité d'eau éjectée par une explosion. L'exa-

men des figures N° 13 à 18 montre à ce sujet que :

- la présence d'une hauteur d'eau quelconque dans les orifices de décharge n'a pas

d'influence sur le niveau d'eau après explosion ;

- la quantité d'eau éjectée augmente avec la pression d'explosion ;

- l'étranglement des tuyauteries de décharge est sans effet sur le niveau d'eau

final ;

- le niveau d'eau final diminue lorsque la section d'arrivée de gaz augmente ;

- la quantité d'eau éjectée varie avec la position que le tube explosant occupe dans

la maquette.

Un résultat intéressant est celui qui montre la variation du niveau final en fonction de la

quantité de gaz injecté dans la cuve (fig. 19). Les essais ont été limités à de faibles volumes

de circuit de gaz (48 litres, c'est-à-dire, 48 m3 pour l'échelle 1) et montrent que la quantité

d'eau éjectée croît avec ce volume.

4-3 - Déformations -

Les mesures ont été de deux sortes : déformations permanentes et déformations transitoires.

Permanentes.- La principale constatation est que la déformation résiduelle après un ou même

plusieurs essais est faible et proche de l'ordre de grandeur des erreurs de mesure.

La mesure mécanique à l'aide de jauges micrométriques du déplacement radial de huit généra-

trices principales de la virole a montré, en supposant que celle-ci est initialement parfaite

ment cylindrique, que les déformations semblent s'effectuer suivant des directions privilégiées,

(fig. 20).

La déformation définitive est atteinte au bout de trois à quatre essais. Le maximum relevé

est de 18/100ème de mm. après vingt éclatements.

La déformation permanente mesurée avec des jauges électriques d'allongement est d'environ

50/100ème de mm. au bout de treize éclatements (mesure en un seul point) . (fig. 21) elle

correspond à un gonflement radial de 25/l00ème de mm.

Nous verrons que les contraintes de membrane dans la virole sont voisines de la limite élas-

tique du métal, on peut penser que l'effet précédent est probablement dû à la correction par la

pression des défauts initiaux de la cuve. (10)

Transitoires.- Les déformations transitoires mesurées en trois points (voir fig. 22) ont donné

en valeur de pointe.

Jl

J2

J3

Al
n kg/mm

1

13,7 à 18.10-4

8 à 11.10-4

5 à 7.10-4

2

27 à 36

16 à 22

10 à 14



Pour tous les essais , on a donc au sommet de la cuve une contrainte supérieure à la

contrainte mesurée sur une génératrice latérale.

La comparaison des résultats pour un même essai montre que :

J2 ~ 2 J3

La déformation transitoire se présente sous la forme d'une oscillation de période environ 3 ms.

(les fig. n° 23 et 24 sont des exemples d'oscillogrammes obtenus). Nous avons pu remarquer

que les vibrations de Jl et J2 sont en opposition, ce qui donne à penser que la virole oscille

suivant le schéma ci-dessous.

En résumé, les déformations permanentes sont négligeables et probablement dues aux imper-

fections de la virole, les déformations transitoires (et les contraintes) sont des oscillations ra -

pides d'amplitude notable qui paraissent correspondre à la superposition d'un effet de pression

uniforme et de vibration de flexion du premier ordre.

4-4 - Accélérations -

Quelques mesures d'accélérations de la virole à l'aide d'accéléromètres placés dans le plan

médiant de la cuve verticalement et horizontalement (fig. 22) ont mis en évidence des accéléra-

tions transitoires verticales de 1800 g et horizontales d'environ 1500 g.

Ces accélérations très violentes n'ont pas eu de conséquences fâcheuses pour la tenue de

la cuve. Elles montrent cependant que la fixation d'objets fragiles sur la virole devrait faire l'ob-

jet d'une étude particulière (certains adaptateurs pour capteurs de pression, en acier trempé, ont

cassé net au cours d'explosions).

Il a pu être vérifié (fig. 25) que l'accélération verticale s'annule lorsque la pression passe

par le premier maximum.
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4-5 - Déplacements -

II n'y a pas eu de mesure systématique du déplacement de cuve sur son support, ni des

efforts exercés sur celui-ci.

