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INSTALLATION P I T U M M TRANSMISSION M CHALEUt

A OfNSITI M FLUX ELEVEE

- OBJET OE LA RECHERCHE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL -

1) In t roduc t ion -

Plus efficace que la convection turbulente, le phénomène d'ebullition

locale permet, avec des écarts de température modérés, d'extraire un flux de cha-

leur de densité élevée d'une paroi solide, surchauffée par rapport au point

d'ébullition du liquide en écoulement.

Le dispositif expérimental que nous allons décrire doit permettre l'étude
de la transmission de la chaleur par convection avec ou sans Ebullition locale
sous une densité de flux de 200 watts/cm, valeur rencontrée sur la surface de
gaine du barreau central de la pile EL3.

2) Echunoeur utilisé - (fig. 1 et 6)

La partie soumise aux essais comporte donc deux barreaux fictifs verti-
caux (voir fig. l), petits échangeurs, dont la surface d'échange est identique
et correspond très approximativement à la surface de gaine d'un barreau cylin-
drique non aileté, à refroidissement externe (type 11), de la pile EL3 (d'après
note EL3 35-20 du 20/10/1955 des Chantiers de l'Atlantique). Cette surface d'é-
change mesure 132 cm de longueur et 3,2 cm de diamètre, soit 1326,34 cm2 à compa-
rer aux 1218 cm2 correspondant au calcul n* 11 de la note précitée.

La puissance à évacuer devra prendre au moins la valeur t
0,2 kl/cm2 . 1326,34 « 263 kW soit 230 000 kcal/h.

Cette puissance sera apportée par de l'alliage Na-K (56 pour cent en
poids de K) circulant de hast en bas dans un tube intérieur de 26 x 20 on concen-
trique à la gaine de 30 z 32 mm. Tube et gaine sont «n acier étiré à froid sans
soudure. Le tube intérieur a reçu une couche de nickelage d*une épaisseur de 30
microns (procédé KANIGEN) sur la surface interne au contact du Na-K. La gaine est
nickelée par le mime procédé sur sa surface externe (surface d'échange) en contact
avec l'eau distillée de refroidissement. (La tenue de ces couches de nickel a été
vérifiée, au cours d'un essai de 300 heures, sur un petit barreau, installé sur
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un circuit à alliage sodium-potassium, et refroidi par de l'eau de ville, la
densité de flux thermique étant alors de 70 watt s/cm2).

Tube central et gaine sont liés tbermiquement par du mercure sous une
pression d'azote de 8 kg/cm2 environ. Le mercure est essentiellement destiné à
servir de fluide tampon entre alliage sodium-potassium et eau, et de permettre
de détecter une fuite éventuelle à travers le tube intérieur ou la gaine.

L'eau distillée de refroidissement s'écoule de bas en haut dans la sec-

tion annulaire (aire 5, 20 cm2) comprise entre la gaine et un tube en pjrez

(fi 41 z 48) destiné à permettre l'observation éventuelle du phénomène d'ébulli-

tion locale.

3) Mesures de tcnpératures prévues -

De ce point de vue, les deux barreaux échangeurs ne présentent pas une

identité parfaite.

Les barreaux A et B sont inunis de deux thermocouples mesurant les tempé-
ratures d'entrée et de sortie du Na-K, et de deux thermocouples mesurant les
températures d'entrée et de sortie de l'eau distillée. Les quatre températures
seront enregistrées à l'aide de potentiomètres UECI ; elles permettent, avec la
mesure des débits d'eau distillée et de Na-K, de calculer le coefficient global
de transmission. Les températures se répartiront par exemple comme l'indique la
figure 7.

Nous proposerons d'atteindre également le coefficient de transmission
entre surface extérieure de gaine et eau, ce qui nécessite la mesure de la tempé-
rature superficielle de gaine et celle de l'eau.

Les barreaux A et B sont munis de trois thermocouples soudés sur la gaine

aux points indiqués sur la figure 1 et d'un thermocouple logé dans le mercure.

Côté eau, le barreau A est muni d'un thermocouple mobile permettant d'é-
tudier la répartition de température dans la veine.