Nous avons constaté que la maquette se soulevait de quelques millimètres au-dessus de la

table métallique au cours d'un éclatement.

4-6 - Evolution de la pression dans la cuve -

Tous les essais effectués ont donné des enregistrements de la pression en fonction du temps

suffisamment reproductibles pour définir une évolution type de la pression (voir fig. 26 à 30

divers oscillogrammes de différents essais).

Un enregistrement peut être schématisé ainsi :

- une série de pics de pression rappelant nettement un phénomène oscillatoire amorti.

- cette série de pics qui s'amortit tend vers une valeur constante de la pression appe-

lée pression de palier.

- chaque pic paraît être la superposition d'une évolution de pression dans la cuve et

de phénomènes secondaires plus locaux (réflexion d'ondes, vibrations . . . ) .

10
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La durée de la pseudo période est de l'ordre de 4 ms.

La reproductibilité du phénomène a été étudiée par de nombreux essais effectués aux conditions

nominales .

4-7 - Evolution de la bulle de gaz -

L'observation du grossissement de la bulle a été rendue possible par la cinématographie

rapide des éclatements dans la maquette transparente (2000 à 5000 images/s.), un extrait de film

est donné sur la figure 31.

On a pu voir que la bulle oscille sur elle-même au cours de son grossissement et que

cette oscillation est en synchronisme avec l'oscillation de la pression (fig. 32).

Les signaux de pression enregistrés étant presque en affinité pour les maquettes acier et la

maquette en plexiglass, il y a tout lieu de croire que l'évolution de la bulle visualisée est sem-

blable pour les deux types de maquettes.

La cinématographie rapide des éclatements a permis d'autre part de tracer des cartes de gros-

sissement des bulles (voir figure 33).

4-8 - Etude de la pression de pic -

Cette étude est fondamentale car la durée du pic de pression (4 ms) est dix fois supérieure

à la période propre de vibration de traction de la cuve (0,4 ms) cette pression doit donc être

11



considérée du point de vue de la résistance de la cuve comme une pression statique.

On peut constater que la superposition à cette pression d'oscillations locales de fréquences

notablement plus élevées apporte une certaine imprécision dans son évaluation ; nous avons pu

cependant définir un mode de lecture convenable à partir d'enregistrements "filtrés" vis-à-vis des

fréquences élevées.

L'influence de très nombreux paramètres a été étudiée au cours des essais exécutés, les

résultats obtenus sont portés sur les courbes des figures.

- la pression du gaz explosant (figure 34) ;

- la section du tube explosant, donc le volume de gaz (figure 35) ;

- la section des orifices de décharge (figure 36) ;

- la hauteur d'eau dans les exutoires (figure 37) ;

- la section de l'alimentation en gaz du tube (figure 38) ;

- la flexibilité de la cuve a été examinée pour deux valeurs différentes (correspondant

aux cuves en acier et en plexiglass) ; •

- la présence d'un volume de gaz dans la cuve (voir figure 39) ;

- la position de tube explosant ;

- l'influence du réseau ;

- l'orientation de la cuve verticale ou horizontale ;

- le matériau du tube.

On peut constater que contrairement aux hypothèses émises quelquefois, de tous ces para-

mètres, seuls quelques-uns ont une influence, à savoir :

- la flexibilité de la cuve;

- la pression du gaz ;

- le volume du tube ;

- la masse d'air emprisonnée dans la cuve ;

- la nature du gaz.

En particulier, nous devons bien insister sur le fait qu'aucun résultat n'a pu montrer une

influence quelconque ni des sections d'exutoires, ni de la hauteur d'eau dans ces exutoires (nous

avons examiné une hauteur dépassant la cuve de 1,5 diamètres), ni des sections d'arrivée de gaz.

4-9 - Variables gouvernant la pression de pic -

Voyons de plus près l'influence des paramètres essentiels :

Flexibilité de la cuve : On appelle flexibilité F de la cuve, l'accroissement de volume A\J

provoqué par un accroissement de pression interne AP (élasticité de l'eau comprise).

Av = F . AP

L'influence de la flexibilité peut être mise en évidence par la comparaison des deux essais

suivants pour lesquels seule la flexibilité des cuves employées diffère ;

12



- Cuve acier : Essai n° 236 - F = 30 cm / bar

Pression d'explosion Po = 35 bars

Volume de gaz explosant Vo = 14,5 cm

P pic moyen = 3,78 bars

- Cuve plexiglass : Essai n° 283 - F = 150 cm3/bar

Pression d'explosion Po = 35 bars

Volume de gaz explosant Vo = 15,5 cm3

P pic moyen = 2 , 9 8 bars

La pression du gaz : Elle a une grande influence (Fig. 34) mais on peut voir que la pression de

pic ne lui est pas proportionnelle, on peut même se rendre compte qu'elle paraît varier comme

la puissance 0,6 de cette pression

0,6
P pic 2i 1,52 Po

Le volume du gaz : II a, lui aussi , une grande influence. Il peut varier de deux façons : par la

section ou par la longueur.

Lorsque la section de gaz dans le tube change (tube entièrement détruit), le volume mis en

oeuvre varie linéairement avec la section et la pression de pic semble varier comme la puissance

0,4 de ce volume.

P pic ~ 2,94 Vo ° ' 4

P pic en bars.

Vo en cm3.

Lorsque la "longueur" de gaz change (cas particulier où il n'y a destruction que d'une frac-

tion de la longueur du tube), la limite du volume affecté est alors à préciser car une partie du

gaz voisin de la rupture peut intervenir.
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Nous avons étudié soigneusement cette particularité (6). Il semble que pour les ruptures

de faible longueur, il suffise de considérer le volume correspondant à une rupture de longueur

supérieure que nous appelons "longueur équivalente". Les correspondances que nous avons établies

entre longueur de rupture et longueur équivalente sont données par les figures 4 0 et 41 .

Remarquons que la longueur de rupture nulle corresponu dans la cas de l'alimentation du tube

par une seule extrémité à l'éclatement d'une membrane à l'extrémité d'un demi tube.

/femhrane.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La masse d'air emprisonnée dans la cuve : Son influence est grande et tend à diminuer la pres-

sion de pic. Il convient de noter que cette influence se sature quelque peu (vers un volume relatif

de 0,5 %) et que pour des volumes importants, nous avons enregistré des évolutions brèves et

violentes des indications des capteurs de pression ; il semble que des chocs apparaissent entre

l'eau et les parois qui limitent quelque peu l'intérêt du matelas de gaz.

Cette influence est évidemment du même ordre que celle de la flexibilité de la cuve ; on

diminue le pic en offrant un volume au gaz qui se détend. Mais pour que ce volume soit utile,

il faut que sa surface de contact avec l'eau soit importante, la surface des exutoires par exemple

est trop faible pour cela.

L'augmentation de la flexibilité apparente est une voie permettant de réduire la pression, mais

tout système de ce genre devra être réparti sur la paroi de la cuve pour être vraiment efficace.

- La nature du gaz : L'interprétation suggère que le rapport des chaleurs spécifiques ); peut avoir

une influence sur le pic de pres'sion. Tous nos résultats étant relatifs à l'azote et le gaz utilisé

en pile étant le gaz carbonique chaud, nous avons tenté de préciser expérimentalement ce point.

Faute de disposer de moyens de chauffage, nous n'avons pu examiner le cas du gaz carbonique

qui se solidifierait partiellement au cours de sa détente s'il était utilisé à la température ambiante.

Nous nous sommes contentés de comparer à l'azote diatomique ( F = 1,40) un gaz monoatomique

( )?= 1,66) : l'Argon.

Azote : Essai n° 196 - P expl. 64 bars - Volume de gaz : 41,6 cm3.

- P pic moyen 13,4 bars

Argon : Cssai n° 231 - P expl. 62 bars - Volume de gaz : 41,5 cm3.

- P pic moyen 12,1 bars
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L'influence existe donc et on peut croire qu'il est probable que le gaz carbonique puisse

donner des pressions de pic légèrement supérieures à celles de l'Azote (de l'ordre de 12 % dans

notre cas). Des essais spéciaux doivent éclaircir ce point.