II - DISPOSITION GENERALE DE L'INSTALLATION (fig. 2) -

l) La boucle à Na-K -

1.1. - Le Na-K servant à apporter la chaleur aux barreaux A ou B est pompé en

circuit fermé dans une boucle comportant deux pompes en série (l'une ou l'autre

de ces pompes pouvant fournir le débit exigé par l'expérience) :



- 4 -

Schéma

Fig. 2 -

de principe



- 5 -

a) à la partie haute de la boucla te trouve une pompe centrifuge verti-

cale, tans presse-étoupe, à moteur (3 ch) fonctionnant en atmosphère neutre.

Cette pompe (pression : 2 kg/cm2» débit 20 m3/h) a été essayée sur une boucle

auxiliaire prévue à cet effet. Elle fonctionne actuellement correctement à une

température de 560 °C.

b) à la partie inférieure de la boucle se trouve une pompe électromagné-

tique à courant continu, alimentée par une génératrice homopolaire débitant

10 000 amperes sous une tension de 0,5 volt. Au cours d'essais à basse tempéra-

ture (50 °C) la pompe a atteint les performances attendues, mais la génératrice

homopolaire doit être révisée par suite de la salissure du mercure utilisé dans

les collecteurs. Ces travaux sont actuellement en cours.

1*2. - Un débitmètre électromagnétique à aimant permanent réalisé et étalonné

par nos soins, permet de mesurer le débit de Na-K qui sera d'ailleurs enregistré.

1.3. - Le Na-K en circulation est porté à la température désirée, dans un ré-

chauffeur d'une puissance thermique nominale de 500 000 kcal/h (environ 600 kl)

fournie par un brûleur à fuel domestique. Ce réchauffeur construit par la Société

STEIN et ROUBAIX est constitué essentiellement d'un casing en acier doux cylin-

drique vertical, garni intérieurement de briques réfractaires et muni d'un

serpentin en acier inoxydable dont la partie supérieure forme chambre de combus-

tion (chaleur transmise surtout par rayonnement), et dont la partie inférieure

est léchée par les gaz chauds avant leur évacuation à la cheminée prévue à cet

effet. Le Na-K circule dans le serpentin de bas on haut. Un thermocouple permet

d'asservir la température de sortie du Na-K à la valeur choisie. Trois thermo-

couples soudés sur les parois du serpentin en des points judicieusement choisis

permettent de contrôler la température du métal.

L'alimentation du brûleur en fuel s'effectue de façon classique à partir

de la citerne de la chaufferie du bâtiment de la pile, et on dispose du tableau

de commande et des sécurités habituelles.

La consommation de fuel à pleine puissance sera voisine de 80 kg/h, mais

pour les essais prévus dans ce rapport le réchauffeur fonctionnera à mi-puissance.

1.4. - En cas d'incident ou hors des périodes d'essais, le Na-K peut être vidan-

gé dans un réservoir de 500 litres disposé au point bas de l'installation. La

vanne de vidange (du type à soufflet, comme toutes les vannes à sodium de la

boucle) est à commande pneumatique (asote sous 4 kg/cm2). Ce réservoir est d'ail-

leurs muni d'une rampe de réchauffeur par propane (puissance 40 000 kcal/h) per-

mettant l'utilisation éventuelle du sodium (point de fusion 96 °C) au lieu de

l'alliage sodium-potassium (56 pour cent en poids de potassium, point de fusion

+8
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1.5. - La boucle à Na-K présente à sa partie supérieure un réservoir d'expansion

destiné à permettre la libre dilatation du Na-K (variation de volune de l'ordre

de 15 pour cent entre la température ambiante et 500 °C).

1.6. - L'ensemble des tuyauteries à Na-K, de diamètre 50/53, est muni de résis-

tances de préchauffage blindées par tresse d'acier inoxydable et recouvert d'une

couche de 100 mm de calorifuge "StiJlite". Les résistances de préchauffage sont

destinées à permettre l'utilisation de sodium dans la boucle au cours d'un essai

ultérieur.

1.7. - Des électrodes maintenues sous une tension de 6 volts permettent de re-

pérer les niveaux du Na-K dans les réservoirs.

1.8. - Des tuyauteries, reliables à un banc à vide et un épurateur d'argon, per-

mettent :

- de faire le vide dans la boucle,

- de maintenir au-dessus des niveaux libres dans les réservoirs une atmos-

phère neutre d'argon complètement débarrassée d'oxygène et d'humidité.

1.9. - Matériau choisi, fabrication des appareils et tuyauteries, contrôle de

fabrication.

La boucle à Na-K est exécutée entièrement en acier inoxydable 18-8-2,5 Mo

(nuance NSMC des Aciéries électriques d'Ugine). Toutes les soudures ont été réa-

lisées sous argon avec des électrodes en acier inoxydable au molybdène, décapées

au bain nitrique-fluorhydrique, rincées, passivées puis testées au spectromètre

à hélium. Le circuit ne comportant que des joints soudés, a été soumis à un vide

secondaire, puis testé au spectromètre à hélium.

2) La boucle à eau distillée -

Par l'intermédiaire du barreau d'essai, le Na-K cède la chaleur qu'il

transporte à de l'eau distillée circulant dans une boucle 0 50/53 en acier ino-

xydable (NS 22 S) sous 1*action d'une pompe centrifuge horizontale classique

(débit maximum 11,5 m3/h sous une hauteur nanométrique totale de 2 kg/cm2). La

boucle à eau distillée comporte également :

- un réservoir de vidange isolé par une vanne à commande pneumatique,

- un réservoir d'expansion avec atmosphère sous pression contrôlée,

- un by-pass et diverses vannes de sectionnement,

- un débitmètre enregistreur du type à tore pendulaire couplé à un dia-

phragme normalisé,

- un échangeur à faisceau tubulaire en acier inoxydable bas carbone et

enveloppe en acier doux A 37 du type 4 x 4 , destiné à transmettre les calories
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véhiculées par l'eau distillée à de l'eau prélevée sur le réseau urbain et déver-

sée à l'égout (débit 5 m3/b contrôlé par rotamètre);

- la boucle à eau distillée a été réalisée en tube 50/53 avec des raccor-

dements à brides normalisées P.N.6 et joints Klingérit;

- lors des essais de la pompe, on a été amené à ajouter divers piquages

de purge aux points hauts de l'installation afin que l'eau distillée n'entratne

pas de bulles d'air. Cette modification semble avoir été efficace.

3) Dispositifs électriques divers -

3.1. - Fonctionnement du réchauffeur (fig. 3).

- une pompe principale suivie d'un filtre et d'une pompe doseuse alimente

en fuel le brûleur. L'air nécessaire à la conbustion du fuel est fourni par un

ventilateur dont le débit est réglé par un registre;

- le tirage de la cheminée est également réglé par un registre;

- un thermocouple sondé sur le tuyau de sortie du Na-K asservit le débit

de fuel à la température par l'intermédiaire d'un régalateur. Un deuxième ther-

mocouple monté de la même manière est relié a nn indicateur de température qui

sert de régulateur de sécurité en cas de non fonctionnement du premier régulateur:

il arrête le brûleur si la température devient supérieure à la température de

réglage;

- le débit d'air de combustion est asservi au débit de fuel par un deu-

xième régulateur;

- le tirage de la cheminée est maintenu constant par nn troisième régu-

lateur;

- tous ces asservissements peuvent être mis hors service et les réglages

effectuer manuellement.

3.2. - Niveau sur les réservoirs à métal liquide (fig. 4).

a) Réservoir de stockage.

Les électrodes isolées E| et E 2 ferment le circuit de simples lampes de

signalisation alimentées en basse tension. Ancan dispositif d'alarme on de sé-

curité n'est prévu.

b) Késervoir d'expansion.