4-10 - Etude de la pression de palier -

Alors que la pression de pic est indépendante du volume du circuit qui peut se vider par le

tube rompu et ne dépend que de ce tube, la pression de palier ne se manifeste que si ce volume

existe.

Les études cinématographiques ultra-rapides ont prouvé que la durée du palier est limitée à

la sortie de l'eau par les exutoires, dès que l'émulsion apparaît, la pression baisse considéra-

blement. L'examen des figures 26 et 33 montrera au lecteur que dans le cas d'essai standard, la

durée est de l'ordre de 250 ms.

Cette pression paraissant liée au débit d'eau chassé par l'arrivée de gaz, nous avons étudié

l'influence des paramètres :

- section du tube d'arrivée de gaz (fig. 42) ;

- section des évacuations d'eau (fig. 43) ;

- hauteur d'eau dans les exutoires.

Nous avons pu vérifier accessoirement que le volume du tube et la flexibilité de la cuve ne

jouent aucun rôle.

On remarquera la proportionnalité de cette pression aux puissances 2/3 des sections offertes

au gaz et à l'eau.

Si S est la section des orifices de décharges on a sensiblement pour une arrivée de gaz de

0,5 cm2 2

" T 2
P (bars) = 34 S (S en cm )

Si S est la section d'arrivée de gaz, avec deux orifices de décharge de section totale 56 cm2

(diamètre 60 mm.), on a ;
_2

" 3 2
P (bars) = 3,9 S (S en cm )

On notera cependant l'effet déjà notable du réseau sur le phénomène, ce réseau entrave la

sortie de l'eau et conduit à une majoration sensible de la pression de palier.

5 - REGROUPEMENT ET INTERPRETATION DES RESULTATS -

L'abondance des résultats obtenus exige un regroupement systématique en permettant un usage

facile. Nous avons essayé d'axer ce nécessaire regroupement sur un modèle simple des phéno-

mènes mis en jeu.
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En pratique, deux grandeurs ont une importance extrême pour le dimensionnement de la cuve

ou pour la vérification de la bonne tenue à l'explosion d'un tube de force:

- la pression Tmxlmale du premier pic,

- la pression dite de palier.

Nous avons été conduits à constituer un modèle du phénomène pour interpréter chacun de ces

phénomènes successifs.

Ces modèles sont directement suggérés d'une part, par les résultats numériques obtenus et,

d'autre part, par l'observation en cinématographie rapide des phénomènes.

En gros, la pression de pic apparaît lors d'une oscillation de la masse d'eau entre la virole

et la bulle de gaz et la pression de palier lors d'un régime quasi stationnaire d'arrivée de gaz

et d'éjection d'eau.

5-1 - Pression" de pic - Modèle du début du phénomène :

Le modèle considère l'oscillation d'une masse d'eau entre une masse de gaz égale à celle

contenue dans le tube et la cuve élastique (à laquelle on incorpore pour simplifier l'élasticité de

l'eau).

eau

Ce modèle se justifie par le fait qu'on a montré expérimentalement que la pression de pic ne

dépend ni de la section des exutoires (il ne sort pas d'eau), ni de la section d'arrivée de gaz

(il n'entre pas de gaz).

On suppose donc avoir un système isolé comprenant :

- le tube et le gaz qu'il contient,

- la cuve et l'eau qu'elle contient,

et, d'autre part,

- la destruction instantanée du tube, quasi réalisée dans nos essa is ,

- conservation de l'énergie.

Ce modèle conduit à définir (9) comme caractéristique du phénomène le groupement sans

dimensions.
o

F P
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V = volume initial du gaz
o

P = pression initiale du gaz
o

F = Flexibilité de la cuve (l'accroissement de volume sous une pression P est FP, compte tenu

de l'élasticité de l'eau).

Les pressions doivent s'exprimer par le groupement sans dimensions P/PO, les temps par

ts

M = masse d'eau

S = surface introduite dans les calculs.

Pour la pression de pic, on doit avoir :

La forme de la fonction peut être déduite du modèle décrit ci-dessus.

.2
2 V,

( V -1) F Pf

1 - V
+ 1

/ F Pf

= 0

ce qui laisse supposer une influence du rapport V des chaleurs spécifiques du gaz utilisé.