L'électrode E 3 signale le parfait remplissage du circuit. Elle donne

1'alarme en marche normale si le niveau vient à baisser, soit au débat de la

mise en marche du circuit par snite d'un mauvais remplissage (purge de l'argon),

soit par suite d'une fuite de métal liqnide (faite à l'extérieur da circait ea

mauvaise étanchéité aa siège des vannes de vidange).

c) Le bouton poussoir M met E 3 à la masse peur vérifier le boa foactiea-
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU lECHAUFPEUK

Teatilatear (air de coabastioa)

Motear de coaaaade da registre d*air

Poape dosease de fael

Débitsjètre (fael)

M, Prise de pressioa daas la chaabre de
1 coaJmstioa

Motear de coamaade da registre de
tirage

T Mesare de température
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nement des circuits électriques avant le remplissage. La lampe L4 du tableau gé-

néral est à proximité de la vanne de remplissage du circuit.

d) Toutes les électrodes sont facilement démo: tables, pour permettre

leur nettoyage se produisant, en cas de mise à la masse accidentelle soit par

projection ou condensation de métal liquide sur l'isolant de l'électrode, soit

par un dépftt solide au fond du réservoir (cas très rare si le circuit reste

propre).

3.3. - Ensemble de détection des ruptures de soufflet sur les Tannes à Na-K

(fig. S).

Fonc t i onnemen t.

Si le soufflet de la Tanne ne fuit pas, l'électrode E est isolée de la

masse et le relais S reste alimenté.

En cas de fuite, le relais K est mis en court-circuit par le fil de masse

général reliant le circuit aux relais et son armature retombe.

Toute rupture accidentelle des circuits coupe l'alimentation du relais R

correspondant (ou de tous les relais K dans le cas d'une rupture des fusibles

F| F2) proToquant un arrêt intempestif de l'installation.

Bole du relais B (fig. 6).

Il possède :

a) un contact à ouverture au repos connecté en série avec ceux des autres

relais B assurant les manoeuvres de sécurité (vidange du Na-K);

b) un contact d'alarme à fermeture au repos ;

c) on inverseur de signalisation de la vanne défectueuse sur le schéma du

tableau.

3.4. - Vannes de vidange des circuits Na-K et eau.

Ce sont des vannes à commande pneumatique par vanne pilote d1électroma-

gnétique. La vidange des circuits est obtenue par manque d'alimentation électrique.

En cas de panne d'alimentation, l'arrêt de la pompe d'eau distillée en-

traînerait 1'ebullition de l'eau dans le barreau, ce qui risquerait de mettre ce

circuit sous pression si la vanné pneumatique ne s'ouvrait pas automatiquement.

Par contre, il n'est pas nécessaire de vidanger le circuit de Na-K, d'au-

tant pins que son remplissage est une opération longue et coûteuse (argon). La

vanne de vidange est donc alimentée par une batterie d'accumulateurs.
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NIVEAUX SUI LES KESEBYOItS A mSTAL LIQUIDE

Electrode isolée

Transformateur abaisseur

. Lampes de signalisation du niTeau

Lampe de signalisation d'un manque de niveau

fc Circuit d'alarme

t Circuit de jécurité

Alimentation puisée de L-

Alimentation continue L.

Bouton de vérification
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ENSEMBLE OB DETECTION OC FUITE

SOI LES TANNES A SOUFFLET POUB METAUX LIQUIDES

alimentation générale (220 f sw par exemple)
transformateurs abaissevrs (220/24)
résistance limitant le courant de court circuit dn transformateur

relais de protection et signalisation
électrode isolée de détection de fuite sur la vanne
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3.5. - Mercure intermédiaire.

Dans chaque appareil comportant du mercure comme fluide intermédiaire, la

pression de gaz de couverture est contrôlée par un mano.iètre à contact actionnant

un circuit d'alarme et de signalisation lorsque la pression descend au-dessous du

minimum imposé.

3.6. - Détection des fuites de mercure.

Une électrode isolée montée sur le réservoir d'expansion du mercure con-

trôle son niveau.

En cas de fuite de mercure, le circuit électrique s*ouvre et déclenche

l'alarme et la signalisation.

3.7. - Incidents possibles et sécurités prévues.

Natare de l'incident Appareil* de détection
de l'incident

Danger présenté par
l'incident

Réaction de
l'installation

1 Conpnre d'eau de
ville

2 Arrêt de la pompe à
••• distillée

3 Arrêt de la pompe à
Ma-* (peat ae pro-

daire par éehauf-
fosent dn moteur )

4 Balsa* dn aiveaa de
mercnr* dans le
barreaa

S laptnre d ' u aoafflet
d* vanne

6 Baisse d« aiveau de
Na-K (faite à l'ex-
térieur ou an siège
d* la vaaa* de vi-
dange)

7 Baisse do pression
snr le mercare
dn barreaa

6 Pau* d'alimoatatloa
él*ctriqa*
général*

Enregistreur d* la tempé-
rature d'eaa distillée

Contactear d'alimentation
de la pompe

Contacte» d'alimentation
d* la

Electrode d* aiveau

Electrode do détection

Electrode d* niveau

manomètre à contacta
électriques

Arrêt «éaéral d* l'iaa-
tallati*a

•atée très rapide des
températures

Si les brêleurs sont on
marche l ebullition
rapid* d* l'eau, mis*
•a pression du circuit
d'en*

mratéed* la température
du Na-K dama 1* ré-
caaaffear

aon immédiat

fuite d* Na-K à l'exté-
rieur

Fuite do Na-K

Ebullition du mercnr*

Ebullition do l'*au
distillé*

Alarme, signalisation,
arrêt dn réchanffeur

Alarme, signalisation,
arrêt dn réchauffeur
vidange de l'eau

Alarme, signalisation,
arrêt dn réchaaffeur

Alarme, signalisation,

Alarme, signalisation,
vidange du Na-K,
entraîne 6

Alarme, signalisation,
arrêt pomp* du Na-K
qui «ntrata* 3

Alarm*, signalisation.

Vidar.g* d* l'eau
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III - CALCULS -

l) Calcul thermique du barreau échanoeur -

a) Estimation du coefficient global de transmission K entre sodium et

eau distillée.

On a par définition de K, rapporté à la surface de transmission côté

eau : (voir fig. 6)

Ha Né-k

*-**J±-\ thL*tc+ïi±AÊ. (4)

V«i Ai, U At

Ae, Ajf A2, Aj désignent les surfaces
latérales de diamètres ^t> ^ » ̂ z,* ̂ c '
tandis que les A affectés de deux indices
désignent les moyennes logarithmiques
( i c i pratiquement confondues avec les
moyennes arithmétiques) des A caracté-
r isés par chaque indice.

i. représente la résistance ther

- Fig. 6 - mique du dépôt de nickel de 30 microns

d«épaisseur (X = 3,8 kcal/h.m.°C) }

~ *«* représente le coefficient de conduction thermique du tube d'épaisseur
(acier doux) limité par les surfaces Ae et A].

On a les valeurs numériques suivantes :

(McADAlfS, Transmission de la chaleur, page 445)
(mercure vers 400 *C)
(McADAUS , page 445)

xel
X12
x 2 i

« 39

= 11

= 34

kcal/h

kcal/h

kcal/h

.m.

.m.
•m.

•C
•C

•C

U

tt4
-1,41
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Pour faire un calcul donnant une râleur minimum pour Ke/t on négligera

1'ebullition locale éventuelle et on appliquera la formule :

(McADAMS, Transmission de la chaleur, page 193)

Le débit d'eau d i s t i l l é e étant supposé égal à 10,1 m3/h (en fa i t la pompe
centrifuge permet d'atteindre un débit de 11,5 m3/b soit une vitesse de 6,2 m/s)
et la température d'entrée de l'eau étant de 40 °C, son échauffoment sera de :

000 _ 22 A oç d t o u u n e température de sortie de 62,8 °C et une tempéra-
10 000 . 1 , ' 0 k
ture moyenne de 51,4 °C. Pour l'eau à cette température : r% '" = 1,74

d'après McADAMS * « = 0,55 kcal/h.m. «»C

page 492 ,
= 1,9 kg/h.m

La section annulaire (0 32 x 41) de passage de l'eau a pour aire : 5,8
5,8 cm2 ou 5,8.10 m2, et le diamètre hydraulique équivalent De mesure :
9 x 10~3 m