Les points expérimentaux (fig. 44 et 45) se placent tous en dessous des courbes théoriques
tracées pour différentes valeurs de Y rapport des chaleurs spécifiques du gaz.

La courbe moyenne des points expérimentaux se situe à environ 80 % de la courbe théorique

correspondant à nos essais.

Il est évident que si le parallélisme de la courbe théorique du modèle et de la courbe des

points expérimentaux justifie le modèle, leur différence concerne la déperdition d'énergie au cours

de la première montée en pression.

Pour nos essais, on peut dire que 75 à 80 % de l'énergie interne du gaz contenu dans le

tube est conservée lors de l'apparition du premier pic. Il existe une difficulté pour la transpo-

sition à des cuves semblables plus grandes puisque comme nous l'avons vu, les phénomènes de

déperdition énergétique ne peuvent être mis en similitude, par suite, il sera toujours utile de
repointer le rendement de l'explosion sur une cuve réelle à l'aide d'un essai concernant un volume

plus faible de gaz à une pression également plus faible.

Notons que l'on peut recouper le rendement à partir de l'amortissement des pics successifs ;

l'exponentielle correspondante donnant sensiblement la valeur de la pression calculée lorsqu'elle

coupe l'axe des ordonnées.
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Quelques comparaisons montrent que ce rendement reste toujours élevé (de l'ordre de 75 %)

L'utilisation pratique de la courbe (fig.44) est des plus simples :

Pour calculer la pression de pic dans un récipient où il se produit une rupture de tube de

force, il suffit de connaître : la flexibilité totale du récipient et de son contenu (en unité de volume

par unité de pression), la pression du gaz explosant, le volume de gaz intervenant dans l'explo-

sion et la nature du gaz explosant.

La flexibilité peut être mesurée s'il s'agit d'un récipient existant ou estimée à l'aide de

calculs de résistance des matériaux. La pression est généralement connue : il s'agit de la pression

du gaz caloporteur.

Le volume intervenant dans l'éclatement est plus difficile à déterminer car il dépend de la

forme de la rupture du tube. Il est généralement prudent de supposer que le tube est complètement

détruit par l'éclatement. Dans ce cas , le volume à considérer est le volume de gaz contenu dans

le tube. v

et on déduit directement la valeur correspondante

de

Connaissant ces valeurs on calcule
P pic F Pr

soit graphiquement à l'aide de la courbe expérimentale de la figure 44 soit à partir

de l'équation de cette courbe assimilée è une droite :

pour V= 1,4
P pic

Po

0,44
d'où P pic.

F P O i
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5-2 - Pression de palier :

Dans ce cas, nous faisons le bilan de ce qui entre dans la cuve et de ce qui en sort

Débit volumétrique du gaz à la Débit volumétrique de

pression de palier. l'eau éjectée.

Tir s a u i r

II est facile de montrer que la pression de palier varie comme la puissance - -z- de la
2 6

section d'arrivée de gaz et la puissance -r- de la section d'évacuation de l'eau .

On peut remarquer (fig. 42 et 43) que les points expérimentaux se placent remarquablement

bien autour d'une droite passant par l'origine dans le système de coordonnées considéré; Ce qui

justifie le calcul proposé.

6 - CONCLUSION -

Les études expérimentales sur maquettes à échelle très réduite ont permis d'obtenir les prin-

cipales grandeurs dimensionnant la cuve (pression, contraintes, . . . ) en fonction des paramètres

essentiels (flexibilité, volume du tube, pression du gaz, sections de passage . . . ) . Cette méthode,

relativement peu coûteuse et de mise en oeuvre rapide, a été appliquée systématiquement à la

géométrie du réacteur EL4, les résultats obtenus sont remarquablement cohérents et imposent la

construction de modèles explicatifs particulièrement simples dont l'emploi permet de prévoir a i sé -

ment et sûrement les valeurs des pressions maximales dans la cuve véritable en cas de rupture de tube

de force.
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Nous désirons insister, en guise de conclusion, sur le fait qu'une étude empirique, dégagée

de tous préjugés, permet d'obtenir directement des résultats exploitables ; ce sont eux qui im-

posent naturellement la forme d'un modèle représentatif. Nous avons toujours prêté la plus grande

attention à éviter la correction, la transposition, l'adaptation, . . . des résultats bruts en fonction

de modèles hypothétiques préconçus.