Le débit massique unitaire G est égal à : I 0 1 0 ° . = 1,74.107 kg/h.m2

5,8 .10- 4

et le nombre de REYNOLDS 1 r 7 4 ' 1 0 — * 9 ' 10*" = 8,25 . 104

Re = 8500

et &« = ° ^ a . 0,023 . 8500 . 1,74 = 20 800 kcal/h.m2. °C

Le coefficient de transmission entre paroi et Na-K sera estimé à l 'aide
de la formule de LYON affectée du coefficient 0,6, soit :

A

?t gR,xP t -

Nous fixerons le débit de Na-K par la condition que la vitesse dans le

barreau n'excède pas 10 m/s, ce qui correspond à un débit de :

10 . 3600 . I d ! (26.10-3)2 = 19 m 3 A ou 19 . 0,78 * 14,8 t/h

La chaleur spécifique de Na-K étant de 0,237 à la température présumée,

1* chute de température subie par 1*alliage, entre entrée et sortie, sera de :

k « 230 ooo , 6S>5 *c (flg. 7)
0,237 . 14 800
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Aux températures de 400 à 500 °C envisagées, X = 23,2 kcal/h.m. °C
|x = 0,685 kg/h.m et F<, = 0,007

Le nombre de REYNOLDS relatif à l'écoulement de Na-K est égal à :

R , 780 . 10 . 3600 . 26.IP"3
 m ^

0,685

d'où la râleur du nombre de PECLET : 1,07.10"6 . 7.10"3 = 7,49.103

Par suite Jlç prend la valeur :

£« °t6 ' 23t2 | 7 + 0,025 (7490)0'8 = 20 250 kcal/h.m. «C
26.10-3 L J

Les coefficients de film côté eau et côté Na-K prendraient donc des va-
leurs voisines.

D'.après l'équation ( l ) , nous aurons :

, 30. IP"6 1Q-3 i
3 8 + ~ # 1 'K 2,08.10* 3,8

+ 1 0"3 . 1,18 + 3 0 « 1 0 " 6 i 23 + 1 < r 4 i 23
34 3,8 2,025 * '

soit i = 4,8.10"* + 7,8.10"6 + 2,64.10~5 + 1.10"4 + 3,48.10"5

+ 9,7.10~6 + 6,07.10~5 m 2,875.10"4

d»où K = 3480 kcal/h.m2. «C

b) Estimation des écarts de température correspondant aux diverses ré-
sistances thermiques s'opposant au passage de la chaleur du Na-K à l'eau.

La valeur mojenne de la densité de flux thermique rapporté à la surface
Ae est de :

2 3 0 0 0 ° - 1 735 000 kcal/h.»2

0,1326

Les valeurs des résistances thermiques correspondantes sont indiquées
dans l'équation ( l ) d'où, pour les diverses chutes de température, les valeurs
suivantes :
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- entre Na-K et paroi

- dans le revêtement interne de nickel

- d a m l'épaisseur du tube interne

- dans la couch» de mercure

- dans le deuxième tube acier

- dans le revêtement externe de nickel

- entre paroi et eau distillée

- entre Na-K et eau distillée

= 1,735.10° .

- 1,735.10° .

= 1,735.10° .

= 1,735.10° .

= 1,735.10° .

= 1,735.10° .

6,07.10"5

9,7 .10-°

3,48.10"5

1.10"4

2,64.10"5

7,8.10-°

1,735.10° . -i,8.10~5

105,5 °C

16,8 «C

58,2 «C

173,5 °C

44,2 °C

13,05 °C

80,5 °C

491,75 °C

Cette chute globale peut être réduite si l'on substitue du Na-K au mer-

cure entre les deux tubes, l'écart de température correspondant n'étant plus que:

—3
1,735.10° . 10~ ' lfl = 82,5 °C

23,2

et l'écart entre Na-K et eau détenant

105,5 + 16,8 + 58,2 + 82,5 + 44,2 + 13,05 + 80,5 = 400,75 °C

Si l'on ne veut pas surchauffer le tube intérieur en acier doux, on de-
vra substituer du Na-K au mercure.

c) Température d'entrée et de sortie du Na-K (avec Na-K comme fluide

intermédiaire) (voir fig. 7).