Manuscrit reçu le 17 avril 1964»
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1 - Plan de disposition classique d'un réacteur de puissance eau lourde-gaz.



2 - Vue du dispositif d'essais préliminaires en place dans la fosse.



3 - Maquette acier 1/10° en place sur son support.



4 - Réseau de tubes amovibles pour maquette acier.



5 - Maquette plexiglass l7!!!)0 vue en bout.



6 - Maquette plexiglass 1/10° vue latérale.



7 - Extrait du film rapide n° 22 (3000 i/s) montrant la vitesse de rupture d'un tube en

chlorure de polyvinyle.



8 - Vues d'un tube en chlorure de polyvinyle avant et après éclatement au gaz sous pression



9 - Vue générale des fosses d'essais.



10 - Capteurs de pression à jauges à variation de résistance.
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11 - Schémas de branchement électrique des appareils de mesure



12 - Vue d'ensemble du laboratoire d'enregistrement des mesures.
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13 - Schéma de la maquette.
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14 - Variation du niveau d'eau final en fonction du niveau d'eau initial
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15 - Variation du niveau d'eau final en fonction de la pression d'éclatement.
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16 - Variation du niveau d'eau final en fonction de la section des tubulures d'évacuation

d'eau.
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17 - Variation du niveau d'eau final en fonction de la section d'arrivée de gaz.
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18 - Variation du niveau d'eau final en fonction de l'altitude du tube.
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19 - Variation du niveau d'eau final en fonction du volume de gaz injecté dans la cuve
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20 - Carte des déformations permanentes de la virole.
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21 - Déformation plastique en fonction du nombre d'essais.
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22 - Disposition des jauges d'allongement et des accéléromètres sur la cuve.
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23 - Enregistrement sur papier photographique montrant les vibrations de la virole (mesurées
par jauges d'allongement).
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24 - Comparaison de l'enregistrement simultané de la pression et de la vibration de la
virole à l'aide d'une jauge.
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25 - Enregistrement simultané de la pression dnns la cuve et de l'accélération verticale

de celle-ci
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26 - Evolution de la pression au cours de la première seconde qui suit l'éclatement.
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27 - Cvolution type de ia press ion au cours des premières m i l l i - s e c o n d e s qui suivent

l 'éclatement (pas de réseau de tubes , source en position basse Z = 0,08) .
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2 8 - E v o l u t i o n d e l a p r e s s i o n a v e c r é s e a u d e t u b e s - S o u r c e a u c e n t r e (Z = 0 , 5 )
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2 9 - E v o l u t i o n d o I n p r n s s i o n d a n s I n c a s o ù l a c u v e c o n ! u n » d e l ' a i r i p a ? dr> r o s e a u •:'<

t u b e , s o u r c e e n p o s i t i o n b a s s e Z = 0 , 0 H ) .
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30 - Evolution de la pression dans la maquette en plexiglass.



31 - Extrait du film rapide n° 32 - Vue de la bulle environ 150 ms après l'éclatement.
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32 - Comparaison de l'oscillation de la bulle enregistrée par cinématographie rapide et de

la pression dans la cuve.
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33 - Carte du grossissement de la bulle.
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34 - Influence de la variation de la pression d'éclatement P.
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35 - Influence de la variation du volume de gaz explosant V.
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36 - Influence de l'étranglement des orifices de décharge.
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37 - Influence de la hauteur d'eau dans les orifices de décharge.
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38 - Influence de la section d'alimentation en gaz.
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39 - Influence d'un volume d'air dans la cuve.
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40 - Longueur de tube à considérer en fonction de la longueur réelle de rupture.
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41 - Evolution de la pression de pic en fonction de la longueur de rupture.
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42 - Variation de la pression de palier en fonction de la section d'arrivée de gaz.
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43 - Variation de la pression de palier en fonction de la section des orifices de décharge.



44 - Courbe Ppic = . Vo
Po ' F Po
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45 - Détail de la courbe P p l c = f ( _Y°.
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