La différence moyenne logarithmique

de températureà%test égale à 401 °C

environ, d»où, par définition

1.3to*

el d'après la figure (7) :

(2)

g j S 65,5 - 22,8 = 42,7 »C (3)

En combinant les équations (2) et (3)
i l vient :

- Fig. 7 - Ù9, 42,7
2,2 . 401

0,0465

d'où x A0£» 1,113

et d'après (3) : 0,113.461 « 42,7 «C

d'où : Ô&4 » 42,7 : 0,113 « 378 «C

et la température de sortie du Na-K sera : 378 + 40 = 418 °C
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alori que la température d'entrée est de : 416 + 65,5 « 463,5 °C
(en uti l isant le mercure comme fluide intermédiaire, le point cbaud serait à s
564,5 °C).

Une répartition typique de température Ters le milieu du barreau est

donnée par la figure (8)

- température du Na-K ; 464 * 4I8 - 451 °C
2

- température de surface côté Na-K s 346 °C
- température de surface cité eau : 131 CC

Cette température montre que l'on doit s'attendre à observer de 1'ebul-
lition locale, la température moyenne de l'eau étant de 51 °C environ dans la
section considérée.

Les calculs précédents négligent toute résistance thermique entre mercure
et paroi (c'est-à-dire supposent les tubes parfaitement propret et mouillés par le
liquide), condition mieux remplie par le Na-K que par le mercure.

2) Calcul de la contrainte thermique maximum -

D'après les écarts de température précédemment calculés, le tube soumis
à la contrainte thermique maximum sera le tube en acier doux intérieur H 26 x 26,
la différence de température entre ses deux faces étant de 58,2 °C.

La température maximum de ce tube est de :
473,5 °C - 105,5 - 16,8 s 351 °C dans le cas où le fluide intermédiaire est

du Na-K,
et de :
564,5 - 105,5 - 16,8 = 442 *C dans le cas d'emploi de mercure.

Nous ferons les calculs relatifs à ce dernier cas qui est le plus sévère.

Vers 450 °C, pour l'acier doux, le module de YOUNG,E,prend la valeur
15 400 kg/mm2, et le module d'élasticité transversale G » 6 200 kg/mm2. Il en
résulte, pour le coefficient de POISSON, la valeur :

ff~ " *5 i?!L - 1 « 0,24 (formule classique)
2 • 6200

Le tube étant mince, la contrainte thermique maximum s'exprime par :
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- Fiy. 8 -

- Fig. d1-
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étant le coefficient de dilatation de l'acier, soit 12.10"6 •C"1, d'où s

S - 15 400
2(1-0,24)

Cette valeur est acceptable, même à 450 *C, pour un service temporaire.

3) Estimation des portos de charge d*ns la boucle à Ma—K —

Cette estimation a été faite de façon classique, compte-tenu du nombre
de REYNOLDS et des diverses pertes de charge singulières, dans le cas d 'ut i l i sa -
tion de l'une ou l'autre des deux pompes ( les c ircuits ne sont pas équivalents
car la pompe mécanique est montée en by-pass sur la conduite principale).

La figure (9) indique, pour divers débits de Na-Ky les pertes de charge
correspondantes de l ' ins ta l la t ion , ainsi que la caractéristique de la pompe mé-
canique. On voit qu'il y aura l ieu d'ajuster le débit à l'aide de la vanne dn
by-pass.

IT - CONCLUSION -

L'installation a subi avec succès ses premiers essais qui ont permis de
constater qne la densité de flux thermique de 200 W/cm2 s'obtient en portant la
température maximum de l 'a l l iage sodium-potassium à 550 *C, le fluide intermé-
diaire du barreàu-échangeur étant dn mercure*

Les résultats des mesures effectuées sur cette installation feront l 'ob-
je t d'un rapport ultérieur.
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